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DIALOGUE
C’EST BEAU LES VACANCES !
Prendre du temps à l’écart sans mot dire, sans courir,
Juste pour embrasser les grisailles du silence.
Et entendre sur les plages des mers la brise ternir
Les traces des pas des pieds mêlés en danse.
Rêveur, je m’évertue à scruter le bleu des eaux,
Coupant mon I-Phone pour ne rien entendre de haut.
Déconnecté de tout réseau, je me laisse errer sans wifi,
Et me régale des grâces du temps et de l’espace en défi.
Tel un oiseau chasseur de proies et d’heureuses chances,
Mon esprit languit vers une seule pensée : les vacances !
Pour écouter l’écho de mon être fondre dans l’Infini
A peine j’ai pris ma route aux côtés de tous les pairs
Que me revient la mémoire des victimes de guerre :
La mémoire des malades restés sur les lits d’hôpitaux
Des prisonniers attendant des verdicts derrière les barreaux
Des familles surendettées qui mâchouillent d’inaudibles maux
O ma sœur, aussi loin que te conduise 2019 en vacances
Plane bien au-delà du temps et des espaces pleins d’ilots
Et là, laisse parler la voix du silence intense…au Silence.
De ta mémoire, évacue turpitudes et émouvants sanglots:
Sanglots des larmes des milliers des bambins sans éthique.
Sanglots des chagrins devant les disputes des politiques.
Ramène-moi le charme des Pyrénées et ses vallons,
Reviens me parler de nos fraternités et communions
Rejoins-nous à la recherche dans ces lieux de joie
Où tout geste, toute parole et tout silence devient voie
Regarde, c’est beau les vacances sans horaire,
Même sans bouger de nos lieux ordinaires !
Stanis Kanda, curé doyen
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INFORMATIONS

PÈLERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
« Heureux vous les pauvres car le
royaume de Dieu est à vous »
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 17 au 3 aout 2019 avec la participation de Mgr Delville ; prédicateurs : C. Werbrouck (Aumônière
d’hôpital et déléguée épiscopale) et
X. Lambrecht (prêtre aumônier à la
prison de Lantin)
Formons un groupe de la région verviétoise 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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CONCERTS
Le comité culturel Saint-Remacle
annonce 3 concerts de jeunes musiciens anglais (entrée libre).
https://fr-fr.facebook.com/
CCSRVerviers/
7 juillet 2019 à 20h, FESTIVAL
YOUNG BRITISH MUSICIANS: Bedford school
18 juillet 2019 à 20h, FESTIVAL
YOUNG BRITISH MUSICIANS: Lancaster Girl’s Grammar School
25 juillet 2019 à 20h, FESTIVAL
YOUNG BRITISH MUSICIANS: London
Youth Wind & Dance Band
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 4 au 8 juillet
à Banneux.
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DU DOYENNÉ
PÈLERINAGES
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 le 8 septembre
Lourdes 7 jours via Rocamadour et
la chapelle de la Rue du Bac : départ
le 4 aout et 1er septembre

Sur les pas de Saint François
d’Assises en Ombrie un circuitpèlerinage sur les principaux lieux
liés à la vie et à la spiritualité du
Poverello d'Assise avec aussi les
sanctuaires de Cascia Ste Rita et le
Mont Ste 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 01 04

UP EMMAÜS
JUILLET

AOUT

Le 14/7: la messe de 11h est célébrée à la salle des Combattants
dans le cadre de la Fête des Cerises
(une organisation du Patro de Cornesse)

Le 15/8: une seule messe en unité
pastorale à 11h en l’église de Cornesse à l’occasion de l’Assomption
de la Vierge Marie (à laquelle cette
église est dédicacée)
Le 18/8: une seule messe en unité
pastorale à 11h en l’église de Soiron
à l’occasion de la fête de Saint Roch,
patron de la paroisse

HOËGNE
ET VESDRE
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UP JEAN XXIII
INFOS

AGENDA

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
À partir du mois de juin M. le Doyen
assure la permanence tous les mercredis de 10h à 16h
0479/80 14 88
Mail : stanis_k@yahoo.fr

