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DIALOGUE 
Feuillet bimestriel n°2 

mars-avril 2018 

 
EDITO 

Lettre à l’Abbé Bernard Pönsgen, Curé de Dison, 

Cher confrère, j’ai lu ton édito sur le « Requiem de L » 
(http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/). Ton désaveu du  
« voyeurisme social » face à la mort y est très poignant. J’en suis bien 
ému. 

Et l’idée m’est venue de m’appuyer sur tes réflexions pour observer 
Jésus dans l’épisode de la Transfiguration (Mt17, 1-9). Ce texte nous 
revient systématiquement chaque année avec l’expérience d’un 
mélange ultime de faits surnaturels pour le moins étranges.  Sans 
doute que les échos clairs à la théophanie qu’on trouve dans ce texte 
le rend bien indiqué pour le carême comme chemin vers Pâques.  

La marge de l’éthique dans une société en mutation 

Toute époque a eu ses témoins. Jésus a eu plus d’une fois à s’assurer 
qu’à des moments forts de la Révélation de son identité, un ou 
plusieurs témoins y soient. Et de suite les Evangiles rappellent que tôt 
ou tard, ces témoins ont eu la charge de rendre compte de 
l’expérience vécue « Malheur à moi si je ne proclame pas… ». 

http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
https://fr.wikisource.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Saint_Matthieu_-_Crampon#Chapitre_17
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A l’heure des multiples et profondes transformations éthiques que 
notre société traverse, il importe que des témoins nouveaux se 
recrutent  dans nos cités où vivent les hommes, avec la famille, le 
métier, les relations, les maladies, les déceptions et les échecs. Plus 
question de témoins mordus aux immuables vérités mais bien de 
ceux d’aujourd’hui dont les balbutiements de foi (credo) laissent bien 
apparaître des fissures, des doutes " Le Dieu de nos crédos existe-t-il 
vraiment? Et qu’en est-il de Jésus Christ, est-il vrai Dieu et vrai homme 
? Et que penser de l'Église ? La mort est-elle bien passage et non pas 
fin de vie ? Et où est Dieu quand des innocents sont tués au Congo, en 
Syrie ou ailleurs ? Que fait-on des mensonges des Etats et des 
Institutions ?" 

Nous ne devons pas nous tenir en marge des interrogations de nos 
sociétés. Ta remise en question de la pertinence éthique de ce 
concert-théâtre soulève la question de la responsabilité des 
objecteurs de conscience quand tout peut se donner en spectacle. 
Même pour  les sujets aussi délicats que la mort ! Ne fallait-il pas une 
mise à l’écart, une montée vers des lieux plus intimes que le cinéma 
pour aborder la question ? Oui dans le silence des hauteurs 
(montagne) où peuvent s’enclencher des débats de fond sans qu’une 
femme soit mise en spectacle. Pour éviter les pièges et les leurres du 
sensationnel, tu plaides pour le respect. Les efforts à fournir doivent 
aujourd’hui garantir l’éthique (Sinaï) tout en restant sur des 
expériences prophétiques (Horeb).  

Si Moïse et Elie représentent respectivement la morale (la Torah) et 
les visionnaires (les prophètes), la transfiguration en donne le cadre 
dialogique (en forme de dialogue) qui engage deux traditions. Il n'y a 
pas opposition, mais indéchirable unité quand l’humain peut se 
laisser traverser par la divine Lumière. 

La nuée qui recouvre l’intelligence 

Si Dieu est cet Inaccessible mystère qui ne cesse d’attirer l’homme, il 
peut néanmoins se laisser découvrir dans plus d’une expérience 
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humaine. Ainsi se comprend cette Voix qui résonne de la brume. Elle 
appelle à l’écoute évangélique. C’est-à-dire  à l’obéissance 
intelligente, à la sagesse éternelle, dont la Morale et les Visionnaires 
se trouvent être des expressions partielles.  

