DIALOGUE
Feuillet bimestriel n°3
mai-juin 2018

EDITO
DU CÔTÉ DE LA CATÉCHÈSE : ÇA BOUGE FORT !
Une maman : - « Bonjour, je suis bien au secrétariat paroissial ? Je
voudrais inscrire mon enfant pour un baptême… »
La secrétaire : - « Bonjour Madame ; félicitations pour votre décision !
Mais… nous n’inscrivons plus des enfants au baptême. »
La maman : - « Comment cela, vous ne baptisez plus !? Qu’est-ce que cela
veut dire ? »
La secrétaire : - « Si, Madame, on célèbre toujours les baptêmes, mais on
invite maintenant les parents à inscrire leur enfant non pas seulement au
baptême, mais à l’initiation à la vie chrétienne dont le baptême est la
première étape. Voyez-vous, c’est un chemin de vie et de bonheur que
votre enfant va parcourir avec vous, les parents, et avec l’aide de la
communauté chrétienne… Cela vous sera expliqué plus en détail lors de la
réunion d’accueil des parents des futurs baptisés. »
La maman : - « Ah bon ! Je comprends maintenant ! Eh bien inscrivez-le
alors ; j’irai à la réunion et j’essayerai de convaincre mon mari de s’y
rendre. »
La secrétaire : - « Vous avez raison, car c’est tout le monde qui se met en
route avec votre enfant. Il s’appelle comment au fait ? »
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Ce petit dialogue imaginaire illustre le changement de cap important
qui va bouleverser nos habitudes en matière de catéchèse dite
« paroissiale » et de transmission de la foi.
Le 16 mars dernier en la cathédrale de Liège, l’évêque de Liège Mgr
Delville promulguait au milieu d’une assemblée nombreuse venue de
tous les coins du diocèse un ensemble de décisions1 qui, une fois
appliquées, devraient renouveler radicalement la manière de vivre la
catéchèse telle que nous la connaissions. Ces décisions s’appuient sur
le travail de synthèse établi à la suite des Assises de la catéchèse du
30 septembre 2017, sur base des avis émis lors de la très large
consultation diocésaine à laquelle ont participé les unités pastorales.
Ainsi, tout le diocèse est engagé dans un processus qui va petit à
petit modifier non seulement les pratiques, mais aussi les mentalités.
A terme, c’est une autre façon de « faire Eglise » que nous
découvrirons. Le changement le plus évident, c’est sans doute une
autre approche des « sacrements de l’initiation » (baptême,
eucharistie, confirmation) et de ce qu’on appelait « la profession de
foi », qui ne devraient plus être vécus comme des « cérémonies »
ponctuelles et généralement sans lendemain auxquelles on a ‘’droit’’
moyennant quelques obligations, mais comme des étapes-balises sur
un chemin à poursuivre toujours, celui de l’apprentissage de la vie
chrétienne à la suite de Jésus. La préparation au mariage devrait elle
aussi être concernée.
Une catéchèse continuée donc, où chacun est impliqué, quel que soit
son âge : cette nouvelle catéchèse s’adresse à tous, jeunes et adultes,
hommes et femmes, croyants ou en recherche, et elle s’inscrit dans
une dimension résolument communautaire. Elle doit donner à
chacun l’occasion de grandir et de mûrir dans la foi. L’évêque fait
appel à notre imagination et à notre créativité pour déployer ces
catéchèses communautaires et intergénérationnelles dans le paysage
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« Pour une catéchèse renouvelée », document consultable sur le site du
Vicariat Evangile et Vie du diocèse de Liège ou sur le blog de l’UP Sacré-Cœur.
