
 

 

 

DIALOGUE 
Feuillet bimestriel n°6 

novembre-décembre 2016 

 

EDITO 

 
NOVEMBRE 2016 :  
Clôture de l’Année Sainte, Année de la Miséricorde 
 
Rappelons-nous : l’Année Sainte a commencé par étapes. A Rome le 
5 décembre 2015, jour de l’Immaculée Conception ; dans les 
cathédrales du monde entier le 13 décembre, et enfin, dans les 
églises désignées comme lieu de pèlerinage, le 20 décembre. Chez 
nous, en l’église Notre Dame des Récollets, lors de la messe de 18h, 
précédée d’un mini-pèlerinage au départ de l’église des Saints 
Antoine et Hubert. 

Ce sera la même chose pour la clôture, mais en sens inverse. 
Le dimanche 6 novembre, dans les sanctuaires de pèlerinage et chez 
nous, en l’église Notre Dame des Récollets, lors de la messe de 18h ; 
le dimanche 13 novembre à la cathédrale de Liège et les autres 
cathédrales du monde, et enfin le dimanche 20, lors de la fête du 
Christ Roi, à Rome. 

Les portes saintes vont être fermées ou démontées, mais la 
démarche de la Miséricorde est loin d’être terminée. 
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Les célébrations de clôture seront d’abord des moments d’action de 
grâce pour ce qui s’est vécu tout au long de l’année. Et elles seront 
également des moments d’envoi pour porter et vivre cette 
Miséricorde dans notre vie quotidienne, à travers les événements qui 
viennent à nous, à travers ce que nous faisons, avec les personnes de 
notre quotidien et celles vers lesquelles nous choisissons d’aller.  

Pour chacun, la fin de l’année de la Miséricorde est l’occasion de 
nous poser la question : Qu’avons-nous vécu ? Qu’avons-nous 
cherché à vivre ? Avons-nous cherché à vivre quelque chose, avec le 
Seigneur et avec les autres ? Quelle reconnaissance envers le 
Seigneur ? 
Elle est aussi l’occasion de nous rappeler les œuvres de Miséricorde à 
chercher à vivre au quotidien : Donner à manger et à boire à ceux qui 
ont faim et soif ; Donner des vêtements à ceux qui en manquent ; 
Accueillir l’étranger ; Assister les malades ; Soutenir les prisonniers ; 
Respecter les défunts et réconforter les personnes en deuil ; Eclairer 
ceux qui cherchent Dieu ; Conseiller ceux qui sont dans le doute ; 
Interpeller ceux qui font du mal ; Soutenir ceux qui souffrent ; 
Pardonner le mal qui nous est fait ; Etre patient avec ceux qui nous 
ennuient ; Prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 

L’Année Sainte se termine, mais la vie dans l’amour et le pardon de 
Dieu, et dans l’amour, l’attention, le pardon, le soutien aux autres se 
prolonge. Que ce que nous avons pu vivre pendant cette année nous 
aide à vivre avec le Seigneur et les autres ; nous aide à regarder, 
accueillir, transmettre les fruits que l’Amour et la Miséricorde de 
Dieu nous apporteront encore. 

Je vous invite à venir clôturer cette année, le dimanche 6 novembre à 
18h, en l’église Notre Dame des Récollets. Et je remercie grandement 
toute l’équipe et toutes les personnes qui ont contribué à animer et 
faire vivre cette année.  

François-Xavier Jacques, Curé-doyen  

http://beta.egliseinfo.be/
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LA PAGE DU DOYENNÉ 

Commémoration du 11 novembre dans le doyenné : 11h, office 

patriotique œcuménique en l’église Saint-Remacle à Verviers. 

Un Te Deum en l’honneur de la Fête du Roi aura lieu à Saint-Remacle 

(Office sans messe) le mardi 15 novembre à 10h. 

