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DIALOGUE 
Feuillet bimestriel n°5 

septembre-octobre 2017 

 
 

 

EDITO 

OÙ  ALLONS-NOUS A LA MESSE ? 
 
Où allons-nous à la messe, lorsqu’il n’y a pas de messe dans notre 
paroisse ou dans notre église habituelle ? 

Durant mes vacances, passage à Grignan, ville moyenâgeuse et 
touristique, dans le sud de la Drôme en France. Une église difficile 
d’accès. Dans le fond de l’église : le plan du diocèse avec les « unités 
pastorales », comme on dirait chez nous. Des ensembles importants 
en nombre de paroisses et en superficie. 

J’interroge une dame qui est à l’accueil.  Comment est-ce organisé 
pour les messes dominicales ? A Grignan et une autre localité, les 
deux principales paroisses de l’unité pastorale, ils ont la messe une 
fois par mois. !! Et dans les autres paroisses ? Une fois tous les deux, 
trois, quatre mois. !! Lorsqu’il n’y a pas de messe dans leur paroisse, 
que font les gens ? « Nous nous déplaçons, nous allons ailleurs. Les 
églises ne sont pas très éloignées les unes des autres, un quart 
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d’heure, vingt minutes de voiture. » !! Je suis surpris. Les gens se 
déplacent-ils vraiment ? Selon la dame, oui. Et dans la région, ils y 
sont habitués. 
Je ne peux m’empêcher de me demander : « dans la région de 
Verviers, mais aussi ailleurs en Belgique, que font les paroissiens 
lorsqu’il n’y a pas de messe dans leur paroisse ou dans l’église qu’ils 
fréquentent habituellement ? Et quelle distance sont-ils prêts à faire 
pour aller à la messe ? » 

Et derrière ces questions, une autre : « quelle place donnons-nous à 
la messe dans nos vies et que sommes-nous prêts à faire pour y 
participer ? » 

Jusque maintenant dans notre région, les déplacements à faire pour 
participer à une messe ne sont pas trop importants, aussi je vous 
souhaite de savoir l’apprécier et surtout de vous déplacer, de ne pas 
vous contenter de vous dire « Pas de messe dans mon église, donc 
pas de messe ce week-end ! » 
Et je vous souhaite surtout d’apprécier et de profiter de cette chance 
que nous avons encore par rapport à d’autres régions. 
 
François-Xavier Jacques 
Curé-doyen  
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LA PAGE DU DOYENNÉ 

SERVICES D’ENTRAIDE : NOUVEAUX HORAIRES 

À partir du 1er septembre 2017, la distribution de colis alimentaires 
aura lieu comme suit : 

 Les lundis au CMK, de 10h à 12h et de 13h à 17h. 
 Les mardis à Stembert et Pepinster, à 13h. 
 Les mercredis au Relais St-Joseph, toute la journée et à Petit-

Rechain à partir de 13h. 
 Les jeudis à Verviers-Centre, de 10h à 12h et de 13h à 17h. 
 Les vendredis à Verviers-Ouest, de 10h à 12h et de 13h à 17h, et 

à Solidarité Dison. 

Rappelons que « Le Resto du Cœur » et « Cœurs ouverts », situés 
respectivement Place de l’Abattoir et rue de Hodimont, sont ouverts 
tous les jours ouvrables (Attention, il n’y a pas de distribution de colis 
alimentaires). 
D’autres organismes viennent aussi en aide à de nombreuses 
personnes dans la précarité : la Croix Rouge (vente des vêtements, 
produits d’hygiène, bar-café, en hiver bar à soupe), et Télé-service 
pour ne citer qu’eux. 
http://www.centremaximilienkolbe.be/index.php/serice-social-du-
cmk/10-colis-alimentaires 

 
 
LA FÊTE DE SAINT REMACLE TRIBOLÉE À VERVIERS ! 
 