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pastoral. Un sacré défi ! Cela demandera de tous ceux qui sont déjà
impliqués –ou qui le seront : catéchistes, parents, pasteurs et
responsables, mais aussi les paroissiens dans leur ensemble, une
réelle conversion. Et d’appeler de nouvelles forces vives à participer
à ce renouveau ! Le poids du « on a toujours fait comme cela » risque
de peser encore sur l’engagement demandé… Déjà, pour faire éclater
les cloisonnements entre les âges de la catéchèse, les « esprits de
clocher »… et ne plus séparer la catéchèse des autres domaines de la
vie paroissiale. Nous devrons plus encore qu’auparavant nous
habituer à vivre la catéchèse en unité pastorale, sans oublier la
dimension locale. Ne plus travailler tout seul chacun dans son coin…
Mais au fait, pourquoi ce changement ? J’en ai déjà exposé les
raisons dans un précédent éditorial (septembre-octobre 2016).
Disons simplement que la société a changé, et qu’il faut s’adapter ou
mourir –ou finir comme une secte confidentielle... En effet, on ne
peut plus, comme dit l’évêque, présupposer une foi préalable chez
ceux à qui s’adresse la catéchèse : on a le plus souvent affaire à un
public non ou mal-croyant, sans culture chrétienne. Nous devons
privilégier l’éveil à la foi, donc l’expérience de foi et pas seulement
des savoirs même s’ils sont utiles. On se place dans une optique
résolument missionnaire, évangélisatrice.
Le chantier est ambitieux. D’emblée, il nous faut faire confiance à
l’Esprit Saint qui s’est exprimé au travers des milliers de chrétiens et
de chrétiennes qui ont participé à la grande consultation diocésaine ;
il saura nous inspirer des chemins nouveaux. Ce projet, nous le
déposons dans la prière entre les mains du Seigneur : « Si le Seigneur
ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain » (Psaume 126).
Une équipe catéchétique de coordination est en train de se
constituer dans chaque unité pastorale, en lien avec le doyenné. Elle
aura pour tâche de préparer d’abord le terrain à la mise en place d’un
cheminement nouveau qui englobe toutes les catéchèses
préexistantes et les relie. Cela se fera progressivement, en respectant
ceux qui sont déjà engagés dans un cheminement ancien
(communions, professions de foi en particulier). Un délai de 3 ans
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nous est donné pour aboutir à un système cohérent. Mais c’est dès
maintenant qu’il faut se mettre en marche : Pour la prochaine
rentrée scolaire, nous devrions pouvoir donner des précisions. Les
prêtres, les responsables de la catéchèse dans le doyenné et moimême, remercions d’avance tous ceux et celles qui se sentiront
appelé(e)s à participer à ce projet, que nous demandons à Dieu de
bénir.
Comme dit Jésus : « à vin nouveau, outres neuves ! » (Marc 2,22)
Abbé Bernard PÖNSGEN, curé de l’unité pastorale du Sacré-Cœur
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LA PAGE DU DOYENNÉ
CONFÉRENCE
Mardi 15 mai à 20h, au Centre Maximilien Kolbe, rue du Prince,
"L’église, un monument qui parle", par Mr l’abbé Philippe PETRE,
Doyen principal de Thudinie et Doyen de Thuin. "Depuis toujours
les chrétiens ont pris grand soin de construire des lieux de
rassemblement qui, plus que des locaux, veulent exprimer par
l’architecture, par des œuvres artistiques ou artisanales,
fonctionnelles ou catéchétiques, ce qu’est l’Eglise du Christ et sa
mission."
PAF : adultes 5 € - Etudiants 3 €. Pas de réservations

