DIALOGUE
Feuillet bimestriel n°6
novembre-décembre 2017

EDITO
LES FUNERAILLES DISENT LE SENS
La fête de Toussaint et le jour des morts peuvent être l’occasion de
reparler des funérailles.
En effet dans les annonces de décès, on voit que les formules se
diversifient. Conduite du corps au cimetière ou au crématorium sans
geste particulier ; temps de recueillement autour du cercueil au
funérarium ou au crématorium ; prière au crématorium avant
l’incinération ; célébration religieuse dans une église, avec ou sans
messe. Le choix de la manière de vivre les funérailles est
généralement guidé par les convictions du défunt et de ses proches.
Aussi il est important de rappeler que pour un chrétien catholique, la
formule proposée par l’Eglise est une célébration religieuse dans une
église. Célébration du souvenir, du merci et de foi : la famille et les
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proches se souviennent de la vie du défunt, le remercient et le
confient à Dieu qui l’accueille près de Lui. Les gestes de la célébration
disent la foi que la vie se poursuit dans l’amour et la Lumière de Dieu,
avec Jésus Ressuscité. Si la messe accompagne cette célébration,
dans la communion les participants s’unissent à la vie qui est offerte
au défunt dans l’au-delà. Le week-end précédant ou suivant le décès,
les participants à la messe paroissiale sont informés du décès et
invités à prier pour le défunt. Ainsi, ce n’est pas seulement la famille
et les proches qui confient le défunt à Dieu mais aussi toute la
communauté.
A la demande des familles, le diocèse de Liège accepte qu’un temps
de prière soit vécu au crématorium avant l’incinération. Ce sera alors
une prière simple ayant toute sa valeur, mais vécue sans lien avec
une communauté.
Une famille qui souhaite qu’une célébration religieuse soit vécue en
union avec une communauté paroissiale, doit demander aux Pompes
Funèbres de s’adresser aux paroisses pour que les funérailles soient
célébrées dans une église. Les Pompes Funèbres savent à qui
s’adresser. Si la messe avait une place dans la vie du défunt ou en a
une dans celle de la famille et si celle-ci souhaite qu’une messe soit
célébrée lors des funérailles, elle doit aussi en informer les Pompes
Funèbres qui transmettront la demande à la paroisse.
Les funérailles disent le sens qu’on donne à la mort et aident à vivre
l’au-revoir et l’entrée dans le deuil. Aussi que chaque famille fasse les
choix qui correspondent le plus à ses convictions, à la foi du défunt et
à ses attentes de paix et de soutien.
François-Xavier Jacques (curé-doyen)

2

LA PAGE DU DOYENNÉ
CE QUI S’EST VECU…
25 octobre : activité interreligieuse en maison de repos
À l’invitation du Doyen François-Xavier Jacques, des Pasteures
Françoise Nimal et Heike Sonnen ainsi que de plusieurs responsables
des Mosquées de Verviers, une quarantaine d’enfants, toutes
confessions religieuses confondues, se sont rassemblés ce mercredi
après-midi afin d’aller rendre visite aux personnes de la Résidence
Saint-Joseph. La rencontre fut chaleureuse et animée.
Respect, paix, joie, amitié et bonne humeur tels sont les mots que les
enfants ont choisis pour décrire ce qu’ils ont vécu, jetant ainsi des
ponts entre les religions et entre les générations.