 

CONFÉRENCE  

Le mardi 15 novembre à 20h au Centre Maximilien Kolbe, Jean-

Claude LORQUET, professeur émérite à l’ULg, membre de l’Acamédie 

Internationale des Sciences Moléculaires Quantiques donnera une 

conférence intitulée « Les preuves scientifiques de l’existence de Dieu 

science véritable, ou illusion chimérique ? »      Paf : 5€ - étudiants 3€ 

CMK rue du Prince 12 – Verviers – 087/33 84 22 

secretariat@centremaximilienkolbe.be 

 

LE SAMEDI 22 OCTOBRE, NOUS AVONS VÉCU… UNE 

RENCONTRE INTERRELIGIEUSE  

On a pu compter pas loin de 80 enfants âgés entre 8 et 12 ans, 

catholiques, musulmans et protestants confondus, rassemblés ce 

samedi 22 octobre dans la salle Saint Joseph, derrière le Palais de 

Justice de Verviers. Ensemble et accompagnés d’une vingtaine 

d’adultes responsables des différents communautés religieuses, ils 

avaient décidé d’aller rendre visite aux résidents de la maison de 

retraite La Lainière. Les échanges furent fructueux pour les jeunes 

comme pour les aînés, ces derniers se voyant offrir dessins et 

http://beta.egliseinfo.be/
secretariat@centremaximilienkolbe.be
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collations. Et c’est là où elle avait commencé que l’après-midi s’est 

clôturée en chansons  et autour d’un succulent goûter! 

 

FLAMME DE LA PAIX 

Le vendredi 16 décembre à 20h en l’église St Remacle, nous vous 

proposons de nous retrouver autour de la flamme symbolique venue 

de Bethléem et partagée dans toute l’Europe en signe de paix et de 

fraternité. Allumée à Bethléem et rapportée directement de Vienne, 

la Flamme sera de nouveau à Verviers pour y amener paix et 

sérénité. Une veillée sous le signe du partage, de l’amitié entre les 

cultures et où tout un chacun peut se sentir « chez lui ». 

 

ENSEMBLE, ON A LE POUVOIR DE CHANGER LES CHOSES ! 

Campagne d’Avent de Vivre-Ensemble 

« Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né. Ne le 
voyez-vous pas » ? » Cette question posée par saint Paul aux 
Corinthiens voici 2000 ans a des accents très actuels. Le mot crise fait 
partie de notre vocabulaire quotidien ; nous sentons bien que 
quelque chose s’est gravement grippé dans le système. La peur et 
l’incertitude peuvent nous inciter à nous replier, à préférer un « 
entre-nous » qui exclut le plus pauvre, l’étranger, le différent, 
l’inconnu. 
En cet Avent, Vivre Ensemble nous invite au contraire à l’ouverture : 
regarder, écouter, se parler, tendre la main vers l’autre pour 
construire ensemble notre maison commune. La peur et le repli nous 
paralysent et ne résolvent rien ; ils orientent nos choix dans la 
mauvaise direction : celle du chacun-pour-soi et du rejet. Or, notre 
maison est une maison commune, notre destinée est aussi celle de 
toute l’humanité, qui veut, malgré tous ses errements, tendre vers le 

http://beta.egliseinfo.be/
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bien commun. Ce bien commun qui nous fait vivre est à la fois un 
cadeau et une responsabilité envers la Terre et envers nos frères et 
sœurs. Ce n’est qu’ensemble, tous ensemble, que nous serons 
capables de changer le monde pour qu’il soit fraternel et accueillant 
pour notre génération et les suivantes. 

« Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous 
les hommes et de tous les peuples, de sorte que les biens de la 
Création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, 
selon la règle de la justice, inséparable de la charité. » Gaudium et 
Spes  

Ce bien commun, il n’a pourtant pas disparu : des hommes et des 
femmes s’en préoccupent chaque jour, ils s’engagent pour lui rendre 
des couleurs et le faire vivre localement. On pense ici aux centaines 
d’associations locales qui accompagnent les personnes vivant dans la 
pauvreté ou l’exclusion. Vivre Ensemble en soutiendra 84 cette 
année, notamment grâce aux collectes des 10 et 11 décembre dans 
toutes les églises de Bruxelles et Wallonie. Insertion 
socioprofessionnelle, maisons d’accueil, écoles de devoirs, 
association de promotion du droit au logement, accompagnement 
social et administratif, aide alimentaire… Autant d’initiatives qui 
apportent, en plus de l’aide concrète, la chaleur humaine et l’amitié 
sans lesquelles la vie n’a pas de goût, découvrez en plus sur les 
projets dans la gazette ou sur www.vivre-ensemble.be. 

