DIALOGUE
Feuillet bimestriel n°4
Juillet-août 2017

EDITO
JUILLET 2017 : « Sur les chemins du monde, Il était parmi
nous »
L’année a à peine fini sa carrière. Oui, c’est le temps de repos, de
vacances, de répit, de relaxation et pourquoi pas d’accalmie. Les
stress quotidiens s’estompent pour un temps. On se vide de tous les
soucis et des fatigues de l’année. On change d’horaires, d’activités,
d’habitudes et parfois de lieux. Tout bouge, et tous bougent. Dans
tous les sens et toutes les directions, des familles, des amis et des
pèlerins vont et viennent. D’un côté, pleins d’enthousiasme, ils vont à
la découverte du monde, des autres et des merveilles de la nature. Et
de l’autre, pleins d’appréhension et de peur, ils vont à la rencontre
de l’inconnu. On va apprendre et on se découvre devant les obstacles
de la vie. Des fois on se perd dans les méandres de la nature, des
cultures et des nourritures. On s’adapte, se fâche ! On se plaint, on
juge. Certains se renferment dans ce qu’ils sont et croient être.
D’autres, par contre, s’ouvrent et se laissent changer. Et Dieu dans
tout ça ? Que devient-il ? Où reste-t-il ?
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Pour certains, les vacances sont un temps d’évasion, de liberté et
d’intimité. Dieu n’a rien à voir dans tout ça. Qu’Il les laisse libres de
savourer leurs vacances. Ils Le retrouveront au retour! Pour d’autres,
Dieu s’en va en vacances. Il se repose Lui aussi pendant l’été. Pour
d’autres encore, Dieu part en vacances avec eux. Il les accompagne
dans leur périple. En effet, Dieu nous précède et nous rejoint sur nos
routes humaines. Car, Il est le premier voyageur et pèlerin du monde.
Il a fait les premiers pas pour venir à la rencontre des humains. Dans
son histoire d’amitié et d’amour avec eux, Il s’est fait leur meilleur,
fidèle et discret compagnon de tout temps. Deux disciples cheminent
vers un village du nom d’Emmaüs, à deux heures de marche de
Jérusalem. Très découragés et désillusionnés, ils parlent entre eux de
tous ces événements. Ils sont rejoints par un voyageur inconnu qui
entre en dialogue avec eux. Il s’intéresse à leur conversation et à leur
histoire. Ils sont positivement surpris de voir ce compagnon leur
expliquer ce qu’ils pensaient connaître. Il dissipe leur doute,
réchauffe leur cœur, et leur explique les Ecritures. Il les réconforte. Et
ils s’écrient : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il nous
parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures? » (Lc 24,13-35).
Comme ces disciples, disons à ce compagnon discret et fidèle : «
Reste avec nous car le soir vient et la journée déjà est avancée » (Lc
24,29). Et Lui, Il entrera et restera avec vous. Et de retour des
vacances, chacun et chacune pourra dire: « Sur les chemins du
monde, j’ai rencontré Jésus ! Sur les chemins du monde, Il était parmi
nous. » Certes, « dans tous les matins de nos voyages, Tu es là ! Au
plein milieu de nos tempêtes, Tu es là ! » Et de tout temps et en
toutes circonstances, « Tu es là au cœur de nos vie, et c’est Toi qui
nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, Bien vivant ô JésusChrist ».
Père Guy-Julien MULUKU, omi
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LA PAGE DU DOYENNÉ
LES CONFESSIONS À NOTRE-DAME DES RECOLLETS
Pour rappel, un prêtre est présent tous les vendredis en l’église
Notre-Dame des Récollets pour le sacrement de réconciliation.
Cependant, à partir du 7 juillet, cette permanence se tiendra de 17h à
18h (et non plus jusqu’à 18h30).
« C’est seulement si nous nous laissons réconcilier dans le Seigneur
Jésus avec le Père et avec nos frères que nous pouvons être vraiment
dans la paix. » (Pape François)

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.

JUILLET
Camp Amijoie

Du 2 au 8, « camp-équitation » au
Domaine du Transvaal (Spa) pour les
enfants en situation difficile.

Triduum des malades

Du 6 au 10, aura lieu le triduum de
l’arrondissement de Verviers à
Banneux, animé par le Chanoine
Joseph Bodeson.

Neuvaine à Ste Anne

Du 21 au 29 à 20h, à la chapelle de
Halloux (Limbourg). Dimanche 30,
messe à 10h à la chapelle.
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Te Deum

Vendredi 21 juillet,
▫ à 11h en l’église Saint Remacle
(pas de messe à Notre-Dame)
▫ à 11h à Dolhain

AOÛT
Messes de l’Assomption

Mardi 15,
▫ 7h30 à St-Lambert
▫ 9h30 à Ensival
▫ 10h30, messe sur la place de
Limbourg, suivie de la procession
▫ 11h à N-D des Récollets
▫ 11h à St-Lambert (latin)
▫ 18h à N-D des Récollets

Neuvaine à St Roch

Du 16 au 24 à Bilstain, à la chapelle
Saint-Roch : prière ou messe à 8h30 ;
prière à 19h30. Le 24 au soir retour du
St-Sacrement avec bénédiction des
véhicules et des conducteurs.