CE QUI S’ANNONCE…
 Les offices patriotiques : le 11 novembre à Dolhain, à StRemacle et à Stembert commémorations de l’Armistice.
 Te Deum pour la fête du Roi : le 15 novembre à St-Remacle.
 Conférence : 2e rencontre avec Anne CHARPENTIER, le mercredi
8 novembre à 20h à l’église Ste-Thérèse Ottomont : "Une
chrétienne découvre l'islam". Infos : 087/34.00.75 lundi & jeudi
matin.
 Samedi 11 novembre au monastère de Wavreumont de 9h30 à
17h30, journée d'accueil et de rencontre pour les personnes
séparées et divorcées, remariées : conférence/partage avec G.
REMONT (salésien Don Bosco), thème : "Que sont mes valeurs
devenues et tant aimées ?"
Rens. & inscriptions M-Cl. REMACLE 0474/90.97.34
(Paf 20€ - prendre son pique-nique).
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 Les petits déjeuners Oxfam : dimanche 12 novembre à
l’Institut Ste-Claire, rue Sècheval 22 à Verviers, de 8h à 11h30 produits du commerce équitable.
 Le jeudi 16 novembre à 20h, collégiale Saint-Jean (près du cinéma
Sauvenière) à Liège, l’écrivain Eric-Emmanuel Schmitz est
interrogé par le Père Philippe Cochinaux sur son livre « La
vengeance du pardon ».
 Les concerts à Soiron, en l’église Saint-Roch à Soiron :
▫ Le samedi 18 novembre à 20h concert de la chorale « Les perles
Noires » (lesperlesnoires.wixsite.com/lesperlesnoires).
▫ Le vendredi 22 décembre à 20h concert de Noël par la chorale
d’enfants La Scola.
Les bénéfices de ces concerts organisés en partenariat avec l’asbl
Les Amis du ban de Soiron servent pour partie à financer les
travaux de remise en ordre des orgues de l’église.
Réservation possible pour être placé à l’avant.
(administration@bandesoiron.be)
Paf : adultes 12€ et jeunes 6-18 ans 6€
 La flamme de la paix : dimanche 17 décembre à 16h à l'église
Saint-Remacle (cf. article ci-dessous).

FLAMME DE LA PAIX : « CE CONTE QU’ON SERT A NOËL »
Il y a très longtemps dans un petit village de Galilée, Joseph n’a
d’yeux que pour Marie…
Ce « conte qu’on sert à Noël » évoque une histoire vieille de plus de
deux mille ans… mais cette fois, c’est au charpentier de Nazareth
qu’il appartient de nous livrer le fond de son âme. Il en faut de
l’amour pour accepter l’enfant d’un autre et l’élever comme son
propre fils.
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Quelques jours avant Noël, un conteur, une chanteuse, une harpiste,
trois flûtistes et un harmoniciste partageront avec vous ce
merveilleux moment d’émotions.
Richard Faymonville, récitant
Patricia Sante, chant - Angélique Giorgio, harpe - Georges Florence,
harmonica - Anne-Marie Haccour, Véronique Deliège et Jean-Pierre
Minguet, flûtes à bec.

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.

NOVEMBRE
Prière « Gaudium »

Vendredi 3 novembre de 20 à 21h, en
l’église Notre-Dame, particulièrement
pour grands jeunes et jeunes adultes.

Toussaint

Mercredi 1er novembre :
▫ 7h30 : Saint-Lambert
▫ 9h30 : Ensival
▫ 10h : Goé
▫ 11h : Saint-Remacle
▫ 11h : Saint-Lambert en latin
▫ 18h : Notre-Dame

Commémoration des
défunts

Jeudi 2 novembre :
▫ 18h30 : Saint-Remacle (pas de
messe à Saint-Antoine)
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Samedi 4 novembre :
▫ 17h : Lambermont, avec remise

des croix aux familles.
Armistice

Samedi 11 novembre :
 11h à Saint-Remacle, office
œcuménique en commémoration
de l’Armistice
 10h à Dolhain, messe de
commémoration de l’armistice

Sons de cloches d’ici
et d’ailleurs

Dimanche 12 novembre à 15h, 11ème
dimanches d’automne : église NDame des Récollets, Carillon, basson
et Cie. Gauthier Bernard.
 Dimanche 12 novembre à 11h,
église Saint-Remacle, messe de la
Sainte Cécile. 100 choristes
 Samedi 25 novembre à 20h, Temple
protestant, rue Laoureux : Psaumes
autour de la Réforme, par
l’Ensemble vocal Marignan.
 Infos: 0494/34 25 11 ; 087/31 58 37
(après 17h)

10ème anniversaire
du festival de Musique
ancienne et musique
sacrée de Verviers

Balade

Dimanche 12 novembre : balade
automnale organisée par le Cercle StBernard. RV à 14h, à la salle des
Arcades. Dès 18h. traditionnel souper
choucroute.
Renseignements
et
réservations au 087/34 14 80 ou
087/34 06 19.
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Te Deum

Mercredi 15 novembre à 11h à SaintRemacle, Te Deum.