Le 3 septembre prochain à 15h, l’église St-Remacle de Verviers sera 
en fête, c’est la « Saint Remacle ». À cette occasion, le Comité 
Culturel de Saint-Remacle - Verviers veut renouer avec une ancienne 
tradition. 
Auguste MAQUINAY, dans son Histoire de la Paroisse de Verviers dit : 
" à (…) certaines fêtes, (….) on tribolait. Les sonneurs agitaient, par un 

http://www.centremaximilienkolbe.be/index.php/serice-social-du-cmk/10-colis-alimentaires
http://www.centremaximilienkolbe.be/index.php/serice-social-du-cmk/10-colis-alimentaires
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mouvement rapide et cadencé de la main, le battant contre la paroi 
de la cloche, et produisaient ainsi une sonnerie très vivante. "  
Le « Tribolage » vient du wallon « tribolèdje », cette tradition existe 
aussi en Rhénanie, c’est « das Beiern ».  
Le triboleur rhénan, Achim BURSCH, accrochera des cordages aux 
battants des cloches et, à l’aide de ses mains et de ses pieds, 
actionnera les battants de trois des quatre cloches de Saint-Remacle. 
De cette manière, il produira un type de musique rythmique sur les 
cloches  qui tinteront en plusieurs sonneries différentes. 
Le public pourra écouter ce tribolage installé  sur la place St-Remacle 
à Verviers, il verra le triboleur en action sur un écran géant. Lors de la 
pause, il pourra aussi, par groupes, monter dans la tour pour 
rencontrer Achim BURSCH et voir les cloches de Saint-Remacle. 
Ce concert -  animation est organisé en collaboration avec le festival 
« Les Dimanches d’Automne »  du Carillon de Notre-Dame  des 
Récollets. 

Ce qui ne gâche rien, cette activité est gratuite.  
Venez fêter la « Saint Remacle » avec nous ! 
Pour tout renseignement : 0479 321 957 

 
 
ASSISES DE LA CATÉCHÈSE 

Il y a maintenant un an, le Service diocésain de la catéchèse 
inaugurait une grande consultation sur l’avenir de la catéchèse, 
consultation à laquelle toutes les unités pastorales de notre doyenné 
étaient invitées à participer. Aujourd’hui, nous arrivons à l’heure du 
bilan et comme annoncé dès le début, le samedi 30 septembre de 9h 
à 16h30 les Assises de la catéchèse se tiendront à l’Institut Saint-
Laurent de Liège : 5 délégués chargés de représenter chaque unité 
pastorale seront porteurs non de leur point de vue personnel mais de 
celui de l’ensemble de l’Up. ; ils seront en outre invités au cours de la 
journée à un temps d’échange sur les pistes d’action.  
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INVITATIONS 

L’asbl Vaphis a le plaisir de vous inviter : 

 à l'inauguration de son  nouveau parcours santé, offert par 
Cap 48.  Rendez-vous le samedi 16 septembre à partir de 
13h30, en présence des responsables de Cap 48.  Une 
occasion de lancer la campagne 2017 !  
Adresse : Ayrifagne 3 à 4860 Pepinster. Tél 087/53.91.20 

 un second rendez-vous  à noter dans vos agendas : un 
spectacle au profit de Vaphis proposé par le groupe 
"femmes, femmes, femmes et Cie…" et qui s'appelle "En 
avant Fiesta".  Un spectacle haut en couleur qui aura lieu au  
Centre Culturel de Cornesse (rte de Soiron 19 à 4860 
CORNESSE) 
Réservations : 087/53.91.20  
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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. 

 

SEPTEMBRE  

Prière « Gaudium »  

 

Vendredi 1er de 20 à 21h, en l’église 

Notre-Dame, particulièrement pour 

grands jeunes et jeunes adultes. 

Formation Samedi 2 de 9h à 12h au Centre 

Maximilien Kolbe, formation pour les 

visiteurs de malades et équipes des 

maisons de repos. Thème : « Les 

célébrations dans les maisons de 

repos » par l’abbé Jenchenne, ancien  

doyen de Verviers. 

Fête de Saint Remacle ▫ Samedi 2 à Saint-Remacle à 17h15, 

messe pour la fête de Saint 

Remacle (pas de messe à Saint- 

Joseph). 

▫ Dimanche 3 à 15h en l’église St-

Remacle, Tribolage. Achim Bursch, 

triboleur rhénan. Musique 

rythmique sur cloches (cf. article 

p.3)  

Fête à Hèvremont 

 

Dimanche 3 à 10 h, messe à l’occasion 

de la fête au village. 

Messes patriotiques ▫ Dimanche 10 à 10h30 à Dolhain 
(pas de messe la veille, pas de 

http://www.paroisses-verviers-limbourg.be/
http://beta.egliseinfo.be/
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messe à Goé). 
▫ Dimanche 17 à 10h à Goé (pas de 

messe à Hèvremont). 

Inscriptions pour  

les professions de foi 

 

▫ Lundi 11 à 20h à l’église de Dolhain 

pour le secteur de Limbourg 

(Dolhain, Goé, Bilstain). 

