DIALOGUE
Feuillet bimestriel n°5
septembre-octobre 2016

EDITO
Consultation diocésaine sur l’avenir de la catéchèse
Notre évêque nous invite, dès ce mois de septembre, à une large
consultation qui a pour objectif un temps de réflexion en vue de
promulguer des propositions concrètes, des pistes nouvelles pour
une catéchèse adaptée à l’aujourd’hui.
Depuis plusieurs décennies, en Europe, au Canada, au Québec,… la
question de la catéchèse se pose avec pertinence. En Belgique,
depuis la sortie du document rédigé par nos évêques en octobre
2013 intitulé « Les sacrements de l’initiation chrétienne pour les
enfants et les jeunes aujourd’hui – Orientations pour un renouveau
missionnaire » chaque diocèse réfléchit sur pratiques les plus
judicieuses et les mieux adaptées. Dans les autres diocèses
francophones des pistes nouvelles sont promulguées et mises en place.
Dans notre diocèse, notre évêque n’a pas souhaité d’emblée et avec
autorité imposer une ligne de conduite mais inviter chacun(e) à
collaborer à l’élaboration d’un projet. Un document de travail, préparé

et rédigé par le service de la catéchèse du vicariat « Annoncer
l’évangile », a été remis aux 72 unités pastorales de notre diocèse. Les
pasteurs, les équipes pastorales, les responsables catéchétiques ont
reçu mission de mettre leur communauté en réflexion autour des
quatre thèmes proposés. Sont souhaités à ces temps de réflexion, non
seulement les catéchistes-animateur(trice)s de nos catéchèses actuelles
mais toutes les personnes soucieuses de l’annonce et de la
transmission de la Foi et, osons rêver, ceux et celles qui sont
demandeurs de catéchèse pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Cette
consultation, qui démarre donc en septembre 2016, se clôturera en mai
2017 par l’envoi des avis de chaque unité pastorale au service de la
catéchèse, des avis dont s’inspirera notre évêque pour promulguer un
document officiel.
Des informations sur les modalités pratiques des temps de réflexion
vont très prochainement être communiquées…
Josiane LEMAITRE, membre
du service diocésain de la catéchèse
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LA PAGE DU DOYENNÉ
JOUNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 10 et dimanche 11 septembre, journées du patrimoine, cette
année sur le thème « Patrimoine religieux et philosophique ».
Plusieurs églises du doyenné reprises dans la brochure éditée à cette
occasion, seront accessibles pour des visites et animations.
Il s’agit des églises de : Dison, Petit-Rechain, Lambermont1, Cornesse;
à Verviers : Ss Antoine et Hubert, Notre Dame des Récollets, St
Remacle, Ste Julienne, Marie-Médiatrice; Heusy, Dolhain, Bilstain,
Goé, Limbourg, Hèvremont2.
Des circuits à thème seront également organisés à Verviers :
Cloches et clochers3; Comment un patrimoine religieux se recycle ;
Les ordres religieux à Verviers ; Le patrimoine religieux à Hodimont.
Également, visite du temple protestant à Hodimont et du temple
antoiniste, rue des Jardins (près de la rue du Paradis).

1

L’église de Lambermont sera ouverte au public les 10 et 11 septembre de 10 à 13 h et de 14 à 17h. On pourra
y admirer l'église entièrement restaurée ainsi que cinq statuettes remarquables en bois polychrome datant du
17me siècle provenant de l'ancienne chapelle du Calvaire.
2

La chapelle de Hèvremont restera ouverte aux visiteurs les 10 et 11 septembre.

3

Ce circuit pédestre ou cycliste vers quatre églises, vous fera non seulement voir et entendre certaines cloches,
mais aussi les faire sonner. Animation prévue pour les enfants de 6 à 12 ans, en suivant les adultes, ils seront
pris en charge dans chaque lieu. Groupes max. 15 personnes (20 si enfants).
Circuits guidés à vélo : Sa & Di à 9h30 (2h30)
Circuits guidés à pieds : Sa & Di à 13h30 (3h)
Départs Musée de La Laine, rue de la Chapelle, Verviers. Inscription obligatoire à la Maison du Tourisme. Tél
087/307 926 - info@paysdevesdre.be Infos : thonard-crickboom@skynet.be - 0479/321 957
Retrouvez tous les horaires des messes et autres célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de chaque Unité
pastorale.
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CONFÉRENCE-DÉBAT
Mercredi 21 septembre à 20h00 au Centre Maximilien Kobe :
Caroline WERBROUCK, déléguée épiscopale du Vicariat de la santé ;
responsable de l’aumônerie du C.H.C. Site Saint Vincent, rencontre
Isabelle BRAIBANT, membre de la commission vicariale de la
pastorale hospitalière générale ; responsable de l’aumônerie du
C.H.C. Site Saint Joseph et site de l’Espérance, pour nous parler de
« L'accompagnement spirituel et religieux en fin de vie ».
Cette rencontre viendra compléter la réflexion entamée avec le
Docteur Corinne VAN OOST l’an passé.
Entrée 5€.

ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
o Le dimanche 18 septembre à 15h, vous êtes invités à la Fête de la
Miséricorde : sacrement de réconciliation suivi d’un temps festif.
Chaque sacrement est généralement accompagné d'une fête…
Et pourquoi pas celui de la réconciliation ? …qui devrait être une
des plus grandes joies du monde! En cette année de grâce de la
Miséricorde, cette fête sera célébrée en l'église Notre-Dame des
Récollets. Venons y nombreux…Le Père Miséricordieux nous
attend !
o Dimanche 6 novembre à 18h lors de la messe à Notre Dame des
Récollets, action de grâce à l’occasion de la clôture de l’Année de
la Miséricorde.

QUE FLEURISSE LA JOIE"
"Après avoir abordé, l'année dernière, le thème "Les aînés face aux
défis ..." et avoir été invités à s'engager concrètement dans chacun
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des domaines proposés, les groupes "Vie Montante" de VERVIERS
sont conviés, cette année, à creuser le thème de la joie.
"Que fleurisse la joie." Tel est le titre de la brochure de l'année
2016-2017 des diocèses francophones. Ce titre sera décliné en
différents chapitres : La joie malgré nos dépendances, malgré nos
errances, malgré notre culpabilité pour clôturer par "une joie
durable".
Rappelons que les groupes "Vie Montante" s'adressent à toute
personne (femme ou homme) qui est "retirée de la vie active". En
Suisse romande, le mouvement s'appelle d'ailleurs le "Mouvement
chrétien des retraités".
Tout renseignement peut être obtenu auprès de :
 Madame TECK Thier des Navettes, 4 à 4800 LAMBERMONT.
Tél : 087/33 22 91 et Madame PIRNAY rue Houckaye, 103 à 4800
ENSIVAL. Tél : 087/22 58 45 pour l'unité pastorale Jean XXIII Val de
Vesdre.
 Madame TILLEMANS rue du Centre, 52 bte 8 à 4800 VERVIERS.
Tél : 087/22 31 77 et 0479/76 34 70 pour l'unité pastorale NotreDame du Magnificat Verviers-Sud.

"SUR LES PAS DE JÉSUS"
PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE DU 4 AU 13 AVRIL 2017
Prix "écrasé" (1490 €, 1395€ à partir de 30 participants + 200€ en
single, tout compris). Quatre nuits à Nazareth, 5 à Jérusalem : Vols
directs par Brussels SN Airlines. Excursions : Nazareth, Mont Tabor,
Cana, Mont des Béatitudes, Lac de Tibériade, Saint-Jean d'Acre, Haïfa,
Jéricho, le Jourdain, Jérusalem, Bethléem, ... Rencontres avec des
Retrouvez tous les horaires des messes et autres célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de chaque Unité
pastorale.
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personnalités chrétiennes locales, avec des Juifs et des Palestiniens.
Animateur spirituel : Abbé La Malbrouck. Organisation "Les Amis de
la Galilée, ASBL". Inofs et inscriptions : Ch. Papy, diacre, 019/58 84 45
- 0493/67 33 32 christian.papy@skynet.be et Marie-Anne Lourtie :
04/358 73 39 - 0472/34 12 77

UNITÉ PASTORALE

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

SEPTEMBRE
Fête de Saint Corneille

Dimanche 18/9 : la messe à 10h30 à
Cornesse.

OCTOBRE
Fête de Saint Monon

Samedi 22/10 : messe à 18h30 en
l’honneur du Saint patron de l’église
de Goffontaine.

