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DIALOGUE 
Carême, un mot qui semble dispa-
raître du vocabulaire, parce qu’il n’est 
pas commercial. Tout ce qui n’est pas 
commercial disparaît de l’horizon cul-
turel. Ce que la société de consom-
mation ne peut pas transformer à son 
propre usage, elle le rejette… 
Pourtant, j’ai envie de vous proposer, 
malgré tout, de nous laisser 
« carémiser ». Voilà un mot qui 
n’existe pas, mais je le crée pour la 
bonne cause. C’est quoi, se lais-
ser carémiser ?  
C’est tout différent de « faire ca-
rême ». Faire carême, vous connais-
sez ; on nous apprend cela depuis 
tout petits.  Faire autant de prières, 
faire autant de sacrifices, faire autant 
d’actes de charité…  on est au niveau 
de rites, au niveau du «faire». 
Quand je dis « se laisser carémiser », 
je suis au niveau de l’être. Du désir. 
Nous ne vivons pratiquement plus à 
ce niveau de profondeur. Reconnais-
sons-le, nous vivons constamment en 
dehors de nous-mêmes. Comment 
donc pourrions-nous rencontrer Dieu 
qui est dans notre cœur si nous n’y 
demeurons pas nous-mêmes ? Com-
ment puis-je prendre conscience de 
mon désir profond qui est désir de 
Dieu, si mon désir se perd en envies 
et en distractions ? 
C’est pour cela qu’il faut absolument 
se laisser « carémiser » : 40 jours, 
parce qu’il faut bien cela pour réap-
prendre à habiter son cœur. Sinon, je 
reste sur la berge de ma vie. De notre 
silence intérieur dépend l’apaisement 
du chaos du monde car notre paix 
intérieure est contagieuse. 

Le Projet de carême proposé cette 
année par l’équipe-relais Saint-
Fiacre voudrait nous aider à trouver 
ou retrouver cette intimité et ce dia-
logue avec Dieu par un « chemin de 
prière » qui s’échelonnera de di-
manche en dimanche jusqu’à 
Pâques.  Il sera représenté par de 
petites maisons qui vont progressive-
ment s’ouvrir à la vie et fleurir au fur 
et à mesure que nous laisserons 
Dieu venir les habiter.  Parallèle-
ment, nous serons attentifs à notre 
maison commune, la Terre, avec des 
phrases interpellantes du pape Fran-
çois extraites de sa lettre ‘Laudato 
si’ sur l’impact de nos choix et de 
nos manières de vivre sur l’avenir de 
la planète, parallèlement au projet 
de protection contre le réchauffe-
ment climatique et les mauvaises 
récoltes aux Philippines soutenu 
cette année par Entraide & Fraterni-
té. Cette démarche de solidarité se 
concrétisera par la collecte du ca-
rême de partage (voir les dates ci-
dessous). 
Si vous voulez bien, frères et sœurs, 
laissons-nous donc « carémiser ». 
Prenons le temps d’écouter notre 
désir profond, le désir de l’autre, le 
désir de Dieu. Dieu n'est que désir ! 
Belle montée vers Pâques à chacune 
et chacun ! 
Bernard Pönsgen, Curé de l’Unité 
Pastorale Sacré-Cœur de Dison-
Andrimont 

ET SI ON SE LAISSAIT 
« CARÉMISER » ? 
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NOUVELLE ADRESSE DU SERVICE 
SOCIAL 
Au 1e mars, le service de distribu-
tion des colis alimentaires situé 
dans les locaux du CMK rue du 
Prince, 12 déménage vers la rue 
Saint Remacle, 21 dans la salle 
Carrefour St Remacle. À cette occa-
sion nous vous rappelons que tout 
don s’avère vital pour les plus dé-
munis du quartier de Pré-Javais. 
Société de Saint-Vincent de Paul 
Rue de la Vignette, 179 
1160 Bruxelles 
Numéro de compte IBAN 
BE02 3100 3593 3940 
BIC : BBRUBEBB 
ATTENTION COMMUNICATION : 
« Verviers-Est » 
Attestation fiscale pour tout don 
égal ou supérieur à  40€ 