Expo photos

Samedi 19, dans le cadre de la
kermesse de Lambermont, une
exposition de photos est organisée
dans l'église (la messe de 17h est
supprimée).

Procession

Dimanche 20 à Bilstain, départ de
l’église à 9h et messe à la chapelle
Saint-Roch à 10h30.
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Fête de la Saint Bernard

Dimanche 27 à 10h30 à Lambermont :
messe solennelle en l'honneur de St
Bernard, patron de la paroisse puis
apéritif festif.

UNITÉ PASTORALE

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

« EVALUATIONS »
Fin juin, voici que s'achèvera notre année pastorale 2016/17. A-t-elle
correspondu à nos attentes ? Sommes-nous plus heureux dans notre
vie de foi et de communauté ? C’est le moment des évaluations.
Souvent, nous estimons la réussite d'une année au niveau paroissial,
par le nombre d'activités réalisées, le succès de participation des
"publics-cibles", l’effet produit (les gens ont-ils été intéressés,
amusés, séduits ?), l’aspect festif, etc.
Dans la vie de l'Eglise aujourd'hui, on constate qu'il y a une tendance
à miser de plus en plus sur la forme plutôt que sur le fond ; à l'image
de notre société-marketing, nous fonctionnons dans la logique de
"vendre un produit". Et le produit en question, ici, …c'est l'Evangile !
Mais si notre "produit" ne semble plus vraiment intéresser nos
clients, n'est-on pas quelquefois tenté de modifier le produit pour le
rendre attractif ? Plus souvent encore, de l'enrober dans un discours
humaniste, davantage consensuel, "qui ne fait pas de vagues" ? Et
devant la dégringolade des chiffres de fréquentation, le danger n'estil pas, pour les responsables pastoraux, de tomber dans la fébrilité et
l'activisme au détriment de la fécondité ? Mais nous risquons d'aller
de déceptions en déceptions si nous raisonnons uniquement en
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termes d'efficacité et de nombre plutôt qu'en termes de fécondité et
de croissance spirituelle !
Que serait donc une ANNEE PASTORALE REUSSIE ? Finalement, je me
demande si le critère de réussite en pastorale ne serait pas plutôt
dans la capacité de nos communautés chrétiennes de sortir des
cadres formels bien huilés (mais qui ont tendance à rouiller et à
grincer car ils n’ont plus prise sur la vie des gens, cf. l’enquête sur la
catéchèse), pour retourner à la source qui est, et restera toujours, je
l’espère, l'Evangile du Christ :
En quoi a-t-il été concrètement "Bonne Nouvelle" pour nous cette
année ? Comment notre vie personnelle et communautaire a-t-elle
été changée par Lui ? Notre vie de communauté a-t-elle témoigné de
cette joie de croire et de vivre avec le Christ qui nous ressuscite ? Nous
sommes-nous rapprochés de Lui et de nos frères cette année ? De
quelle manière ?
Voilà les questions que je proposerais pour une évaluation, non plus
quantitative, mais qualitative de notre agir pastoral et paroissial
autour des trois mots qui disent Dieu avec nous et en nous :
FOI – ESPERANCE – AMOUR
Peut-être nos si nombreuses réunions s’en trouveraient-elles moins
arides et fonctionnelles ?
Que le Seigneur qui donne la semence au semeur, féconde aussi les
terres que nous avons labourées par le travail de cette année ! Merci
et bénédiction à tous ceux qui ont cherché à être porteurs d'Evangile
et de joie au long de ces 365 jours. Bonnes vacances,
Curé Bernard Pönsgen
Les horaires durant les vacances
 Les messes de semaine sont remplacées par une liturgie ou un
temps de prière durant la 1e quinzaine de juillet.
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 Pour les funérailles, il est demandé qu'elles aient lieu sans
eucharistie durant cette période. Contact pour les décès &
funérailles : 087/33.84.20 - 0498/24.84.78
 Permanence secrétariat (inscriptions baptêmes, mariages...)
Espace Tiquet 10, lundi et jeudi de 9h30 à 12h : 087/34.00.75
 Pendant les mois d'été, les messes dominicales sont maintenues
partout, à l'exception du samedi 1er juillet où la messe à St Roch
de 17h sera remplacée par une ADAL (liturgie présidée par un
diacre).