Ne pouvons-nous pas croire que cette nuée renverrait à l’Esprit qui 
couvre l’Eglise dans sa mission d’éclairer (Lumen Gentium) le 
discernement et l’interprétation des évènements sociétaires ? Ce que 
tu as fait, et que j’apprécie, c’est d’avoir laissé la place à un incessant 
trafic entre l’éthique chrétienne et les prophéties modernes (Loi et 
Prophètes). Le dialogue entre l’ancien et le nouveau, le lointain et le 
proche, l’extérieur et le cœur de l’homme, est indispensable. C’est le 
lieu où doit résolument s’inscrire une Parole qui dit la Vérité ((que 
nous cherchons tous ensemble) sur l’homme et qui en balbutie sur 
Dieu, une Parole qui proclame la Vie au-delà de tout horizon du 
physique. 

Redescendre dans le quotidien 

La tentation de Pierre de s’installer pour éterniser ce moment de 
bonheur sur la montagne, nous rejoint souvent aussi. Peut-être faut-
il nous encourager à continuer à écouter, accompagner ceux qui, 
comme toi, ont encore gardé un peu de pudeur dans leur vie. Cette 
pudeur difficile à qualifier mais qui s’impose à nous dans les instants 
aussi troublants et intimes que la mort. Car « la mort n’est pas un 
spectacle dont le prix est sur ticket de caisse ».Ne laissons pas parler 
nos déceptions mais la voix intérieure qui impose la loyauté aux 
scientifiques. 

Stanis KANDA, Curé de l’UP Magnificat. 
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LA PAGE DU DOYENNÉ 

« Si tu es amour, tu es de ma religion. »  
Extrait du livre de Mohamed El Bachiri : Un jihad de l’amour. JC 

Lattès, 2017  
Livre écrit après la mort de son épouse, victime de l’attentat du 

métro, le 22 mars 2016 

Depuis quelques années déjà, des contacts d’écoute et d’échange ont 

été noués par le doyen François-Xavier JACQUES et quelques 

responsables musulmans de la ville de Verviers. 

Pour fêter le quarantième anniversaire de leur présence à Verviers, 

les animateurs de la mosquée de la rue du Peignage, avaient invité 

François-Xavier et une vingtaine de chrétiens à la visite de la 

mosquée, à un moment de prière et à un repas de rencontre et de 

fête. L’échange tout amical fut apprécié de part et d’autre. 

Ne fallait-il pas réponde à cette belle initiative ? Inviter à notre tour 

nos frères musulmans dans un espace de chez nous ?  

Une dizaine de proches du doyen décida de recevoir un groupe de 

musulmanes et de musulmans au cercle Saint Antoine. A l’ordre du 

jour, une visite des locaux de l’aide sociale, un temps d’intériorité et 

un repas simple et convivial. Nous avons décidé d’accueillir à notre 

manière dans le respect et la simplicité. 

Une cinquantaine de personnes participèrent à la rencontre dont une 

vingtaine de musulmans (hommes et femmes). 

Etonnement de certains devant le nombre de personnes, dont plus 

de quarante pour cent de musulmans, étaient aidées par l’équipe 

sociale. Et d’entendre dire par un responsable d’une mosquée aux 

responsables de l’aide sociale : « nous vous aiderons, nous ferons 

quelque chose pour vous ». 

Le moment d’intériorité se passa dans un beau climat de ferveur et 

de participation. Invocation de l’Esprit, lecture d’un passage du livre 
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du Deutéronome, « choisis donc la vie… », chants de louanges, 

récitation du Notre-Père et de la prière de Saint-François. 

Pour le repas, en plus d’une superbe raclette, ‘comme chez les 

Suisses’, il y eut un vaste choix de salades, de charcuteries hallal et 

autres, de l’eau à table mais possibilité de prendre des jus et ... du 

vin. On voulait recevoir comme cela se passe chez nous. 

On a pu remarquer une superbe ambiance, quelques joyeuses 

taquineries et blagues autour d’un thé « à la marocaine », préparé 

par un ami palestinien et aussi des échanges plus profonds : « au 

fond, ce qui nous unit solidement, c’est notre forte conviction que 

l’important dans la vie, c’est de donner une place prioritaire à Dieu  et 

de nous ouvrir aux autres », belle conclusion d’un partage à une table 

à la fin du repas.  

