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Au matin de Pâques, des femmes 
effrayées ont désespérément couru 
porter un message aux apôtres : « On 
a enlevé le Seigneur ! ».  Il nous faut y 
entendre un cri de détresse, de dé-
sespoir. Non seulement Jésus a été 
soumis au supplice de la mort, mais 
son corps a même disparu ! Elles 
inauguraient ainsi un autre type de 
combat : Celui de la vérité sur le Na-
zaréen disparu ! 
 
Où est-il donc passé Jésus ? Pâques 
vient à nous avec ses contradictions 
et ses aberrations. Comment peut-on, 
en effet, partir du crépuscule d’un 
cimetière vide et se mettre à procla-
mer la Vie ? En plus, la vérité de la 
scène du tombeau ne semble évi-
dente qu’aux yeux perdus d’une poi-
gnée de disciples. Ils n’ont de science 
que la mémoire des paroles de l’Il-
lustre disparu de Nazareth. Ce sont 
ces « paroles » qui fondent le cœur de 
la mission : « Il est ressuscité comme 
il l’avait dit ! » 
 
Et pourtant… c’est devant ce vide 
que, nous aussi, nous sommes invités 
à nous placer. Des vides inattendus 
qui se créent dans notre quotidien et 
devant lesquels nous nous avouons 

DIALOGUE 
« Et la course 

des femmes ce 
matin-là … »  

vaincus. Si ce n’est déjà fait, on vide 
subtilement les églises, les écoles, les 
chapelles, les places publiques et 
même nos causeries du nom de 
« Jésus ». Et nous nous laissons para-
lyser par diverses peurs. 
 
Nombreux sont des corps- inertes ou 
ambulants- qui marquent aussi l’ab-
sence de vie dans nos cités : les vic-
times de violence, de guerre, de di-
vorces, de drogues, d’analphabé-
tisme, de la faim, etc… Allons-nous 
nous contenter des charmes des 
prières qui consolent nos cons-
ciences, devant la kyrielle de drames 
de par le monde ? 
 
Chers frères et sœurs, si le « vide du 
tombeau » ne réveille pas en nous 
l’ardent désir de mener le combat 
pour la Vie, si par-delà ce vide nos 
contemporains ne recouvrent pas la 
vigueur pour courir ensemble vers un 
message de Vie, Pâques n’aura pas 
été encore à nos portes cette année, 
ni la Galilée dans nos horizons. 
 
Pâques ne nous apportera pas ce que 
nous espérions mais plutôt ce que 
nous n'espérions plus. La Vie est au-

La Vie est au-
devant de nous! 
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devant de nous ; ce n’est pas à recu-
lons que nous allons la rattraper. 
C’est en courant vers l’avant comme 
Pierre, Jean, Marie de Magdala…que 
nous rappellerons que la dignité de 
tout homme ne peut pas se bâtir au 
tombeau ! L’expérience du « vide » 
n’est pas dans l’abandon et dans le 
découragement. Elle est plutôt dans 
l’éveil baptismal qui nous engage 

NOUVELLE ADRESSE DU SERVICE 
SOCIAL 
Au 1e mars, le service de distribution 
des colis alimentaires situé dans les 
locaux du CMK rue du Prince, 12 dé-
ménage vers la rue Saint Remacle, 
21 dans la salle Carrefour St Re-
macle. 
 
A cette occasion nous vous rappelons 
que tout don s’avère vital pour les 
plus démunis du quartier de Près Ja-
vais. 
 
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 : « Ver-
viers-Est » 
 
Attestation fiscale pour tout don égal 
ou supérieur à 40€ 

DES CHOPCOLATS POUR UNE SALLE 
AU CONGO! 
Vous les avez vus nombreux aux sor-
ties des églises, nombreux dans cer-
tains milieux hospitaliers, nombreux 
aux portes des entreprises… avec des 
sachets de chocolats. Eux, ce sont 
des bénévoles de la région verviétoise 
qui se sont engagés à relever un défi : 
allier au plaisir de Pâques la joie de 
redonner vie au village de Cibombo. 
Cibombo est un village du Congo où 
vivent 15000 personnes déplacées 
lors des rivalités ethno-politiques du 
Katanga entre 1992-1995. C’est au 
Sud-Ouest du RD Congo. C’est depuis 
10 ans que le grand Verviers connaît 
et entend parler de cette contrée du 
Congo. 
 
