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DIALOGUE 
Feuillet bimestriel n°1 

janvier-février 2018 

 
EDITO 

"UNE ANNEE DE PAIX !" 

Chères amies, chers amis, 

Après les fêtes de Noël, nous voici entraînés sur 

la route d’une nouvelle année… Les solennités de 

la Nativité nous ont permis de rejoindre la 

paroisse ou une communauté voisine pour 

célébrer la naissance du Sauveur qui est venu au milieu de nous.  

MERCI à tous ceux qui se sont investis dans la décoration de nos 

églises, dans l’animation musicale ou liturgique des messes, dans le 

« fleurissement » du Seigneur. Les crèches, qu’elles soient toutes 

simples ou très élaborées, sont toujours magnifiques et touchantes. 

Elles disent notre attachement à Jésus, « Dieu-avec-nous », tout 

comme les gestes de solidarité et de partage réalisés au cours de la 

période de l’Avent et de Noël. Ce bon esprit de fraternité et de 

service est à cultiver précieusement.  

Vous le savez, nos diocèses belges et plusieurs communautés 

religieuses  accueillent en ce moment une centaine de réfugiés 
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syriens dans le cadre de l’ouverture du ‘couloir humanitaire’ accepté 

par le gouvernement. Une collecte spéciale a eu lieu lors des 

célébrations de Noël pour subvenir aux besoins des plus vulnérables 

d’entre eux : familles avec enfants, personnes âgées ou 

handicapées… Comme l’écrivent nos évêques dans la lettre qu’ils 

nous adressent, relayant les messages du pape François : « nous ne 

pouvons jamais oublier que l’étranger est un être humain, avec tous 

les droits et les devoirs qui en découlent. » « J’étais un étranger, et 

vous m’avez accueilli. » (Mt 25,33) Allons-nous leur [-Lui-] tourner le 

dos ? Il faut résister à ce que le pape François appelle « la 

globalisation de l’indifférence » ! 

Nous pouvons encore verser directement notre participation sur le 

compte bancaire ouvert par les évêques pour l’accueil des réfugiés 

syriens : BE06 7340 1936 2522 (BIC KREDBEBB) du Centre 

Interdiocésain (Rue Guimard 1 1040 Bruxelles), avec la 

mention: Réfugiés Syriens Noël 2017. 

Si nous voulons une année meilleure pour nous, pour ceux qui nous 

sont chers et pour le monde, ne devrions-nous pas commencer en 

offrant un peu de bonheur et la dignité à ceux qui ont été forcés de 

tout laisser et qui mettent leur espoir en nous ?  Nous savons que la 

problématique des réfugiés est complexe, mais nous ne pouvons pas 

laisser éteindre l’espoir si nous voulons construire une société plus 

humaine… 

2017 s’en est allée avec son lot de tragédies, de drames humains. 

2018 est là. En formulant des vœux de paix, je voudrais souhaiter à 

toutes et tous une vie intérieure pacifiée avec le Seigneur, une vie 

extérieure paisible avec l’ensemble de la famille humaine.   

Bonne Année, Bonne santé physique, morale et spirituelle ! 

Abbé Bernard PÖNSGEN, curé de l’UP Sacré-Cœur Dison-Andrimont 
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LA PAGE DU DOYENNÉ 

JANVIER 2018 : UNE INVITATION INATTENDUE 
 
Le lundi 18 décembre, j’avais dans mes mails un envoi venant de 
l’asbl Elfath, la mosquée du quartier de l’abattoir. Une invitation tout 
à fait inattendue. Je copie.  

Cher ami, 

La journée de Noël ne peut se résumer à des programmes télé, 

il faut que ces moments restent des moments merveilleux de 

générosité et de partage. 

Il faut penser aux personnes seules, aux familles en difficulté et 

aux personnes qui ont besoin de chaleur humaine 

particulièrement ce jour-là. 

Cette année, l’Asbl El Fath a le plaisir d’organiser un dîner de 

NOËL avant l’heure ... Cet évènement est l’occasion de mieux se 

connaître, et de se détendre dans une ambiance conviviale et 

bon enfant.  

