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EDITO 

OFFREZ ET RECEVEZ DE L’HOSPITALITE 

Au cours de ce mois de juillet, plusieurs vacanciers emprunteront les 
airs, les mers et les routes du monde pour aller vers des lieux de 
repos, de sensation forte et vers des nouveaux horizons. Les 
chrétiens, eux, arpenteront des sentiers de Saint-Jacques-de- 
Compostelle, Lourdes, Medjugorje, Fatima et de tant d’autres lieux 
saints pour se ressourcer.  

D’une part, ces pèlerins et chercheurs de Dieu ressembleront aux 
trois visiteurs d’Abraham au chêne de Mambré (Gn 18,1), à Elie à 
Sarepta (1 Rois 17,9-24) et Élisée à Shounem (2 Rois 4,8-37). Dans 
leur périple, ces voyageurs bibliques se sont heurtés aux situations de 
manque, de fragilité et de faiblesse physique. Ils ont eu soif et faim. 
Mais, ils n’ont pas hésité, un seul instant, à demander et à recevoir 
l’hospitalité des hommes et des femmes au grand cœur. Comme ces 
personnages bibliques, les vacanciers se trouveront quelquefois 
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désorientés, fatigués, perdus, assoiffés ou en quête de lieux 
d’hospitalité. Qu’ils demandent l’hospitalité !  

Et de l’autre, les vacanciers accueilleront des visiteurs comme 
Abraham, la veuve de Sarepta et la femme sunamite. Dès 
qu’Abraham vit ses visiteurs, il courut à leur rencontre, se prosterna à 
terre et dit : « Mon Seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille 
ne pas passer loin de ton serviteur. Qu’on apporte un peu d’eau pour 
vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter 
un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus 
loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur.» (Gn 18,2-5). 
Sans hésitation, ces derniers répondirent : 
« Fais comme tu l’as dit. » (Gn 18,5). Dans sa disette, la veuve de la 
ville de Sarepta offrit de l’hospitalité au prophète Elie et lui procura 
de la nourriture et de la boisson (1 Rois 17,10-12). De son côté, la 
femme de Shounem pressa le prophète Élisée de prendre le repas 
chez elle. Elle dit à son mari : « Voici, je sais que cet homme qui passe 
toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite 
chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, 
un siège et un chandelier, afin qu’il s’y retire quand il viendra chez 
nous. »  

Oh, combien ces hommes et femmes ont usé de prévenance pour ces 
visiteurs. Ils leur ont offert à la fois de la nourriture, de l’eau et de 
l’hospitalité. Inutile de rappeler que Dieu ne pouvait pas rester 
indifférent à ces marques de générosité, bonté, attention et 
d’empressement de ces femmes et hommes au grand cœur. Comme 
Abraham, la veuve de Sarepta et la femme sunamite, n’hésitons pas à 
offrir l’hospitalité. 

Père Guy-Julien MULUKU, omi 
Vicaire dans l’Unité Pastorale Jean XXIII Val de Vesdre  
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LA PAGE DU DOYENNÉ 

 

MERCI ! 

A l’occasion de la messe de fin de mission, j’ai reçu de nombreuses 

marques de remerciement et de souhaits pour la suite ; ainsi que des 

dons en vue du soutien de projets au Mali.  

Je vous remercie pour tout, je vous remercie surtout pour toutes les 

collaborations, rencontres, paroles d’encouragements de ces 10 

années. 

Pour l’utilisation de l’argent reçu, pour l’instant je ne peux rien vous 

dire, si ce n’est que je veillerai à en faire un bon usage au Mali, en 

privilégiant le soutien à l’éducation et la formation des enfants et des 

jeunes. Je vous raconterai au retour. 

Et dans l’immédiat ? Je reste en fonction à Verviers jusque fin août, 

m’installe dans le presbytère d’Oneux (Theux) et me mets au service 

du curé de l’unité pastorale de Theux. Et envol vers le Mali, à la mi-

octobre. 

