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EDITO
A VIN NOUVEAU…OUTRES NEUVES !
Avec le mois de septembre débute une nouvelle année pastorale !
Celle-ci sera-t-elle solidaire, accueillante et ouverte aux différents
projets ou diverses formes d’engagement dans notre doyenné ?
Les nouvelles mises en place structurelles annoncées en appellent
déjà à reconsidérer certains paramètres de notre pastorale
d’ensemble : un nouveau doyen, deux nouveaux curés (Magnificat et
Jean XXIII), deux nouveaux vicaires (Jean XXIII et Pepinster), une
catéchèse renouvelée à lancer, la vente du Centre Maximilien Kolbe,
etc. Avouons-le, nous sommes en face d’un créneau de défis, à
géométrie variable, certes, mais dont les résolutions ne peuvent
dépendre que de nos capacités à conjuguer des efforts tant en
doyenné que dans nos 4 Unités Pastorales.
Je profite de ce texte pour exprimer ma reconnaissance aux
nombreuses personnes qui, par leurs mots, leurs gestes et leurs
prières, m’ont promis de soutenir la mission de Curé-Doyen de
Verviers que l’Evêque me confie. Que mon confrère aîné, FrançoisXavier que je remplace, trouve aussi dans ces lignes l’expression de
ma gratitude pour les informations fournies pour m’aider à assumer
cette mission.
Quels que soient les défis qui se dressent devant nos yeux, je me
résous à les aborder en prenant appui sur chacun de vous. Je ne peux
prétendre les affronter seul. N’avons-nous pas à laisser résonner, au
cœur de nos actions pastorales, cette volonté du Christ de ne laisser
aucun disciple partir en mission tout seul. Aussi les avait-il envoyés
« deux par deux » (Mc 6, 7) dans les divers espaces pastoraux avec
mission de relever « ensemble » les défis ?
S’il est un défi prioritaire à nous donner, c’est sans doute celui
d’assurer une certaine proximité d’être à l’exemple du Christ : Il a
pris chair pour se faire « proche de nous ». Cela s’entend aussi bien
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dans la Parole proclamée que dans les structures de travail. Peut-être
allons-nous par là éviter à nos équipes pastorales la réputation d’être
« des équipes-parlements », et les rapprocher de leur vocation : « des
équipes-communautés ». C’est-à-dire qu’elles resteront des lieux de
rencontre de l’autre en tant que « frère ou sœur » capable de
contribuer aux projets d’une Vie Abondante en Eglise (Jean 10,10).
Si donc cette ambition de fraternité est au cœur même de la mission
décanale, il sera dès lors nécessaire que ce souci de dialogue nous
amène à rassembler, sans forcément les inventer, tous les atouts qui
permettraient une ouverture tant en interne qu’en externe de
l’Eglise.
1. En interne : rapprocher les confrères, les bénévoles, les équipes
pastorales et les UP
2. En externe : continuer une attention soutenue pour l’Eglise de
la périphérie mais aussi les autres Eglises chrétiennes ainsi que
les Musulmans. Dans cette perspective va aussi s’inscrire la
collaboration avec les institutions publiques et laïques.
Je souhaite à chacun et à chacune de puiser dans l’Esprit la force
nécessaire pour amener sa pierre à l’édifice décanal, en cette année
pastorale 2018-2019 ! Que les nouveautés, que le Seigneur donne de
vivre, amènent des intuitions innovantes pour une pastorale féconde.
(A vin nouveau des outres neuves)
Stanis KANDA, curé-doyen.
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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 mioctobre.
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 JACQUES

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

SEPTEMBRE
Fête à Hèvremont

Dimanche 2 à 10 h, messe de la
Jeunesse à l’occasion de la fête au
village (pas de messe à Bilstain).

Messe patriotique

Dimanche 9 à 10h30 à Dolhain, dans le
cadre de la libération de Goé et
Dolhain en 44 (pas de messe à Goé).