 

 

 

 

 

 

 

http://beta.egliseinfo.be/
http://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2016/10/02-09-Gazette-2016-FINAL.pdf
http://www.vivre-ensemble.be/
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UNITÉ PASTORALE  

EMMAÜS HOËGNE & VESDRE DE PEPINSTER  
– unite-pastorale-emmaus-pepinster.be 

 

NOVEMBRE  

Fête de Saint Hubert  Dimanche 6 novembre à 9h45, en 

l’église St Hubert à Wegnez : messe 

solennelle avec la chorale "Les 

Cigalous" et "le cercle de trompes le 

Débuché de Vielslam" - vénération de 

la relique de Saint Hubert. Après la 

messe : sur la place, bénédiction des 

pains, des cavaliers, des chevaux et 

des animaux domestiques, et 

animation festive. 

 

DÉCEMBRE  

Messe de la solennité de 

l'Immaculée Conception  

de Marie 

Samedi 10 décembre à 17 heures en 

l’église N-D de Lourdes à Wegnez : 

messe avec la chorale de la Vierge 

des Pauvres de Banneux. Vénération 

de la relique de Sainte Bernadette.  

À 18H30, souper festif sur inscription 

au 087/33 42 71 ou 0496 / 55 01 04 

Offices de Noël Samedi 24 décembre : 

▫ 16h45, en l’église ND de Lourdes à 

Wegnez, veillée de chants et à 

http://beta.egliseinfo.be/
http://www.unite-pastorale-emmaus-pepinster.be/
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17h, messe de Noël avec la 

chorale "Evasion" 

▫ 18h30, messe à Goffontaine 

▫ Minuit, messe à Soiron  

Dimanche 25 décembre : 

▫ 9h45, en l’église St Hubert à 

Wegnez : messe avec la chorale 

"Les Cigalous" 

▫ 11h, messe à Pepinster 

 

UNITÉ PASTORALE  

SACRÉ-CŒUR DISON-ANDRIMONT 

Horaires des messes et vie des communautés sur 

sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be 

Novembre… Mois des frimas, des souvenirs qui volettent et 

tournoient comme les feuilles mortes. La Toussaint et la fête des 

défunts. La nature se recueille, la vie ralentit et se prépare au long 

sommeil de l'hiver. Ce repos est indispensable pour que la vie 

renaisse, toute neuve et enrichie, au printemps.  

Les temps de recueillement sont essentiels aussi dans la vie 

spirituelle et la vie de l’Eglise. Ce ne sont pas des "temps morts" !...  

L'Avent, le Carême, mais aussi tous les temps de prière - l'Adoration 

en particulier, sont des moments où l'énergie se concentre en se 

recentrant sur son cœur : notre relation au Christ. Systole, diastole : 

boum, boum, boum… Notre vie spirituelle fonctionne aussi comme le 

cœur qui pompe le sang dans les poumons où il s’est oxygéné et 

http://beta.egliseinfo.be/
http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
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purifié, puis l'envoie dans tout le corps… et le cycle recommence à 

l'infini. Le cycle de la vie. 

Si nous sommes toujours et sans cesse dans le temps de l'action, 

notre énergie aussi bien physique que spirituelle va finir par se 

disperser et s'épuiser. L'organisme souffre sous la fatigue accumulée 

et la volonté, le moral finissent par flancher. On risque l'infarctus 

psychique, physique et spirituel. Et parfois, c'est trop tard… 

Je pense parfois que l'Eglise est engagée dans une course en avant 

face à la déchristianisation, pour essayer de rattraper le temps et 

surtout les fidèles qu'elle a perdus. Il y a comme une espèce de 

fébrilité. Et si on commençait par la prière ? Par ce recueillement qui, 

extérieurement, ressemble à une mort parce qu'on y est "inactif", où 

toutes les facultés sont en repos pour se concentrer sur "l'unique 

nécessaire", Celui dont nous tenons la vie et l’être.  