JUILLET

Vous trouverez les horaires des
messes et renseignements de l’Unité pastorale Jean XXIII sur le site
Internet : http://paroisses-vervierslimbourg.be
Momentanément, il n’y a plus de
messe le dimanche à 7h30 à SaintLambert 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.
La prière de Taizé à l’église SaintBernard de Lambermont est suspendue durant les vacances et ne reprendra qu'en octobre.
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Journées du patrimoine du 06/06
au 09/09/2019 : « Saint-Remacle
ouvre son dressing »
Neuvaine à Ste Anne du 18 au 26
juillet à la chapelle de Halloux
(Limbourg). Dimanche 28 à 10h :
messe en plein air suivie de la bénédiction des chevaux
Dimanche 21 juillet 2019 11h : Te
Deum à Dolhain et à St-Remacle
(pas de messe à St-Antoine)
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VAL DE VESDRE
AOUT
Journées du patrimoine du 06/06
au 09/09/2019 : « Saint-Remacle
ouvre son dressing »
Samedi 10 aout 10h30 : messe de
la jeunesse (place de Limbourg)
Assomption jeudi 15 aout:
Messe à 9h30 à Ensival
Messe sur la place de Limbourg à
10h30, suivie de la procession
Messe à 11h à N- D des Récollets
Messe à 18h à N-D des Récollets

Neuvaine à St Roch à Bilstain du
vendredi 16 aout au samedi 24 avec
à 8h30 messe ou Adal, à 19h30
prière animée par le diacre A. Vanderstraeten sur le thème « Miracles
ou signes », et 4 animations pour les
enfants avec Martine Caucheteux
les 16, 20, 22, et 24. Procession le
dimanche 18 : départ 9h à l’église et
messe en plein air à la chapelle St
Roch à 10h30.
Dimanche 25 aout à Lambermont
fête de la St Bernard, messe à
10h30 suivie d'un apéritif dinatoire.
Vendredi 30, samedi 31 aout et dimanche 1 septembre fête à Hèvremont (la messe a lieu le 1er septembre à 10h à Hèvremont)
Tribolage de la St-Remacle
31/08/2019 en fin d’après-midi
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UP DU SACRÉ-CŒUR
ENFIN… L’ÉTÉ EST ARRIVÉ. ET IL EST
CHAUD!
Beaucoup vont pouvoir profiter de ce
temps pour prendre un peu de repos
bien mérité. D’autres vont peut-être
se retrouver un peu plus seuls… Ne
les oublions pas !
La période estivale est souvent l’occasion de vivre des moments de
retrouvailles en famille et entre
amis. Profitons-en pour renouer et
raffermir ces liens précieux.
L’été est aussi un temps propice au
ressourcement, à la lecture. Si ce
n’est pas déjà fait, je vous invite à
lire l’exhortation du Pape François
publiée l’année dernière : « La joie et
l’allégresse », un petit livre accessible et stimulant où le Pape nous
montre comment vivre en chrétien
au jour le jour, avec et pour les
autres, dans tous les aspects de
notre vie. Ou celle qu’il vient d’adresser aux jeunes (et à nous) : « Le
Christ vit », fruit du dernier synode
d’octobre 2018 sur la jeunesse, et
où François parle aux jeunes d’aujourd’hui dans le style direct qui lui
est propre : « Vous n’avez pas de
prix! Ne vous laissez pas voler la
liberté. »
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« Ne soyez pas des touristes; ne
soyez pas des photocopies. » « Dieu
t’aime, fais attention à ce que ta
connexion avec le Seigneur reste
active. »… À mettre entre toutes les
mains !
Pendant les mois de juillet et aout,
nos paroisses vivent à un autre
rythme : les vacances vident nos
églises d’une partie de leurs paroissiens habituels. Et du côté des célébrants, il y a aussi des absences,
pour du repos ou parce leur santé
leur demande de se ménager. Si
effectivement le nombre de messes
dominicales sur l’ensemble de l’unité est réduit durant cette période
(deux par week-end, une le samedi
et une le dimanche, voir le calendrier), nous essayons de maintenir
une permanence pour renseigner les
gens : le secrétariat restera ouvert
en principe les lundis et jeudis matin. Quand il n’y a pas de messe
dans mon église, pourquoi ne demanderais-je pas un covoiturage
pour m’emmener là où la messe est
célébrée ?
Enfin, en été, mariages et baptêmes
sont aussi des occasions de faire
sonner les cloches de nos églises, et
pourquoi pas, d’aller féliciter et entourer ceux qui demandent un sacrement.

