DIALOGUE
Numéro spécial octobre et Toussaint 2018

EDITO
Homélie prononcée par Mgr DELVILLE lors de l’installation
de l’abbé Stanis KANDA - Verviers, 16 septembre 2018
Chers Frères et Sœurs,
En jour de fête pour l’installation du nouveau doyen de Verviers,
l’abbé Stanis Kanda, et en ce début d’année pastorale, la liturgie
d’aujourd’hui nous invite à faire des choix dans la vie et à découvrir le
vrai sens de la vie de Jésus. Dans l’évangile que nous venons
d’entendre (Mc 8,27-35), Jésus nous pose une question, comme il l’a
fait à ses disciples, en cheminant sur les routes aux environs de
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Césarée. Cette ville était multiculturelle. Elle était peuplée de
Romains plus que de Juifs. Donc les gens avaient des avis très
différents sur Jésus. Césarée, c’est un peu le Verviers de l’époque !
Jésus demande : « Pour les gens d’ici, qui suis-je? » Il obtient
différentes réponses : Jean-Baptiste, Elie, un des prophètes.
Aujourd’hui, si on posait cette question dans une enquête, on aurait
sans doute aussi des réponses différentes : Jésus est un homme
extraordinaire, un grand spirituel ; ou encore, Jésus, je n’en ai rien à
cirer, il ne m’intéresse pas ; ou encore : c’est un exalté, un rêveur ; ou
c’est un guérisseur, un meneur d’hommes, un prophète, un
visionnaire, un fondateur de religion, le Dieu des chrétiens,…
Mais Jésus pose alors une autre question : « Pour vous, qui suisje ? » Cela devient une question très personnelle – qui est posée
aussi à chacun d’entre nous. Pierre répond : « Tu es le Messie ».
Pierre donne une réponse audacieuse. Il montre que pour lui, Jésus
est le consacré de Dieu, quelqu’un en qui il met toute sa confiance !
Avec comme sous-entendu : « Tu es la perle rare, nous avons pêché
le gros lot en te connaissant ! » Cependant Jésus va corriger un peu
l’enthousiasme de Pierre. Il annonce sa passion, sa mort et sa
résurrection. C’est un langage étrange pour les disciples, qui ne
voient pas trop de quoi Jésus parle. En fait Jésus veut leur montrer
qu’il n’est pas une vedette ; ni un homme politique qui vient
satisfaire les besoins matériels des gens ou leurs désirs de pouvoir. Il
explique que chaque être humain qui veut le suivre pourra porter sa
croix chaque jour. Jésus veut dire que la vie n’est pas d’abord faite de
satisfactions matérielles ; mais que les croix quotidiennes que l’on
doit supporter, on sera capable de les porter si on marche à sa suite.
« Celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera », ajoute Jésus. C’est-àdire que, si on oriente sa vie vers quelqu’un d’autre que soi-même, si
on oriente sa vie vers Jésus, on la sauve. Jésus nous sauve de notre
égoïsme ou de notre renfermement sur nous-mêmes ; il nous aide à
faire de notre vie un projet pour les autres. C’est ainsi que nous
pouvons, avec l’aide de Jésus, partager nos croix, porter les croix les
uns des autres. Grâce à cela, la vie devient belle et passionnante.
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Aujourd’hui nous fêtons Stanis, qui nous arrive pour le ministère
de doyen au sein de vos communautés. C’est un ministère d’unité,
qui consiste à faire le lien entre les communautés et à accompagner
les responsables, en particulier les curés, les autres prêtres et les
diacres. Nous sommes dans l’action de grâce pour tout son ministère
parmi nous. À travers ses nombreuses responsabilités, il a voulu
suivre le Christ et témoigner de lui aujourd’hui. Stanis a vécu au
Congo au Katanga et a connu les grandes souffrances de la guerre
dans cette région. C’est pourquoi il reste attaché à son pays natal et
développe des actions de solidarité à son égard. À travers ces
expériences, Stanis a partagé les souffrances des gens et les a aidés à
porter leur croix. Il a approfondi sa vocation de prêtre dans ce
contexte et a compris combien Jésus sauve nos vies. Il a été curé à
l’Unité pastorale Magnificat à Verviers et y a manifesté son
dynamisme et son sens de l’apostolat. Avec son expérience et sa
sagesse, il a écouté les Verviétois et s’est adapté à notre caractère et
à notre Eglise locale. Il a le goût pour la parole de Dieu et le contact
humain. Il a un cœur de pasteur et un art de rassembler les gens.
Dans cette célébration, nous évoquons différentes facettes de son
ministère en lien avec les communautés chrétiennes, les équipes
pastorales, les Conseils d’Unité, les équipes relais, ainsi que les
jeunes, les personnes âgées, les malades, les personnes précarisées,
dans la prière et les sacrements.
Nous lui souhaitons une bonne mission dans son nouveau lieu de
vie, qui est caractérisé à la fois par sa multiculturalité, sa convivialité
et par sa forte tradition chrétienne. Je vous invite tous à collaborer
franchement avec lui et à développer un esprit de témoignage dans
votre ville et votre doyenné, en vous mettant au service de la société
et au service.
Dans cet esprit, offrons tous notre vie au Seigneur ; disons-lui
notre joie qu’il soit notre guide sur le chemin de la foi ! Remercions-le
de nous donner le vrai sens de notre vie. « Qui dites-vous que je
suis ? », avait dit Jésus. Moi je répondrais : « Tu es pour moi le Messie
de Dieu, celui qui donne sa vie et qui sauve chacune de nos vies, la
mienne en particulier ». Amen. Alleluia.
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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.

