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Nous sommes de tout cœur avec vous durant cette pé-
riode stressante d’une fin d’année « pas ordinaire ». 
Certain(e)s ont des examens; d’autres pas. 
Gardez confiance en vos capacités qui sont réelles et 
solides et tout ira bien même après un long confine-
ment. 
Bien plus que la maîtrise des matières , c’est l’état d’es-
prit avec lequel vous clôturez ce trimestre et affrontez 
d’éventuelles épreuves qui fera la différence. 
N’oubliez pas la perfection n’est pas de ce monde, il 
vous suffit seulement d’être au meilleur de vous-
mêmes. Soyez Forts ! Gardez confiance ! Gros bisous et 
bonne chance à chacune et chacun d’entre vous ! 

Bien évidemment, les cérémonies du 22 
Août sont annulées.  
Cependant lors de la messe de 18h., le sa-
medi 22, nous penserons aux victimes des 
conflits de par le monde. 



LES INTENTIONS DES MESSES EN JUIN 2020. 
 
LUNDI 1 JUIN à 10 h. à BATTINCOURT: messe de secteur 
à la grotte pour les enfants qui suivent le Catéchisme et pour 
leurs parents. 
 
SAMEDI 6 JUIN : Famille GILLET-CRELOT. 
René et Dany GOBERT et la famille et le petit Heyden. 
André EPPE (anniversaire du 14 mars)  
Irénée PIERRE (messe du 28 mars) 
Catherine SCHREDER (messe du 28 mars) 
Renée EMOND (anniversaire du 28 mars) 
Famille LEFEVRE-DUSSART-ARNOULD (messe du 28 
mars) 
Famille FIRRE-STREIGNARD-RENNESON (messe du 28 
mars)  Josée KEIZER. Marie-Ange BAIJOT. 
 
SAMEDI 13 JUIN:  
Marthe HENOUMONT 
Jean-Marie PAULY 
Thomas RIDOLE (messe du 21 mars) 
Famille BAUSCHLEID-WATRIN (messe du 21 mars) 
Annette BAUSCHLEID (messe du 21 mars) 
Nadia HANSEN (messe du 21 mars) 
 
SAMEDI 20 JUIN : messe des familles à l’issue de laquelle 
les enfants du KT (3eme année) iront rendre visite à plu-
sieurs personnes. 
Albert ROMMEN (anniv.) et famille ROMMEN-VAN DIE-
MEN. 
Jean-Elie TOUSSAINT et José TOUSSAINT. 
 
SAMEDI 27 JUIN :  Josée KEIZER (messe du 9 mai) Marie-
Ange BAIJOT Mgr Roger LEEVRE (9 mai) Familles FIRRE
-STREIGNARD-RENNESON (9mai) Irénée PIERRE (9mai) 
Catherine SCHREDER (9mai) Jean-Marie PAULY (9mai). 
Jeanne GAUL (anniv.) et Famille GILLET-GAUL. 
                                 