Avec les bénéfices des soupers, des 
concerts, des dons et des activités 
diverses, nombre de personnes ont 
contribué à changer la configuration 
de ce village qui n’était, au départ, 

dans un l’accueil d’un message et 
dans des combats sur les chemins 
de la vie. A nous d’y mettre nos élans 
de solidarité et de fraternité. Sans 
égoïsme ni vanité propre ! Que vive 
notre doyenné et  que nos courses 
soient empreintes d’un ardent désir 
à porter la Bonne Nouvelle sur Jésus. 
 

Stanis Kanda. 
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Après mon ministère de curé-doyen à 
Verviers, je viens de passer cinq mois 
dans le diocèse de Kayes au Mali. Je 
m’étais mis au service de Monsei-
gneur Jonas Dembélé qui était venu 
comme vicaire dominical à Verviers 
en 2009-2010 lors de ses études à 
Lumen Vitae. 
 
Le diocèse de Kayes : un diocèse im-
mense à l’ouest, nord-ouest du pays, 
à la frontière de la Mauritanie au nord 
et du Sénégal à l’ouest. Près de 
160.000 Km2, soit plus de 40 fois la 

qu’une plaine herbeuse servant de 
cimetière à la ville de Mbujimayi. Dé-
sormais, on y compte différentes ini-
tiatives permettant à la population de 
se prendre en charge, une formation 
étant assurée dans une salle que j’ai, 
en 2012, baptisée « Centre de Forma-
tion et de Développement Intégral de 
Cibombo » (C.F.D.I.C). En cette salle 
passent et sont passées des cen-
taines de familles du village pour des 
modules sur le développement du-
rable et intégral des paysans. 
 
Que viennent faire les sachets de 
chocolats dans tout cela ? Il se fait 
qu’en 2012, on n’aurait jamais pensé 
devoir accueillir autant de personnes 
dans la salle, bien au-delà de 150 ! 
Succès inattendu ! La prise de cons-
cience du paysan à l’égard d’un sché-
ma de développement, si elle n’est 
pas répercutée sur les habitants et 
activités du village, ne servira à rien. 
La véritable économie collective naî-
tra d’une cohésion d’idées et d’initia-
tives dudit village. Cette mobilisation 
de la population a généré une af-
fluence tellement forte qu’il n’y a plus 
de place pour tous. Nous avons donc 
songé, avec l’Association des Amis de 
Cibombo de Dison, et l’asbl IPAMEC 
de Huy, à nous lancer dans une nou-
velle aventure : doubler la capacité 
d’accueil de la salle C.F.D.I.C. 
 
Vous avez déjà commencé à contri-
buer à ce nouveau défi. Un seul sa-
chet de chocolats, que vous avez 
acheté en cette Pâques 2019, nous 
permet d’acquérir deux briques, plus 
la main d’œuvre du maçon. C’est cer-
tain, nous venons de réussir à obtenir 
une valeur de 2000 briques que les 
paysans de Cibombo vont fabriquer 

sur place. Les dons directs restent 
bien entendu les bienvenus pour les 
matériaux de construction encore à 
acquérir (sable, ciment, tôles, etc…). 
Vous avez l’opportunité de suivre 
l’évolution des travaux sur le site du 
projet www.ipamec.be 
 
Les dons peuvent être versés sur le 
compte "Les Amis de Cibombo", IBAN : 
BE10 0016 5005 7704, à 4820 Di-
son. Ou si vous désirez une déduction 
fiscale à partir d’un don de 40 € par 
an, vous pouvez verser directement 
sur le compte « IPAMEC », BE49 0882 
3628 9971, Rue du Petit Bois,30 A, 
4500 Huy-Tihange. Avec communica-
tion obligatoire « Pour Cibombo-
agrandissement salle C.F.D.I.C ». 
Ce projet est à vous, à nous. Merci à 
tous les sympathisants et fidèles de-
puis des années. 
 