▫ Mercredi 13 à 20h pour 

Lambermont et Petit-Rechain à 

l’église de Lambermont. 

▫ Jeudi 14 à 20h à N-D des Récollets, 

pour les paroisses du Centre-Ville.  

▫ Vendredi 15 à 20h au foyer 

paroissial pour Ensival.  

 

 

OCTOBRE  

Concert  Dimanche 1er à 16h en l’église St-

Remacle, Trois siècles de musique 

d’orgue à Notre-Dame de Paris, par 

son organiste Philippe Lefebvre. 

Organisé par le Comité Culturel de 

Saint-Remacle - Verviers 

Prière « Gaudium »  

 

Vendredi 6 de 20 à 21h, en l’église 

Notre-Dame, particulièrement pour 

grands jeunes et jeunes adultes. 

Messe de rassemblement  Dimanche 8 à 11h à Saint-Remacle, 

début de l’année pastorale (pas 

d’autres messes ce week-end-là, dans 

l’UP sauf N- D des Récollets 18h).    
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Concert  Dimanche 8 octobre à 15, en l’église 

N-D des Récollets, concert de carillon 

par Rachel Perfecto (USA).  

Rosaire  

 

Mercredi 11,  la paroisse de Bilstain se 

rend à Banneux pour le rosaire de 19h. 

Prière de Taizé  Samedi 14 à 18h30, à Lambermont. 

 

 

37e JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ DU 26 MARS DERNIER À 

ENSIVAL 

Un très cordial grand merci pour votre participation à la 37e journée 

de solidarité du 26 mars passé. 

Le Groupe Missionnaire d’Ensival et le GSEPI (Groupe de Soutien à 

l’École Primaire d’Impanga en R.D. du Congo) remercient toutes les 

personnes qui ont participé d'une façon ou d'une autre à la réussite 

de cette journée de la solidarité. Toutes les activités organisées à 

cette occasion ont permis de récolter la somme de 2.786 €. Pour 

l’école primaire d’Impanga, 300 € sont allés aux parrainages 

d’enfants et 1400 € pour pouvoir élever les murs de la construction 

en cours jusqu’à la charpente. 

Le solde a été réparti entre les différents projets au profit des jeunes, 

dans les pays les plus défavorisés, avec lesquels ces groupes sont en 

relation. 

Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui sont venus nous aider, qui 

nous ont donné des lots, qui ont cuisiné, qui ont apporté des tartes et 

des gâteaux ainsi qu’aux personnes qui ont effectué un don. 
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UNITÉ PASTORALE  

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

ÊTRE APPELÉ… 

Septembre. La Rentrée… Comme chaque année, à la sortie des 

vacances, les paroisses se réveillent d’une douce léthargie pour se 

remettre en ordre de marche. C’est aussi le moment où, à la fin de la 

messe, le curé ou un autre responsable lance des appels pressants 

pour compléter les effectifs des bénévoles dans tel ou tel service 

d’Eglise ; curieusement, comme le constatent les « engagés », ce sont 

souvent les mêmes qui répondent « présent » ! 

Cela m’a inspiré cette petite réflexion que je vous livre pour la 

Rentrée. Elle pourrait s’intituler « le bonheur d’être appelé ».  Que 

signifie donc, être appelé ? 

Nous sommes appelés, chacune et chacun par notre nom, appelés 

par Amour, appelés à vivre pleinement. C'est toujours merveilleux 

de compter pour quelqu'un, c’est beau de se sentir attendu, c'est 

grand de se sentir aimé, tel qu'on est… C’est d'autant plus exaltant 

quand l'autre, celui qui m'appelle, qui m'attend, qui m'aime, est 

grand ! Qu’est-ce que c'est exaltant quand Il est Dieu ! De toute 

éternité je compte, aux yeux de Dieu, j'existe et il m'aime. Et parce 

qu'il m'aime, il veut de tout son cœur de Dieu que je sois heureux, 

que je vive : « Choisis donc la vie ! » (Dt 30). L’Eglise n'est là que pour 

rappeler que toute personne est appelée et que toute vie peut être 

une réponse.  

