
Le collège des bourgmestre et échevins 
vous informe que les festivités à l’occasion 

de la Journée de commémoration 
nationale, auront lieu

samedi, le 17 octobre 2020.
En raison des mesures prises dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie du Covid 19, 
le programme des festivités a été adapté :

11h00 heures : messe solennelle 

Si vous désirez participer à la messe, vous 
devez respecter toutes les mesures en place 

(port du masque obligatoire) et réserver 
une place auprès du bureau paroissial 
iechternach@cathol.lu, tél. : 72 01 49.

Après la messe : dépôt d’une gerbe 
près du Monument aux Morts

La Sonnerie aux morts et l’hymne national 
clôtureront la cérémonie.

Le collège des bourgmestre et échevins 
prie tous les citoyens d’avoir une pensée 
en mémoire de tous ceux qui ont laissé 

leur vie pour la patrie pendant l’occupation 
de 1940-1945.

Consdorf, septembre 2020

Le collège échevinal,

Edith JEITZ, bourgmestre 
Willy HOFFMANN, échevin 

Henriette WEBER-GARSON, échevine

Journée de  
commémoration nationale



De Schäfferot vun der Konsdrefer Gemeng 
informéiert Iech, dass d’Feierlechkeete fir den 
Nationale Commemoratiounsdag, dëst Joer 

Samschdes, de 17. Oktober 2020
stattfannen.

Wéinst de spezielle Mesuren am Kader vun 
der Lutte géint d’Pandemie vum Covid 19, 

ass de Programm adaptéiert ginn :

11.00 Auer : Feierlech Mass 

Wann Dir wëllt un der Mass deelhuelen, 
da musst Dir dat am Respekt vun 

den aktuell gültege Mesure maachen 
(Mask ass obligatoresch), an Iech am 

Viraus beim Parbüro umellen  
iechternach@cathol.lu, Tel. : 72 01 49.

No der Mass : Nidderleeë vun enger 
Gerbe beim Monument aux Morts

Zum Ofschloss ginn d’Sonnerie aux Morts 
an d’Heemecht gespillt.

De Schäfferot biet Iech deen Dag all 
deenen ze gedenken, déi hiert Liewe fir 

eist Land gelooss hunn, an de schwéieren 
Zäiten vun 1940-1945.

Konsdref, am September 2020

De Schäfferot,

Edith JEITZ, Buergermeeschtesch 
Willy HOFFMANN, Schäffen 

Henriette WEBER-GARSON, Schäffin

Nationale 
Commemoratiounsdag