Pour bâtir l'Eglise ou la communauté de demain, ne faut-il pas avant 

tout se mettre en prière, et demander au Seigneur de la construire 

comme Lui la veut ? Ne faut-il pas mourir à nos projets pour entrer 

dans le projet de Dieu ?    

La fête de Tous les Saints que nous venons de célébrer est bien la 

fête des Vivants, car s’ils sont morts avec le Christ, leur vie ne cesse 

d’être féconde !    

Bernard P., Curé 

 

NOVEMBRE  

Messe de Toussaint 

avec remise des croix des 

défunts de l'année 

Mardi 1er nov. 

▫ 9h30 en l’église St Fiacre,  

avec St Jean-Baptiste et St Roch. 

▫ 10h45 en l’église St Laurent,  

http://beta.egliseinfo.be/
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avec Ste Thérèse et St Roch. 

Messe des Défunts Mercredi 2nov. à 18h en l’église Ste 

Thérèse. 

Office de l'Armistice Vendredi 11 nov. à 10h en l'église 

 St Fiacre. 

Grand Souper Spaghetti 

de Solidarité-Dison 

Samedi 12 nov. à partir de 18H30 

dans la salle communale des Fêtes de 

Dison. Réservation souhaitée : Manu 

Devos 087/31.34.19 ou Jacques 

Grifnée 087/33.78.02. Adulte : 12 € –

Enfant <12 ans : 6 € 

Lancement du Conseil de 

l’Unité Pastorale (CUP) 

Mercredi 16 nov. à 20h en l’église Ste 

Thérèse : pour tous les paroissiens 

qui s’intéressent à la vie de notre 

Unité et désirent y apporter leur 

pierre. Les membres des différents 

groupes et associations de notre 

Unité sont les bienvenus. 

2ème partie de la  

Consultation diocésaine  

sur l’avenir de la catéchèse  

et l’annonce de la foi 

Mercredi 23 nov. à 20h en l’église Ste 

Thérèse. Même si vous n’étiez pas à 

la 1ère rencontre, vous êtes les 

bienvenus ! Les résultats de ce 

sondage seront communiqués à 

l’évêque de Liège en vue de 

remodeler nos façons de faire Eglise 

et de transmettre l’évangile.  

http://beta.egliseinfo.be/
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DÉCEMBRE  

Confirmation Dimanche 4 déc. à 14h en l’église Ste 

Thérèse, réunion des confirmands. 

Flamme de la de paix Vendredi 16 déc. à 20h en l’église St 

Remacle : veillée autour de la flamme 

de la Paix de Bethléem, sous le signe 

du partage entre les cultures. 

Concert et veillée  

de Noël 

Samedi 17 nov. à 19 h, en l’église St 

Laurent avec la Chorale DE-SI-DE-LA, 

sous la houlette de Véronique 

Deliège. Projection d'un chansonnier 

de Noël. Entrée gratuite pour les -12, 

1 boisson offerte à tous). 

Messes de la  

veille de Noël   

Samedi 24 déc. 

▫ 17h à St Laurent 

▫ minuit à St Jean-Baptiste 

Messes du 

Jour de Noël 

Dimanche 25 déc. 

▫ 9h30 à St Fiacre  

▫ 10h45 à Ste Thérèse 

 

UNITÉ PASTORALE  

JEAN XXIII VAL DE VESDRE 
http://paroisses-verviers-limbourg.be 
Le site de l’unité pastorale est en voie de finition et est accessible dès 
maintenant. Bonne découverte et un grand merci à Monsieur Pitance 
qui l’a réalisé. 

http://beta.egliseinfo.be/
https://paroisses-verviers-limbourg.be/
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NOUS AVONS MARCHÉ JUSQU’À BANNEUX… 

En cette Année de la Miséricorde et par un beau dimanche 
d’automne, de nombreux enfants de notre UP se préparant à la 
profession de foi accompagnés de leurs parents et d’autres pèlerins, 
se sont mis en chemin vers Banneux. Là, ils ont pour la plupart 
découvert de site marial et l’histoire des apparitions. Chants, prières, 
recueillement et passage de la Porte de la Miséricorde étaient au 
programme. Merci à toutes celles et ceux qui avaient apporté le 
goûter… De l’avis de tous, cette activité qui a rassemblé un public 
varié et enthousiaste est à refaire !  