Les églises de la commune
de Pepinster vous ouvrent
leurs portes

Dimanche 23/10 :
▫ 14H
église
St
Antoine
l’Ermite/Pepinster : visite guidée
par Mme Meurens.
▫ 15H église St Monon/Goffontaine :
exposition (l’histoire de l’église, la
paroisse et le mobilier liturgique).
▫ 15H45 église St Roch/Soiron : visite

Retrouvez tous les horaires des messes et autres célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de chaque Unité
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de l’église avec concert sur les
orgues restaurées.
▫ 16H30 église St Hubert/Wegnez :
visite de l’église et découverte de
St Hubert et de St Sévère avec M.
Henri Baiverlin, historien local.
▫ 17H30 église Notre-Dame de
Lourdes/Wegnez Croix-Rouge : la
dévotion à N-D de Lourdes/Les
vitraux Mayer/le chemin de croix
de Jean Julémont, artiste pepin
▫ 18H dans les locaux de Wegnez
Croix-Rouge : verre de l’amitié
Possibilité de transport au départ de
l’église de Pepinster, sur réservation
auprès du Diacre Marc Lemaire
087/33.42.71 - 0496/55.01.04

UNITÉ PASTORALE

SACRÉ-CŒUR DISON-ANDRIMONT
Horaires des messes et vie des communautés sur
sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be
J’ose croire que les mois des vacances vous ont donné la chance
d’admirer et de goûter les merveilles de la Création à l’occasion d’un
voyage ou de quelques heures de repos dans votre jardin, dans un
parc ou la forêt, et surtout de vous retrouver vous-mêmes dans une
vie où le temps est de plus en plus fragmenté, éclaté même. Y a-t-il
Retrouvez tous les horaires des messes et autres célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de chaque Unité
pastorale.
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encore place pour Dieu dans nos agendas ? Or, la vie est un miracle
permanent. L'apprécions-nous ? Elle peut être difficile à certains
moment, voire pénible. Mais la vie reste un miracle, si on sait cultiver
l'espérance. Cette vertu s'enracine dans la confiance (surtout quand
elle est partagée avec d'autres) que la vie trouve toujours son
chemin, comme le cours d'une rivière. Il s'agit d'apprendre à nager
dans le courant, en se méfiant des récifs et des plages trompeuses…
Que ce soit dans les événements violents qui secouent le monde ou
dans les crises personnelles, je crois que Celui qui a dessiné le plan de
sa Création a certainement prévu les ratés de ses associés humains :
je lui fais confiance pour sauver l'homme de lui-même et son œuvre
avec, et nous faire sortir de nos labyrinthes si nous acceptons d'agir
avec Lui.
Le 1er septembre prochain n’est pas seulement le jour de rentrée de
nos chères têtes blondes, mais aussi la journée mondiale de prière
pour la sauvegarde de la Création. Veillons sur elle, protégeons-là,
nous en faisons partie ! Bonne rentrée à toutes-tous,
Bernard
(À propos de rentrée, ne manquez pas de lire l'article sur la Pédagogie de
collaboration sur le blog de l'unité : "L'important…")

SEPTEMBRE
Catéchèse
de profession de foi

Mardi 6/9 : 20h, réunion des parents
des enfants en catéchèse de
profession de foi et inscriptions aux
modules de KT (pour toutes les
paroisses) à l'église St Laurent

Retrouvez tous les horaires des messes et autres célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de chaque Unité
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Journées du Patrimoine

Samedi 10 et dimanche 11/9 :
« L’église St-Fiacre : une œuvre d’art
total de Jean-Charles Delsaux ».
Ouverture : sam. de 10h à 18h et
dim. de 10h45 à 18h. / Visites
guidées : sam. à 10h, 14h et 16h –
dim. à 10h45, 14h et 16h. /
Animations : expositions « JeanCharles Delsaux, le Viollet-le-Duc
liégeois » et « Naissance de la
paroisse de Dison » - musique des 18e
et 19e siècles - célébration festive :
dim. à 9h30 (1h) / Coin enfants.

Festival des chorales à Mont

Samedi 17 et dimanche 18/9 : pas de
messe à St Jean-Baptiste, célébration
le dimanche à 10h.

Cheminement
de Confirmation

Les rencontres
débuteront
le
dimanche 18/9 à 14h (jusqu'à 16h30,
goûter compris) au local à côté de
l'église Ste Thérèse d'Ottomont
("local des louvettes"). Autres
rencontres, les 16/10 (pélé avec l'UP
à Banneux), 4/12, 15/1/2017…
Ces rencontres concernent les jeunes
nés en 2000-2001.

Partage biblique

Vendredi 23/9 à 15h30 : vivre un
échange priant sur l'évangile du

Retrouvez tous les horaires des messes et autres célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de chaque Unité
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dimanche. Lieu habituel : chapelle de
l'église St Fiacre à Dison.
Catéchèse
de profession de foi

Dimanche 25/09 : à 9h30 (église St
Fiacre), messe de rentrée pour la
catéchèse de profession de foi de
toute l'unité, avec remise des croix
aux enfants de la PF 2017.