Bonheur d'entendre deux jeunes me dire qu'ils se choisissent et qu'ils 

se lient pour la vie parce que l'un a senti dans les gestes et les paroles 

de l'autre qu'il existait vraiment et que, maintenant, il ne peut plus 

http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
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envisager de vivre sans lui… Bonheur de rencontrer des personnes 

qui disent avoir trouvé, dans l'appel d'un copain, d'une communauté, 

le courage d'entreprendre une tâche dont elles se croyaient 

incapables et qui, maintenant, remplit leur vie… Contemple donc ta 

vie : combien d'appels t'ont fait avancer, t'ont fait grandir, t'ont 

permis d'être ce que tu es, aujourd'hui : époux, parent, catéchiste, 

animateur, associé, syndiqué, responsable… !  

Et si notre vie nous permettait de revenir souvent à ces appels 

«fondateurs» ! Et si nous avions, de temps en temps, le bonheur de 

les partager, d'en faire ensemble « mémoire » ! Et si les autres 

sentaient que nous continuons à lutter, à vivre, parce que nous 

souhaitons répondre et répondre jusqu'au bout, pour ne pas 

décevoir ceux qui comptent sur nous… Peut-être donnerions-nous, à 

d'autres, le désir de faire de leur vie une réponse !  

Et si nous avions régulièrement le courage d'appeler à notre tour, 

pour un coup de main, pour une petite ou une grande cause, telle ou 

telle personne à qui on ne demande rien habituellement… Si nous 

perdions l’habitude de répondre à leur place : « Elle n'a pas le temps 

! Elle ne s'intéresse pas à ça ! Elle n'osera pas ! Elle n'en est pas 

capable ! ». Nous permettrions à d'autres de faire l'expérience de la 

réponse…  

Mais avons-nous seulement envie de partager le bonheur d’être 

appelé ? Sommes-nous convaincus que tous les appels de Dieu sont 

pour le bonheur de l’homme, « et qu’il y a plus de joie à donner 

(servir) qu’à recevoir » (cf. Ac 20,35) ? Celles et ceux qui se sont 

sentis appelés et qui se proposent aujourd’hui, n’ont peut-être pas 

« le profil » que nous aimerions trouver dans nos communautés ; ils 

ont des idées différentes, conçoivent les choses autrement que les 

générations précédentes… Ils bougent et font bouger, dérangent… 
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Saurons-nous les accueillir comme ils sont, avec tout ce qu’ils 

apportent ? Ou serons-nous de ces chrétiens « éteignoirs » qui 

refroidissent les élans les meilleurs?   

C’est la Rentrée. Et si, cette année, nous nous sentions - en 

communauté, en paroisse, en unité pastorale, en doyenné -, tous et 

chacun  responsables de l'appel, relais concrets de l'appel que Dieu 

adresse ? Comme une communauté d’Eglise ne peut pas vivre sans 

prêtre pour la rassembler et célébrer les sacrements au nom de 

Jésus, elle ne peut pas vivre non plus sans ces femmes, ces hommes, 

ces jeunes, qui disent « oui » dans un service pour répondre aux 

besoins de ceux qui la composent ou de ceux vers qui elle est 

envoyée.  

Oserons-nous l’appel ? Et si nous sommes appelé(e), oserons-nous la 

réponse ? 

Bernard Pönsgen 

 

 

Le « Calendrier Vert » Pastoral 2017-2018 va bientôt sortir avec 

toutes les célébrations de l’année ; vous pourrez le télécharger sur le 

blog http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be. 

 

SEPTEMBRE  

Journées du  

Patrimoine   

 

Week-end des 9 et 10 : Samedi de 10 à 

18h et dimanche de 10h45 à 18h en 

l’église Saint-Fiacre, exposition « Il était 

une fois la ligne Verviers-Battice et la 

Gare de Dison ». Visites guidées : sam. à 

10h, 14h et 16h ; dim. à 10h45, 14h et 

16h. INFOS : 087/44.66.94 – 

http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
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0494/58.20.81 

www.journeesdupatrimoine.be 

Premières  

communions 

Mercredi 13, ultime possibilité d’inscrire 

votre enfant (responsable référente : 

Mme B. Michels 087/33 67 25). 

Professions de foi  Mercredi 13, réunion des parents de 

toutes les paroisses de Dison-Andrimont 

et inscriptions aux modules  de 

catéchèse. 

Festival des  

chorales –  

Mont-Dison 

Week-end des 15, 16 et 17, programme 

dans le Journal Présences ou sur le blog 

de l’unité pastorale  

http://sacrecoeurdisonandrimont.blogs

pot.be. Samedi 16, pas de messe à Mont 

(messe à 17h à St Roch) ; dimanche 17 : 

messe à 9h30 à St Fiacre et 10h45 à St 

Laurent, à 10h45 également, ADAL à 

Mont St Jean-Bapt. 