Comme je l’ai déjà dit et écrit, je crois que l’Esprit nous accompagne 

dans ce que nous vivons et  qu’IL nous accompagnera, chacun, dans 

cette nouvelle étape de vie et de mission. Je nous confie à Lui.  

Bonne route à chacun. 

François-Xavier  

 

 

TRIDUUM À BANNEUX NOTRE-DAME 

Comme nous vous l’annoncions dans notre édition précédente, le 
Triduum de l’arrondissement de Verviers animé par le Chanoine 
Joseph BODESON aura lieu du 5 au 9 juillet à Banneux. 
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COMITE CULTUREL SAINT REMACLE 
Samedi 7 juillet à 20h en l’église St-Remacle (Verviers), Oakham 
School Chamber Choir : 25 jeunes choristes anglais et orgue. Gratuit. 
Samedi 28 juillet à 20h en l’église St-Remacle (Verviers), West Sussex 
Music Service: 125 musiciens, chœur, band anglais. Gratuit. 
 
 

INSTALLATION DU NOUVEAU CURÉ-DOYEN 
L’installation du nouveau curé-doyen, Stanis KANDA, par notre 
évêque aura lieu le dimanche 16 septembre à 15h en l’église Saint-
Remacle. 
 
 

PÈLERINAGE DIOCESAIN A LOURDES  
« Faites tout ce qu’il vous dira » 
Le pèlerinage diocésain compte chaque année une belle participation 
de pèlerins de tous âges. Les jeunes sont pris en charge par des 
groupes spécifiques et les malades sont accueillis au sein de 
l’hospitalité diocésaine.  
Du 18 au 24 août 2018. Avec la participation de Mgr DELVILLE. 
Prédicateur : Abbé Eric NDEZE 
Renseignements et inscriptions : 04/252 96 40 
Site du pèlerinage : www.liegealourdes.be 

Le comité organisateur. 
 
 

PÈLERINAGES 
Pèlerinages à Lourdes en autocar, 

▫ 7 jours via Rocamadour et la chapelle de la rue du Bac à 
 Paris. Départs 5 août - 2 septembre. 

▫ 8 jours via Nevers, l'Auvergne, les Gorges du Tarn, 
 Carcassonne et Ars. Départ 9  septembre.  

Renseignements: Marc LEMAIRE (diacre accompagnateur)  
087/33 42 71 - 0496/55 01 04  

www.liegealourdes.be
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UNITÉ PASTORALE  

JEAN XXIII VAL DE VESDRE 
– paroisses-verviers-limbourg.be   
Horaires des célébrations via le site de l’Unité pastorale ou sur egliseinfo.be. 

  

JUILLET  

Visites de l’église  

Saint-Remacle 

Les dimanches 1er, 8, 15 et 22 juillet de 

14 à 17h. 

Concert Samedi 7 à 20h, église Saint- Remacle : 

Oakham School Chamber Choir (cf. 

info p.3) 

Camp Amijoie Du dimanche 8 au samedi 14, « camp-

équitation » au Domaine du Transvaal 

(Spa) pour les enfants en situation 

difficile. 

Neuvaine à Ste Anne  Du 18 au 26 à 20h, à la chapelle de 

Halloux (Limbourg). Dimanche 29 à 

10h, messe à la chapelle. 

Te Deum  Samedi 21 juillet, 

▫ à 11h, église Saint-Remacle 

▫ à 11h à Dolhain (pas de messe le 

soir).  

Messe patriotique  Samedi 28 en l’église St-Martin (Petit-

Rechain) à 18h : messe patriotique lors 

de la kermesse villageoise, suivie d’un 

hommage au monument aux morts et 

du verre de l’amitié au cercle 

paroissial. 

http://www.paroisses-verviers-limbourg.be/
http://beta.egliseinfo.be/
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Concert  Samedi 28 à 20h, église St-Remacle: 

West Sussex Music Service (cf. info 

p.4). 

 
 
 
 

AOÛT  

Commémoration de la 

fin de la guerre 14-18 

Samedi 4 à 9h30,  messe à Bilstain. 