OCTOBRE
Consultation sur
la catéchèse

Dimanche 2/10 : 14h, rencontre de
consultation sur la catéchèse pour
tous les chrétiens de l'U.P.

Pèlerinage en unité
pastorale à Banneux

Dimanche 16/10 : programme
détaillé ci-dessous.

Partage biblique

Vendredi 28/10 à 15h30, chapelle de
l'église St Fiacre à Dison.

Un dimanche pas
comme les autres

Dimanche 30/10 à 10h: messe pour
toute l'unité pastorale en l'église St
Roch - pas d'autres célébrations le
w-e.

A noter aussi dès à présent :
 Mardi 1/11 : Toussaint - Messe avec remise des croix des défunts
de l'année à St Fiacre (9h30) avec St Jean-Baptiste, à St Laurent
(10h45) avec Ste Thérèse et St Roch.
 Mercredi 2/11 : Défunts - Messe pour tous les défunts à Ste
Thérèse (18h).
Retrouvez tous les horaires des messes et autres célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de chaque Unité
pastorale.
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 Vendredi 11/11 : 9h30, Office et commémoration de l'Armistice à
l'église St Fiacre.

PELERINAGE A BANNEUX DANS LE CADRE DE L’ANNEE DE LA
MISERICORDE 16 OCTOBRE
 MARCHEURS : 13h15, départ à pied de Juslenville (église), marche
méditée, 15h arrivée à Banneux et regroupement au cloître StJoseph (derrière la maison de Mariette).
 NON-MARCHEURS : à partir de 14h30, arrivée en voiture, prière à
la chapelle des apparitions. 15h: Regroupement au cloître StJoseph.
 POUR TOUS : à 15h, gaufres puis témoignage sur Marie, Mère de
Miséricorde (lieu à préciser) ; 15h30: chemin de prière par la
source et la porte sainte, puis messe à 16h avec les pèlerins à la
Chapelle du Message. INSCRIPTION SOUHAITEE (pour le
covoiturage…) : bulletins d'inscription dans les églises ou tél. au
secrétariat de l'UP (087/34.00.75).

UNITÉ PASTORALE

JEAN XXIII VAL DE VESDRE
– paroisses-verviers-limbourg.be

CADEAU D’AU REVOIR ET DE MERCI À L’ABBÉ AIMABLE.
Une collecte sera organisée dans ce but dans les diverses
communautés. Vous pouvez aussi faire un versement sur le compte
de l’unité pastorale : BE91 0682 4549 2576, Unité Pastorale Jean XXIII
Val de Vesdre, Andrimont. Avec la mention « cadeau pour l’abbé
Retrouvez tous les horaires des messes et autres célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de chaque Unité
pastorale.
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Aimable ». L’abbé Aimable gardera un tiers de la somme pour son
déménagement et donnera deux tiers au Petit Séminaire de Nyundo
au Rwanda, où il a fait ses humanités et alimenté sa vocation
sacerdotale. Certains des bienfaiteurs et fondateurs de cette école
sont l'abbé Jean Lacroix qui à son retour du Rwanda a servi dans la
paroisse Saint Remacle et quelques scouts de Verviers et d'Ensival. La
Sœur de l’abbé Lacroix, Luce Lacroix, a aussi passé une grande partie
de sa vie au service du Diocèse de Nyundo. C'est une façon de
relancer, si c'est possible, ce lien d'amitié qui s'est endormi.

SEPTEMBRE
Année de la Miséricorde

Dimanche 4/9, la messe de 18h à N-D
des Récollets est célébrée avec des
Equipes Notre Dame.

Fête à Hèvremont

Dimanche 4/9 à 10h : messe de la
jeunesse, puis bénédiction des
chauffeurs et de leur véhicule.

Carillon sur Vesdre

Samedi 10 et dimanche 11 /9 :
Découverte des clochers verviétois :
circuit pédestre ou cycliste (Journées
du Patrimoine p.3)

Messe des combattants

Dimanche 11/9 à 10h30 à Dolhain
(pas de messe à Goé)

Exposition

Di 11/9 de 14h à 17h, en l’église Saint
Remacle, expo de pièces du Trésor de
St Remacle (Journées du Patrimoine)
▫

Retrouvez tous les horaires des messes et autres célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de chaque Unité
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Inscriptions pour
les professions de foi