Votre ami et frère, Stanis Kanda  
Curé-Doyen à Verviers. 

DES NOUVELLES DE NOTRE 
ANCIEN DOYEN 

CINQ MOIS DE SERVICE DANS LE 
DIOCESE DE KAYES AU MALI 
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superficie du diocèse de Liège 
(province de Liège 3.844 Km2) et 
plus de 5 fois celle de la Belgique 
(30.688 Km2). Une population de 
près de 3.000.000 habitants et 
9.000 catholiques, soit à peine 
0,30%. Sept paroisses avec de pe-
tites communautés et équipes de un 
à trois prêtres et trois ou quatre reli-
gieuses. J’étais dans la paroisse, à 
Liège on dirait « unité pastorale », de 
Kayes, la paroisse cathédrale, avec 
l’évêque, le curé-vicaire général et un 
jeune vicaire du diocèse de Mopti. J’y 
avais différentes missions qui m’ont 
permis de découvrir la vie du diocèse.  
Un travail dans l’enseignement. 
« Aumônier diocésain de l’enseigne-
ment catholique du diocèse de 
Kayes ». Des contacts et rencontres 
surtout avec les directions et les en-
seignants. Elles ont débouché sur des 
a n i m a t i o n s  s u r  l e  t h è m e 
« L’enseignant, guide et modèle ». 
 
Le diocèse compte huit écoles en 
trois villes. Pendant l’année 2017-
2018, il y avait 2.724 élèves. Moins 
d’un cinquième des élèves et la moi-
tié des enseignants sont catholiques. 
Les autres musulmans et quelques 
protestants. Certaines classes étant 
dans un état de saleté avancé, avec 
l’argent que je reçois, j’aiderai à en 
repeindre. 
 
Un peu de travail administratif qui 
m’a permis de plonger dans les ar-
chives de l’histoire du diocèse. La 
première paroisse a été créée en 
1888 par les Pères du Saint Esprit. A 
lire les rapports et récits des Pères, je 
découvre que l’Evangélisation a tou-
jours été difficile, portant peu de 
fruits malgré un accueil plutôt sympa-

thique des populations locales. Cer-
taines communautés sont nées de la 
conversion des habitants, d’autres de 
l’arrivée dans les villes ou villages de 
chrétiens y venant pour raisons pro-
fessionnelles. Elles sont souvent pe-
tites et dispersées à travers le dio-
cèse. 
 
De la présence et un accompagne-
ment de divers groupes surtout d’en-
fants et de jeunes.  
 
Et des célébrations à Kayes ou dans 
les communautés de la paroisse. 
Avec de 12 à 150 km de déplace-
ment par route mais aussi par pistes.  
 
Les chrétiens sont très largement 
minoritaires mais, généralement, re-
connus et respectés dans leur foi et 
leur vie chrétienne. Toutefois être 
minoritaire et vivre sa foi en milieu 
majoritairement musulman est loin 
d’être facile. C’est vivre des valeurs et 
des célébrations non partagées par 
l’ensemble de la population et à cer-
tains moments cela demande volonté 
et courage. Malgré ces difficultés 
beaucoup vivent leur foi avec beau-
coup de fidélité. 
 
De retour en Belgique, je suis au ser-
vice de l’unité pastorale de Theux et 
du doyenné de l’Ardenne comme 
prêtre auxiliaire. Avec un nouveau 
départ pour le Mali en octobre pour 
poursuivre le travail commencé. En 
espérant que l’état de sécurité du 
pays le permettra. 
 