Visites de l’église  

Saint-Remacle 

Les dimanches 5, 12, 19, et 26 août de 

14 à 17h. 

Messe de la jeunesse 

à Limbourg 

Samedi 11 à 10h30. 

Assomption 
 

Mercredi 15, 

▫ Messe à 7h30 à St-Lambert 
▫ Messe à 9h30 à Ensival 
▫ Messe sur la place et procession 

à Limbourg à 10h30 
▫ Messe à 11h à N- D des Récollets 
▫ 11h à St-Lambert (latin) 
▫ Messe à 18h à N-D des Récollets 

Neuvaine à St Roch 
 

Du 16 au 24 à la chapelle Saint-Roch à 
Bilstain : prière ou messe le matin à 
8h30 ; prière le soir à 19h30, animée 
par le diacre Alfred VANDERSTRAETEN 
et 4 animations prévues pour les 
enfants avec Martine CAUCHETEUX les 
16, 20, 22, et 24.  
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Exposition  
 

Samedi 18 église St-Bernard, dans le 
cadre de la kermesse villageoise. Pas 
de messe ce jour. 

Procession  Dimanche 19 à Bilstain, départ de 
l’église à 9h et messe à la chapelle 
Saint-Roch à 10h30. Début de la fête 
du village. 

Fête de la  
Saint Bernard 

Dimanche 26 à 11h à Lambermont : 

messe festive en l'honneur de saint 

Bernard, patron de la paroisse, puis 

apéritif convivial. 

 

La communauté de Lambermont signale que, durant les vacances 

d'été, la prière de Taizé est suspendue et reprendra en octobre. 

L'ADAL mensuelle des 28 juillet et 25 août est également supprimée. 

Merci d’en tenir compte dans vos agendas… et rendez-vous à la 

rentrée ! 

 

À noter dès à présent 

Samedi 1er septembre à Saint-Remacle, soirée avec l’abbé Marc 

TRUYENS, ancien vicaire de l’unité pastorale. 

 

Dimanche 2 septembre à 10h, messe à Hèvremont et fête du village 

(pas de messe à Bilstain). 

 

Dimanche 16 septembre à 15h en l’église Saint-Remacle, installation 
du nouveau curé doyen, Stanis KANDA, par Mgr Jean-Pierre DELVILLE. 
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UNITÉ PASTORALE  

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

Un nouvel horaire des offices dominicaux dans l’unité pastorale est 
maintenant adopté : deux messes le samedi et deux messes le 
dimanche. 

1. chaque samedi à 17h messe à Wegnez Notre-Dame de Lourdes 
2. chaque samedi à 18h30 messe à Goffontaine 
3. le dimanche à 9h45, messe en alternance à Wegnez Saint-

Hubert ou à Pepinster 
4. le dimanche 11, messe en alternance à Cornesse ou à Soiron 

 

JUILLET  

Fête des Cerises 
(Organisation du  
Patro de Cornesse) 

Dimanche 8 juillet, messe à 11h dans 

la salle des Combattants à Cornesse. 

 

 

AOÛT  

11e édition des 'Lundis de 

l'Orgue' 

Tous les lundis à 19h du 6 août au 3 

septembre en l’église St-Antoine 

Ermite (rue Neuve 3,  4860 Pepinster). 

Chaque concert se clôturera par le 

verre de l'amitié. 

Infos : 087/46 01 81 - Tarif : 6 € - 

Carte de soutien donnant accès aux 5 

concerts : 25 € 

Assomption  Mercredi 15, une seule messe, en 

unité pastorale, à 11h à Cornesse. 

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


9 
 

Fête de saint Roch 

 

Dimanche 19, messe en unité 

pastorale à 11H à Soiron (pas d’autre 

messe dans l’UP ce week-end). 

 

 

 

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 (partage biblique) : La Bible vous intéresse ? Venez 

nous rejoindre ! Nous sommes deux groupes de paroissiens 

d'origines diverses qui se rassemblent une fois par mois pour 

écouter, partager et prier la Parole de Dieu du dimanche avec un 

diacre ou le prêtre,   

 à Dison, à la chapelle de l'église St Fiacre, le 4e vendredi du mois 

à 15h45 

 à Andrimont, à la chapelle de l'église St Laurent, le 2e vendredi 

du mois à 19h30 (à partir de septembre). 