COMITE CULTUREL SAINT REMACLE
Dimanche 27 mai à 16 h en l’église Saint-Remacle, MESSA DI GLORIA
de Giacomo Puccini par La Maitrise de la Ville de Verviers et les
chœurs de l'Opéra Royal de Wallonie, l'orchestre de l'Opéra Royal de
Wallonie sous la direction de Claudio SCIMONE. Papuna TCHURADZE
(ténor) - Pierre DOYEN (baryton)
Tarifs : 14 € (prévente : 12 € - Librairie Les Augustins Pont du Chêne à
Verviers)
Renseignements et réservations : 0494/34 25 11 ou 087/31 58 37
http://www.cathobel.be/2018/04/10/concert-messa-di-gloria/

EGLISE OUVERTES avec pour thème « 1001 visages », week-end
des 2 et 3 juin, notamment dans les églises St-Remacle, SaintsAntoine, Hubert et Jean-Baptiste, N-D des Récollets, St-Hubert
(Heusy), St-Fiacre (Dison), Sancturaire du Vieux Bon Dieu
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(Tancrémont), N-D de Lourdes (Pepinster), Saints-Antoine-Ermite-etApolline (Pepinster), St-Roch (Soiron).
Infos http://openchurches.mobi/

UNE JOURNÉE AVEC MARIE À VERVIERS
Venez nombreux, le jeudi 7 juin de 10h à 16h, au CMK, 12 rue du
Prince, pour vivre ensemble UNE JOURNÉE AVEC MARIE, organisée
par l’apostolat marial montfortain et la revue « Médiatrice et Reine ».
Au programme : enseignement, approfondissement de la foi dans la
prière, la rencontre et le partage, chapelet, eucharistie.
La participation est libre et gratuite. Pas besoin de s’inscrire.
Apporter son pique-nique. Potage et boissons sur place.

FETE DE SAINT ANTOINE DE PADOUE
Mercredi 13 juin au CMK. Poursuivant la tradition des Capucins, le
Centre Maximilien Kolbe fête Saint-Antoine de Padoue.
De 15h à 17h30 : Exposition et adoration du Saint Sacrement
18h : Messe, suivie de la vénération de la relique de Saint Antoine.
Distribution de pains et de médailles.

FIN DE MISSION DU CURÉ-DOYEN François-Xavier JACQUES
Dimanche 10 juin 2018 à 15h en l’église St-Remacle, vous êtes invités
à la messe à l’occasion de la fin de l’année pastorale et de la fin de
mission de notre curé-doyen.
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CONCERT-MEDITATION : 9 juin à 20h en l’église Ste-Julienne
(Verviers)
Interprété par "Chant des sources" asbl.
Musique du fr. André GOUZES o.p., sous
la direction de Patricia SAUSSEZ au
profit de l'asbl VAPHIS, Accueil
Ayrifagne. PAF en prévente : 15 € réduit
à 12 € pour les moins de 25 ans, plus de
65 ans, moins valides. Art 27 bienvenus.
(Le jour du concert, PAF à 15 et 20 €).
Infos
et
réservations :
www.chantdessources.be ou téléphone
à l'asbl Vaphis : 087 539 120
En savoir un peu plus sur ces deux asbl
Chant des Sources asbl :
L'asbl « Chant des Sources », a été constituée en 2013 avec notamment
pour objectif la promotion et le développement du chant liturgique. Cet
objectif est plus particulièrement orienté vers le répertoire « Liturgie
Chorale du Peuple de Dieu » développé autour de l’œuvre du frère André
Gouzes o.p. Pour en savoir plus : www.chantdessources.be
Vaphis: "Vers un Avenir Possible : Hébergement, Inclusion, Solidarité"
VAPHIS est avant tout une asbl qui organise un lieu de vie adapté pour
des personnes en situation de handicap. Ce lieu de vie porte le nom de
foyer « Pluri’L », et il encourage à la fois la mixité, la solidarité, mais aussi
le développement des compétences. Par son dynamisme, l’équipe
pluridisciplinaire envisage un accompagnement personnalisé dans lequel
chaque résident va pouvoir prendre un certain envol, en fonction de ses
capacités personnelles. Le « L » de Pluri’L, devient « aile ». Il ne s’agit
pas seulement d’une mise en autonomie, mais d'un envol grâce aux
capacités à se prendre en charge, capacités à se construire dans sa propre
vie mais aussi dans la relation aux autres, pour que l’Avenir soit possible.
Pour en savoir plus : www.vaphis.be
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TRIDUUM À BANNEUX NOTRE-DAME
Cette année le Triduum de
l'arrondissement de Verviers aura
lieu du 05 au 09 juillet.
Vous êtes jeunes ou moins jeunes,
valides, malades ou avec un handicap,
seuls, en famille ou en maison de
repos, venez vivre 5 jours de
ressourcement aux côtés de la Vierge
des Pauvres, entourés de bénévoles
attentionnés.
Au programme :