François-Xavier Jacques  
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Pèlerinages en autocar accompagnés 
par le diacre Marc Lemaire: 
 
LOURDES 8 JOURS 
Via Nevers, l'Auvergne, les gorges du 
Tarn, le viaduc de Millau, Carcas-
sonne et Ars: départ les 02 juin et 08 
septembre 
 
LOURDES 7 JOURS 
Via Rocamadour et la chapelle de la 
Rue du Bac à Paris: départ les 12 mai 
04 août et 01 septembre 
 
"SUR LES PAS DE SAINT FRANCOIS 
D'ASSISE EN OMBRIE" 
Un circuit-pèlerinage sur les princi-
paux lieux liés à la vie et à la spiritua-
lité du Poverello d'Assise avec aussi 
les sanctuaires de Cascia Sainte Rita 
et le Mont Sainte Odile: 9 jours - dé-
part le 23 septembre 
 
RENSEIGNEMENTS 
Marc Lemaire diacre - Rue des Dépor-
tés, 13 à 4860 Wegnez 087 33 42 
71 ou 0496 55 01 04 

PÈLERINAGES 

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 aumônier à la prison de Lan-
tin) 
 
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 ac-
cueillis au sein de l’hospitalité diocé-
saine. 
 
Formons un groupe de la région ver-
viétoise en nous rassemblant à l’hôtel 
Central (plus d’infos Ledy Christian 
diacre 0496/89 81 92) 
 
Renseignements et inscription : 
04/252 96 40  
Site du pèlerinage : 
www.liegealourdes.be 
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TRIDUUM À BANNEUX 
NOTRE-DAME 

Cette année le Triduum de l'arrondis-
sement de Verviers aura lieu du 04 
au 08 juillet 2019. 
 
Son thème est « Venez, Nations !» 
 
Le 18 janvier 1933, Marie invite Ma-
riette à la suivre. Tombée à genoux 
pour la troisième fois et selon l’invita-
tion de Marie, elle pousse ses mains 
dans l’eau, provenant d’une source. 
Marie, lui dit : « cette source est réser-
vée pour moi. » Le 19 janvier, Marie 
révèle à Mariette qu’Elle est « la 
Vierge des Pauvres » et précisera 
que : « cette source est réservée pour 
toutes les nations, pour soulager les 
malades » 
 
À une époque, où les égoïsmes natio-
naux et le repli sur soi refont surface, 
n’est-il pas important de se rappeler 
que Banneux est un lieu de rencontre 
entre les peuples ? Allons nous abreu-
ver à cette source, redécouvrir ce lieu 
de grâce, de rencontre et d’accueil ! 
 
Vous êtes jeunes ou moins jeunes, 
valides, malades ou avec un handi-
cap, seuls, en famille ou en maison 
de repos, venez vivre 5 jours de res-
sourcement aux côtés de la Vierge 
des Pauvres, entourés de bénévoles 
attentionnés. 
 
Au programme, vous sont proposés : 
Eucharisties, bénédiction des ma-
lades, chemin de prières, célébration 
du pardon, procession aux flambeaux, 
repas dans la convivialité, temps libre 
et veillée récréative. 

Les animations spirituelles sont assu-
rées par le Chanoine Joseph Bode-
son. 
 
Nous invitons chaleureusement cha-
cun et chacune à venir vivre avec 
nous et aux côtés de la Vierge Marie 
5 jours de resourcement et de joie. 
 
Nous accueillerons très volontiers les 
jeunes à partir de 16 ans et les 
adultes désireux de nous seconder 
durant ces 5 jours. 
 
Inscription souhaitée pour le 15 juin. 
 
Infos : 
Prix : 130 € pour les pèlerins, 120 € 
pour les aidants, 80 € pour les 
jeunes. 
Des infirmières sont présentes durant 
tout le séjour. 
Des chambres équipées d'un lit médi-
cal peuvent être mises à votre dispo-
sition. 
 
Renseignements 
Aidants : Marianne Königs (Tél. : 
087/31 06 31 - GSM : 0485/99 64 
28) ; 
Pèlerins : Marie Lennerts (GSM : 
0474/59 13 73).  