L’expérience vécue le 14 janvier donne à réfléchir et à oser d’autres 

occasions de rencontre et de partage, à l’écoute et dans le respect 

des uns et des autres. 

 Abbé Gilbert MUYTJENS,  
pour l’équipe de préparation 

 

LE DIMANCHE 25 MARS, ACTIVITÉ INTER-RELIGIEUSE : 

NETTOYAGE DES PARCS ET RUES DU QUARTIER DE 

PRÉJAVAIS 

Comme l’année dernière, les communautés protestantes, catholiques 

et musulmanes de la ville se mettent ensemble pour nettoyer les 

parcs et rues du quartier de Préjavais. Cette activité est prévue lors 

du week-end « Wallonie plus propre » et s’inscrit dans cette 

opération de la Région Wallonne, le dimanche 25 mars. 

Rendez-vous à 14h30, Pont Hombiet (près de l’école de devoirs La 

Page ; petit square au bout de la rue Raymond).  

Le matériel, vareuses, gants, sacs, est fourni par la Région Wallonne. 
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L’activité se terminera à 17h après un goûter au Centre Maximilien 

Kolbe. Chacun est invité à apporter un gâteau pour ce goûter. 

 

SOLIDARITÉ AVEC LES SERVICES D’ENTRAIDE DU DOYENNÉ  

Le carême est généralement l’occasion de regarder comment nous 

vivons, quelles sont nos solidarités et nos actions de partage. Lors des 

collectes, le partage se fait avec des habitants des pays du sud. Mais 

rien n’empêche de se poser la question de nos solidarités et 

partages, ici, dans la vie quotidienne. 

A cette occasion, je lance un appel à la collaboration avec les Saint 

Vincent de Paul et les services d’entraide des paroisses du doyenné. 

Les quatre Saint Vincent de Paul de la ville et celles des villages sont 

fortement sollicitées. Tout en cherchant comment développer un 

accompagnement des personnes et familles, l’aide se fait surtout par 

la distribution de colis alimentaires. Ce sont environ 2.700 personnes 

qui sont ainsi aidées, dont la moitié d’enfants. Les vivres distribuées 

proviennent de la Banque alimentaire, des aides européennes, de 

dons, notamment via Verviers ma ville solidaire, des invendus des 

grandes surfaces. 

Pour fonctionner, ces services ont besoin de main d’œuvre bénévole 

surtout pour la gestion administrative. Il est difficile d’expliquer ici en 

quoi elle consiste.  Mais si vous dites « Pourquoi pas », vous pouvez 

vous adresser au diacre Alfred Vanderstraeten, 

alfred.vds@outlook.com  (087.33.39.36). 

 

SPECTALCLE 

Samedi 28 avril à 20h, église Saint-Remacle, « Hiporgue », danse hip-

hop et orgue. Serge Schoonbroodt (orgue), chorégraphie de 

Dominique Schmitz. 

mailto:alfred.vds@outlook.com
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CONFÉRENCES 

 Mercredi 14 mars à 20h, Salle Duesberg, Bd de Gérarchamps 7C, 

conférence organisée dans le cadre du carême par le Centre 

Culturel, Entraide et Fraternité Verviers, Réseau Alimen’Terre, De 

Bouche à Oreille. Intitulée « CHOISIR L’AGRICULTURE DE DEMAIN. 

Regards croisés Sud et Nord », cette conférence donnée par Luc 

PUSSEMIER (UCL), rassemblera divers intervenants parmi lesquels 

une collaboratrice burundaise d’E et F ainsi qu’une agricultrice de 

notre région. 

 

 Jeudi 15 mars à 20h, au Centre Maximilien Kolbe, rue du Prince, 

conférence "QUAND LA FOI DONNE DES CLES POUR TROUVER UNE 

BELLE ET JUSTE RELATION AVEC LA CREATION", par M. l’abbé 

Bruno VANDENBULCKE (Prêtre du diocèse de Tournai - Licencié en 

théologie morale). 