Animations spirituelles, par le Chanoine Joseph
BODESON, sur le thème : « Ô pauvretés quelles richesses
cachez-vous ? ».
Qu'y a-t-il donc derrière cette pauvreté ? :

La pauvreté du monde, celle qui nous entoure et
aujourd'hui de plus en plus présente ;

La pauvreté du cœur ;

La pauvreté qu'est le Christ lui-même ;

On peut mettre en valeur la Vierge des Pauvres ;

Eucharisties, bénédiction des malades, chemin de
prières, célébration du pardon, procession aux flambeaux,
repas dans la convivialité, temps libre et veillée récréative.
A cette occasion, nous essayerons ensemble de cultiver dans nos
cœurs la gratitude pour les innombrables dons et bienfaits que le
Seigneur, la Sainte Vierge nous accordent. Nous essayerons ensemble
de reconnaître les innombrables bienfaiteurs qui croisent nos routes
tout au long de notre vie.
Nous vous invitons donc chaleureusement à vous joindre à nous
durant ces 5 jours pour prier et remercier le Seigneur et la Sainte
Vierge.
Nous accueillerons très volontiers les jeunes à partir de 16 ans et les
adultes désireux de nous seconder durant ces 5 jours.
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Inscriptions pour le 10 juin.
Prix : 126 € pour les pèlerins, 110 € pour les aidants, 70 € pour les
jeunes;
des infirmières sont présentes durant tout le séjour; possibilité
d'obtenir des chambres équipées d'un lit médical.
Renseignements :
>> Aidants : Marianne KÖNIGS (Tél. : 087/31 06 31 - GSM : 0485/99
64 28) ;
>> Pèlerins : Marie LENNERTS (GSM : 0474/59 13 73).
Les délégués du Triduum verviétois

PÈLERINAGES
Pèlerinages à Lourdes en autocar,
▫ 7 jours via Rocamadour et la Chapelle de la rue du Bac à Paris.
Départs 27 mai - 5 août - 2 septembre.
▫ 8 jours via Nevers, l'Auvergne, les Gorges du Tarn, Carcassonne
et Ars. Départs 17 juin - 9 septembre.
Renseignements: Marc LEMAIRE (diacre accompagnateur)
087/33 42 71 - 0496/55 01 04
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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.

MAI 2018 : PELERINAGE A CHEVREMONT
Le lundi de Pentecôte 2016 pendant l’Année de la Miséricorde,
l’unité pastorale était allée en pèlerinage au calvaire de Moresnet.
Contents de ce temps de prière et rencontre, l’année suivante,
toujours le lundi de Pentecôte, nous sommes allés à Val Dieu.
Ces pèlerinages sont des occasions d’activités différentes de celles
que nous vivons d’habitude ; occasions également de découvrir des
lieux de prière que nous connaissons peu ou mal.
Dans cet esprit, cette année, lundi de Pentecôte 21 mai, nous vous
invitons à Chèvremont. Nous vous donnons rendez-vous à 14h30 à
l’église de Vaux-sous-Chèvremont, rue de la Coopération (grand
parking près de l’usine Magotteaux).
Après la visite de cette église moderne, vers 15h, en marche vers
Chèvremont, par un sentier raide d’environ un kilomètre. Tout au
long de ce chemin, arrêts de prière aux sept stations du calvaire de la
Vierge (il y a parfois un banc, cependant des marches rendent ce
chemin inaccessible aux poussettes et voiturettes). Pour ceux qui
préfèrent, déplacement en voiture par la route.
Vers 15h45, les deux groupes se retrouveront à la chapelle de Notre
Dame de Chèvremont (chapelle blanche en contrebas en face de la
basilique).
Vers 16h, messe en la chapelle des Petites Ames. Le pape vient de
déclarer le lundi de Pentecôte, fête de Marie, Mère de l’Eglise. Nous
prendrons, pour la première fois, les lectures de cette messe.
Possibilité de goûter dans le restaurant proche de la basilique.
En espérant vivre cette activité avec vous.
L’équipe pastorale
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MAI
Comment aller vers
une catéchèse renouvelée
dans notre UP ?