 
L’équipe organisatrice  
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UP JEAN XXIII VAL DE VESDRE 
INFOS 
Secrétariat-Permanence : Presbytère 
6, rue des Raines – Verviers 
Ouvert chaque lundi et jeudi de 9 à 
12h, le vendredi de 10h à 12h 
Contact : 087/ 33 25 33  - mail : 
upjean23vdv@gmail.com 
Pour Mr le Curé-Doyen : 0479/80 14 
88 - mail : stanis_k@yahoo.fr 
ATTENTION 
II 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. 
Momentanément, il n’y a plus de 
messe le dimanche à 7h30 à Saint-
Lambert Verviers 
L’église Saint-Lambert de Goé sera en 
travaux du lundi 27/05 au lundi 8/07 
2019 inclus 
Tous les 1ers vendredis du mois de 
20h à 21h à Notre-Dame : prière 
« Gaudium » particulièrement pour 
grands jeunes et jeunes adultes. 
Les rendez-vous priants selon Taizé à 
l’église Saint-Bernard de Lambermont 
ont lieu chaque  2e samedi du mois à 
18h00  
Samedi 4 mai à 17h en l’église de 
Lambermont: messe préparée et ani-
mée par les enfants et leurs caté-
chistes et moment convivial après la 
célébration. 
Durant le mois de mai, à Petit-
Rechain, chapelet médité après 
chaque messe du mardi matin, et à 
Bilstain, chaque semaine prière du 
chapelet aux différentes potales dans 
le village. 
 

COMMUNIONS 
Samedi 27 avril à 14 h à Petit-
Rechain : premières communions 
Dimanche 28 avril à 10 h à Saint-
Remacle pour le Centre-Ville : profes-
sions de foi (il y aura messe à 11h à 
St Antoine) 
Samedi 4 mai à 16 h à Dolhain : pro-
fessions de foi 
Dimanche 5 mai à 10 h à Bilstain : 
professions de foi  
Dimanche 12 mai à 10 h à Ensival et 
Goé : premières communions 
Samedi 18 mai à 16 h à Lamber-
mont : premières communions 
Samedi 25 mai à 16h à Lamber-
mont : profession de foi 
Dimanche 26 mai à 10 h à Goé : pro-
fessions de foi 
Jeudi 30 mai (ASCENSION) à 10h à 
Petit-Rechain : professions de foi  
Jeudi 30 mai à Dolhain et St-Remacle 
(Centre-Ville) : premières communions 
LUNDI DE PENTECOTE 
Fête de Marie, Mère de l’Eglise. 
Comme il est maintenant de tradition 
l’UP sera en pèlerinage et cette fois 
nous nous rendrons à Moresnet : che-
min de croix  « Quand Marie se sou-
vient » l– 14h30 à Moresnet – 16h : 
célébration eucharistique à l’église de 
Moresnet suivie d’un temps de convi-
vialité où chacun est invité à apporter 
un petit goûter pour une auberge es-
pagnole.  Les enfants des catéchèses 
et autres sont les très bienvenus !!! 
DIMANCHE AUTREMENT 
Dimanche 30 juin à 11h nous nous 
réunirons en l’église St Remacle pour 
clôturer l’année pastorale lors d’une 
célébration en Unité. 
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UP MAGNIFICAT VERVIERS-SUD 
MESSES SUPPRIMÉES 
Samedi 18 mai 17h45 à Marie-
Médiatrice, Hougnes 
Mercredi 29 mai 8h30 à Saint-
Hubert, Heusy 
Jeudi 30 mai 8h30 à Marie-
Médiatrice, Hougnes 
Lundi 10 juin 8h30 à Sainte-Julienne, 
Boulevards 
 