CONCERTS 
Samedi 23 mars à 20h et Dimanche 
24 mars à 15h : Concert du groupe 
vocal Chant'amuse à Herve, Espace 
Georges Dechamps, au profit du TOIT 
de Herve et de l'ENTRAIDE de Lamber-
mont. 
Réservations : 087/ 33 84 33 ou 
0498/ 28 93 98   
Dimanche 24 mars à 17h à St-
Remacle : concert symphonique 
« Bach is back » L’ensemble Scorzan-
do (chœur d’adultes et d’enfants du 
Conservatoire de Verviers) -  Soliste 
piano : Stéphane De May – interpréte-
ront des œuvres du répertoire de JS 
Bach 
PAF : 9€ (adultes) – 7€ (étudiants) – 
5€ (enfants jusque 12 ans) – réserva-
tion au bureau d’accueil du Conserva-
toire 087/39 49 89 

PAGE DU DOYENNÉ 
WAVREUMONT 
Du vendredi 8 à 18 h 00 au dimanche 10/3 à 14 h 30 au Monastère St Remacle 
de Wavreumont (route de Wavreumont 9 à Malmedy) :  
Week-end de ressourcement et de partage pour les 25-45 ans « Les paraboles 
comme vous ne les aviez jamais entendues » Animation par l’abbé Éric de Beu-
kelaer. Infos : Baudouin Charpentier 04/230 31 55. Adultes 75€ - Enfants 42€ - 
Moins 2 ans 12€  
Week-end pour jeunes adultes (célibataires ou en couple). Cette retraite ouverte 
à tous est animée par une équipe du Vicariat Évangile et Vie (abbé B. Charpen-
tier). Une animation est prévue pour les petits enfants. 65 € hors animation – 
Contact : Florence Otten (0472/39 00 45) 
DIMANCHE 31 MARS, ACTIVITÉ INTER-RELIGIEUSE : NETTOYAGE DES PARCS ET 
RUES DU QUARTIER GÉRARDCHAMPS 
Comme l’année dernière, les communautés protestantes, catholiques et musul-
manes de la ville participeront au Grand Nettoyage de Printemps. Lancé à l'initia-
tive du Ministre wallon de l'Environnement en 2015, le Grand Nettoyage de Prin-
temps est devenu en 4 éditions seulement l’événement le plus mobilisateur et le 
plus fédérateur de l’année en Wallonie. Le matériel, vareuses, gants, sacs, est 
fourni par la Région Wallonne. Rendez-vous à 14h30, à la Mosquée Er-Rahma  
30, rue du Peignage. L’activité se terminera à 17h après un goûter à la Mosquée. 
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DEVENEZ PÈLERINS AVEC NOUS! 
 
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 17 au 23 août 2019 
 

« Heureux vous les pauvres car le royaume de Dieu est à vous » 
 
Avec la participation de Monseigneur Delville. Prédicateurs : Caroline Werbrouck 
(Aumônière d’hôpital et déléguée épiscopale) et Xavier Lambrecht (prêtre aumô-
nier à la prison de Lantin). 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. 
 
Formons un groupe de la région verviétoise en nous rassemblant à l’hôtel Cen-
tral (plus d’infos Ledy Christian diacre 0496/89 81 92) 
Renseignements et inscription : 04/252 96 40 
Site du pèlerinage : www.liegealourdes.be 

Le comité organisateur. 

UP EMMAÜS 
CATHÉCHÈSE 
· de préparation aux premières 

communions: la 5ème séance 
prévue le 10 mars aura pour 
thème l’Eucharistie; 

· pour les 8-10 ans: la séance pré-
vue le 23 mars exploitera les 8 
posters publiés par les Editions 
jésuites sur le carême 2019; 

· pour les professions de foi: re-
traite du 29 au 31 mars à l’ab-
baye Notre-Dame de Brialmont à 
Tilff; 

· une dernière messe des familles 
est prévue le 24 mars à 11h en 
l’église de Soiron. 

