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Merci à ceux et celles, bénévoles et 
chrétiens anonymes, qui ne cessent 
de nous donner envie de rester en-
semble aux réunions, aux célébra-
tions, aux prières, aux balades, aux 
dimanches autrement, aux caté-
chèses ; leurs questionnements, 
interrogations, interpellations ou 
même contestations font l’Eglise 
d’aujourd’hui et de demain. 
 

 
En ce premier numéro annuel du 
Dialogue, il est normal que vous  
puissiez prendre connaissance des 
ressources humaines dont dispose-
rait notre doyenné. Ne pouvant vous 
citer tous, je me contente de relever 
dans ces lignes les personnes ayant 
reçu mission spécifique de l’Evêché 
pour un service pastoral dans les 4 
Unités Pastorales qui constituent le 
Doyenné de Verviers. 

DIALOGUE 
Une année pastorale est finie, une 
nouvelle est annoncée pour le pre-
mier dimanche de l’Avent, le 1er 
décembre 2019. 
 
Nos unités pastorales et leurs 
équipes ont sans doute pris le 
temps des relectures de fin de l’an-
née écoulée. Est venu le moment 
d’envisager l’avenir avec des projets 
soit à peaufiner, soit  à relancer,  
soit à créer.  
 
Ma prière est que ces projets à venir 
ne se sclérosent pas dans du 
« faire » simplement. Comme je sou-
haiterais qu’ils nous poussent à plus 
d’audace dans des rencontres où la 
Parole divine et humaine  « brûle en 
nos cœurs » par des présences 
constructives, édifiantes et respec-
tueuses des identités. Qu’aux 
heures de séparation et des au re-
voir, retentisse ce cri de cœur du 
chemin d’Emmaüs « Reste avec 
nous, il se fait tard… » 

« RESTE AVEC NOUS, 
IL SE FAIT TARD… » ! 
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UP  EMMAUS HOEGNE ET VESDRE 
– PEPINSTER : 6 clochers 
 
Les assistantes paroissiales : (0) 
 
Les diacres (1) 
En exercice: 
-Marc Lemaire 
 
Les prêtres (2) 
En exercice: 
-Déogratias Bahizi,étudiant-vicaire 
-Didace Mubiligi, Curé  
 
Les aumôneries : (1) 
-Père Jos, chapelle de Tancremont 

UP  MAGNIFICAT – VERVIERS SUD : 
5 clochers 
 
Les assistantes paroissiales : (1) 
-Isabelle Lamblotte 
 
Les diacres : (4) 
Émérites 
-Joseph Teugels 
-Louis Jacquemin 
En exercice 
-Christian Ledy 
-Michel Welkenhuyzen 
 
Les prêtres : (4) 
Retraités 
-Fransolet Claude 
-Jean Jenchenne 
En exercice 
-Thomas Sabbadini, vicaire 
-Oscar Murekezi, Curé 
 
Les aumôneries : (2) 
-Françoise Manguette : clinique Ste 
Elisabeth 
-Anne Lenotte : CHR 

UP  SACRE CŒUR –DISON ANDRI-
MONT : 5 clochers 
 
Les assistantes paroissiales : (0) 
 
Les diacres : (3) 
En exercice 
-Francis Dawant 
-Jean-Luc Alexandre 
-Bernard Boudron 
 
Les prêtres : (2) 
Retraité 
-José Schaff 
En exercice 
-Bernard Pönsgen, Curé 
 
Les aumôneries : (0) UP  JEAN XX III – VAL DE VESDRE : 

15 clochers 
 
Les assistantes paroissiales : (2) 
-Martine Caucheteux 
-Anne Huyghebaert 
 
Les diacres : (3) 
Émérites 
-Jean-Marie Gaspar 
-Jean-Marie Henon 
En exercice 
-Alfred Vanderstraeten 
Les prêtres : (5) 
Auxiliaires 
-Jean-Louis Undorf 
En exercice 
-Freddy Matongo, étudiant-vicaire 
-Jean Gilbert Kikalulu, étudiant-
vicaire  
-Stanis Kanda, Curé-doyen 
 