AGENDA 
Mardi 7 mai 14h : rencontre Vie Mon-
tante au presbytère de Heusy 
Mardi 7 mai 18h : les Confirmands en 
visite à Liège chez Monseigneur Del-
ville 
Dimanche 12 mai 17h15 : Théâtre de 
marionnettes et ombres chinoises à 
la crypte de l’église Sainte-Julienne 
(Boulevards). Entrée rue V. Bouillenne 
par la gauche de l’édifice 
Jeudi 16 mai 14h : pèlerinage à Ban-
neux avec la pastorale de la santé. 
Vendredi 24 mai de 16h30 à 17h : 
éveil à la foi des tout-petits au presby-
tère de Heusy 
Mercredi 29 mai 18h30 à Saint-
Hubert, Heusy : messe anticipée de 
l’Ascension 
Jeudi 30 mai 9h30 à l’Immaculée 
Conception, Mangombroux : messe 
de l’Ascension 
Jeudi 30 mai 11h à Sainte-Julienne, 
Boulevards : messe de l’Ascension 
Mardi 4 juin 14h00 : rencontre Vie 
Montante au presbytère de Heusy 
Mercredi 5 juin 20h00 : réunion des 
animateurs de la Première des com-
munions 
Lundi 10 juin 10h30 : messe du lundi 
de Pentecôte 

Lundi 17 juin 14h00 : réunion de 
l’équipe Rive Nouvelle (équipe autour 
des funérailles) 
Vendredi 21 juin de 16h30 à 17h : 
éveil à la foi des tout-petits au presby-
tère de Heusy 
Dimanche 13 juin de 13h15 à 16h : 
rencontre de toute la catéchèse à Ban-
neux 
 
COMMUNIONS 
Samedi 27 avril 16h00 à Marie-
Médiatrice, Hougnes : Profession de 
foi 
Dimanche 28 avril 9h30 à Saint-
Nicolas, Stembert : Profession de foi 
Dimanche 28 avril 11h00 à Sainte-
Julienne, Boulevards : Profession de 
foi et Première Communions 
Samedi 4 mai 16h00 à l’Immaculée 
Conception, Mangombroux : Profes-
sion de foi 
Dimanche 5 mai 10h00 à Saint-
Hubert, Heusy : Profession de foi 
Samedi 11 mai 16h00 à l’Immaculée 
Conception : Premières communions 
Dimanche 12 mai 9h30 et 11h15 : à 
Saint-Nicolas, Stembert : Premières 
communions 
Samedi 18 mai 16h00 à Marie-
Médiatrice, Hougnes : Premières com-
munions  
Dimanche 19 mai 10h00 à Saint-
Hubert, Heusy : Premières commu-
nions  
Dimanche 26 mai 10h00 à Saint-
Hubert, Heusy : Premières commu-
nions  
Dimanche 2 juin 10h00 à Saint-
Hubert, Heusy : Premières commu-
nions 
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UP DU SACRÉ CŒUR 
« Il vit… et il crut ! »  
Comme vous le savez, ce week-end 
pascal nous avons eu la joie de célé-
brer un baptême d’adulte… en com-
munion avec les baptisés de Pâques 
du monde entier ! Ce fut un moment 
extraordinaire. Quelle joie, au terme 
d'une semaine sainte intense et fer-
vente, de célébrer dans la foi le Christ 
ressuscité et avec lui, la victoire de 
l'amour et de l'espérance sur toutes 
les forces de mort !  
Ces célébrations pascales ravivent 
en nous la joie de croire, d'espérer et 
d'aimer… même si les temps sont 
durs aujourd'hui pour les chrétiens et 
pour l'Eglise ! Les récents attentats 
meurtriers qui ont frappé nos frères 
du Sri Lanka le jour de Pâques nous 
rappellent tragiquement que vivre sa 
foi dans le monde aujourd’hui n’est 
pas une sinécure, loin s’en faut sou-
vent. Quand je pense à ces martyrs 
de la foi, je m’interroge quand des 
croyants de chez nous avouent man-
quer la messe pour des motifs que 
nous estimerions parfois futiles…  
Loin de nous cependant de vouloir 
raviver la nostalgie des temps de 
chrétienté où la foi semblait aller de 
soi et où l'Eglise avait pignon sur rue ! 
Il nous faut simplement témoigner, et 
inventer l’avenir avec Dieu : l'Evangile 
est toujours neuf et demande d'être 
sans cesse réincarné dans du vécu, 
des gestes, des engagements et des 
symboles qui peuvent parler à 
l'homme de notre temps ! 