Messe patriotique

Dimanche 16 à 10 h à Goé, dans le
cadre de la libération de Goé et
Dolhain en 44.
Dimanche 16 à 15h, l'abbé Stanis
KANDA sera installé dans ses nouvelles
fonctions de doyen de Verviers et de
curé de l'UP Jean XXIII Val de Vesdre
par notre évêque Mgr Jean-Pierre
DELVILLE. (Ce weekend-là, pas d’autre
messe dans l’unité pastorale, sauf la
messe patriotique à Goé et la messe
de 18h à Notre-Dame).

Messe d’installation
du nouveau curé-doyen

Concert

Samedi 22 à 20h, Ensemble Marignan :
Musiques du XX siècle. Organisation
du Comité culturel St-Remacle.
Réservations : Librairie La Traversée.
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Concert

Dimanche 23 à 15h à Notre-Dame des
Récollets, concert organisé par La
Maîtrise de la Ville de Verviers, avec
Marie-Christine BARRAULT, récitante
et l’Orchestre de l’Opéra Royal de
Wallonie. PAF : 15€ - 13€ en prévente
à la Librairie des Augustins.

OCTOBRE
Ambassade du
Pays de Rode

Dimanche 14 à 10h30 à Limbourg,
messe dans les locaux de l’ambassade
du Pays de Rode.

Commémoration des
défunts

samedi 27 à 18h, messe en l’église de
Petit-Rechain avec remise des croix
aux familles des défunts de l’année.

ON ANNONCE AUSSI…
 LE « RELAIS POUR LA VIE » qui aura lieu les samedi 29 et
dimanche 30 septembre au stade de Bielmont.
« Relais pour la Vie » est un événement festif, pour tous les âges,
axé autour de la solidarité et de la collecte de fonds en faveur de la
lutte contre le cancer.
INFO : relaispourlavie.be/relays/verviers-2018
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UNITÉ PASTORALE

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

BIENVENUE À NOTRE NOUVEAU VICAIRE DOMINICAL
L’abbé Deogratias BAHIZI, prêtre du diocèse de Nyundo au Rwanda, a
été nommé vicaire dominical dans notre Unité Pastorale.

SEPTEMBRE
Messe de la fête
des familles

Samedi 1 à 17h en l’église Wegnez
N-D de Lourdes, messe chantée en
wallon par la chorale Magna Vox.

Lundis de l’orgue

Lundi 3 à 19h en l’église de Pepinster,
concert assuré par Mgr Jean-Pierre
DELVILLE aux orgues, accompagné de
Fabrice RENARD et Anne-Claude
DEJASSE au violon.
PAF: 6 €. Verre de l’amitié après ce
concert qui clôture la saison 2018.

Fête de Saint Corneille

Dimanche 16 à 11h à Cornesse :
messe avec vénération de la relique
de Saint Corneille en fin d’office.
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POUR RAPPEL
 Chaque mercredi à l’église de Cornesse une messe est célébrée à
8h30, suivie d’un partage biblique (lectio divina) sur les textes du
jour, puis adoration (jusque 10 heures).
 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 SaintHubert ou à Pepinster
4. le dimanche 11h, messe en alternance à Cornesse ou à Soiron
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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.

SEPTEMBRE
Lectio Divina

Vendredi 14 à 19h30 à la chapelle de
l’église Saint-Laurent, partage biblique
pour tous.

Journées du Patrimoine

Samedi 8 et dimanche 9, programme à
consulter sur le site de l’UP.

Festival de Chorales
Lectio Divina

Samedi 15 et dimanche 16. Cercle Royal
St Jean- Baptiste 087/33 87 12. Gratuit.
Vendredi 28 à 15h45 à la chapelle de
l’église St-Fiacre, partage biblique pour
tous.

Rentrée de
la catéchèse

Dimanche 30 à 10h, messe en UP en
l’église Ste-Thérèse.