La participation est libre, il n'y a pas d'obligation et on peut aller d'un 

groupe à l'autre si on le souhaite ! Renseignements : 087/34.00.75  

Prochains rendez-vous : 

 St Fiacre : 27 juillet, 24 août, 28 septembre 

 St Laurent : 14 septembre. 

 

 

http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
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JUILLET  

Lectio Divina  Vendredi 27 à 15h45 à la chapelle de 

l’église St-Fiacre, partage biblique pour 

tous. 

 
 
 

AOÛT  

Assomption Mercredi 15, messe à 10h en l’église 

Saint-Fiacre. 

Lectio Divina   Vendredi 24 à 15h45 à la chapelle de 

l’église St-Fiacre, partage biblique 

pour tous. 
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UNITÉ PASTORALE   

NOTRE-DAME DU MAGNIFICAT VERVIERS-SUD  
 
N'hésitez pas à visiter le site de notre UP https://upmagnificat.be/ 

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

EN MARCHE JUSQUE MARIE-MÉDIATRICE 

Cette année encore, le mois de juillet nous offre 5 dimanches. Le 

calendrier nous invite donc à vivre un dimanche autrement au beau 

milieu de l’été, le dimanche 29 juillet, en plein chassé-croisé des 

juilletistes et des aoutiens ! Afin que ce dimanche soit vécu 

autrement, toute notre Unité Pastorale va se rassembler à Marie-

Médiatrice. À pied. Chaque communauté pourra ainsi vivre un petit 

pèlerinage dans notre unité pastorale en usant ses souliers d’une 

église à une autre. Évidemment, ceux qui éprouveraient plus de 

difficultés à marcher peuvent directement aller à Marie-Médiatrice 

sans passer par la case « déplacement pédestre ». 

Voici l’organisation concrète de la matinée du dimanche 29 juillet : 

À 10h, la communauté de St-Nicolas, Stembert, au départ de l’église, 

se mettra en route vers Marie-Médiatrice. 

À 10h15, la communauté de l’Immaculée-Conception, 

Mangombroux, au départ de l’église, se mettra en route vers Marie-

Médiatrice. 

À 10h30, la communauté de St-Hubert, Heusy, au départ de l’église, 

se mettra en route vers Marie-Médiatrice. 

À 10h45, la communauté de Ste-Julienne, des Boulevards, au départ 

de l’église, se mettra en route vers Marie-Médiatrice. 

À 10h30, la communauté de Marie-Médiatrice se réunira pour prier 

ensemble sans déplacement à pied. 

https://upmagnificat.be/
https://upmagnificat.be/
../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/egliseinfo.be
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À 11h, tout le monde arrivera à l’église Marie-Médiatrice et tous 

ensemble, nous continuerons notre prière par la célébration de la 

partie eucharistique de la messe –à partir de la prière universelle–. 

Après ce temps de célébration, nous partagerons, comme 

d’habitude, un verre de l’amitié. Pour ceux qui le veulent, nous 

aurons le temps de manger ensemble le pique-nique que chacun 

aura apporté. 

Thomas SABBADINI, Vicaire dans l’U Pastorale Notre-Dame du Magnificat 

 

A NOTER 
Durant les mois de juillet et août : 

 le secrétariat sera ouvert lundi – jeudi – vendredi de 9 à 12h. 

 les messes dominicales auront lieu en alternance dans nos 5 
paroisses (voir le site egliseinfo.be ou les panneaux d'affichage 
dans le fond des 5 églises de notre UP). 

 

AOÛT  

Assomption ▫ Mardi 14, messe à 16h en l’église  

Immaculée-Conception 

(Mangombroux). 

▫ Mercredi 15, messe à 11h en 

l’église Marie-Médiatrice. 

 

egliseinfo.be

