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DIALOGUE 
Feuillet bimestriel n°2 

mars-avril 2017 

 
EDITO 
 

 « MERCI, MES SŒURS » 
 
Ce 23 janvier 2017, Sœur Anne, Sœur Mary et Sœur Bérengère ont 

quitté la rue des Alliés à Verviers pour Banneux et Liège. 

Les premières Filles de la Charité, aussi appelées Sœurs de Saint 

Vincent de Paul, étaient arrivées à Verviers en 1672. Elles venaient de 

France et étaient les premières à quitter leur pays. 

Depuis, elles ont été nombreuses à Verviers et dans la région. Fidèles 

à la ligne de leur fondateur. Données aux enfants, malades, aînés, 

personnes dans la pauvreté. Présentes et actives dans des écoles, 

orphelinats, hôpitaux, institutions et associations de solidarité et 

d’entraide. Présentes aussi dans la vie des paroisses.   

Pendant tout ce temps, vers combien de personnes se sont-elles ainsi 

tournées ? A combien  de personnes ont-elles apporté de l’amour, du 

soutien, de la compassion. Pour combien de personnes ont-elles été 

témoins de l’amour de Jésus-Christ ? C’est impossible de le savoir, 

mais conséquent. 
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Pour les remercier toutes, et avec Sœur Anne, Sœur Mary, Sœur 

Bérengère, remercier le Seigneur pour tout ce que les Filles de la 

Charité ont vécu à Verviers et dans la région, nous célébrerons une 

messe d’action de grâces, le dimanche 2 avril à 11h à Saint-Remacle 

(pas de messe à St-Antoine). Elle sera suivie d’un verre de l’amitié.  

Nous vous invitons déjà à y participer.  

Si vous voulez vous associer au cadeau qui leur sera fait, vous pourrez 

le faire lors des collectes dans les paroisses ou en versant votre 

participation au compte :  

BE69 0682 5054 6478 ; Paroisse Saint Remacle, rue des Raines 6, 

Verviers, avec la communication « Merci aux Sœurs »  

A leur demande, ce cadeau aura pour but de les soutenir dans leurs 

activités actuelles et à venir auprès des plus pauvres, comme : 

 Amijoie : des enfants du quartier de Préjavais se retrouvant tous 

les mercredis après-midi et partant au camp tous les étés. Ils sont 

déjà bien connus de l'unité pastorale, 

 le projet Lazare : des appartements partagés dans lesquels vivent 

des SDF et des bénévoles entre 20 et 45 ans. Une maison va ouvrir 

à Liège dans quelques semaines... 

 des temps de retraite et de convivialité à Wavreumont avec des 

personnes en difficulté qui ont cette soif spirituelle ..." 

 

Mes Sœurs, merci, merci à vos consœurs de plusieurs siècles et bonne 

continuation sous le souffle de l’Esprit et suivant les orientations de 

votre fondateur, Saint Vincent de Paul. 

 

François-Xavier Jacques 

Curé-doyen  
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LA PAGE DU DOYENNÉ 
 

MGR RAMAZZINI A VERVIERS.  
 
Le samedi 11 mars prochain est un grand jour pour les communautés 

chrétiennes de Verviers. Dans le cadre de la campagne de Carême 

d’Entraide et Fraternité, - Bien Vivre ou (s’)épuiser -, nous recevons 

Mgr Ramazzini.  

Au programme :  

 17h15, messe en l’église St-Joseph, animée par la « prière de 

Taizé » 

 18h30, Sandwichs-bar au Foyer Saint-Joseph (sur inscription 

auprès de Martine Caucheteux 0472/59.09.58) 

 19h30, conférence 

 

Nous sommes heureux de vous inviter à cet événement pour, nous 

en sommes convaincus, vivre ensemble un moment de prière, de 

formation et d’échange.   

Il faut savoir que Mgr Ramazzini est très engagé auprès des 

populations indigènes mayas au Guatemala. Il est, à sa façon, acteur 

de transition, notamment par le soutien de  projets d'agriculture 

familiale et biologique très présente et seule source d'avenir pour les 

paysans du Sud confrontés à l'agriculture intensive et mondialisée. 