Lectio divina 

 

Vendredi 22, partage biblique pour tous 

à 15h45 à la chapelle de l’église St Fiacre 

de Dison. 

 

 

OCTOBRE  

Messe des familles et 

rentrée des catéchèses 

 

Dimanche 8 à 10h45, église Ste-

Thérèse d’Ottomont. 

Journée KT à Jupille Samedi 21 pour les jeunes de la 

http://www.journeesdupatrimoine.be/
http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
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 profession de foi. Rens. 087/65.81.74 - 

0498/78.25.15 

Lectio divina Vendredi 24, partage biblique pour 

tous à 15h45 à la chapelle de l’église 

St Fiacre. 

5ème Dimanche,  

messe en Unité pastorale 

& confirmations    

 

Dimanche 29 à 10h, en l’église Ste-

Thérèse d’Ottomont (pas d’autres 

messes ce w-e). Rassemblons-nous 

donc tous autour des jeunes qui vont 

être confirmés par M. le vicaire 

épiscopal Baudouin Charpentier au 

nom de l’évêque, afin de les soutenir 

et de les encourager ; c’est un 

événement qui nous regarde tous ! 
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UNITÉ PASTORALE  

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

SEPTEMBRE  

Fête à  

Wegnez Croix-Rouge 

Samedi 2 septembre :  

▫ de 14h 30 à 16h30 dans les locaux, 

cave de dégustation de bières 

spéciales - à l'extérieur, château 

gonflable pour les enfants. 

▫ à 17h, messe dominicale chantée en 

wallon par l'ensemble vocal 

MAGNA VOX rebaptisé pour la 

circonstance Les Grandes Gueuyes. 

▫ à partir de 18h30, souper barbecue 

sur inscription (apéro + repas et 

dessert 20€) avec animation 

musicale par le Duo Insuline.  

Réservations : 087 3327 50 ou  

0496 55 01 04  

Les Lundis de l’Orgue  

 

Le 4 septembre à 19h en l’église de 

Pepinster : Sébastien Parotte, 

Christiane Marie Riedl et Benjamin-

Raphaël Thill. 

 

 
 
 

http://www.unite-pastorale-emmaus-pepinster.be/
http://www.unite-pastorale-emmaus-pepinster.be/
http://beta.egliseinfo.be/
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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. 
 
Dès le 2 septembre, nous reprenons l’horaire habituel des messes, 
temps d’adoration, de prière, de partage. 

Horaires Lieux 
M

esse 

A
d

o
ratio

n
 

P
rière

 

P
artage 

Lu 8h 
crypte de Ste-

Julienne 

    
Lu 8h30     

Lu 9h30-12h     
Lu 14h presbytère de 

Heusy 
  

Prière des 
Mères 

 

Lu 14h église de Heusy     

Lu 20h église M-
Médiatrice 

  
Chemin de 
l’Emmanuel 

 

Ma 8h 
église de 

Mangombroux 

    
Ma 8h30     
Ma 9h30-12h     

Ma 14h église et 
chapelle M-M 

  
Prière des 

Mères 
 

1e ma 14h presbytère de 
Heusy 

   
Vie 

montante 

Ma 18h presbytère de 
Stembert  

  Magnificat  

Me 8h 

église de Heusy 

    

Me 8h30     
Me 9h30-12h     

Me 18h église de     

https://upmagnificat.be/
https://upmagnificat.be/
egliseinfo.be
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Stembert 

2e et 4e me 19h 
   

Prière pour 
l’actualité1 

 

Je 8h 
église M-

Médiatrice 

    
Je 8h30     

Je 9h30-12h     
1e je 9h45 presbytère de 

Heusy 
   

Partage 
biblique 

Je 20h30 chapelle M-M 
  

Prière des 
Pères 

 

Ve 8h 
église de 
Stembert 

    
Ve 8h30     

Ve 9h30-12h     
Ve 14h crypte de Ste-

Julienne 
    

Samedi 16h église de 
Mangombroux 

    

1e sa 16h 
chapelle M-M   

Méditation 
du Rosaire 

 

Samedi 17h45 église M-
Médiatrice 

    

Dimanche 9h30  église de 
Stembert 

    

Dimanche 10h église de Heusy     

Dimanche 11h église Ste-
Julienne 

    

 
 
SEPTEMBRE  

Fancy-fair  

 

Samedi 9 et dimanche 10, à Marie-

Médiatrice. 