Les aumôneries (1) 
-Père Dor, aumônier pour l’Office 
Latin à St Lambert 
 

Stanis Kanda, 
Curé-doyen. 
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A L’OCCASION DES 50 ANS DES 
PREMIERES ORDINATIONS DIACO-
NALES DANS LE DIOCESE DE LIEGE 
 
Un 4 octobre !... 
Je ne sais pas si c’était fait exprès… 
mais quel beau signe : la relance du 
diaconat permanent il y a 50 ans à 
Liège par des ordinations célébrées 
le 4 octobre et donc en la fête de S. 
François d’Assise. D’après la tradi-
tion il était lui-même diacre et le 
pape François parlant de la manière 
dont la figure de François d’Assise 
avait inspiré le choix du nom qu’il 
allait porter disait : « Il est pour moi 
l’homme de la pauvreté, l’homme 
de la paix, l’homme qui aime et 
prend soin de la création. Il est 
l’homme dont les diacres doivent 
s’inspirer » … St François ne disait-il 
pas lui-même dans une de ses 
lettres : « Nous ne devons être ni 
sages ni prudents selon la chair, - 
mais nous devons plutôt être 
simples, humbles et purs. Jamais 
nous ne devons désirer d’être au-
dessus des autres ; mais nous de-
vons plutôt être serviteurs … »  
Mes merveilleux vœux aux diacres 
du diocèse de Liège !  
Qu’ils soient ce cadeau fait à l’Eglise 
et au monde d’être des hommes 
consacrés au Seigneur pour mani-
fester ce paradoxe incarné par le 

Christ et qui nous dépassera tou-
jours : Dieu s’est fait serviteur des 
hommes, serviteur de l’humain. Par 
l’annonce de la Parole, la célébra-
tion de Dieu, la diaconie dans une 
diversité de services, d’insertions, 
d’engagements, qu’ils continuent de 
nous prendre par la main pour nous 
entraîner passionnément à la suite 
du Christ afin d’incarner avec Lui ce 
Dieu-là ! Ils nous révèlent que là est 
cette « joie parfaite », si chère à 
Saint François ! 

+ Jean-Luc Hudsyn 
Évêque référent pour 

le diaconat permanent 
 
 
 
APPEL D’UNE PAROISSE DU MALI 
Chers amis et anciens paroissiens 
de la région de Verviers,  
L’année dernière, lorsque j’ai termi-
né à Verviers, de l’argent m’avait été 
remis en cadeau pour soutenir des 
actions au Mali. Je viens d’envoyer 
4.000 euros au diocèse de Kayes 
pour l’entretien et la rénovation 
d’une école. Cela rejoint ma mission 
d’aumônier dans l’enseigne-
ment.  Je vous en remercie encore. 
Il y a peu, j’ai reçu un appel de l’ab-
bé Laurent Somboro. Prêtre du dio-
cèse de Mopti, il a été mon vicaire 
dans la paroisse de Ségué de 2005 

INFORMATIONS 

DU DOYENNÉ 
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INFORMATIONS 
à 2007 et vicaire dominical à Wel-
kenraedt en 2005-2007 pendant 
ses études à Lumen Vitae. Il est 
aujourd’hui curé dans la paroisse de 
Barapireli, à l’est du pays dogon, à 
la frontière avec le Burkina Faso. 
Environ 20.000 catholiques répartis 
en 140 communautés sur un terri-
toire de 8.150 km2  (le quart de la 
Belgique)  
La presse nous rapporte régulière-
ment les troubles au centre et au 
nord du Mali. Des villages de cette 
paroisse ont vu l’incursion de dji-
hadistes, d’autres ont été l’objet 
d’attaques qualifiées d’ethniques, 
certains ont été détruits avec mas-
sacre d’une partie de la population. 
Suite à ces troubles graves, une 
partie de la population s’est dépla-
cée pour éviter le pire. De plus les 
gens sortent peu des villages ; les 
marchés, lieux économiques et de 
rencontre importants, sont désertés 
ou supprimés ; les cultivateurs vont 
peu dans les champs et les cultures 
et revenus s’en ressentent grande-
ment. 
L’abbé Somboro donne le chiffre de 
37.139 habitants déplacés sur une 
population de 350.000 habitants. 
Parmi eux, des enfants déscolarisés 
qu’il faudra réinscrire à l’école à la 
rentrée. 
Aussi la paroisse développe un pro-
jet d’aide alimentaire à la popula-
tion déplacée ou en grande pauvre-
té et d’aide à l’inscription scolaire 
des enfants. 
Quelques chiffres  