 

DÉPART DES SŒURS 

La communauté des Filles de la Charité, Sœur Anne, Sœur Mary, 
Sœur Bérengère, vont quitter Verviers pour rejoindre une 
communauté à Banneux. Suite à la diminution de religieuses, leurs 
supérieures ont décidé de fermer la communauté de Verviers. Les 
Sœurs nous quitteront fin février tout en gardant quelques activités à 
Verviers (Amijoie, catéchuménat). 
Les Filles de la Charité étaient arrivées à Verviers en 1854. Ce fut leur 
porte d’entrée en Belgique. Leur apport fut extrêmement important 
dans la région : maisons de repos, écoles, présence et actions auprès 
des démunis. C’est une page de la vie religieuse qui se tourne. 
Un grand merci à elles et à toutes celles qui les ont précédées.  
Et bonne route, bonnes actions, en d’autres lieux. 
 

NOVEMBRE  

Messes de Toussaint Mardi 1er nov. 

▫ 7h30, chapelle Saint Lambert 

▫ 10h, St Jean-Baptiste Surdents 

▫ 10h à Petit-Rechain 

http://beta.egliseinfo.be/
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▫ 11h à St Remacle (répétition des 

chants à 10h) 

▫ 11h en latin, chapelle St Lambert 

▫ 18h à Notre Dame des Récollets 

Messe des défunts  

et remise des croix  

des défunts  

Mercredi 2 nov. à 18h30, en l’église 

Saint Remacle : remise des croix des 

défunts dont les funérailles ont été 

célébrées en ville. (ce jour-là, pas de 

messe à St Remacle le matin, ni à St 

Joseph le soir). 

Messe de la Confrérie Samedi 5 nov. à 10h30 en l’église de 

Bilstain. 

Messe et remise des  

croix des défunts 

Dimanche 5 nov. à 17h en l’église de 

Lambermont. 

Messe et remise des  

croix des défunts 

Dimanche 6 nov. à 10h en l’église de 

Bilstain. 

Fête de Saint Hubert Dimanche 6 nov. à 11h, grand-messe 

de Saint Hubert en l’église SS Antoine 

et Hubert, bénédiction du pain de St 

Hubert ; à 12h30, repas choucroute, 

salle St Antoine rue Saucy 48.  

Adultes 15 €, enfants 10€. Inscriptions 

J. Pirlet, 087.33.96.11 ; R. Demoulin, 

087.33.75.06 

Année de la Miséricorde Dimanche 6 nov. à 18h lors de la 

http://beta.egliseinfo.be/
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messe à N-D des Récollets, action de 

grâce à l’occasion de la clôture de 

l’Année de la Miséricorde. 

Office patriotique 

œcuménique 

Vendredi 11 nov. à 11h en l’église 

Saint Remacle. 

Prière de Taizé Samedi 12 nov. 18h30 à Lambermont. 

Messe et remise des  

croix des défunts 

Dimanche 13 nov. à 10h en l’église de 

Goé, remise des croix des défunts. 

Te Deum Mardi 15 nov. à 10h en l’église St 

Remacle. 

Conférence Mardi 15 nov. à 20h « Les preuves 

scientifiques de l’existence de Dieu : 

Science véritable ou illusion 

chimérique ? » par J-Claude Lorquet, 

professeur émérite à l’ULG. Centre 

Maximilien Kolbe ; entrée 5€.  

Concert Samedi 19 nov. à 20h, en l’église Saint 
Remacle, chorales La Cigale et Les 
Valeureux Liégeois. 