Dialogue No. 4
Je rêve que nous ne laissions pas
nos églises fermées pendant tout
l’été. Que nous puissions ouvrir leurs
portes aux gens de passage, à certains moments, afin que ceux qui
viendraient pour les visiter ou y dire
une prière découvrent à travers la
beauté des lieux et des pierres la foi
des communautés chrétiennes qui
les entretiennent et les font vivre. Je
suis conscient que cela pose des
problèmes de sécurité, hélas.
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A toutes et à tous un bon et heureux
été. Que Notre Dame de l’Assomption que nous fêterons au cœur de
l’été nous accompagne, nous donne
sa joie et nous bénisse.
Bernard Pönsgen, curé.

DISON-ANDRIMONT
HORAIRE DES MESSES
JUILLET

AOUT

Samedi 6 juillet 18h, St JeanBaptiste
Dimanche 7 juillet 10h, St Laurent
Samedi 13 juillet 18h, Ste Thérèse
Dimanche 14 juillet 10h, St Fiacre
Samedi 20 juillet 18h, St JeanBaptiste
Dimanche 21 juillet 10h, St Laurent
(fête nationale)
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 Assomption, 10h, St
Laurent
Samedi 17 aout 18h, St JeanBaptiste
Dimanche 18 aout 10h, St Laurent
Samedi 24 aout 18h, St Roch
Dimanche 25 aout 10h, St Fiacre
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UP N-D MAGNIFICAT
AGENDA
Samedi 31 aout à 16h célébration
dominicale avec la famille « Vivre et
Aimer ». « Vivre et Aimer » est un
mouvement de la pastorale familiale
de l’Eglise catholique qui propose à
chacun de réfléchir à ses choix de
vie, à sa relation à l’autre et aux
autres pour mieux aimer au quotidien : « Aimer, ça s’apprend ! »
MESSES EN SEMAINE
Lundi 8h30 à Sainte-Julienne, Boulevards
Mardi 8h30 à l’Immaculée Conception, Mangombroux
Mercredi 8h30 à Saint-Hubert, Heusy sauf le mercredi 14 aout (messe
supprimée)
Jeudi 8h30 à Marie-Médiatrice,
Hougnes sauf le 15 aout (messe
supprimée)
Vendredi 8h30 à Saint-Nicolas,
Stembert
MESSES DOMINICALES
Samedi 6 juillet 16h00 à l’Immaculée Conception, Mangombroux
Dimanche 7 juillet 10h00 à SaintHubert, Heusy
Samedi 13 juillet 17h45 à MarieMédiatrice, Hougnes
Dimanche 14 juillet 9h30 à SaintNicolas, Stembert ; 11h00 à SainteJulienne, Boulevards

Samedi 20 juillet 16h00 à l’Immaculée Conception, Mangombroux
Dimanche 21 juillet 10h00 à SaintHubert, Heusy
Samedi 27 juillet 17h45 à MarieMédiatrice, Hougnes
Dimanche 28 juillet 9h30 à SaintNicolas, Stembert ; 11h00 à SainteJulienne, Boulevards
Samedi 3 aout 16h00 à l’Immaculée
Conception, Mangombroux
Dimanche 4 aout 10h00 à SaintHubert, Heusy
Samedi 10 aout 17h45 à MarieMédiatrice, Hougnes
Dimanche 11 aout 9h30 à SaintNicolas, Stembert ; 11h00 à SainteJulienne, Boulevards
Mercredi 14 aout 17h45 à MarieMédiatrice, Hougnes
Jeudi 15 aout 10h30 à l’Immaculée
Conception, Mangombroux
Samedi 17 aout 16h00 à l’Immaculée Conception, Mangombroux
Dimanche 18 aout 10h00 à SaintHubert, Heusy
Samedi 24 aout 17h45 à MarieMédiatrice, Hougnes
Dimanche 25 aout 9h30 à SaintNicolas, Stembert ; 11h00 à SainteJulienne, Boulevards
Samedi 31 aout 16h00 à l’Immaculée Conception, Mangombroux
Dimanche 1 septembre 10h00 à
Saint-Hubert, Heusy

VERVIERS-SUD
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