Théâtre de marionnettes  Dimanche 10 à 17h15 à la crypte à 

                                                             
1 Chez O. Kornwolf av Reine Astrid 334 Mangombroux 



17 
 

et ombres chinoises  Sainte-Julienne (entrée côté rue V. 

Bouillenne par les petits escaliers à 

gauche de l’église):  

▫ en ombres chinoises : "1917 : 

Apparitions à Fatima (1e  partie)". 

▫ en marionnettes : "Le miracle de 

Notre-Dame des Récollets".  

Confirmation  

 

Mardi 12 à 20h à Marie-Médiatrice : 

réunion d’information sur le 

cheminement vers la confirmation 

pour les jeunes (à partir de 16 ans) 

et leurs parents. 

Ado+  

 

Jeudi 14 à 20h à Marie-Médiatrice : 

réunion d’infos pour les jeunes de 

12 à 15 ans et leurs parents. 

Rentrée pastorale  Dimanche 17 à 10h,  messe et 

125ème anniversaire de l’église Ste-

Julienne (pas de messes à Marie-

Médiatrice, Stembert et Heusy). 

 
 
OCTOBRE  

Théâtre de marionnettes  

et ombres chinoises  

Dimanche 8 octobre à 17h15 :  

▫ en ombres chinoises : "1917 : 

Apparitions à Fatima (2e partie)".  

▫ en marionnettes : "La confession 

du diable". 
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INVITATION : VIE MONTANTE (MOUVEMENT CHRÉTIEN DE 
RETRAITÉS ET FUTURS RETRAITÉS) 

Comme aîné(e) vous jouissez peut-être de plus de temps libre et vous 
recherchez une dimension plus profonde à votre vie. Vous vous 
questionnez par rapport à votre foi, à l'évolution de la société, de 
l'Eglise, et ...vous ne trouvez personne pour faire route avec vous ! 
Vous désirez partager votre expérience de vie et de foi avec vos 
enfants, petits-enfants, famille et amis, mais vous ne savez pas 
comment ... 
Alors, Venez et voyez ! Et rejoignez-nous le premier mardi du mois à 
14h au presbytère de Heusy. Thème de l’année : « Ce monde qui 
nous est confié ». 

 
 
NOUVEAU À L’ÉGLISE SAINT-HUBERT DE HEUSY 

Les enfants ont une place toute particulière dans l’esprit de Dieu… Il 

ne demande qu’à habiter et animer le cœur de nos tout-petits, dès 

leur plus jeune âge ! Convaincue qu’il est primordial de Lui donner 

cette joie aussi souvent que possible, et de faire vivre à nos enfants 

ce don du cœur-à-cœur avec Dieu, notre équipe de jeunes mamans 

lance à l'église de Heusy un temps d'adoration eucharistique 

hebdomadaire pour les enfants de 0 à 6 ans : prières et chants 

adaptés, sous la houlette d’un prêtre de la paroisse et de nous-

mêmes. 

Soyez les bienvenus avec vos enfants ! 

Les enfants adorateurs 

Tous les vendredis (hors vacances scolaires et jours 

fériés) à partir du 15/09/2017, de 16h à 16h30. 

Une fois par mois, nous proposerons, après le temps 
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d'adoration, un temps d'éveil à la foi adapté à vos enfants. Il 

consistera en une petite animation sur un thème du temps liturgique, 

jusqu’à 17h : 

    L’éveil à la foi des tout-petits 

Les vendredis 29/09, 27/10, 17/11, 15/12/2017. (Les dates en 2018 

seront communiquées ultérieurement). 

CONTACTS 

Domitille della Faille : 0472/54 23 52 – domi.trufin@gmail.com 

Marie-Charlotte Trufin : 0473/42 62 40 – mcjones88@hotmail.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

RENTRÉE LITTÉRAIRE  

Dans la foule des livres de la rentrée littéraire, l’équipe de la Librairie 

Siloë2 à Liège met en avant le nouvel ouvrage d'Eric-Emmanuel 

Schmitt, La vengeance du pardon, paru chez Albin Michel ce 

mercredi. Signalons encore que l’écrivain sera présent le jeudi 16 

novembre prochain à la collégiale Saint-Jean à Liège (20h) pour une 

rencontre animée par le frère Philippe Cochinaux op. Cet événement 

s'organise notamment en collaboration avec RCF Liège. rcf.be 

 

 

 

                                                             
2Rue des Prémontrés, 40 – 4000 Liège 

http://rcf.be/

