Période du 01-11-2018 au 31-12-2018

L’Eau

N° 400-401

Vive

Secteur Pastoral de

Ciney- Leignon

- Paroisses de :

CHAPOIS
LEIGNON
PESSOUX
ACHÊNE
Abbé : Arnaud Ngouedi Boumba -lacroixsauve @yahoo.fr
0477/215493-route de Dinant,28—5590 Achêne

CONJOUX
CHEVETOGNE
Abbé : Marcin Padowski :0472/027170
Rue du Centre, 29b-5590 Ciney

RAPPEL

AVIS IMPORTANT
NOUVEAUTÉ :
Il est possible dorénavant de consulter l’entièreté de l’EAU VIVE sur le site internet du
doyenné de Ciney à l’adresse suivante :

https:// doyennedeciney.be
D’autre part vu le peu d’intérêt que l’ensemble des habitants de notre secteur porte à la
lecture de l’Eau Vive, nous avons décidé de changer la distribution toute boîte, qui d’ailleurs
devient un fardeau pour la trésorerie.
A partir du 1er janvier 2019 toute personne désirant recevoir l’Eau Vive est priée de
s’inscrire via le talon ci-dessous ou de se manifester par téléphone ou SMS soit chez l’abbé Arnaud
au numéro :0477/215493 ou chez l’abbé Marcin au numéro :0472/027170 ou chez Martial Pêtre
au numéro :0479/490978 ou par mail aux adresses suivantes : lacroixsauve@yahoo.fr ou :
m.padowski@hotmail.com ou : mape410123des42@gmail.com .Ne pas oublier évidemment de
communiquer vos coordonnées complètes : adresse, téléphone.
Néanmoins des exemplaires seront toujours à votre disposition dans chaque église ou
chapelle du secteur.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre participation dans ce
changement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon à remplir pour recevoir l’Eau Vive à son domicile
NOM :

PRÉNOM :

RUE

N° :

LOCALITÉ :
TÉLÉPHONE : Numéro fixe et ou GSM :
Remettre ce talon à l’une des personnes ci-dessus, à l’église, ou à votre distributeur.
***************************************************************************

EN DERNIÈRE PAGE SE TROUVE LE FORMULAIRE DE DEMANDE D’INTENTIONS DE MESSE POUR
L’ANNÉE 2019
Périodique paraissant 6 fois par an-N° de compte de L’EAU VIVE : BE70 6528 3886 9725
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