VERS UNE NOUVELLE EQUIPE POUR JEAN XXIII ?
Dans son document Pour une catéchèse renouvelée présentée le 30
septembre 2017, Mgr Delville rappelle que l’annonce de l’évangile
est au cœur de notre mission de chrétiens. Et l’un des lieux décisifs
où cette annonce se réalise est la catéchèse. Le défi posé est de la
rendre pertinente dans la culture et le contexte actuels. C’est
pourquoi il s’impose de renouveler la catéchèse.
Trois caractéristiques marquent cette évolution de la catéchèse : la
dimension d’annonce
missionnaire, la continuité de l’offre
catéchétique et son lien avec la communauté et l’eucharistie
dominicale.
L’évêque reprécise alors ces trois caractéristiques en priorités
concrètes : notre catéchèse sera avant tout communautaire,
continuée et d’éveil à la foi. Ensuite, il donne 12 pistes d’action pour
concrètement mettre en œuvre ce renouveau. Elles abordent de
nombreux sujets tels que la première communion, la profession de
foi, la confirmation, mais aussi la pastorale des jeunes, la place de
chaque membre de la communauté chrétienne ‑pratiquants
habituels ou non, parents, enfants, familles, etc.‑ et la mise en place
d’événements catéchétiques pour tous.
Or, de tels changements ne peuvent se faire dans la précipitation.
Nous sommes conscients des évolutions nettes qu’est amenée à vivre
notre catéchèse. Cela implique un travail de discernement important.
Cette tâche n’a pas été simplifiée par le changement de curé-doyen
que vit actuellement notre unité pastorale.
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Nous allons chercher, grâce à un discernement où l’on privilégie
l’écoute, la prière et la réflexion, à ce que nos 13 communautés de
l’UP Jean XXIII arrivent à s’approprier ce décret épiscopal. Tenant
compte de nos réalités propres et notre configuration géographique.
Une première étape sera donc de constituer une équipe porteuse de
ce souci de renouveau dont le profil peut nous sortir des ornières
anciennes pour oser prendre des pistes inédites. Le défi est donc à
nos portes pour 2019-20. Pour cette année pastorale, nous gardons
encore les grandes lignes de nos habitudes en restant conscient que
notre destinée commune est dans ce renouveau.
Aussi, nous avons besoin de la bienveillance, de la prière et surtout
de la patience de chaque membre, proche ou plus éloigné, de nos
communautés.
Stanis Kanda,
Curé Doyen

OCTOBRE
Prière de Taizé

Samedi 13 à 18h (et non plus 18h30) à
Lambermont.

Ambassade du
Pays de Rode

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

Lancement de la
catéchèse de
profession de foi

Dimanche 14 à 13h30, rendez-vous à
l’abbaye de Val-Dieu avec les familles.
Invitation cordiale à ceux qui veulent
accompagner.

Rosaire

Mercredi 17, la paroisse de Bilstain se
rend à Banneux pour le Rosaire de
19h.
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Premières communions

Jeudi 18 à 20h à l’église St-Martin,
inscriptions des enfants qui feront
leur 1e communion le 27 avril 2019 à
Petit-Rechain.

TOUSSAINT ET COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
Toussaint

 Samedi 27 octobre :
▫ à 18h à Petit-Rechain messe avec
remise des croix
▫ à 18h30 à Dolhain messe avec
remise des croix
 Dimanche 28 à 10h aux Surdents
messe avec remise des croix
 Jeudi 1er novembre :
▫ à 9h30 à Ensival messe avec
remise des croix
▫ à 10h à Goé messe avec remise
des croix
▫ à 11h messe à Saint-Remacle
▫ à 14h30 à Bilstain, chemin de
croix pour les défunts
 Vendredi 2 à 18h30 messe à StRemacle avec remise des croix.
 Samedi 3 à 17h messe à
Lambermont avec remise des croix.
 Dimanche 4 à 10h messe à Bilstain
avec remise des croix.
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UNITÉ PASTORALE

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

OCTOBRE
Messe des familles

Dimanche 14 à 11h à Soiron. Le
déroulement liturgique de ces messes
fait appel à la participation des
enfants, l’homélie s’adresse à eux, les
chants sont ceux appris dans les
catéchèses de 1e communion et de
profession de foi, une animation par
une laïque sur un thème (nos héros
favoris dans les médias - Jésus, un
héros aussi) au cours des six messes
de ce type organisées d’ici avril 2019.

