DIALOGUE
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janvier-février 2017

EDITO
BILAN ET PERSPECTIVES
Une année s’achève, une autre s’ouvre à nous. C’est l’heure des
bilans et de la mise en route des nouveaux projets.
L’année liturgique 2015-2016 a été marquée par l’année sainte de la
Miséricorde proposée par le pape François, à l’occasion du jubilé de
la clôture du Concile œcuménique Vatican II.
En ayant dans notre doyenné une église avec une porte sainte, NotreDame de la Miséricorde et des Récollets, nous avons pu offrir à de
très nombreuses personnes l’occasion de bénéficier des grâces
offertes à l’occasion du passage sous cette porte. Ce sont plusieurs
centaines de personnes qui sont passées chez nous et, à la lecture
des exvotos apposés sur les colonnes, on peut voir que ceux-ci ont
été écrits en diverses langues : français, néerlandais, allemand,
anglais, italien, espagnol, portugais, polonais, grec, russe, arabe, …
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Ces exvotos étaient porteurs de remerciements, de louanges, de
demandes, demandes de pardon notamment.
Les effets de cette année sainte ne sont pas mesurables, mais on
peut dire qu’ils ont été considérables.
L’année de la Miséricorde est terminée. Le pape François a refermé, à
Rome, la porte sainte. Nous avons démonté le décor qui invitait à
passer « notre » porte, mais la miséricorde de Dieu nous est toujours
offerte. La miséricorde n’est-elle pas au cœur de notre foi chrétienne,
pour ne pas dire qu’elle est le cœur de notre foi chrétienne ?
Notre foi chrétienne qui mérite d’être partagée, annoncée,
proclamée dans notre monde qui est à la recherche de sens, à la
recherche d’espérance.
Notre évêque nous propose, cette année, de nous mettre en chantier
et de nous mettre en réflexion sur la manière d’annoncer la foi. Une
vaste consultation sur la catéchèse a été lancée. La catéchèse est
l’affaire de toutes et de tous, et elle concerne tous les moments de la
vie, de la naissance au grand passage. La tentation existe de penser
que la catéchèse ne concerne que les enfants et les jeunes, alors que
notre baptême a fait de nous des « envoyés pour annoncer ».
Puissions-nous, en cette année 2017 qui commence, puiser
largement dans la miséricorde de Dieu pour avoir l’audace d’être des
témoins de notre foi là où nous vivons.
N’oublions pas celles et ceux qui sont seuls ou malades. Gardons et
cultivons l’espérance. Que chacune et chacun d’entre nous reçoive la
grâce de vivre une année 2017 dans la paix et dans la sérénité, une
sainte année 2017.
Michel Welkenhuyzen
Diacre permanent
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LA PAGE DU DOYENNÉ
DU 18 AU 25 JANVIER : SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ
DES CHRÉTIENS.
A cette occasion, différentes rencontres sont prévues.
▫
Vendredi 20 janvier à 15h30 : partage biblique selon la « Lectio
Divina » à la chapelle de l'église St-Fiacre de Dison avec la
communauté protestante.
▫
Samedi 21 janvier, lors de la messe à Saint-Joseph à 17h15,
homélie par Monsieur LEBEAU, pasteur de L’Armée du Salut.
▫
Samedi 21 à 17h en l'église St-Laurent d'Andrimont et à 18 h en
l'église St Jean-Baptiste de Mont-Dison : messe catholique avec
prédication par la pasteure Heike SONNEN de l'Eglise Protestante
Unie de Belgique.
▫
Dimanche 22 à 10 h30 au Temple de l'EPUB, rue Laoureux 33-35
à Verviers : culte protestant avec prédication par l'abbé Bernard
PÖNSGEN, curé de Dison-Andrimont.
▫
Dimanche 22 à 10h30 : participation du doyen JACQUES et
homélie lors de la prière dans le temple de l’Armée du Salut, rue
Thyl Lorrain 11, à Verviers.
▫
Dimanche 22 à 17h : veillée œcuménique des communautés
protestantes, orthodoxes et catholiques à l'Armée du Salut, rue
Thyl Lorrain 11, à Verviers.
▫
Mardi 24 à 20h au Temple protestant (8, Montagne de
l’Invasion) : le Centre Culturel Protestant de Verviers, en
collaboration avec le Centre Maximilien Kolbe, accueille Jacques
WYNANTS, historien, pour une conférence intitulée « Sommaire
de notre histoire religieuse dans la région de Verviers ».
PAF : 5 € - Étudiants et pensionnés : 3 €. Infos : 0499/19 29 34
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CONFÉRENCE AU CENTRE MAXIMILIEN KOLBE (rue du Prince
12 à Verviers).
Le mardi 7 février 2017 à 20h00, conférence-débat présentée par
Jean DECHAMPS, Licencié en philologie germanique à la retraite :
« L’Ancien Testament. Misogyne ? » Portrait de dix-huit femmes de
tête de l’Ancien Testament.
PAF : Adultes 5 € - Étudiants 3 €
Centre Maximilien Kolbe—087/33 84 22—Rue du Prince 12—Verviers
secretariat@centremaximilienkolbe.be—centremaximilienkolbe.be