Jeudi 3 à 20h, salle St Hubert, rue du
Viaduc 1, à Verviers : réunion pour
toutes les personnes impliquées de
près ou de loin dans la catéchèse et la
préparation aux sacrements. (cf. édito
de l’abbé B. PÖNSGEN).

Prière « Gaudium »

Vendredi 4 à 20h, église Notre-Dame,
pour grands jeunes et jeunes adultes.

Professions de Foi

Samedi 5 à 16h :
▫ à Lambermont
▫ à Dolhain
Dimanche 6 à 10h :
▫ à Bilstain

Messe chantée par la
chorale Cantando de
Wingene

Dimanche 6 à 11h à St-Antoine, sous la
direction de S. VANDENBROUCKE.

Professions de Foi

Jeudi 10 à 10h à Petit-Rechain.

Premières Communions

Jeudi 10 :
▫ à 10h à Dolhain
▫ à 11h à Saint-Remacle
Dimanche 13 à 10h :
▫ à Ensival
▫ à Goé
Samedi 19 à 16h à Lambermont
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Conférence

Rosaire à Banneux

Mardi 15 à 20h au CMK : "L’église un
monument qui parle", par M. l’abbé
Philippe PÊTRE, Doyen de Thuin. Cf.
info p.5
Jeudi 17, la communauté de Bilstain se
rendra à Banneux pour le rosaire de
19h.

Professions de Foi

Dimanche 20 à 10h à Ensival

Pèlerinage à Chèvremont

Lundi 21, lundi de Pentecôte, fête de
Marie mère de l’Eglise. Cf. info p.10

Professions de Foi

Dimanche 27 à 10h à Goé.

Concert

Dimanche 27 à 16h en l’église StRemacle, Missa Di Gloria (Puccini),
Opéra Royal de Wallonie. Cf. info p.5

JUIN
Prière « Gaudium »

Vendredi 1 à 20h, église Notre-Dame,
pour grands jeunes et jeunes adultes.

Eglise Ouvertes

Week-end des 2 et 3 juin, avec pour
thème « 1001 visages ». Cf. info pp.5-6

Premières Communions

Dimanche 3 à 10h à Bilstain

« Journée avec Marie »

Jeudi 7 de 10h à 16h au CMK.
Organisation de l’apostolat marial
montfortain et de la revue
« Médiatrice et Reine ». Cf. info p.6

Messe de rassemblement

Dimanche 10 à 15h à St-Remacle : fin
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de l’année pastorale et fin de mission
du
curé-doyen
François-Xavier
JACQUES. (Ce week-end, pas d’autre
messe dans l’unité pastorale, sauf
celle de N- D dimanche à 18h).

UNITÉ PASTORALE

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

NOUVELLE CATÉCHÈSE
Démarrage le samedi 12 mai de 17h à 18h d’une nouvelle catéchèse,
destinée aux enfants de 8-10 ans, autour d’un récit de la vie de Jésus,
avec l’exploitation d’une vidéo de la collection Théobule. Cette
catéchèse sera continue, au rythme d’une séance par mois pendant
l’année scolaire.

INVITATION
Le dimanche 20 mai de 15h30 à 19h l’abbé Gérard, curé de l’UP,
reçoit les paroissiens qui apportent leur service au bon
fonctionnement de nos six paroisses pour les remercier. Cela se
déroule à la salle des Combattants à Cornesse autour d’un goûter,
avec un moment de rencontre entre ces paroissiens engagés
localement, un bref moment de catéchèse pour les adultes, un repas
froid pour terminer.
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MAI
Ascension et
1es Communions

Mercredi 9 :
▫ à 17h à Wegnez N-D de Lourdes
▫ à 18h30 à Goffontaine
Jeudi 10 :
▫ à 9h45 à Wegnez St-Hubert,
Premières Communions.
▫ à 11 h à Cornesse

Célébration du V Day

Samedi 5 à 17h à Wegnez ND de
Lourdes, avec la chorale « Magna
Vox » : messe de la paix pour les
victimes des guerres suivie du cortège
patriotique à la stèle des Aviateurs
Américains. Verre de l’amitié au local
paroissial.