Fête de St-Monon

Le WE des 20 et 21, un seul office en
UP à l’église de Goffontaine à
l’occasion de la fête du saint patron
de la paroisse.

Taizé

Trois jeunes filles habitant Pepinster
encadrées par notre curé Gérard
participeront au pèlerinage diocésain
à Taizé du 29 octobre au 2 novembre.
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TOUSSAINT ET COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
Toussaint

Mercredi 31 octobre :
▫ à 17h à Wegnez N-D
▫ à 18h30 à Goffontaine
Jeudi 1er novembre :
▫ à 9h45 à Wegnez St-Hubert
▫ 11h à Cornesse

Défunts

Vendredi 2 novembre à 18h en UP à
l’église de Pepinster avec remise aux
familles des croix des défunts de
l’année écoulée.
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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.

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.

TOUSSAINT ET COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
Toussaint

Jeudi 1er novembre :
▫ 9h30, messe à St-Fiacre avec
remise des croix de St-Fiacre et
de St Jean-Baptiste ;
▫ 10h45, messe à St-Laurent avec
remise des croix de St-Laurent,
Ste-Thérèse et St-Roch.

Défunts

Vendredi 2 novembre :
▫ 18h, aux cimetières de Dison et
d’Andrimont, petite célébration
de la lumière et des noms et
bénédiction
des
défunts
(apportez vos bougies pour
déposer sur les tombes de vos
proches).
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▫ COMMUNIONS & PROFESSIONS DE FOI 2019
Professions de foi:
Elles ont lieu en unité pastorale, c.-à-d. qu'elles regroupent en un
même lieu des enfants des diverses paroisses comme St-Fiacre,
Ste-Thérèse, etc.
▫ Dimanche 5 mai, à Andrimont St-Laurent
▫ Dimanche 19 mai, à Mont St Jean-Baptiste
Premières Communions:
▫ Jeudi 30 mai (Ascension), à Mont St Jean-Baptiste
▫ Dimanche 9 juin (Pentecôte), à Ste-Thérèse
▫ Dimanche 17 juin, à St-Fiacre
▫ Samedi 25 mai à St-Laurent
▫ PREPARATION A LA CONFIRMATION
Pour les jeunes âgés de 15 à 16 ans : Un nouveau groupe est lancé ;
viens nous rejoindre ! Tél. au secrétariat paroissial (087/34.00.75) ou
au curé Bernard (087/350.375)
▫ LECTIO DIVINA (partage biblique) :
La Bible vous intéresse ? Venez nous rejoindre !
▫ à Dison, chapelle de l'église St Fiacre, le 4e vendredi du mois à
15h45
▫ à Andrimont, chapelle de l'église St Laurent, le 2e vendredi du
mois à 19h30.
Prochains rendez-vous :
12 octobre
St Laurent
23 novembre
St Fiacre
26 octobre
St Fiacre
14 novembre
St Laurent
9 novembre
St Laurent
28 décembre
St Fiacre
▫ BAPTÊMES, MARIAGES
Pour une bonne organisation, s’inscrire au Secrétariat de l’Unité
Pastorale, Espace Octave Tiquet 10 à Dison, tél. 087/34.00.75 –
permanence le lundi et le jeudi de 9h30 à 11h30 :
 baptêmes : de préférence 3 mois à l’avance ;
 mariages : au moins 6 mois à l’avance.
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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.
SPECTACLE DE MARIONNETTES ET D'OMBRES CHINOISES
Tous les 2es dimanches du mois à 17h15 : dans la crypte de l'église
Sainte-Julienne (Boulevards).
Prochain spectacle dimanche 14 octobre à 17h15, deux pièces en
marionnettes :
 "Saint François d'Assise"
 "Un nouveau Tchantchès : épisode 1".

TOUSSAINT ET COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
Toussaint

Mercredi 31 octobre
l'Immaculée Conception
(Mangombroux)

à

16h

à

Jeudi 1er novembre :
▫ à 9h30 à M-Médiatrice (Hougnes)
▫ à 11h à Ste-Julienne (Boulevards)
Défunts

▫ Jeudi 1er novembre à 18h30 à StNicolas (Stembert) avec remise des
croix des défunts de l'Immaculée
Conception et de St-Nicolas.
▫ Vendredi 2 novembre à 18h30 à StHubert (Heusy) avec remise des
croix des défunts de M-Médiatrice,
Ste-Julienne et St-Hubert.
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