 
 

MESSE DES CENDRES 
Le 6 mars à 18h à Wegnez Notre-
Dame de Lourdes. 
SEMAINE SAINTE 
· messe de la dernière Cène le jeu-

di saint à 19h en l’église de Cor-
nesse; 

· chemin de croix, prière et commu-
nion le vendredi saint à 19h en 
l’église de Goffontaine; 

· veillées pascales le samedi saint 
à 17h en l’église Notre-Dame de 
Lourdes et à 19h30 en l’église de 
Soiron; 

· dimanche de Pâques messes à 
9h45 en l’église de Wegnez Saint-
Hubert et à 11h en l'église de 
Cornesse. 
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HOËGNE ET VESDRE 
CONCERT 
 
Concerts en l’église de Soiron issus 
d’un partenariat entre l’asbl Les Amis 
du Ban de Soiron et la fabrique 
d’église de Soiron : 
· le 16 mars à 20h concert Schu-

bert au piano à deux ou quatre 
mains; 

· le 27 avril à 20h concert de mu-
siques et chants balkaniques et 
tsiganes par le trio instrumental 
Otchalaï 

Renseignements complémentaires: 
087 88 01 86 - 0479 37 51 49—
administration@bandesoiron.be 
 
INFOS GENERALES 
Pèlerinages en autocar accompagnés 
par le diacre Marc Lemaire: 

· LOURDES 8 JOURS via Nevers, 
l'Auvergne, les gorges du Tarn, le 
viaduc de Millau, Carcassonne et 
Ars: départ les 02 juin et 08 sep-
tembre 

· LOURDES 7 JOURS via Rocama-
dour et la chapelle de la Rue du 
Bac à Paris: départ les 12 mai 04 
août et 01 septembre 

· "SUR LES PAS DE SAINT FRAN-
COIS D'ASSISE EN OMBRIE": un 
circuit-pèlerinage sur les princi-
paux lieux liés à la vie et à la spi-
ritualité du Poverello d'Assise 
avec aussi les sanctuaires de 
Cascia Sainte Rita et le Mont 
Sainte Odile: 9 jours - départ le 
23 septembre 

RENSEIGNEMENTS: Marc Lemaire 
diacre - rue des Déportés, 13 à 4860 
Wegnez—087 33 42 71 ou 0496 55 

UP JEAN XXIII 
INFOS 
Secrétariat—Permanence : Presbytère 
6, rue des Raines – Verviers 
Ouvert chaque lundi et jeudi de 9h à 
12h  vendredi de 10h à 12h 
Contact : 087/ 33 25 33 
Mail : upjean23vdv@gmail.com 
M. le Curé-Doyen : 0479/80 14 88 
Mail : stanis_k@yahoo.fr 
Attention : il n’y a plus de messe le 
mardi soir au CMK. Les personnes 
qui souhaitent assister à une messe 
le mardi dans notre UP, pourront se 
rendre à celle de 8h30 à Petit-

Rechain ou à celle de 18h30 à St-
Bernard, Lambermont. 
Dimanche 3 mars à l’issue de la 
messe de 9h30 à Ensival : verre de 
l’amitié offert par la Confrérie du Sa-
cré Viatique et vente (Artisanat, bou-
gies, porte-clés, gaufres, etc…) au 
profit de l’école d’IMPANGA. 
Mercredi des cendres 6 mars à 
18h30 à St-Remacle et à 19h à Lim-
bourg. 
Samedi 9 mars, 18h, Lambermont : 
Rendez-vous priants au rythme de 
Taizé 
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Dimanche 10 mars, 11h, St Re-
macle : Entrée en Carême : Di-
manche Autrement. Ce week-end, les 
autres messes de l’UP sont suppri-
mées (sauf la messe de 18h à ND) 
Les 15, 16 et 17 mars : retraite à 
Ensival pour les enfants se préparant 
à la Profession de Foi  
Samedi 16 mars, 17h : messe des 
enfants préparée par les jeunes et 
leurs catéchistes 
Dimanche 24 mars à 17h à St Re-
macle : concert symphonique « Bach 
is back » (cf. infos Page du Doyenné)  
SACREMENT DE RECONCILIATION 
DANS LE CADRE DU TEMPS DE CA-
REME 
Mercredi 13 mars  à 18h30 à Lam-
bermont 
Lundi 18 mars à 18h30 à Dolhain 
Mardi 26 mars à 18h30 à St Antoine 
 
HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
DIMANCHE DES RAMEAUX 
Samedi 13 avril 
Prière de Taizé à 18h Lambermont,  
avec distribution des buis bénits 
Messe à 17h15 à St-Jospeh 
Messe à 18h à Petit-Rechain 
Messe à 18h30 à Dolhain 
Dimanche 14 avril 
Messe à 7h30 à la Chapelle St-
Lambert (Verviers) 
Messe à 9h30 à Ensival  
Messe à 10h aux Surdents 
Messe à 17h à la Chapelle St-
Lambert (latin) 
Messe à 11h à St-Antoine avec la 
communauté italienne 
Messe à 18h à N-D des Récollets 

JEUDI SAINT, 18 avril 
Messe à 19h à Hèvremont 
Messe à 19h à Lambermont 
Messe à 19h30 à Saint Remacle 
VENDREDI SAINT, 19 avril 
Pas de messe à Notre Dame à 7h30 
Chemins de croix à 15h, à Notre-
Dame, Petit-Rechain, Bilstain, Goé et 
Lambermont. 
Office de la Passion, à Bilstain et à 
Ensival à 19h 
Office à Saint Remacle à 19h30 
SAMEDI SAINT, 20 avril 
Veillée et messe de Pâques à 17h, 
animée par les chorales de Lamber-
mont 
Messe à 18h30 à Dolhain 
Messe à 19h30 à Saint Remacle 
avec baptême d’adulte 
Messe à 20h à Petit-Rechain 
PÂQUES, dimanche 21 avril 
Messe à 7h30, chapelle Saint Lam-
bert 
Messe à 9h30 à Ensival 
Messe à 10h à Goé, VXLYLH�GX�SHWLW
-GpMHXQHU�j�OD�VDOOH�6W-/DPEHUW 
Messe à 10h à Bilstain, suivie petit-
déjeuner pascal à la salle de la Jeu-
nesse. Bienvenue à tous. 
Messe à 11h à Saint Antoine 
Messe à 17h en latin, chapelle Saint 
Lambert 
Messe à 18h à Notre-Dame 
PÂQUES, Lundi 22 avril 
Messe à 10h aux Surdents 
De 11h30 à 13h, salle paroissiale 
d’Ensival, derrière l’église, Apéro des 
engagés. Invitation à toutes les per-
sonnes jouant un rôle dans l’anima-
tion des paroisses. 
Pas de messe le soir à Dolhain. 

VAL DE VESDRE 
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Retour sur une matinée 
EPI* “lumineuse“ ! 
Dimanche 3 février der-
nier, 8h30,  Andrimont 
village. La journée avait 
commencé sous un soleil 
radieux. L’air doux et les 
parfums sucrés de crêpes 
chaudes émanant de l’école Sainte-
Marie, qui abrite le Patro, faisaient 
présager d’une journée particulière. 
De fait. Des ateliers, préparés avec 
soin par les membres de l’UP, étaient 
installés dans les locaux : bricolage, 
jeu de photos, témoignages, lectio 
divina, prière… Un théâtre miniature, 
encore inanimé à cette heure mati-
nale, attendait ses marionnettes, et 
les spectateurs – adultes et enfants 
– qui allaient retrouver pour les uns, 
la nostalgie du passé, pour les 
autres, l’excitation d’une aventure 
sans doute inédite. Adieu GSM, ta-
blettes et ordinateurs. Adieu télé. 
C e t t e 
a v a n t -
m i d i 
a l l a i t 
être une 
e x p é -
r i e n c e 
p o u r 
plus de 
quatre-vingt personnes, paroissiens, 
futurs communiants et leurs parents. 
Et sans doute aussi pour quelques 
curieux, alléchés par l’odeur de pâte 
moelleuse ou la perspective d’un 
partage cordial. Tous étaient bienve-
nus. Tous ont apprécié la rencontre, 
les rencontres, la conversation, 
l’échange, la découverte, l’autre... La 