Désormais, pour rencontrer le Christ, 
il faut risquer sa foi. Et pour être saisi 
par la foi, il faut voir et découvrir des 
signes, se laisser bousculer par des 
signes qui viennent interpeller notre 
vie. Et le premier des disciples à avoir 
reconnu les signes dans l’Evangile, 
c'est Jean, le disciple bien-aimé de 
Jésus : "Il vit et il crut". Cette petite 
phrase est le déclencheur de tout le 
christianisme… ! 
Chers paroissiens et amis –  le temps 
passe si vite ! –  c'est la 4ème fois déjà 
que j'ai la joie de célébrer la Résurrec-
tion de Jésus au milieu de vous ! Je 
ne peux m'empêcher de relire "les 
signes" de la présence du Ressuscité 
que nous écrivons ensemble depuis 
bientôt 5 ans. Aujourd'hui, j'ai envie 
de rendre grâce à Dieu et de vous 
dire un très grand merci à vous, mes 
amis, pour tout ce que vous donnez 
"à voir" par votre présence, par votre 
disponibilité, par vos engagements 
formidables au service des célébra-
tions et de l'annonce de la foi, au ser-
vice des autres, au service de la con-
vivialité et de la solidarité, de la fra-
ternité et de l'amitié. 
Il n'y a pas de miracle! Pour que le 
monde croie, il faut qu'il y ait 
« quelque chose » à voir, qu'il y ait des 
signes interpellants. Parmi ces 
signes, j'en évoquerai trois qui sont 
récents. Le Rassemblement commu-
nautaire « EPI » réunissant toutes les 
générations à St Laurent au début de 
l’année ; le baptême d’adulte de Yan-
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nick hier à la Veillée pascale à St Jean
-Baptiste, tellement sincère et telle-
ment porté par une communauté cha-
leureuse et priante qu’on a entendu 
dans l’assemblée quelqu’un dire que 
« cela donne envie d’être 
‘rebaptisé’ (sic) » ; et aussi l’engage-
ment de jeunes chrétiens, frêles 
pousses nouvelles, qui acceptent 
d’encadrer des enfants à la retraite 
sur un chemin de profession de foi ou 
de prêter leur voix à la lecture de la 
Passion le vendredi saint…  Ce sont 

Mardi 1er mai Fête de St Joseph Tra-
vailleur, messe à 9h à la chapelle de 
St-Fiacre suivie de l’adoration 
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)  
Vendredi 10 mai 19h30 à St Laurent 
(chapelle) : partage biblique – lectio 
divina, invitation à tous  
Dimanche 12 mai 14h à 16h30 : réu-
nion confirmands au local d’Ottomont 
Ste Thérèse 
Lundi 13 mai 15h à la chapelle de St 
Fiacre : rencontre avec Luc Aerens 
sur la catéchèse renouvelée (pour les 
catéchistes et responsables EPI) 
Dimanche 19 mai 10h45, messe des 
Professions de Foi à Mont St Jean-
Baptiste (en UP) – 10h45, messe 
dominicale à St Laurent (ou adal – 
célébration sans prêtre) 
Vendredi 24 mai 15h45 à St Fiacre 
(chapelle) : partage biblique – lectio 
divina, invitation à tous  

des choses qui touchent et qui don-
nent de l’espérance. Mais au-delà de 
ces signes événementiels, il y a 
tout ce qu'on vit ensemble au quoti-
dien dans la bonne humeur, la joie de 
servir et une foi rayonnante ! 
Merci à vous tous d'être le visage du 
Ressuscité dans notre aujourd'hui ! 
Merci pour l'Evangile vivant que vous 
êtes ! Christ est ressuscité ! Alléluia ! 

