
Op dësem Gedenkdag wëlle mir eis un de 
Kampf, deen d’Lëtzebuerger Vollek wärend 
de Krichsjoren 1940-1945 gefouert huet, 
erënneren.

Grad an dësen Zäite läit et dem Schäfferot 
besonnesch um Häerz, dëst mat Iech 
zesummen ze maachen, a luet Iech dofir 
ganz häerzlech an un de Feierlechkeeten 
deelzehuelen an Äre Lëtzebuerger Fändel 
erauszehänken, wann dir een hutt.

De Programm fannt dir op der Récksäit.

Dimanche, le 9.10.2022

JOURNÉE
COMMÉMORATIVE
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La journée commémorative nationale est 
consacrée au souvenir de la lutte menée 
par le peuple luxembourgeois durant 
l’occupation de 1940 à 1945.

En ces temps difficiles, il tient 
particulièrement à coeur du Collège des 
bourgmestre et échevins de se souvenir 
ensemble avec vous et vous invite donc 
cordialement à prendre part aux cérémonies 
officielles et le cas échéant à hisser votre 
drapeau luxembourgeois.

Vous trouverez le programme au verso.
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PROGRAMME
09h30  I  Cimetière Hagen-Kleinbettingen
Dépôt de fleurs devant le « monument 
aux morts ».

Nous offrons, sur demande (Tél. 39 93 13-1 ou 
par mail à accueil@steinfort.lu), la possibilité 
de transport en bus à Steinfort et retour.

10h00  I  Église de Steinfort 
Messe solennelle suivi d’un cortège 
jusqu’au Square Patton.

10h45  I  Square Patton
Au Square Patton à Steinfort:
Allocution du Bourgmestre & 
Témoignages anonymes de la 2ème 
guerre mondiale présentés par les 
écoliers de Steinfort suivi d’un dépôt de 
fleurs au monument Patton accompagné 
de la « Harmonie Klengbetten » & 
la « Stengeforter Musek ».

11h00 I  Exposition

Cortège vers le « Stengeforter 
Billerwee » avec visite de l’exposition 
« Steinfort dans la 2ème guerre mondiale ».

Un vin d’honneur vous sera offert par la 
Commune de Steinfort.

PROGRAMM
09h30  I  Kierfecht Hoen-Klengbetten
Gedenkfeier virum „Monument aux 
morts“.

Op Ufro via Telefon 39 93 13-1 oder per 
Mail op accueil@steinfort.lu bidde mir 
d’Méiglechkeet mat engem Bus op 
Stengefort an zeréck ze fueren.  

10h00  I  Stengeforter Kierch
Feierlech Mass mat uschléissendem 
Cortège op de Square Patton.

10h45  I  Square Patton
Um Square Patton zu Stengefort: 
Usprooch vum Buergermeeschter & 
Anonym Temoignagen aus dem 
2. Weltkrich virgedroe vun de 
Stengeforter Schoulkanner mat 
uschléissendem Néierleeë vu Blumme 
beim Monument Patton begleet 
vun der „Harmonie Klengbetten“ & 
der „Stengeforter Musek“.

11h00  I  Ausstellung 

Cortège op de „Stengeforter Billerwee“ 
fir d’Visitt vun der Ausstellung 
„Stengefort am 2. Weltkrich“

En Éierewäin gëtt Iech vun der Gemeng 
Stengefort offréiert.

„ Stengefort am zweete
   Weltkrich “

« Steinfort dans la 2ème 
guerre mondiale »
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