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«Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; 
si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur: 

soit que nous vivions, soit que nous mourions, 
nous sommes au Seigneur.» 

Saint Paul aux Romains 14,8 

La Communaute des Redempto
ristes de Luxembourg recommande 
' . ' a vos pneres 

Le Pere Rene HElM 

decede a Luxembourg le 9 de
cembre 2020 a l'age de 82 ans. 

L'inhumation aura lieu au 
cimetiere Notre-Dame, le samedi 
12 decembre 2020 a 14 heures. 

La messe des funerailles sera ceiE§bree en l'eglise Saint-Aiphonse, 
le meme jour a 15 heures. L'acces a l'eglise sera limite en raison 
des contraintes liees au coronavirus. 

Vous etes invites a soutenir l'ceuvre des Redemptoristes en Bolivie, 
champ d'activite du Pere Rene durant plus de 30 annees, en faisant 
un versement au compte CCP du couvent IBAN LU411111 0108 
3265 0000, avec la mention «Don P. Rene HElM». 

Couvent Saint Alphonse, 32, rue des Capucins, B.P. 354 
L-2013 LUXEMBOURG. 