Mgr Ramazzini est donc acteur de la nécessaire et incontournable 

transition pour relever les enjeux sociaux, économiques, écologiques 

et humains. Son engagement et son action rejoignent ainsi nos 

propres projets : nourrir le monde, travailler à la transition, initier des 

projets d'alimentation plus saine, locale, biologique et éthique. 
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Bien vivre ou (s’)épuiser ?  

Sur une planète épuisée par la surexploitation et face à des hommes 

et des femmes eux aussi épuisés par la course à la surconsommation, 

les paysannes et les paysans mayas du Guatemala nous adressent un 

message fort : « il est urgent de ralentir ! ». 

Inspirés par une philosophie de vie dénommée le Buen Vivir, ils nous 

invitent à cesser de courir derrière le « toujours plus ! », et à nous 

laisser inspirer par un « moins de biens, plus de liens ! ». Ils nous 

invitent à découvrir ce mode de vie simple et sobre, en harmonie 

avec nos frères et sœurs en humanité et avec la nature. Les 

paysannes et paysans mayas du Guatemala inspirés par la 

philosophie du Buen Vivir - le bien vivre - s’appuient sur un 

développement humain en harmonie avec la nature pour 

transformer leurs conditions de vie. 

Grâce à des méthodes agroécologiques, et guidés par les principes de 

respect de la nature, d’équilibre et d’harmonie de la philosophie du 

Buen Vivir, les paysans du Guatemala explorent une autre voie vers le 

bien-être. Au « pays de l’éternel printemps », les descendants des 

Mayas nous montrent peut-être une piste pour ré-enchanter nos 

vies. Un antidote au modèle de l’épuisement que nous connaissons 

actuellement. Et sur une planète en crise écologique et sociale 

globale, leur ancestrale vision du monde résonne de plus en plus 

largement… 

 

Au plaisir de se retrouver le samedi 11 mars prochain !  

Entraide & Fraternité-Verviers et les UP du Doyenné de Verviers 
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UNITÉ PASTORALE  

JEAN XXIII VAL DE VESDRE 
– paroisses-verviers-limbourg.be   
Horaires des célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de l’Unité pastorale. 
MARS  

Célébration des 

Cendres 

Mercredi 1er : 

▫ Bilstain, 18h 

▫ Petit-Rechain, 18h30 

▫  St-Remacle, 18h30 

Messe de rassemblement 

pour l’entrée en Carême 

 

Dimanche 5 à 11h en l’église St- 

Remacle. (Ce week-end-là, autres 

messes de l’UP supprimées, sauf à 

Notre-Dame à 18h). 

Mgr Ramazzini à Verviers Samedi 11 à 17h15, messe à St-

Joseph, animée par le groupe de la 

Prière de Taizé de Lambermont. 

Sandwichs-bar et conférence de Mgr 

Alvaro Ramazzini (cf. infos pp. 3-4). 

Fête de l’unité scoute 

de Petit-Rechain 

Sa 11 dès 18h30, grande salle de 

l'école Ste-Claire à Verviers. Infos : 

0470/47.88.37 (après 16h). 

Parcours biblique  

au CMK  

▫ Mardi 7 à 20h : Un christianisme 

pluriel dès l’origine qui s’ouvre à 

l’universel. 

▫ Mardi 21 : « Paul, l’enfant terrible 

du Christianisme. Sa conversion, 

son élan missionnaire. Comment 

sommes-nous concernés ? » par 

Marie-Pierre POLIS et G. MUYTGENS. 

http://www.paroisses-verviers-limbourg.be/
http://beta.egliseinfo.be/
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AVRIL  

Départ des Filles de la 

Charité  

 

Dimanche 2 à 11h à St-Remacle, 

messe d’action de grâce pour tous les 

services rendus et tout ce qu’elles ont 

vécu pendant plus de 345 ans dans la 

région (pas de messe à St-Antoine). 