UP DU SACRÉ CŒUR 
célébration, animée par l’Esprit-
Saint et la foi d’une assemblée nom-
breuse, acheva ce moment hors du 
temps. Chacun est reparti heureux. 
Avec la promesse de retrouvailles ! 

Nadine 
* EPI : « Ensemble Pour… », appellation locale 
pour les Rassemblements communautaires 
intergénérationnels dans le cadre de la Caté-
chèse Renouvelée. La prochaine aura lieu le 
29 septembre. 

…et encore quelques réactions : 
« Félicitations pour cette très belle 
organisation et merci pour le magni-
fique théâtre de marionnettes... Les 
yeux de nos loulous brillaient! Vive-
ment le mois de septembre! » 
« Très bon pour l'organisation, les 
contacts !  Suggestion : une journée 
d'excursion comme celle de 
Huy...  MERCI » 
« BRAVO - mais regretter l'horaire 
messe » 
« Très belle matinée. Merci. » 
« Félicitations pour l'accueil - le par-
tage - la gentillesse des personnes 
qui organisent cette matinée. On se 
reconcentre sur les valeurs essen-
tielles de la vie. » 
« Suggestion : promenade tous en-
semble le printemps prochain. » 
« J'aimerais qu'on fasse un atelier 
dessin. » (Eléonore) 
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DISON-ANDRIMONT 

CALENDRIER DES COLLECTES DE 
CARÊME 
Cela tient compte de la rotation des 
célébrations dans notre unité pasto-
rale et adapte le calendrier officiel: 
Sam. 6 avril: St Roch 
Dim. 7 avril: St Laurent 
Sam. 13 avril: St Jean-Baptiste 
Dim. 14 avril: St Fiacre, Ste Thérèse 
(attention: 31 mars, 5ème di-
manche : collecte pour l’unité pasto-
rale du Sacré-Cœur). 
 
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
SAINTE 
samedi 13 mars 
17h à St Laurent; 18h à St Jean-
Bapt. 
dimanche 14 mars 
9h30 à St Fiacre; 10h45 à Ste Thé-
rèse 
jeudi saint 18 avril 
19h30 à St Fiacre, célébration de la 
Dernière Cène en UP suivie de l’ado-
ration de Jésus-hostie 
vendredi saint 19 avril 
Chemins de croix: 10h au Couque-
mont, 15h à St Fiacre et St Laurent 
19h30 à Ste Thérèse, office de la 
Passion et de la Croix et sacrement 
de réconciliation en UP 
samedi 20 avril 
19h30 à l’église St Jean-Baptiste de 
Mont: “Veillée Pascale“ en UP avec 
baptêmes d’adultes  
dimanche 21 avril 
Messes du Jour de Pâques : 9h30 à 
St Fiacre, 10h45 à St Laurent 
 