PARCOURS BIBLIQUE AU CENTRE MAXIMILIEN KOLBE (rue
du Prince 12 à Verviers).
Une approche actualisée des Actes des Apôtres. Par Marie-Pierre
POLIS, enseignante (ISCP) et Gilbert MUYTJENS, prêtre.
On nous a souvent présenté les Actes comme un livre quasi
historique retraçant les débuts de la communauté chrétienne. Une
des clés de lecture de ce livre qui se présente comme la continuité de
l’Évangile de Luc n’est-elle pas plutôt d’ordre théologique ?
L’introduction de la TOB invite à voir dans ce livre « le plus actuel des
livres du Nouveau Testament, puisque le temps et l’espace de la
Parole qu’il a déployés restent ouverts devant tous les chrétiens et le
resteront jusqu’à la venue (NDLR le retour) du Seigneur Jésus (1,11). »
Dès lors, nous proposons trois séances autour de cette double
question et à partir d’extraits que nous pourrons communiquer à
ceux qui s’inscrivent : Comment lire les Actes des Apôtres ? Que
peuvent-ils nous dire aujourd’hui ?
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▫ Mardi 21 février 2017 à 20h : Vivre le souffle de la Résurrection
et de la Pentecôte.
▫ Mardi 7 mars 2017 à 20h : Un christianisme pluriel dès l’origine
qui s’ouvre à l’universel.
▫ Mardi 21 mars 2017 à 20h : Paul, l’enfant terrible du
christianisme. Sa conversion - Son élan missionnaire Comment nous sommes concernés ?
Participation aux frais : 15€/3 séances
Inscriptions : Centre Maximilien Kolbe - 087/33 84 22
secretariat@centremaximilienkolbe.be—centremaximilienkolbe.be

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.

JANVIER
Échange de chaire

▫ Samedi 21 janv. lors de la messe à
Saint-Joseph à 17h15, homélie par
Monsieur LEBEAU, pasteur de
L’Armée du Salut.
▫ Dimanche 22 à 10h30 :
participation du doyen Jacques et
homélie lors de la prière dans le
temple de l’Armée du Salut, rue
Thyl Lorrain 11 à Verviers.
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Catéchèse de Première
Communion

Samedi 28 janv. : accueil et animation
des enfants à 15h au Foyer St-Joseph
et participation à la messe de 17h15 à
St-Joseph.

Enquête sur la catéchèse

Mardi 31 janv. à 20h, salle St-Joseph
(derrière le Palais de Justice) :
« Cheminer dans la durée ».

FÉVRIER
Enquête sur la catéchèse
Retraite de Profession de
Foi

Mardi 21 fév. à 20h, salle St-Joseph :
« Catéchèse en communauté ».
Du 17 au 19 fév. les jeunes de la
Profession de Foi de notre UP seront
en retraite à Ensival. Messe de clôture
le dimanche à 16h.

UNITÉ PASTORALE

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

Semaine de prière pour
l'Unité des Chrétiens

Dimanche 15 janv. à 14h au secrétariat
paroissial, Espace Tiquet 10 à Dison :
rencontre des jeunes confirmands.
▫ Vendredi 20 janv. à 15h30 : partage
biblique à la chapelle de l'église St6

Fiacre avec nos frères protestants
du Temple de la rue Laoureux.
▫ Samedi 21 janv. à 17h en l'église StLaurent d'Andrimont et à 18 h en
l'église St Jean-Baptiste de MontDison : messe catholique avec
prédication par la pasteure Heike
SONNEN de l'Eglise Protestante
Unie de Belgique.
▫ Dimanche 22 janv. à 10 h30 au
Temple de l'EPUB rue Laoureux 3335 à Verviers : culte protestant avec
prédication par l'abbé B. PÖNSGEN
curé de Dison-Andrimont.
▫ Dimanche 22 janv. à 17h : veillée
œcuménique des communautés
protestantes,
orthodoxes
et
catholiques à l'Armée du Salut, rue
Thyl Lorrain 11 à Verviers.
Messe des Familles

Dimanche 22 janv. à 10h45 en l'église
Ste- Thérèse d'Ottomont : messe des
Familles avec distribution des
"coquilles" aux parents des enfants qui
ont été baptisés au cours de l'année
2016.

Messe en UP

Dimanche 29 janv. à 10h en l'église StLaurent d'Andrimont, messe en Unité
Pastorale (les autres messes dans
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l'Unité sont supprimées).
3e volet de la
consultation diocésaine
sur l'avenir de la catéchèse

Dimanche 29 janv. de 14h à 15h30 en
l'église Ste-Thérèse (Ottomont) :
"Cheminer dans la durée". Votre avis
compte, que vous soyez engagé ou
non dans une démarche catéchétique
comme parent, animateur ou autre.
Bienvenue à toutes et à tous !