Professions de Foi

Dimanche 6 à 11h à l’église de Soiron,
pour tous les enfants de l’UP.

Catéchèse

Samedi 12 mai de 17h à 18h, mise en
route d’une nouvelle catéchèse (cf.
info p.14)

Invitation

Dimanche 20 mai de 15h30 à 19h,
rencontre des paroissiens engagés
dans l’UP (cf. info p.14)

Messe de Mozart

Dimanche 20 à 9h45, l’ensemble
« Magna Vox » interprétera la messe
de Mozart en l’église de Wegnez StHubert.
Samedi 26 à 17h à Wegnez N-D de

Premières Communions
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Lourdes.
Dimanche 27 à 11h à Cornesse.

JUIN
Confirmations

Dimanche 10 à 11h en l’église de
Pepinster, messe présidée par le
Vicaire épiscopal B. CHARPENTIER.
Pas d’autre messe dans l'unité
pastorale ce week-end).

UNITÉ PASTORALE

SACRÉ-CŒUR DISON-ANDRIMONT
– sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be
« Calendrier Vert » http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be.

APPEL AUX BENEVOLES
Bien chers paroissiens,
Monsieur le curé Bernard Pönsgen, mes deux confrères Bernard
Boudron et Jean-Luc Alexandre, et moi-même avons réfléchi aux
membres de nos communautés qui pour des raisons de santé ou
d’âge se trouvent dans l’impossibilité d’assister aux diverses
célébrations, spécialement à la messe du dimanche.
La question est : « Que pourrions-nous faire afin que ceux-ci ne se
sentent pas coupés de la communauté et de l’Eucharistie ? »
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Nous faisons appel aux bonnes volontés pour les rejoindre et leur
offrir une petite visite, en portant éventuellement la communion à
ceux qui le désirent.
Si des personnes parmi vous disposant d’un peu de temps se sentent
interpelées par cette difficulté vécue par nos frères et sœurs malades
ou âgés, nous serions heureux de pouvoir mettre ce service sur pied.
Ce service ne remplace pas les « équipes vigilance » attentives à
toutes les difficultés et souffrances dans leur environnement, mais les
complète : Il s’agit concrètement d’organiser un service de « visiteurs
de malades » - en tenant compte des disponibilités de chacun.
Des personnes de nos communautés portent déjà d'elles-mêmes la
communion à des proches ou des voisins. Si elles le désirent, elles
peuvent aussi se faire connaître pour que nous puissions les inviter à
l'occasion pour une petite rencontre ou pour leur fournir du matériel
(prières, pyxides-boîtes pour les hosties, etc.)
Francis DAWANT 087/46 25 04
D’avance, nous vous remercions pour votre attention.

"LECTIO DIVINA "
Un groupe de partage biblique (Lectio) se réunit à la chapelle de
l'église St-Fiacre de Dison le 4e vendredi du mois à 15h45. Le
moment est peut-être venu de lancer un nouveau groupe, plus
accessible au niveau horaire pour les personnes qui travaillent. Il
pourrait être localisé sur Andrimont. Toute personne intéressée peut
nous contacter au 0498/24 84 78 ou 0496/71 38 93.
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MAI
Professions de foi

Dimanche 6 à 10h45, église St-Laurent

V Day

Mardi 8 à 17h, église St-Fiacre :
commémoration du V-Day (guerre 4045) - remplace la messe de 9h !

Ascension

Mercredi 9 à 17h, messe à St-Laurent.
Jeudi 10 à 9h30, messe à St-Fiacre.