▫ Vendredi 9/9 à 20h au foyer
paroissial pour Ensival
▫ Lundi 12/9 à 20h à l’église de
Dolhain pour le secteur de
Limbourg (Dolhain, Goé, Bilstain)
▫ Mercredi 14/9 à 20h pour
Lambermont et Petit-Rechain à
l’église de Petit-Rechain
▫ Jeudi 15/9 à 20h à N-D des
Récollets, pour les paroisses du
Centre-Ville

Fête de la miséricorde

Dimanche 18/9à 15h, église N-D des
Récollets :
sacrement
de
la
réconciliation et temps festif ensuite
(cf. article pp.4-5)

Conférence-Débat

Mercredi 21/09 à 20h00 : Caroline
WERBROUCK
rencontre
Isabelle
BRAIBANT,
« L'accompagnement
spirituel et religieux en fin de vie ».
Centre Maximilien Kolbe ; entrée 5€.

Messe de rassemblement

Dimanche 25/9 à 11h à Saint
Remacle: début de l’année pastorale,
au revoir à l’abbé Aimable et accueil
du Père Freddy Matongo

Messe des combattants

Dimanche 18 à Goé à 10h (pas de
messe à Hèvremont)

Retrouvez tous les horaires des messes et autres célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de chaque Unité
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OCTOBRE
Année de la Miséricorde

Dimanche 2/10, la messe de 18h à ND des Récollets, est célébrée avec des
Equipes Notre Dame.
Dimanche 9/10, pèlerinage pédestre
vers Banneux : cf. article p.15

Prière de Taizé

Tous les 2es samedis du mois à 18h30.
à l'église de Lambermont. Reprise:
samedi 8/10.

Concert de carillon

Dimanche 9/10 à 15h, église N-D des
Récollets : Baptiste Demars (13 ans)
et jeunes carillonneurs.

Concert carillon et guitare

Dimanche 23/10 à 15h, église N-D
des Récollets : M-M Crickboom invite
Jacques Stotzem.

Défunts

Samedi 29/10 à 18h en l’église de
Petit-Rechain, célébration et remise
des petites croix à ceux qui ont perdu
un être cher durant l’année.

Concert

Samedi 29/10 à 20h, en l’église Saint
Remacle, Hendon Concert Band de
Londres (classique, jazz, musiques de
films)

Retrouvez tous les horaires des messes et autres célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de chaque Unité
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PELERINAGE PEDESTRE VERS BANNEUX DANS LE CADRE DE
L’ANNEE DE LA MISERICORDE DIMANCHE 9 OCTOBRE.
 BONS MARCHEURS : 13h, rendez-vous à l’église de Pepinster,
temps de réflexion sur le thème de la miséricorde, mise en route.
 MARCHEURS : à 14h, rendez-vous à la chapelle de Tancrémont :
temps de réflexion et mise en route.
 15 h: Regroupement de tous les marcheurs entre Tancrémont et
Banneux.
 POUR TOUS : à 16h, rendez-vous dans « l’espace Grignion de
Montfort » (à l’arrière de la Source) ; prière et chants,
recueillement à la Chapelle des Apparitions, passage par la Porte
de la Miséricorde, arrêt à la Source. Auberge espagnole pour le
goûter. Fin prévue pour 17h.
Infos Ch. Lox 0475/456608 et M. Caucheteux 0472/590958

UNITÉ PASTORALE

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

SEPTEMBRE
Messe de rentrée de
l’Unité Pastorale

Dimanche 18 /9 à 10h en l’église
Marie-Médiatrice (pas d’autre messe
ce week-end à l’exception de celle du
samedi à 16h à Mangombroux).

Messe des mouvements
de jeunesse

Dimanche
18/9
Mangombroux

à

8h15

à
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Catéchèse JK

▫ Mardi 13, mercredi 14 et jeudi
15/9 à 20h à la salle du foyer de
Marie-Médiatrice :
réunion
d’information pour les parents
d’enfants de la catéchèse JK
(enfants de 8 à 11 ans)

OCTOBRE
Catéchèse de Première
Communion

Catéchèse JK

Messes des mouvements
de jeunesse

Mardi 4 et mercredi 5/10 à 20h à la
salle du foyer de Marie-Médiatrice :
réunion d’info aux parents des
enfants qui feront leur 1ère
communion en 2017.
▫ Samedi 8/10 de 17h45 à 21h00 à
Marie-Médiatrice : module « Sport
et foi »
▫ Samedi 22/10 de 14h00 à 18h45 :
Module sur la Toussaint
▫ Du samedi 29/10 au lundi 31/10 :
camp JK au Poverello, à Banneux
Dimanche
16/10
Mangombroux.

à

8h15

à
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