Confirmations

Samedi 18 novembre à 17h15 à StRemacle, confirmation des jeunes de
l’UP, par l’abbé CHARPENTIER (pas de
messe à St-Joseph)

Théâtre de marionnettes

Dimanche 19 novembre à 15h, église
Saint-Remacle, « Les loups de Saint
Remacle et Saint François », spectacle
de marionnettes pour petits et grands,
par le Théâtre de l’Etoile.

Bourse aux instruments
de musique

Dimanche 27 novembre en l'église de
Lambermont.

DÉCEMBRE
Prière « Gaudium »

Vendredi 1er décembre de 20 à 21h, en
l’église Notre-Dame, particulièrement
pour grands jeunes et jeunes adultes.

Messe de rassemblement

Dimanche 3 décembre à 11h à Saint
Remacle, messe de rassemblement à
l’occasion de l’entrée en Avent (ce
week-end, les autres messes de l’unité
pastorale sont supprimées, sauf celle
de Notre Dame dimanche à 18h). A
l’occasion de cette messe, Marché de
Noël au profit d’Amijoie.

Vivre Ensemble

Samedi 16 décembre à 17h en l’église
de Lambermont, messe et collecte de
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l'Avent au profit de Vivre Ensemble.
Flamme de la Paix

Dimanche 17 décembre à 16h, église
Saint- Remacle.

Messes du 4e dimanche

Dimanche 24 décembre :
▫ 7h30 : St-Lambert
▫ 9h30 : Ensival , ADAL
▫ 10h30 : Surdents
▫ 11h : St-Antoine, ADAL
▫ 10h : Surdents
Pas de messe à N-Dame à 18 h

Célébrations
de Noël

Dimanche 24 décembre :
▫ 16h30 : Hèvremont
▫ 17h : Lambermont, messe animée
musicalement par les MI-GRAVES et
MIDDLE AGED réunis
▫ 17h15 : St Joseph
▫ 18h : Goé
▫ Minuit : Bilstain, Saint-Remacle, StLambert (en latin)
Lundi 25 décembre :
▫ 7h30 : St-Lambert,
▫ 9h30 : Ensival
▫ 10h30 : Petit-Rechain et Dolhain
▫ 11h St-Lambert (latin) et St-Antoine
▫ 18h Notre-Dame
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UNITÉ PASTORALE

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

NOVEMBRE
Célébrations
de la Toussaint

Mercredi 1er novembre (pas de messe à
St Fiacre pour cause de chauffage en
travaux) :
▫ 9h30 messe de la Toussaint et remise
des croix des défunts en l’église St
Jean-Baptiste Mont (avec St-Fiacre)
▫ 10h45 en l’église St-Laurent (avec SteThérèse & St-Roch)

Commémoration
des défunts

Jeudi 2 novembre à 18h, liturgie de la
lumière et bénédiction aux 2 cimetières
de Dison et d'Andrimont ; rendez-vous à
l'entrée à 18h (pour Dison, entrée par
derrière). Apportez une lanterne ou
bougie allumée !

Conférence

Mercredi 8 novembre, 20h à l’église SteThérèse Ottomont, « Une chrétienne
découvre l’islam » par A. CHARPENTIER
(cf. page décanale).

Armistice

Samedi 11 novembre, 10h30 en l’église
St-Laurent Andrimont (messe de 17h
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supprimée)
Wavreumont

Samedi 11 novembre au monastère de
Wavreumont de 9h30 à 17h30, journée
d'accueil et de rencontre pour les
personnes séparées et divorcées,
remariées (cf. page décanale)

Solidarité-Dison

Samedi 18 novembre 19h, Salle des
Fêtes, place Luc Hommel à Dison : grand
souper spaghetti annuel de SolidaritéDison. Adulte 12 € ; enfant 6 €. Venez
nombreux !