FÉVRIER
Session théologique

Mercredi 8 et jeudi 9 fév. formation
permanente à Nivezé pour tous les
responsables pastoraux sur le thème :
"Soif d'espérance".

UNITÉ PASTORALE

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

JANVIER
Fête patronale de
St Antoine l’Ermite
et de Ste Apolline

Dimanche 15 janv. à 11h en l’église de
Pepinster, messe solennelle en
l’honneur des saints patrons de la
paroisse, bénédiction des gaufres de
St Antoine et de Ste Apolline, verre de
l’amitié. (Pas d’autre messe dans l’UP).
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Messe des familles

FÉVRIER
Fête de Notre-Dame de
Lourdes

Messe des familles

Dimanche 22 à 10h30 en l’église SaintRoch (Soiron).

Samedi 11 fév. la paroisse N-D de
Lourdes à Wegnez Croix-Rouge fête
Notre-Dame de Lourdes, en
souvenir de la première apparition
de Marie à l'humble Bernadette, le
11 février 1858. C'est aussi la
journée mondiale de prière pour les
malades. À 17 h, messe solennelle
présidée par Mgr Aloys JOUSTEN,
Evêque émérite de Liège sur le
thème "Le Seigneur fit pour moi des
merveilles" (thème pastoral des
sanctuaires de Lourdes en 2017).
Avec la Chorale Saint Apollinaire de
Bolland. La célébration se clôturera
par la vénération de la relique de
Sainte Bernadette.
A partir de 18h30, dans les locaux
face à l'église : souper de la fête sur
inscription au 087/33 42 71 ou au
0496 / 55 01 04. (Pas de messe le
dimanche 12 dans l’UP).
Dimanche 19 à 11h en l’église SaintAntoine (Pepinster).
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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

UNITÉ PASTORALE

NOTRE-DAME DU MAGNIFICAT VERVIERS-SUD
– magnificat.be.ma
Horaires des célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de l’UP.
JANVIER
Catéchèse JK

Samedi 7 janv. dès 13h30 : En cette
période de l'Epiphanie, activité puis
messe en l’église Marie-Médiatrice.

Catéchèse de Première
Communion

Samedi 7 janv. à 17h45 : messe en
l’église Marie-Médiatrice.

Théâtre de l’Etoile

Dimanche 8 janv. à 17h15 en l’église
St-Hubert : spectacle (gratuit) de
marionnettes et ombres chinoises :
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"Jésus au désert" d'après la
Comtesse de Ségur et "le curé de
Cucugnan".
Catéchèse de Première
Communion

Dimanche 22 janv. à 13h30 :
rencontre
parents-enfants
en
l’église Marie-Médiatrice.

Consultation diocésaine
sur la catéchèse

Lundi 23 janv. à 20h en l’église
Marie-Médiatrice : partage sur le
thème de « la première annonce ».

Confirmation

Jeudi 26 janv. à 19h : rencontre et
repas (salle le Foyer, M-Médiatrice).

Catéchèse JK

dimanche 29 janv. à 9h45 :
rencontre parents – enfants suivie
de la messe en l’église Ste-Julienne.

FÉVRIER
Confirmation

Lundi 6 fév. à 19h : rencontre et
repas (salle le Foyer, M-Médiatrice).

125ème anniversaire de
l’école Saint-Nicolas

Samedi 11 fév. dès 16h : eucharistie
présidée par Mgr J-Pierre DELVILLE.

Théâtre de l’Etoile

Dimanche 12 fév. à 17h15 en l’église
Saint-Hubert : spectacle de
marionnettes et ombres chinoises "la chèvre de M. Sevrin" et "l'Ultime
Remède".

Consultation diocésaine

Lundi 13 fév. à 20h en l’église MarieMédiatrice : temps de partage sur le
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sur la catéchèse

thème « Cheminer dans la durée ».

Confirmation

Samedi 18 fév. à 17h45 : célébration
de la Confirmation présidée par Mgr
Aloys JOUSTEN.

Catéchèse JK

Samedi 18 fév. à 17h45 : messe en
l’église M-Médiatrice suivie d’une
rencontre sur le thème « les lieux de
prière, faire l’expérience d’un temps
intérieur avec Dieu ».

Catéchèse de Première
Communion

Samedi 18 fév. à 17h45 : messe en
l’église Marie-Médiatrice.

Catéchèse JK

Du dim. 26 au mardi 28 fév. : camp
retraite au Poverello à Banneux.

LE COIN DES PLUS JEUNES…
Combien y a-t-il de routes qui vont à la crèche ?
Où se trouvent les personnages dont parle l’évangile de l’Epiphanie ?
Qui sont les gens qui sont sur les 3 autres routes ?
Si tu devais te dessiner, tu te mettrais sur quelle route ?
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