OCTOBRE
Lectio Divina

▫ Vendredi 12 à 19h30 à la chapelle
de l’église Saint-Laurent.
▫ Vendredi 26 à 15h45 à la chapelle
de l’église St-Fiacre.
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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.

VACANCES, VACANCE ET RENTRÉE
Les vacances sont finies! Il fallait que cela arrive un jour, nous le
savons tous. Cependant, elles nous permettent de nous replonger
dans le quotidien avec la tête pleine de belles choses. Dans ces
moments de voyages, de camps, de moments privilégiés en famille,
etc., nous avons pu être en vacances par rapport à notre travail, nos
occupations. Or, nous n’avons pas été en vacances de Dieu ! Il nous a
accompagnés en vacances ! Il n’a pas disparu de nos vies pendant les
mois d’été. Qui sait ? Peut-être avons-nous été comme les disciples
d’Emmaüs, rejoints sur nos routes par Jésus sans nous en
apercevoir ?
Et maintenant que les vacances sont finies, c’est la rentrée !
Néanmoins, pour notre Unité Pastorale, ces mois d’été et de début
d’automne signifient également la vacance de la charge de curé. En
effet, nous allons petit à petit effectuer la transition entre Stanis
Kanda et Oscar Murekezi. Cela veut dire que certaines activités vont
être mises au ralenti et la reprise en septembre prendra plus de
temps que d’habitude. Nous vous demandons d’avance toute votre
miséricorde pour cette période complexe pour tout le monde.
Ainsi, que la présence de Dieu ne nous abandonne jamais, qu’Il
soutienne notre action pastorale, qu’Il donne à nos cœurs et nos vies
des forces nouvelles pour vivre l’année pastorale qui vient, et que
chacun puisse vivre des grâces reçues tout au long de ces mois d’été !
Thomas SABBADINI, vicaire dans l’UP Notre-Dame du Magnificat
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BIENVENUE
Notre nouveau curé Oscar Murekezi arrivera dans notre Unité
Pastorale dès le 1er septembre et sera installé lors de notre prochain
« Dimanche autrement », soit le dimanche 30 septembre à 10h en
l’église Sainte-Julienne.

MODIFICATION DES HEURES DE PERMANENCE DU SECRETARIAT
A partir du lundi 3 septembre, le secrétariat sera ouvert
lundi—mardi—jeudi—vendredi de 9 à 12h
Fermé le mercredi et les jours fériés
Rue de l’Eglise 30, Stembert
Tél 087 33 44 86
mail : magnificat.vs@gmail.com

TEMPS DE PRIERE ET D’ADORATION
▫ Du lundi au vendredi avant et après la messe quotidienne
à 8h : récitation du chapelet
de 9h30 à 12h : adoration
▫ Tous les lundis
à14h—presbytère de Heusy : « Prière des Mères ».
à14h—église Saint-Hubert : Adoration.
à 20h—Marie-Médiatrice : « Le Chemin de l’Emmanuel ».
▫ Tous les mardis
à14h—Marie-Médiatrice (chapelle) : « Prière des Mères ».
à 14h—Marie-Médiatrice : Adoration.
à 18h—Presbytère de Stembert : « Prière Magnificat ».
▫ Tous les mercredis
à 18h—église Saint-Nicolas : Adoration.
▫ Les 2e et 4e mercredis du mois à 19h—chez O. Kornwolf av. Reine
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Astrid 334 Mangombroux : Prière pour l’actualité.
▫ Tous les jeudis à 20h30—Marie-Médiatrice (chapelle) : « Prière des
Pères »
▫ Tous les vendredis
à 14h—crypte de Sainte-Julienne : Adoration
à 16h—église Saint-Hubert : enfants adorateurs
▫ Les 1ers samedis du mois à 16h—Marie-Médiatrice (chapelle) :
Méditation du Rosaire
Temps de prière et d’adoration supprimés les jours de fête.
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