CUP

Mercredi 22 novembre à 20h en l'église
Ste- Thérèse, Conseil de l'UP (pour tous
ceux qui sont intéressés par la vie de
nos communautés ; venez donner votre
avis !) Thème: la liturgie.

Lectio Divina

Vendredi 24 novembre 15h45 à la
chapelle de l’église St-Fiacre (Dison),
partage biblique pour tous.

ATTENTION
Horaire d'hiver à St-Laurent : à partir du 11 novembre, la messe de
semaine le jeudi à la chapelle est suspendue.

DÉCEMBRE
Projet de l'Avent

Week-end 2 & 3 décembre, lancement
du projet de l'Avent réalisé par StRoch.
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Lectio Divina

Vendredi 22 décembre 15h45 à la
chapelle de l’église St-Fiacre (Dison),
partage biblique pour tous.

HORAIRES 4e DIMANCHE DE L’AVENT ET NOËL
ATTENTION: étant donné que Noël tombe cette année un week-end,
il a été décidé en équipe pastorale d'alléger les offices en supprimant
certaines célébrations (p.ex. la messe du 4ème dim. Avent à StFiacre) et d'avancer la messe de la Nuit de Noël à 17h30 à Mont pour
que les familles avec jeunes enfants puissent nous rejoindre; nous
invitons les paroissiens à se déplacer.
Merci de votre compréhension !
Samedi 23/12

4ème dim. (sa) de l'Avent : 17h messe
à St-Roch (Andrimont-bas)

Dimanche 24/12

4ème dim. de l'Avent : 10h45 messe à
Ste-Thérèse (Ottomont)

Dimanche 24/12

Veillée de Noël : 17h30 messe de la
Nuit de Noël à St-Jean-Baptiste (Mont)

Lundi 25/12

Jour de Noël :
▫ 9h30 messe à St-Fiacre (Dison)
▫ 10h45 messe à Saint-Laurent
(Andrimont-haut)

Dimanche 31/12

Sainte-Famille : 10h (5ème
dimanche), messe en UP à St-Laurent
(pas d'autres messes dans l'UP).

Mardi 02/01

Messe de 9h à St-Fiacre remplacée par
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un temps de prière + adoration.
Jeudi 04/01

Messe de
supprimée.

17h30

à

St-Laurent

UNITÉ PASTORALE

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

SOUTIEN À LA PROCHAINE MISSION DE NOTRE VICAIRE
DOMINICAL CHRISTIAN NODJIDOUM NGARMADJIDE
Christian quittera son service de vicaire dominical auprès de notre
Unité pastorale à la fin de l’année. Il retournera au Tchad à la mijanvier prochain pour y assurer la charge pastorale que son évêque
lui a attribuée. Notre Unité pastorale a décidé de l’aider pour sa
nouvelle fonction en finançant l'achat d’une mobylette qui lui sera
fort utile pour parcourir le vaste territoire du secteur dont il aura la
charge. Un repas dans les locaux de Wegnez Croix-Rouge et destiné à
récolter des fonds a eu lieu le dimanche 29 octobre dernier en
collaboration avec la Conférence Saint-Vincent de Paul de Pepinster.
Une collecte spéciale aura lieu dans les églises de l’Unité pastorale
aux messes des 2 et 3 décembre prochains. Un don peut également
être versé sur le compte BE32 0682 4925 8402 de l’asbl Unité
pastorale Emmaüs avec la communication « pour Christian ».
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NOVEMBRE
Célébrations
de la Toussaint

Mardi 31 octobre :
▫ 17h en l’église Wegnez N-Dame de
Lourdes
▫ 18h30 en l’église de Goffontaine
Mercredi 1er novembre :
▫ 9h45 en l’église de Wegnez StHubert
▫ 10h30 en l’église de Cornesse
▫ 11h00 en l’église de Pepinster

Commémoration
des Défunts

Jeudi 2 novembre, messe à 18h00 en
l’église de Pepinster avec remise des
croix aux familles des défunts des 6
communautés.