Votre curé Bernard Pönsgen 

Samedi 25 mai 16h, messe des Pre-
mières Communions à St Laurent 
Mercredi 30 mai 17h à St Roch, 
messe de la veille de l’Ascension 
Jeudi 31 mai 9h30 à St Fiacre, messe 
de l’Ascension ; 10h45 à Mont St 
Jean-Bapt, Premières Communions 
Dimanche 9 juin 10h45, messe des 
Premières Communions à Ste Thé-
rèse 
Vendredi 14 juin 19h30 à St Laurent 
(chapelle) : partage biblique – lectio 
divina, invitation à tous  
Dimanche 16 juin 9h30, fête de la 
Sainte Trinité, messe des Premières 
Communions à St Fiacre 
Samedi 22—-dimanche 23 juin fête 
du Corps et du Sang du Christ, 
messes samedi 17h à St Laurent, 
18h à St Jean-Baptiste ; dimanche  
9h30 St Fiacre, 10h45 Ste Thérèse 
Vendredi 28 juin 15h45 à St Fiacre 
(chapelle) : partage biblique – lectio 
divina, invitation à tous  
Dimanche 30 juin 5ème dimanche, 
messe en unité pastorale à 10h en 
l’église Ste Thérèse à Ottomont 
(dimanche pas comme les autres) 

AGENDA 



Dialogue No. 3 

12 

2019 Mai 
Juin 

PROFESSIONS DE FOI 
ET CONFIRMATIONS 
Dimanche 12 mai à 9h45 en l’église 
de Pepinster pour 16 enfants de l’uni-
té pastorale. 
PREMIÈRES COMMUNIONS 
Dimanche 19 mai à 11h en l’église de 
Cornesse pour 14 enfants de l’unité 
pastorale 
Samedi 25 mai à 17h en l’église de 
Wegnez Notre-Dame de Lourdes pour 
5 enfants de l’unité pastorale. 
Jeudi 30 mai à 9h45 en l’église de 
Wegnez Saint-Hubert pour 12 enfants 
de l’unité pastorale. 
Messe des combattants en l’église de 
Wegnez Notre-Dame de Lourdes le 
samedi 11 mai à 17h 

HOËGNE ET VESDRE 

UP EMMAÜS 
ASCENSION 
Horaire des messes habituel 
Mercredi 29 mai à 17h en l’église de 
Wegnez Notre-Dame de Lourdes 
Mercredi 29 mai à 18h30 en l’église 
de Goffontaine 
Jeudi 30 mai à 9h45h en l’église de 
Wegnez Saint-Hubert, premières com-
munions à cette occasion 
Jeudi 30 mai à 11h en l’église de Cor-
nesse 
 
CONCERT 
Le 25 mai à 20h en l’église de Soiron, 
présentation de l’œuvre de Chopin et 
concert au piano par Maud Renier 

HORAIRES DES MESSES EN JUILLET 
ET AOUT 
ATTENTION ! Pendant les vacances 
d’été, le calendrier des messes domi-
nicales sera allégé, prenez-en déjà 
note. 
Samedi 6 juillet 18h, St Jean-Baptiste 
Dimanche 7 juillet 10h, St Laurent 
Samedi 13 juillet 18h, Ste Thérèse 
Dimanche 14 juillet 10h, St Fiacre 
Samedi 20 juillet 18h, St Jean-
Baptiste 
Dimanche 21 juillet 10h, St Laurent 

Samedi 27 juillet 18h, St Roch 
Dimanche 28 juillet 10h, St Fiacre 
Samedi 3 aout 18h, St Jean-Baptiste 
Dimanche 4 aout 10h, St Laurent 
Samedi 10 aout 18h, Ste Thérèse 
Dimanche 11 aout 10h, St Fiacre 
Jeudi 15 aout fête de l’assomption de 
Marie 10h, St Laurent 
Samedi 17 aout 18h, St Jean-Baptiste 
Dimanche 18 aout 10h, St Laurent 
Samedi 24 aout 18h, St Roch 
Dimanche 25 aout 10h, St Fiacre 

DISON-ANDRIMONT 