Premières Communions

Jeudi 10 à 10h45, église St Jean-Baptiste
(Mont).

Pentecôte

Samedi 19 :
▫ à 17h, messe à St-Roch
▫ à 18h, messe à St Jean-Baptiste
Dimanche 20 :
▫
à 9h30, messe à St Fiacre
▫
à 10h45, messe à St-Laurent

Lectio Divina

Vendredi 25 à 15h45 à la chapelle de
l’église St-Fiacre (Dison), partage
biblique pour tous.

Comment gérer
la transition vers la
nouvelle catéchèse

Samedi 26 de 9h30 à 12h Espace
Prémontrés Liège (séminaire): invitation
à tous. Infos sur
evechedeliege.be/article/invitationmise-en-oeuvre-des-nouvelles-pistesdaction-pour-une-catechese-renouvelee

Professions de foi

dimanche 27 à 10h30, église St-Fiacre.
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JUIN
Premières Communions

Dimanche 3 à 9h30, église St-Fiacre.

Journée interdiocésaine
de la catéchèse et du
catéchuménat

Samedi 16 de 9h30 à 16h30, Collège
N-D de Basse-Wavre.

Journées églises ouvertes

Samedi 2 et dimanche 3, à l'église StFiacre de Dison. Cf. info pp.5-6,
programme sur internet.

Lectio Divina

Vendredi 22 à 15h45 à la chapelle de
l’église St-Fiacre (Dison), partage
biblique pour tous.

UNITÉ PASTORALE

NOTRE-DAME DU MAGNIFICAT VERVIERS-SUD
N'hésitez pas à visiter le site de notre U P: https://upmagnificat.be/
Horaires des célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de l’UP.

MAI
Rencontre des Confirmands

Mercredi 2 à 19h, église MarieMédiatrice (Hougnes).

Partage biblique

Jeudi 3 à 9h45 au presbytère de
Heusy.
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Professions de Foi

▫ Samedi 5 à 16h, église MarieMédiatrice
▫ Dimanche 6 à 10h, église SaintHubert (Heusy)

Office Patriotique

Dimanche 6 mai à 10h, église SaintNicolas (Stembert).

Confirmations

Mercredi 9 à 17h45, église MarieMédiatrice.

Professions de Foi

Samedi 12 à 16h, église Immaculée
Conception (Mangombroux).

Premières Communions
et Professions de Foi

Dimanche 13 à 11h, église SainteJulienne (Boulevards).

Théâtre de l’Etoile

Dimanche 13 à 17h15 : spectacle de
marionnettes et ombres chinoises
dans la crypte de Sainte-Julienne.

Premières Communions

Dimanche 20 à 10h, église SaintHubert (Heusy).

Pèlerinage à Banneux

Jeudi 24 dès 13h30 : avec la
pastorale de la santé de notre UP.
Infos
et
inscriptions
auprès
d’Elisabeth FRANSOLET : 0498 289
701 ou elifransolet@hotmail.com

Premières Communions

Samedi 26 à 16h, église Immaculée
Conception (Mangombroux).
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Premières Communions

Dimanche 27 à 9h30, église SaintNicolas (Stembert).

JUIN
Premières Communions

▫ Samedi 2 à 16h, église MMédiatrice
▫ Dimanche 3 à 10h, église SaintHubert (Heusy).

Vie Montante

Mardi 5 à 14h : rencontre au
presbytère de Heusy.

Partage biblique

Jeudi 7 à 9h45 au presbytère de
Heusy.

Concert-méditation

Samedi 9 juin à 20h : « Des mystères
au Mystère, le chemin de Marie ».
Cf. info p.7

Visiteurs de malades

Lundi 18 à 14h :
presbytère de Heusy.

Au revoir

Samedi 23 juin à 17h, église SteJulienne : messe d’au revoir à notre
curé Stanis KANDA.

Retrouvailles des 1es
Communions

Dimanche 24 à 13h30 : enfants et
parents des Premières Communions
au sanctuaire de Banneux.
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réunion au