QUAND ? Le dîner aura lieu le dimanche 24 décembre 2017 

entre 13h à 15 h 

Où ? dans les locaux de la maison de quartier, rue courte du 

pont, 20 à 4800 Verviers 

Une communauté musulmane organise une fête à l’occasion de la 
fête d’une autre communauté ! Initiative nouvelle et exceptionnelle. 
Invitation qui m’a beaucoup touché et à laquelle j’ai répondu 
positivement.  
Un dîner qui rassemblait des membres de la communauté, des 
habitants du quartier et des officiels. Un bon moment passé 
ensemble.  
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Une invitation qui est le reflet du désir de certains de contribuer à 
une société de relations et d’estime entre membres des diverses 
communautés.  
Merci à eux.  

François-Xavier Jacques (curé-doyen)  
 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS, 2018 

 ECHANGES DE CHAIRES 
- Samedi 20 janvier à 17h45, Madame la pasteure Heike Sonnen 

participera à la messe en l’église Marie-Médiatrice et y fera 

l’homélie. 

- Dimanche 21 janvier à 10h30, l’abbé Thomas Sabbadini participera 

au culte au temple protestant rue Laoureux et y fera la 

prédication. 

- Samedi 27  janvier à 18h, le pasteur Alembert Nzali de L’Armée du 

Salut participera à la messe à Petit-Rechain et y fera l’homélie. 

- Dimanche 28 janvier à 10h30, l’abbé François-Xavier Jacques 

participera au culte au temple de l’Armée du Salut, rue Thil Lorrain 

et y fera la prédication. 

 CONFERENCE au Centre Maximilien Kolbe, rue du Prince 
Mardi 23 janvier à 20h par le Père Guy Fontaine, prêtre 
orthodoxe : « Dieu s’est fait visage – Icônes et orthodoxie » 

 VEILLEE DE PRIERE ŒCUMENIQUE 
Dimanche 21 janvier à 17h, en l’église Saint Jean-Baptiste, rue de 
la chapelle (en face du musée de La Laine), quartier de Hodimont à 
Verviers. 
A l’occasion de cette célébration, la communauté catholique 
transmettra symboliquement cette église à la communauté 
orthodoxe. La transmission effective se fera à la clôture des 
démarches officielles.  
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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. 

 

JANVIER  

Messes lundi 1er janvier ▫ 10h aux Surdents 

▫ 11h en l’église N-D des Récollets 

Prière « Gaudium »  

 

Vendredi 5 de 20 à 21h, en l’église 

Notre-Dame, particulièrement pour 

grands jeunes et jeunes adultes. 

Echanges de chaires   
 
 

▫ Samedi 27 à 18h, le pasteur 
Alembert Nzali de L’Armée du Salut 
en l’église de Petit-Rechain 

▫ Dimanche 28 à 10h30, l’abbé 
François-Xavier Jacques au temple 
de l’Armée du Salut, rue Thil Lorrain 

(cf. infos du doyenné p.4) 

Conférence  Mardi 23 à 20h, CMK rue du Prince,  
« Dieu s’est fait visage – Icônes et 
orthodoxie » (cf. infos du doyenné p.4) 

Veillée de prière 
œcuménique 

Dimanche 21 à 17h, en l’église St Jean-
Baptiste (cf. infos du doyenné p.4) 

 

 

 

FÉVRIER  

Prière « Gaudium »  

 

Vendredi 2 de 20 à 21h, en l’église 

Notre-Dame, particulièrement pour 

grands jeunes et jeunes adultes. 

http://www.paroisses-verviers-limbourg.be/
http://beta.egliseinfo.be/
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Concert St-Valentin Samedi 3 à 20h et dimanche 4 à 15h, 

chorale « l’Arche de Noah » à l’église 

de Goé. Prix : 7€ - Prévente 5€  

Infos : 0494/050507 

jeanpol.goblet@skynet.be 

Concert  
organisé par le Comité 
culturel St Remacle 
 

Dimanche 4 février à 18h, église St-
Remacle : Orchestre Royal de Wallonie 
dirigé par Roberto Benzi avec Eliane 
Reyes au piano. 
(14 €, réservations Centre culturel de 
Verviers  087/39 30 60) 

Messe de rassemblement  Dimanche 18 à 11h à St-Remacle, 

entrée en carême (autres messes de 

l’unité pastorale supprimées, sauf 

celle de Notre-Dame 18h).   