Fête de saint Hubert

Dimanche 5 novembre à 9h45, messe
solennelle à Wegnez St-Hubert avec
les sonneurs de trompe de Vielsalm et
la chorale Magna Vox, suivie à partir
de 11h sur la place, de la bénédiction
des chevaux, des cavaliers et des
animaux. Animations festives.
PAS d'autre messe dans l'unité le 4 et
le 5 novembre.

Catéchèses

Dimanche 26 novembre à 10h30 en
l’église Saint-Roch à Soiron, messe
des familles avec les enfants engagés
dans les catéchèses de préparation à
la première communion, à la
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profession de
confirmation.
Concerts

foi

et

ou

à

la

En l’église Saint-Roch à Soiron :
▫ le samedi 18 novembre à 20h
concert de la chorale « Les perles
Noires »
(lesperlesnoires.wixsite.com/lesper
lesnoires)
▫ le vendredi 22 décembre à 20h
concert de Noël par la chorale
d’enfants La Scola
Les bénéfices de ces concerts
organisés en partenariat avec l’asbl
Les Amis du ban de Soiron servent
pour partie à financer les travaux de
remise en ordre des orgues de
l’église. Réservation possible pour
être
placé
à
l’avant
(administration@bandesoiron.be).
Paf : adultes 12€ et jeunes 6-18 ans
6€

DÉCEMBRE
Fête de L'Immaculée
Conception de Marie

Samedi 9 décembre en l'église N-D de
Lourdes à Wegnez Croix-Rouge à 17 h,
messe de la fête de l'Immaculée
Conception de Marie avec la
participation de la chorale de la Vierge
des Pauvres de Banneux et vénération
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de la relique de Ste Bernadette.
A partir de 18h30, souper festif dans
les locaux face à l'église. Réservation:
087/33 42 71 ou 0496/55 01 04.
Catéchèses

Dimanche 17 décembre à 11h en
l’église Assomption de la Vierge Marie
à Cornesse, messe des familles avec
les enfants engagés dans les
catéchèses de préparation à la 1e
communion, à la profession de foi et
ou à la confirmation.

Célébrations de Noël

Dimanche 24 décembre :
▫ 17 h en l’église N-Dame de Lourdes,
messe précédée à 16h45 de chants
de Noël par la chorale "Evasion"
▫ Minuit, en l’église de Soiron, messe
précédée d’une veillée animée par
Sébastien PAROTTE qui chantera
minuit Chrétien à Minuit.
Lundi 25 décembre :
▫ 9h45 en l’église de Wegnez StHubert
▫ 11h en l’église de Pepinster

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/
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Horaires des célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de l’UP.

NOVEMBRE
Célébrations

Mardi 31 octobre :

de la Toussaint

▫ 16h en l’église de Mangombroux
▫ 17h45 en l’église MarieMédiatrice
Mercredi 1er novembre :
▫ 9h30 en l’église de Stembert
▫ 10h en l’église de Heusy

Commémoration

Mercredi 1er novembre :

des Défunts

▫ 17h45 en l’église de Stembert
Jeudi 2 novembre :
▫ 18h30 en l’église de Heusy

Confirmands

Du mardi 31 octobre au samedi 4
novembre, nos confirmands seront
en retraite à Taizé.

Saint-Hubert

Dimanche 5 novembre, solennité de
St. Hubert en l’église de Heusy.
Après la messe de 10h :
▫ Bénédiction des animaux.
▫ Catéchèse JK : sur le thème de la
conversion. Moment convivial verre de l’amitié.

Ado +

Vendredi 10 novembre de 18h30 à
21h30 au presbytère de Heusy :
repas + projet de réalisation d’un
film.
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Infos : Aurélie Simon 0485 695 558
ou adoplusverviers@gmail.com
Office patriotique

Samedi 11 novembre à 10h en
l’église de Stembert

Théâtre de marionnettes

Dimanche 12 novembre de 17h45à
18h15 à la crypte de Sainte-Julienne

Confirmands

Lundi 13 novembre de 19 à 22h à
Marie-Médiatrice, rencontre et
repas pour les confirmands.

Vie Montante

Mardi 14 novembre de 14 à 16h30
au presbytère de Heusy, rencontre
Vie Montante.