Espace Noël Vendredi 25 nov. dès 19h et samedi 

26 de 11h à 23h, salle de La Brique 

Pilée, Sur les Joncs, Lambermont : 

petite restauration, bar, stands de 

décoration (couronnes de l'Avent, 

bougies, bijoux de fantaisie...). 

http://beta.egliseinfo.be/
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Messe de rassemblement Dimanche 27 nov. à 11h en l’église St 

Remacle,  entrée en Avent (pas 

d’autres messes ce week-end, sauf 

dimanche soir à N-D des Récollets) 

Enquête sur la catéchèse  Mardi 29 nov. à 20h : « Eveil à la foi et 

première annonce », salle St Joseph 

(derrière le Palais de Justice) à 

Verviers.  

 

DÉCEMBRE  

Prière de Taizé  Samedi 10 déc. 18h30 à Lambermont. 

Flamme de la de paix Vendredi 16 déc. à 20h à l’église St 

Remacle. 

 

 

UNITÉ PASTORALE 

NOTRE-DAME DU MAGNIFICAT VERVIERS-SUD  
– magnificat.be.ma 

NOVEMBRE  

Confirmation  Du mercredi 2 au dimanche 6 nov. 

retraite diocésaine des jeunes à Taizé. 

Autres rencontres à Marie-Médiatrice 

mardi 15, jeudi 24 nov. et mercredi 21 

déc. à 19h. 

Messe solennelle de  Dimanche 6 nov. à 10h en l’église de 

http://beta.egliseinfo.be/
http://magnificat.be.ma/
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Saint Hubert  Heusy ; 11h bénédiction des animaux 

et verre de l’amitié.   

Catéchèse JK : Saint Hubert, patron de 

la paroisse. 

Catéchèse 1ère Communion Vendredi 11 nov. à 13h30 à l’église M-

Médiatrice, rencontre en compagnie 

des parents. 

Théâtre de l’Etoile Tous les 2èmes dimanches du mois à 

17h45, M. Braun nous propose un 

spectacle de marionnettes et ombres 

chinoises en l’église Saint-Hubert de 

Heusy – légendes et vies des saints :  

dimanche 13 nov. « La vraie vie de 

Saint Nicolas » + Adam et Eve. 

Ado+ Samedi 19 et dimanche 20 nov., W.E. 

de réflexion pour les jeunes de 13 à 

17 ans. 

Catéchèse JK Dimanche 27 nov. à 13h30 à l’église 

M-Médiatrice : rencontre en 

compagnie des parents. 

 

DÉCEMBRE  

Catéchèse JK ▫ Samedi 3 déc. à 14h à l’église Saint-

Nicolas : « Mais qui donc était Saint 

Nicolas ». 

▫ Vendredi 16 déc. à 17h30 à l’église 

http://beta.egliseinfo.be/
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Saint-Remacle : Veillée autour de la 

Flamme de la Paix. 

Théâtre de l’Etoile Dimanche 11 déc. à 17h45 en l’église 

de Heusy, spectacle autour de Noël. 

Concert traditionnel 

de Noël   

 

Vendredi 16 déc. à 20h en l’église de 

Heusy au profit de l’asbl « Personne 

d’abord » (association de personnes 

handicapées). Chorale LA CIGALE dir. 

Alain WILLEMS et le réputé ensemble 

GOLDEN CUIVRES composé de F. 

DENOËL, trompette solo ; P. MOULIN, 

trompette ; J.-M. PAULUS, cor ; G. 

PIRON, trombone ; D. MEUREE, tuba. 

Chants et musiques de Noël, d’hier à 

aujourd’hui. 

Ado+ Mardi 20 déc. à 19h30 au presbytère 

de Heusy : veillée et repas de Noël. 

Offices de Noël ▫ Samedi 24 déc. à 17h45 en l’église 

Ste-Julienne, veillée de Noël avec 

les familles. 

▫ Messe de minuit en l’église Saint-

Nicolas. 

▫ Dimanche 25 déc. à 10h en l’église 

Saint-Hubert de Heusy. 
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