Concert  
organisé par le Comité 
culturel St Remacle 
 

Vendredi 23 à 20h, église St-Remacle : 
An Pierlé « Cluster », chant et orgue 
accompagnés d’autres instruments. 
(réservations Centre culturel de 
Verviers  087/39 30 60) 

Retraite de Profession 

de Foi  

Du 23 au 25, les jeunes de la 

Profession de Foi de l’UP seront en 

retraite à Ensival. Messe de clôture le 

dimanche à 16h. 
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UNITÉ PASTORALE  

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

Télécharger le « Calendrier Vert » Pastoral 2017-2018 sur le blog 

http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be. 

JANVIER  

Catéchèse de  

Profession de Foi 

Dimanche 7 : module « Epiphanie » : 

visite aux résidents du Couquemont. 

Messe des Familles Dimanche 14 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 

2017. 

Lectio Divina Vendredi 26 à 15h45 à la chapelle de 

l’église St-Fiacre (Dison), partage 

biblique pour tous. 

 

 

FÉVRIER  

Lectio Divina Vendredi 23 à 15h45 à la chapelle de 

l’église St-Fiacre (Dison), partage 

biblique pour tous. 

 

 

 

http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
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UNITÉ PASTORALE  

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

AU REVOIR ET MERCI 

L'abbé Christian NODJIDOUM NGARMADJIDE rejoindra son diocèse 
de Lai au TCHAD après trois années de services rendus dans l'Unité. Il 
célébrera une dernière messe en l'église de Pepinster le dimanche 7 
janvier à 11 h. Au cours de celle-ci, l'argent récolté par l’Unité 
pastorale (environ 3 000 €) lui sera remis pour l'achat d’une petite 
moto qui lui servira à se déplacer dans le vaste territoire où va 
s’exercer sa nouvelle activité pastorale. Un verre de l’amitié sera 
offert à l’issue de la célébration.  
 
 

JANVIER  

Messe solennelle en 

l’honneur de  

Ste Apolline et  

St Antoine 

Dimanche 21 à 11h en l’église de 

Pepinster. Après la messe, 

bénédiction des gaufres de Ste 

Apolline et verre de l’amitié.  

Pas d'autre messe dans l'unité 

pastorale. 

Messe des familles  Dimanche 28 à 11h en l’église St-
Antoine Ermite à Pepinster, messe 
avec les enfants engagés dans les 
catéchèses de préparation à la 1e  
communion, à la profession de foi et 
ou à la confirmation. 

 
 
  

http://www.unite-pastorale-emmaus-pepinster.be/
http://www.unite-pastorale-emmaus-pepinster.be/
http://beta.egliseinfo.be/
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FÉVRIER  

Fête de Notre-Dame  

de Lourdes 

 

En 2018, les sanctuaires de Lourdes 

célèbrent le 160ème anniversaire des 

apparitions. Le samedi 10 en l'église 

N.-D. de Lourdes à Wegnez Croix-

Rouge à 17h, messe en Unité 

pastorale avec la chorale St Apollinaire 

de Bolland. Vénération de la relique 

de Sainte Bernadette. A partir de 

18h30 dans les locaux face à l'église : 

souper festif sur inscription au 087/33 

42 71 ou 0496/55 01 04. 

Pas d'autre messe dans l'unité ce 

week-end-là. 

Célébration des  

Cendres 

Mercredi 14 à 18 h en l'église N.-D. de 

Lourdes à Wegnez Croix-Rouge : 

messe d'ouverture du carême en 

Unité pastorale avec imposition des 

cendres. Après la messe : partage du 

bol de riz en signe de jeûne et de 

partage.  