 

 Mardi 17 avril à 20h (CMK) conférence: "LES ASPIRATIONS ET LES 

BESOINS SPIRITUELS DE LA JEUNESSE DU XXIe SIECLE", par Sophie 

STEVENS-LEMAIGRE (Responsable nationale de la Fédération des 

Guides de Belgique). 

 

TOURS OUVERTES en Province de Liège 
Dimanche 15 avril, douze tours ouvrent exceptionnellement leurs 

portes aux visiteurs. Parmi celles-ci, les tours des églises  St-Remacle, 

Notre-Dame des Récollets et Goé. 

http://toursouvertesliege.over-blog.com/ 

 

 
 

http://toursouvertesliege.over-blog.com/
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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. 

MARS  

Prière « Gaudium »  

  

Vendredi 2 à 20h, église Notre-Dame, 

pour grands jeunes et jeunes adultes. 

Neuvaine à St Joseph 

 

Du dimanche 11 au lundi 19 mars, en 

l’église de Goé, tous les jours chapelet 

à 19h. Clôture le 19 lors de la 

célébration à 19 h. 

Rameaux Samedi 24 : 

▫ Messe à 17h15 à St-Jospeh 

▫ ADAL à 17h, à Lambermont, avec 

distribution des Rameaux 

▫ Messe à 18h à Petit-Rechain 

▫ Messe à 18h30 à Dolhain 

Dimanche 25 : 

▫ Messe à 7h30 à la Chapelle St-

Lambert (Verviers) 

▫ Messe à 9h30 à Ensival  

▫ Messe à 10h aux Surdents 

▫ Messe à 10h30 à la Chapelle St-

Lambert (latin) 

▫ Messe à 11h à St-Antoine avec la 

communauté italienne. 

▫ N-D des Récollets, 18h 

Mercredi saint, 28 mars ▫ Messe à 8h30 à Saint-Remacle 

http://www.paroisses-verviers-limbourg.be/
http://beta.egliseinfo.be/
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▫ Pas de messe à 18h30 à St-Joseph, 

en raison de la messe chrismale. 

Jeudi saint, 29 mars 

 

▫ Messe à 19h à Hèvremont 

▫ Messe à 19h à Petit-Rechain 

▫ Messe à 19h30 à Saint-Remacle 

Vendredi saint, 30 mars 

 

 

▫ Pas de messe à Notre-Dame  à 7h30 

▫ Chemins de croix à 15h, à Notre-

Dame, Petit-Rechain, Bilstain, Goé 

et Lambermont.  

▫ Confessions : après le chemin de 

Croix de 15h, à Petit-Rechain et 

Notre-Dame des Récollets  

▫ Office à Ensival à 19h 

▫ Office à Saint-Remacle à 19h30 

Samedi saint, 31 mars 

 

▫ Messe à 17h à Lambermont 

▫ Messe à 18h30 à Dolhain 

▫ Messe à 19h30 à Saint-Remacle 

▫ Messe à 20h, avec baptêmes 

d’enfants, à Petit-Rechain 

 
 

AVRIL  

Pâques, dimanche 
1er avril 

▫ Messe à 7h30, chapelle St-Lambert 
▫ Messe à 9h30 à Ensival 
▫ Messe à 10h à Goé suivie du petit-

déjeuner (salle de la Jeunesse). 
▫ Messe à 10h à Bilstain 
▫ Messe à 11h à Saint-Antoine 
▫ Messe à 11h, en latin, chapelle 
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Saint-Lambert  
▫ Messe à 18h à Notre-Dame 

Lundi 2 avril 
 

▫ Messe à 10h aux Surdents 

▫ De 11h30 à 13h, salle paroissiale 
d’Ensival, Apéro des engagés. 
Invitation à toutes les personnes 
jouant un rôle dans l’animation des 
paroisses.  

▫ Pas de messe le soir à Dolhain. 

Prière « Gaudium »  

 

Vendredi 6 à 20h, église Notre-Dame, 

pour grands jeunes et jeunes adultes. 