Rameaux 

 

Samedi 8, messe à : 

▫ St-Jospeh, 17h15 

▫ Petit-Rechain, 18h 

▫ Lambermont, 18h30 dans le 

cadre de la prière de Taizé. 

▫ Dolhain, 18h30 

Dimanche 9, messe à : 

▫ Chapelle St-Lambert (Verviers), 

7h30 

▫ Ensival, 9h30 

▫ Goé, 10h 

▫ Chapelle St-Lambert (latin), 

10h30 

▫ Ss Antoine et Hubert, 11h 

▫ N-D des Récollets, 18h 

Messe chrismale Mercredi 12 en la cathédrale à 18h.  

Pas de messe à St-Joseph. 

Jeudi Saint Offices de la Dernière Cène :  

▫ Lambermont, 19h 

▫ Hèvremont, 19h 

▫ Saint-Remacle, 19h30 

▫ Chapelle St-Lambert (latin), 

19h30 
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Vendredi Saint ▫ Chemins de Croix à 15h : Petit-

Rechain, N-D des Récollets,  

Dolhain, Bilstain, Goé (ou 

Hèvremont). 

▫ Office de la croix : 

-  Ensival, 19h 

-  St-Remacle, 19h30 

- Chapelle St-Lambert (latin), 

19h30 

Samedi Saint Veillée pascale, samedi 15 : 

▫ Lambermont, 17h 

▫ Dolhain, 18h30 

▫ St Remacle, 19h30 avec baptême  

   d’une adulte. 

▫ Petit-Rechain, 20h avec 

   baptêmes d’enfants en âge 

   scolaire. 

▫ Chapelle St-Lambert (latin), 21h 

Pâques 

 

Dimanche 16, messe à : 

▫ Chapelle St Lambert, 7h30 

▫ Ensival, 9h30 

▫ Goé, 10h (suivie d’un petit 

déjeuner) 

▫ Bilstain, 10h (suivie d’un petit-

déjeuner à la salle de la 

Jeunesse.) 

▫ Goé, 10h 

▫ Ss Antoine et Hubert, 11h avec 

baptêmes d’enfants en âge 

scolaire. 
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▫ Chapelle St Lambert (latin), 11h 

▫ Notre-Dame des Récollets, 18h 

Lundi de Pâques ▫ Messe en l’église St J-Baptiste, 

Surdents, 10h. 

▫ « Apéro des engagés » de 11h30 

à 13h, en la salle paroissiale 

d’Ensival, derrière l’église. 

Bienvenue à toute personne 

ayant un engagement dans l’UP. 

 

 37e JOURNÉE DE SOLIDARITÉ À ENSIVAL 

C’est ce dimanche 26 mars de 11h30 à 17h00 qu’aura lieu la journée 

de solidarité dans la grande salle derrière l’église d’Ensival. 

Au programme : repas convivial (sur réservation), artisanat, bar, 

tombola,… 

Toutes ces actions permettront de dégager des bénéfices au profit de 

l’enfance du tiers-monde et principalement pour l’école primaire 

d’Impanga en R.D. du Congo, projet initié en 2014 par notre vicaire le 

père Guy-Julien Muluku. 

Composez vous-même votre menu à la carte (Samoussa en amuse-

bouche, Potage, Mousse de saumon en entrée, Poulet ardennais ou 

Pâtes sauce bolognaise comme plats, Assiette gourmande en dessert 

ou une part de tarte). 

Informations, invitations, réservations : 087/312560 – 087/222404 – 

0495/616576. 

Et si vous ne pouvez être des nôtres ce jour-là, vous pouvez nous 

aider en versant votre participation sur le compte  

BE88 0341 0006 3141 de AIDE - RWANDA – VERVIERS. 
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UNITÉ PASTORALE  

SACRÉ-CŒUR DISON-ANDRIMONT 
– sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be 

 MARS  

Célébration  

des Cendres 

 

 

Mercredi 1er : 

▫ 17h à St Jean-Baptiste, 

célébration avec les enfants 

▫ 19h30 messe à St-Roch 

 

 

 

 

AVRIL  

Retraite  Du lundi 3 au mercredi 5 avril, les 

enfants de l’UP qui se préparent à la 

Profession de foi seront en retraite au 

Foyer de Charité à Nivezé. 