Messe des familles Dimanche 25 à 10h30 en l’église Saint-

Roch à Soiron, messe avec les enfants 

engagés dans les catéchèses de 

préparation à la 1e communion, à la 

profession de foi et ou à la 

confirmation. 
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UNITÉ PASTORALE   

NOTRE-DAME DU MAGNIFICAT VERVIERS-SUD  
 
N'hésitez pas à visiter le nouveau site de notre Unité 

Pastorale: https://upmagnificat.be/ 

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

JANVIER  

Fête de Sainte-Marie,  

mère de Dieu 

Lundi 1er janvier à 10h30 en l’église 

Immaculée Conception (Mangombroux). 

Vie Montante 

 

Mardi 2 à 14h au presbytère de 

Heusy, rencontre Vie Montante. 

Partage biblique 

 

Jeudi 4 à 9h45 au presbytère de 

Heusy. 

Catéchèse JK 

 

Samedi 6 dès 13h30 : « Porteurs 

d'étoiles » : les enfants iront chanter 

la joie de Noël de maison en maison.  

Messe de l’Epiphanie 

 

Dimanche 7 en l’église Ste-Julienne 

à 11h, messe animée par La Chorale 

Ste Julienne qui chantera la messe 

de Mozart K220 (Spatzenmesse), 

cordes et orgue, sous la direction de 

Margaret TODD-SCOTT. 

Théâtre de marionnettes 

et Ombres chinoises 

 

Dimanche 14 à 17h15 à la crypte de 

l'église Ste-Julienne (Boulevards), 

entrée côté rue V. Bouillenne par les 

petits escaliers : "La rose noire" 

(conte) en ombres chinoises et "La 

https://upmagnificat.be/
https://upmagnificat.be/
../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/egliseinfo.be
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tentation de Saint Antoine" en 

marionnettes. 

Visiteurs de Malades Lundi 15 à 14h au presbytère de 

Heusy : rencontre des Visiteurs de 

Malades. 

Confirmands  

 

Mercredi 17 : A la rencontre d'un 

ermite à Bévercé. 

Catéchèse JK 

 

Samedi 20 dès 13h30, église Marie-

Médiatrice (Hougnes) : Semaine de 

prière pour l'unité des Chrétiens. 

Catéchèse de  

1e Communion  

 

Dimanche 28 à 13h15 à l’école N-D 

(Heusy), catéchèse avec les parents : 

Jésus et mon prochain, la prière, la 

communion. 

Ado +  Dimanche 28 à 14h au presbytère 

de Heusy : projet film  -  infos : 

Aurélie Simon 0485/695558 

adoplusverviers@gmail.com 

facebook 

 
 
 
FÉVRIER  

Partage biblique 

 

Jeudi 1er fév. à 9h45 au presbytère 

de Heusy. 

Vie Montante Mardi 6 à 14h au presbytère de 

mailto:adoplusverviers@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1858004677771238/?fref=ts
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Heusy : rencontre Vie Montante. 

Confirmands Mardi 6 à 19h30 : notre Évêque 

nous ouvre ses portes. 

Caté JK Du dimanche 11 au mardi 13: camp 

retraite au Poverello de Banneux. 

Théâtre de marionnettes Dimanche 11 à 17h15 à la crypte de 

l'église Sainte-Julienne (Boulevards). 

Catéchèse de  

1e Communion et JK 

Mercredi 14 à 14h, église Marie-

Médiatrice (Hougnes) : entrée en 

Carême avec Entraide et Fraternité. 

Célébration des Cendres Mercredi 14 : 

▫ 8h30, église Saint-Hubert ( Heusy) 

▫ 17h, église Marie-Médiatrice 

(Hougnes) : célébration sans 

eucharistie avec la catéchèse 

▫ 20h, église Immaculée 

Conception (Mangombroux) 

Ado+ Vendredi 23 à 18h30 : projet film + 

activité à déterminer infos : Aurélie 

Simon 0485/695558   

adoplusverviers@gmail.com 

facebook 

Confirmands Mercredi 28 à 19h (lieu à 

déterminer) : ciné-forum. 

 

mailto:adoplusverviers@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1858004677771238/?fref=ts