Messe des enfants Sam. 7 à 17h, église de Lambermont, 

messe destinée aux enfants et leur 

famille ; animation musicale Les Mi-

Graves. 

 

UNITÉ PASTORALE  

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

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

http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be. 

"LECTIO DIVINA " 

Un groupe de partage biblique (Lectio) se réunit avec bonheur depuis 

deux ans environs à la chapelle de l'église St-Fiacre de Dison le 4e  

vendredi du mois à 15h45 ; beaucoup de personnes de toute l'unité 

pastorale sont venues le rejoindre. Le moment est peut-être venu de 

http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
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lancer un nouveau groupe, plus accessible au niveau horaire pour les 

personnes qui travaillent. Ce groupe pourrait être localisé sur 

Andrimont. Toute personne intéressée peut nous contacter au 

0498/24 84 78 ou 0496/71 38 93. 

MARS  

Lectio Divina Vendredi 23 à 15h45 à la chapelle de 

l’église St-Fiacre (Dison), partage 

biblique pour tous. 

Rameaux 

 

Samedi 24, 

▫ Messe à 17h, église St-Laurent 

▫ Messe à 18h, église St-J.Baptiste  

Dimanche 25 , 

▫ Messe à 9h30, église St-Fiacre 

▫ Messe à 17h, église Ste-Thérèse 

Jeudi saint, 29 mars  Célébration de la Dernière Cène en UP : 

▫ à 17h, église St-Laurent avec les 

enfants. 

▫ à 19h30, église St-Roch. 

Vendredi saint, 30 mars   

   

 

▫ Chemins de croix à 15h à  St-Fiacre et 

St-Laurent. 

▫ Office de la Passion en UP et 

réconciliation communautaire à 

19h30, église St-J.Baptiste. 

Samedi saint, 31 mars Vigile pascale en UP à 19h30, église Ste-

Thérèse. 
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AVRIL  

Pâques, dimanche  

1er avril 

▫ Messe à 9h30, église Saint-Fiacre 
▫ Messe à 10h45, église St-Laurent 

Retraite Du mercredi 4 au vendredi 6, les 

enfants de l’UP qui se préparent à la 

Profession de foi seront en retraite à 

Arfyagne. 

Messe des familles Dim 8 à 10h45, église Ste-Thérèse 

Conférence pour les 

visiteurs de malades 

et équipes ‘‘vigilance’’ 

 

Mardi 24 de 14 à 17h15, à Banneux 

(Chap. des Messages) conférence de 

Mgr DELVILLE suivie de l’eucharistie, 

puis du goûter à l’Hospitalité. 

Lectio Divina  Vendredi 27 à 15h45 à la chapelle de 

l’église St-Fiacre (Dison), partage 

biblique pour tous. 

 

UNITÉ PASTORALE  

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

 

OPÉRATION ARC-EN-CIEL 

Une collaboration entre l’UP et les mouvements de jeunesse de la 
commune de Pepinster a été organisée dans le cadre de l’opération 
Arc-en-ciel. En effet, depuis plus de 60 ans, l’association organisant 
l’Opération Arc-en-Ciel est aidée par des bénévoles pour récolter des 

http://www.unite-pastorale-emmaus-pepinster.be/
http://www.unite-pastorale-emmaus-pepinster.be/
http://beta.egliseinfo.be/
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vivres non-périssables en faveur d’associations qui viennent en aide à 
des jeunes dans le besoin. 
Concrètement, les paroissiens sont invités à apporter des vivres non 
périssables et du matériel de camp lors des messes des 3 et 4 mars 
dans notre UP pour soutenir la récolte que les mouvements de 
jeunesse feront le samedi 10 mars dans la commune. Les dons 
recueillis seront pris en charge par l'Abbé Gérard et Monsieur 
Michiels, et rassemblés dans un lieu de dépôt centralisé. 

MARS  

Messes des familles  Dimanche 25 à 10h30 à Cornesse. 