Pour rappel
sam 1/7
dim 2/7
sam 8/7
dim 9/7
sam 15/7
dim 16/7
sam 22/7
dim 23/7

dim 30/7

17h
18h
9h30
10h45
17h
18h
9h30
10h45
17h
18h
9h30
10h45
17h
18h
9h30
10h45

St-Roch (adal)
St Jean-Baptiste
St-Fiacre
St-Laurent
St-Laurent
St Jean-Baptiste
St-Fiacre
Ste-Thérèse
St-Roch
St Jean-Baptiste
St-Fiacre
St-Laurent
St-Laurent
St Jean-Baptiste
St-Fiacre
Ste-Thérèse

10h

5e dimanche, messe
en unité pastorale
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sam 5/8
dim 6/8
sam 12/8
dim 13/8
sam 19/8
dim 20/8
sam 26/8
dim 27/8

ET ENCORE…
JUILLET
Catéchèses

à St J-Baptiste (Mont)
St-Roch
St Jean-Baptiste
St-Fiacre
St-Laurent
St-Laurent
St Jean-Baptiste
St-Fiacre
Ste-Thérèse
St-Roch
St Jean-Baptiste
St-Fiacre
St-Laurent
St-Laurent
St Jean-Baptiste
St-Fiacre
Ste-Thérèse

17h
18h
9h30
10h45
17h
18h
9h30
10h45
17h
18h
9h30
10h45
17h
18h
9h30
10h45

Inscriptions pour la préparation à :
▫ la Première communion, pour les
enfants nés en 2010 (se munir des
dates et lieu de baptême de
l'enfant)
▫ la Profession de foi, pour les
enfants nés en 2007, 2008, 2009
Les jeudis 29 juin et 6 juillet de 17h30
à 18h30 au secrétariat, Espace Tiquet
10 à Dison (entrée du piétonnier rue
8

de la Station à hauteur de Solidaris).
Partage biblique

Lectio Divina vendredi 28 à 15h45 à la
chapelle de l'église St Fiacre.

AOÛT
Partage biblique

Lectio Divina vendredi 25 à 15h45 à la
chapelle de l'église St Fiacre.

UNITÉ PASTORALE

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

JUILLET
Fête des Cerises

AOÛT
Les Lundis de l'Orgue

PÈLERINAGES
Pèlerinages en autocar,

Dimanche 9 juillet à 10h30, messe des
Jeunes au centre culturel de Cornesse.

Tous les lundis à 19h du 7 août au 4
septembre en l’église St-Antoine
Ermite (rue Neuve 3, 4860 Pepinster).
Chaque concert se clôturera par le
verre de l'amitié.
PAF : 6€ - pass donnant accès aux 5
concerts: 25€ (le pass donne droit à
une place réservée pour le 04/09)

▫ Lourdes : 7 jours via Rocamadour
9

accompagnés par le Diacre
Marc LEMAIRE

et la Chapelle de la rue du Bac.
Départs 6 août - 3 septembre.
▫ Lourdes : 8 jours via Nevers l'Auvergne - les Gorges du Tarn Viaduc de Millau - Carcassonne et
Ars. Départ 10 septembre.
Renseignements: 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
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.
Les horaires des durant les vacances
 Durant les mois de juillet et août, le secrétariat sera ouvert les
lundis (sauf 14 août), mercredis et vendredis de 9 à 12h.
Fermeture les mardis et jeudis et le lundi 14 août.
 Les messes de semaine sont maintenues (sauf les 14 et 15 août) :
lundi 8h30 : crypte de Sainte-Julienne
mardi 8h30 : Immaculée Conception (Mangombroux)
mercredi 8h30 : Saint-Hubert (Heusy)
jeudi 8h30 : Marie-Médiatrice
vendredi 8h30 : Saint-Nicolas (Stembert)
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 Messes dominicales
sam 1/7
16h
dim 2/7
sam 8/7

10h
17h45

dim 9/7
sam 15/7

9h30
11h
16h

dim 16/7
sam 22/7

10h
17h45

dim 23/7
sam 29/7

9h30
11h
16h

dim 30/7

10h

sam 5/8

17h45

dim 6/8
sam 12/8

10h
11h
16h

dim 13/8
lun 14/8

10h
16h

mar 15/8

11h

Immaculée Conception,

Mangombroux
Saint-Hubert, Heusy
Marie-Médiatrice,
Hougnes
St-Nicolas, Stembert
Ste-Julienne, Verviers
Immaculée Conception,
Mangombroux
Saint-Hubert, Heusy
Marie-Médiatrice,
Hougnes
St-Nicolas, Stembert
Ste-Julienne, Verviers
Immaculée Conception,
Mangombroux
« Dimanche
autrement » à SaintHubert, Heusy
Marie-Médiatrice,
Hougnes
St-Nicolas, Stembert
Ste-Julienne, Verviers
Immaculée Conception,
Mangombroux
Saint-Hubert, Heusy
Immaculée Conception,
Mangombroux
Marie-Médiatrice,
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sam 19/8

17h45

dim 20/8
sam 26/8

9h30
11h
16h

dim 27/8

10h

ET ENCORE…
JUILLET
Camp JK

Hougnes
Marie-Médiatrice,
Hougnes
St-Nicolas, Stembert
Ste-Julienne, Verviers
Immaculée Conception,
Mangombroux
Saint-Hubert, Heusy

Du dimanche 2 au mardi 4, au
Poverello de Banneux.

Vie Montante

Mardi 4, pèlerinage et journée
festive à Banneux.

Partage biblique

Jeudi 8, 9h45 au presbytère de
Heusy.

AOÛT
Camp JK

Du dimanche 27 au mardi 29, au
Poverello de Banneux.

A noter déjà dans les agendas
Dimanche 17 septembre à 10h : Messe de rentrée pastorale et 125ème
anniversaire de la paroisse de Sainte-Julienne.
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