Concert

Samedi 18 novembre à 20h en
l’église de Heusy, place Hubert
Delrez : Concert « Gospel Action
Team » au profit d’IPAMEC
(Initiative Paniers des Ménagères de
Cibombo) dont l’Abbé Stanis Kanda,
curé à Heusy est le promoteur. A NE
PAS RATER ! Réservation préventes :
KS Coiffure 087 22 38 60 - Librairie
«Les Augustins» 087 33 56 99 Fleuriste Pichot 087 22 97 08
Prévente 10€ - Entrée 12€

Caté JK

Dimanche 19 novembre, à 13h30
Caté JK : Qui était donc Saint17

Remacle ?
Théâtre de marionnettes

Dimanche 19 novembre à 15h,
conte en ombres chinoises : "La rose
noire", suivi d’un spectacle de
marionnettes, intitulé "La tentation
de Saint Antoine".

Visiteurs de Malades

Lundi 20 novembre de 14 à 16h au
presbytère de Heusy : rencontre des
Visiteurs de Malades.

Caté 1e Communion

Dimanche 26 novembre de 13h15 à
15h, caté 1e Communion à MarieMédiatrice : rencontre avec les
parents, « A la rencontre de Jésus,
vivant aujourd’hui ».

Confirmands

Mercredi 29 novembre de 15 à 21h
à Bevercé : rencontre des
Confirmands.

DÉCEMBRE
Saint-Nicolas

Dimanche 3 décembre à 9h30, fête
patronale à Saint-Nicolas et
inauguration du sapin de Noël.

Vie Montante

Mardi 5 décembre de 14 à 16h30 au
presbytère de Heusy : rencontre Vie
Montante.

Partage biblique

Jeudi 7 décembre de 9h45 à11h30
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au presbytère de Heusy.
Vie Montante

Samedi 9 décembre de 14 à 16h30
au presbytère de Heusy : rencontre
Vie Montante.

Caté JK

Samedi 9 décembre de 14 à 17h,
visites dans les maisons de repos.

Immaculée Conception

Samedi 9 décembre à 16h à : fête
patronale.

catéchèse

Samedi 9 décembre à 17h45 à
Marie-Médiatrice, messe de la
catéchèse.

Théâtre de marionnettes

Dimanche 10 décembre de 17h45 à
18h15 à la crypte de Ste-Julienne :
conte de Noël en ombres chinoises
« Pour un peu de bois", suivi d’un
spectacle de marionnettes, « Le
saint Curé d'Ars ».

Flamme de la Paix

Dimanche 17 décembre à 15h50 à
l’église Saint-Remacle : Caté JK
autour de la Flamme de la Paix.

Célébration de la
Réconciliation

Lundi 18 décembre à 20h à MarieMédiatrice.

Confirmands

Mardi 19 décembre de 19 à 22h30,
Veillée
de
Noël
avec
les
Confirmands (lieu à préciser).

Ado+

Mercredi 20 décembre de 18h30 à
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21h30 au presbytère de Heusy,
Veillée de Noël avec Ado+.
Concert de Noël

Vendredi 22 décembre à 20h en
l’église de Heusy, concert de Noël
des Golden Cuivres et de la chorale
« La Cigale », au profit de l’asbl
«Personnes d’abord».

Ado+

Du mercredi 27 au vendredi 29
décembre,
«avant
week-end»
d’Ado+.

Célébrations de Noël

Dimanche 24 décembre :
▫ 17h45 à Sainte-Julienne, messe
des familles
▫ Minuit à Marie-Médiatrice
Lundi 25 décembre :
▫ 9h30 en l’église de Stembert
▫ 11h en l’église de Mangombroux

Bénédiction des familles

Samedi 30 décembre :
▫ 16h en l’église de Mangombroux
▫ 17h45 à Marie-Médiatrice
Dimanche 31 décembre :
▫ 9h30 en l’église de Stembert
▫ 10h en l’église de Heusy
▫ 11h à Sainte-Julienne

Fête de Sainte-Marie,
mère de Dieu

Lundi 1er janvier à 10h30 en l’église
de Mangombroux.
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