Rameaux 

 

Samedi 8, messe à : 

▫ St-Laurent, 17h 

▫ St Jean-Baptiste, 18h 

Dimanche 9, messe à : 

▫ St-Fiacre, 9h30 

▫ Ste-Thérèse à 10h45 

Jeudi Saint 

 

Jeudi 13, offices de la Dernière Cène : 

▫ St-Fiacre, 17h avec les enfants 

▫ St-Laurent, 19h30 

Vendredi Saint ▫ Chemins de Croix : au Couquemont 

http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
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 à 10h, à Saint-Fiacre à 15h. 

▫ Office de la Passion et 

Réconciliation à Ste Thérèse, 

19h30. 

Samedi Saint 

 

Veillée pascale, samedi 15 à St Jean-

Baptiste, 19h30. 

Pâques 

 

Dimanche 16, messe à : 

▫ St-Fiacre, 9h30 

▫ St-Laurent, 10h45 

W-E confirmands Samedi 22 et dimanche 23 avril. 

Messe en UP  Dimanche 30 à 10h en l’église St Jean-

Baptiste, messe en Unité Pastorale (les 

autres messes sont supprimées). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

UNITÉ PASTORALE  

EMMAÜS HOËGNE & VESDRE DE PEPINSTER  
– unite-pastorale-emmaus-pepinster.be  
Horaires des célébrations sur egliseinfo.be 

MARS  

Célébration  

des Cendres 

 

Mercredi 1er  messe à Wegnez N- 

Dame de Lourdes à 17h. Après la 

messe partage du bol de riz. 

 

Messe des familles  

 

Dimanche 19 à 11h en l’église de 

Pepinster. 

 

 

AVRIL  

Jeudi Saint 

 

Messe en Unité Pastorale  à Wegnez 

Saint-Hubert à 19h. 

Vendredi Saint 

 

Célébration en UP à Goffontaine (St- 

Monon) à 18h30. 

Samedi Saint 

 

 

Veillée pascale, samedi 15 : 

▫ Wegnez N-D de Lourdes, 17h  

▫ Goffontaine  St-Monon, 18h30 

▫ Cornesse  (N-D de 

l'Assomption), 19h30. 

Pâques  

 

Dimanche 16, messe à :  

▫ Wegnez St-Hubert, 9h45 

▫ Pepinster  (St-Antoine), 11h. 

Messe avec   

profession de foi 

Dimanche 30 à Wegnez St-Hubert à 

9h45. 

http://www.unite-pastorale-emmaus-pepinster.be/
http://beta.egliseinfo.be/
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PÈLERINAGES  

Pèlerinages en autocar, 

accompagnés par le Diacre  

M. Lemaire 

▫ Lourdes : 7 jours via Rocamadour 

et la Chapelle de la rue du Bac à 

Paris. Départs 14 mai - 6 août - 3 

septembre. 

▫ Lourdes : 8 jours via Nevers - 

l'Auvergne - les Gorges du Tarn - 

Viaduc de Millau - Carcassonne et 

Ars. Départs 11 juin - 10  

septembre.  

Renseignements: Diacre Marc 

Lemaire, rue des Déportés, 13 4860 

Wegnez.  

Tél : 087/33 42 71 - 0496/55 01 04  
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UNITÉ PASTORALE   

NOTRE-DAME DU MAGNIFICAT VERVIERS-SUD  
 
Depuis le 19 février, le nouveau site de notre Unité Pastorale est en 
ligne.  N'hésitez pas à le visiter : https://upmagnificat.be/ 
 
Horaires des célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de l’UP. 
 