Jeudi saint, 29 mars Lors de la messe de la dernière cène à 
19h00 (lieu à déterminer), les 
paroissiens sont invités à apporter le 
fruit de leur épargne de carême pour 
soutenir l’achat de moulins par des 
familles du Burundi (proposé par 
Entraide et Fraternité). Les enfants 
participant aux catéchèses et les 
paroissiens ont reçu un petit sac en 
toile de jute (symbole du sac de grains 
que l’on apporte au moulin) pour y 
placer leur épargne. 

Chemin de croix  Vendredi 30 à 19h à Goffontaine. 

Concert Samedi 17 à 20h15, église de Soiron, 

concert du chœur d’hommes « Les 

disciples de Grétry » de Liège. 

Organisé par l’asbl Les Amis du Ban de 

Soiron et la Fabrique d’église de 

Soiron(http://www.bandesoiron.be/P

ages/activites) 

 

http://www.bandesoiron.be/Pages/activites
http://www.bandesoiron.be/Pages/activites
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AVRIL  

Retraite Du vendredi 20 au dimanche 22, les 

enfants de l’UP qui se préparent à la 

Profession de foi seront en retraite à 

MAMBRE (Monastère de 

Wavreumont). 

Concert Samedi 28 à 20h, église de Soiron, 

concert d’Emmanuel Saint-Laurent 

(chant et guitare). Organisation de 

l’asbl Les Amis du Ban de Soiron et de 

la Fabrique d’église de Soiron. 

http://www.bandesoiron.be/Pages/ac

tivites 

 

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. 

MARS  

Conférences  

 

▫ Mercredi 7 à 20h, église Marie-

Médiatrice : « Sortir de nos 

Egyptes » (par Frère Etienne de 

Wavreumont). 

▫ Mercredi 21 à 20h, église Marie-

Médiatrice : « La passion du 

Christ » (par Benoît DARON). 

http://www.bandesoiron.be/Pages/activites
http://www.bandesoiron.be/Pages/activites
https://upmagnificat.be/
https://upmagnificat.be/
../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/egliseinfo.be
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Pèlerinage à Nimègue Samedi 10 de 8h30 à 18h30, visite 

du musée biblique en plein air. 

Messe de quartier 

 

Vendredi 16 à 18h, chez Mlles 

BOMGARD résidence Austerlitz, rue 

Hodiamont, 9 –1er ét, à Heusy. 

Messe de quartier Mercredi 21 à 18h, chez J. LAURENT, 

rue Victor Bouillenne 18 à Verviers. 

Réconciliation 

 

Lundi 26 à 20h, église St-Hubert. 

Animation par le Chemin de 

l’Emmanuel. 

Célébration avec  

les écoles 

Jeudi 29 : 

▫ à 9h15, église St-Nicolas : avec 

l’école St-Nicolas. 

▫ 9h00, église St-Hubert : avec 

l’école Ste-Marie. 

Jeudi saint, 29 mars ▫ Messe adaptée aux enfants de la 

catéchèse à 17h45, église Ste-

Julienne  

▫ Messe à 20h, église Immaculée 

Conception, suivie de l’adoration 

la nuit. 

Prière de clôture de 

la nuit d’adoration 

Vendredi 30 à 8h, église Immaculée 

Conception, préparée par 

l’adoration des enfants. 

Vendredi saint, 30 mars ▫ Chemin de croix à 15h, églises  
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St-Nicolas, Marie-Médiatrice, 

Immaculée Conception, St-

Hubert, Ste-Julienne 

▫ Office à 20h, église St-Nicolas  

Samedi saint, 31 mars ▫ Veillée pascale à 17h, église 

Marie-Médiatrice, célébration 

adaptée aux enfants de la 

catéchèse. 

▫ Veillée pascale à 21h, église 

Immaculée Conception. 

 
 
 
AVRIL  

Pâques, dimanche 

1er avril 

▫ Messe à 9h30, église St-Nicolas 

▫ Messe à 10h, église St-Hubert 

▫ Messe à 11h, église Ste-Julienne 

Lundi 2 avril Messe à 10h30, église Immaculée 

Conception. 

 