AGENDA 
mercredi 6 mars, Module KT « Vivre le 
Carême » 
mercredi 6 mars, 19h30 à l’église St 
Laurent (Andrimont) : Célébration des 
Cendres (entrée en carême)  
dimanche 10 mars: 16h à 18h, 
Groupe des jeunes GPS 
dimanche 17 mars: Module KT 
« Marie à Banneux » 
dimanche 17 mars: 14h à 16h30, 
réunion confirmands au local d’Otto-
mont Ste Thérèse 
mercredi 20 mars, 20h au secrétariat 
pastoral : réunion du Groupe EPI 
samedi 23 mars, Module KT « La 
Prière » 
dimanche 24 mars, 16h à 18h, 
Groupe des jeunes GPS 
dimanche 31 mars, “Dimanche pas 
comme les autres“ : à partir de 8h, 
petit-déjeuner solidaire au Cercle St 
Jean-Baptiste de Mont – 10h, messe-
témoignage à l’église de Mont. 
lundi 8, 9h, au mercredi 10 avril, 18h, 
retraite de la profession de foi animée 
par les GPS à la communauté Vaphys 
d’Ayrifagne (Banneux) 
samedi 27 avril, de 13h à 21h30, 
rassemblement diocésain des jeunes 
à Herve (cf. folder) https://
s d j l i e g e . b e / f r / c o n t e n t /
rassemblement-diocesain-des-jeunes-
2019 
dimanche 5 mai, 10h45, messe des 
Professions de Foi à St Laurent (en 
UP) 
mercredi 8 mai: 17h à St Fiacre: com-
mémoration du V-Day (journée de la 
Paix) 
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2 mars, 10h-18h: Car-wash orga-
nisé par les guides horizons - 
place de l'Eglise à Stembert. 
3—5 mars: Catéchèse JK, camp 
retraite au Poverello de Banneux 
5 mars, 14 à 16h: Rencontre Vie 
Montante au presbytère de Heusy 
6 mars, 14h-18h: Catéchèse Pre-
mières Communions et JK : Che-
min vers Pâques dans la solidari-
té avec le groupe « Entraide et 
Fraternité » et célébration des 
Cendres à l’église Marie-
Médiatrice aux Hougnes 
9 mars, 20:00 : Dernier concert 
de la chorale Sainte-Julienne et 
orchestre dirigés par Margaret 
SCOTT à l’église Sainte-Julienne. 
Au programme: Haendl, Mozart, 
Vivaldi… PAF 10 . 
10 mars, 17h15: Théâtre de ma-
rionnettes et ombres chinoises à 
la crypte de l'église Sainte-
Julienne (entrée par la rue V. 
Bouillenne, escaliers à gauche de 
l'église). Au programme: L'Annon-
ciation en ombres chinoises, et 
Tchantchès catéchiste? en ma-
rionnettes 
15—16 mars: mini week-end pour 
les confirmands à Wavreumont 
19 mars, 20h: Projection du film 
Un homme de parole puis temps 
de partage à l’église Marie-
Médiatrice aux Hougnes 
22 mars, 19h-21h: Catéchèse JK : 
Dire pardon à l’église Marie-
Médiatrice aux Hougnes 
23 mars, à 14h: Baptême des 

enfants se préparant à la pre-
mière des communions – église 
Marie-Médiatrice 
29 mars, 16h30-17h: Eveil à la foi 
des tout-petits au presbytère de 
Heusy 
31 mars, 9h30-12h, Tanière des 
Leûps, Stembert: Dimanche au-
trement: petit-déjeuner solidaire, 
partage sur la campagne de ca-
rême, messe. 
31 mars, dès 13h: activité interre-
ligieuse, cf. page doyenné. 
2 avril, 14h-16h : Rencontre Vie 
Montante au presbytère de Heusy 
4 avril, 19h-22h: Rencontre-repas 
pour les confirmands à Marie-
Médiatrice, Hougnes. Thème: du 
baptême vers la confirmation 
5 avril, 16h45-18h: Catéchèse JK 
à l’abbaye de Val Dieu 
7—9 avril : retraite de Profession 
de Foi à Dalhem 
7 avril, 17h15: Théâtre de marion-
nettes et ombres chinoises à la 
crypte de l'église Sainte-Julienne 
(entrée par la rue V. Bouillenne, 
escaliers à gauche de l'église). Au 
programme: Adam et Eve et Le 
jeu du Passeur ou la légende de 
Saint Christophe, en marion-
nettes. 
20 avril, nuit: Ado+ participera à 
la nuit pascale du MEJ 
26 avril, 16h30-17h: Eveil à la foi 
des tout-petits au presbytère de 
Heusy 
27 avril, 10h-18h: Car-wash orga-
nisé par les guides horizons, 
Place de l'Eglise à Stembert. 

UP MAGNIFICAT VERVIERS-SUD 