MARS  

Catéchèse JK et 

Première communion 

Mercredi 1er  à 14h à l’église Marie-

Médiatrice : activité autour de la 

parole de Jésus « Ce que vous faites 

au plus petit d'entre les miens, c'est 

à moi que vous le faites ». En 

collaboration avec l'équipe Entraide 

et Fraternité. 

Célébration des Cendres 

 

Mercredi 1er : 

▫ Marie-Médiatrice, 17h (sans 

eucharistie). 

▫ Immaculée Conception à 

Mangrombroux, 20h  

Souper Kilengi  

 

Samedi 4 à 18h à la salle de Marie-

Médiatrice en soutien au projet 

humanitaire du Père Urbain au 

Congo.  Infos et inscriptions : MJ. et 

R. Fransolet 087/ 33 90 64 

Cheminement de Carême  ▫ Lundi 6 à 20 h en l’église Marie-

Médiatrice : La souffrance, voie 

pascale possible. Témoignage de 

https://upmagnificat.be/
http://beta.egliseinfo.be/
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Marie-Paul STEVENS, auteur du 

livre « Guérie ! Une maladie 

traversée en compagnie de sainte 

Elisabeth de la Trinité ». 

▫ Lundi 20 : l’Adoration, un cœur à 

cœur avec Jésus.  Témoignage de 

Céline LECRUBIER, suivi d’un 

temps d’Adoration. 

Vie Montante 

 

Mardi 7 à 14h au presbytère de 

Heusy : rencontre mensuelle 

Théâtre de l’Etoile 

 

Dimanche 12 à 17h15 en l’église 

Saint-Hubert de Heusy : spectacle de 

marionnettes et ombres chinoises - 

Légendes et vies de saints. 

Consultation diocésaine  

sur la catéchèse 

 

Lundi 13 à 20h à la salle de Marie-

Médiatrice, rencontre sur le 3ème 

thème : « cheminement dans la 

durée ». 

Témoignage des JMJ 

 

Dimanche 19 à 14h à Marie-

Médiatrice (lieu à confirmer) : les 

jeunes de notre UP viendront nous 

parler de leur expérience à Cracovie.  

Qu’y ont-ils vécu ? Qu’en 

rapportent-ils ? Quels sont les 

espoirs ? 
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AVRIL  
Cheminement de Carême 

  

 

 

▫ Lundi 3 à 20 h en l’église M-

Médiatrice : « Le miracle de Dieu 

dans nos vies ».  Enseignement 

d’Eric de Beukelaer, vicaire 

épiscopal. 

▫ Lundi 10 à 20h en l’église Saint-

Nicolas à Stembert : sacrement 

de la réconciliation 

Vie Montante  

 

Mardi 4 à 14h au presbytère de 

Heusy : rencontre mensuelle 

Jeudi Saint 

   

 

Jeudi 13 : 

▫ messe des familles en l’église M-

Médiatrice aux Hougnes, 17h45 

▫ messe en l’église de l’Immaculée 

Conception à Mangombroux, 20h 

Vendredi Saint  

 

▫ Chemin de Croix dans les 5 

églises de l’Unité Pastorale à 15h. 

▫ Office de la Passion à 20h en 

l’église Saint-Hubert à Heusy.  

Samedi Saint  Samedi 15 : 

▫ messe des familles en l’église 

de l’Immaculée Conception à 

17h45 (Mangombroux). 

▫ Vigile pascale à 21h en l’église 

Sainte-Julienne (Boulevards). 

Pâques  Dimanche 16, messe en l’église : 
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▫ St-Nicolas à Stembert, 9h30 

▫ St-Hubert à Heusy, 10h 

▫ M-Médiatrice (Hougnes), 11h 

Lundi de Pâques 

 

Messe en l’église de l’Immaculée 

Conception à Mangombroux, 10h30 

Fête de l’unité scoute  

de Stembert 

Samedi 22 à 19h à la salle « la 

Tanière du Leû » (anciennement 

Chanteloup) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Regardez les oiseaux du ciel ... Observez comment poussent les lis 
des champs » Mt 6,26 et 28 