Pour une famille de sept personnes, 
l’achat du mil, céréale de base de la 
nourriture, revient à environ 34 eu-
ros par mois. 
L’inscription scolaire pour le premier 
cycle (équivalent du primaire en 
Belgique) est de 33 euros, et pour le 
second cycle (trois premières an-
nées du secondaire en Belgique) de 
46 euros. 
Si vous  souhaitez, soutenir ce pro-
jet, vous pouvez aussi faire un don 
par versement au compte  BE69 
0013 7213 1078  
Solidarités Mali, rue de l’église 13, 
4280 Hannut 
Avec la mention «  Barapireli » (il n’y 
a pas de déduction fiscale possible)  
Au mois d’octobre, je repars dans le 
diocèse de Kayes, à l’ouest du pays, 
zone calme. J’enverrai de temps en 
temps des nouvelles par mail. Si 
vous souhaitez les recevoir, vous 
pouvez me le signaler à l’adresse 
fx.jacques@belgacom.net. 
D’avance merci pour ce que vous 
ferez. 
Et je confie la vie de ce pays et de 
son Eglise à votre prière. 
Abbé François-Xavier Jacques 
Oneux-Theux et Kayes.  
 
 
PÈLERINAGES  
Pèlerinages en autocar accompa-
gnés par le diacre Marc Lemaire: 
"SUR LES PAS DE SAINT FRANCOIS 
D'ASSISE EN OMBRIE": un circuit-
pèlerinage sur les principaux lieux 
liés à la vie et à la spiritualité du 
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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 01 04 
 
 
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 Car-
refour St Remacle. 
A cette occasion nous vous rappe-
lons que tout don s’avère vital pour 
les plus démunis du quartier de 
Près 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€) 
 
 
CÉLÉBRATIONS DANS LES HÔPI-
TAUX À L’INTENTION DES MALADES  
ET / OU HOSPITALISÉS 
 
Soyez les bienvenus pour rejoindre 
les équipes d’aumônerie hospita-
lière lors des temps de prière :  

Au CHR (Centre Hospitalier Régio-
nal), site de la Tourelle, rue du parc, 
les mardis à 16h. Le 1ermardi du 
mois, messe. Les autres mardis, 
temps de prière. 
Au CHC (SteÉlisabeth), rue du Nai-
meux, les 3e jeudis du mois à 11h, 
messe. 
Les durées d’hospitalisation de plus 
en plus réduites font que peu d’hos-
pitalisés sont présents. Cependant, 
ne doutons pas des fruits spirituels 
d’une eucharistie ou d’une prière. 
Nous prions pour tous les malades, 
pour ceux d’ici et d’ailleurs. Pour les 
patients présents, mais aussi pour 
les absents qui sont réconfortés de 
se savoir soutenus par des 
membres des communautés parois-
siales rassemblées dans l’institu-
tion. 
 
 
CONCERT 
Samedi 27 septembre à 20h00 à 
Saint-Remacle : Concert de Clôture 
des événements de l’été par le 
North Hertfordshire Guild of Singers 
(Choeur d’adultes + orgues) 
I n f o :  0 4 7 7 / 4 1 . 0 8 . 6 8  –
ccrsverviers@gmail.com 
ENTRÉE LIBRE 
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Samedi 31 à 16h30 Tribolage (jeu 
rythmique sur 4 cloches par le 
CCSRV)  
17h30 messe pour la fête de saint 
Remacle  (pas de messe à St Jo-
seph ce samedi) 
 
Dimanche 1er de 14 à 17h00 : 
église ouverte à St Remacle 
15h00 : Tribolage sur 4 cloches 
pour la fête de saint Remacle 
Week-end des 7 et 8 septembre à St
-Remacle : Journées du Patrimoine 
(entrée gratuite) 
 
Samedi 7 à 20h00 : spectacle de 
danse Cie Fabienne Henrot. Choré-
graphie « Le miracle des mulets » 
inspirée de la tapisserie du miracle 
de saint Étienne 
 
Le 7 et 8 : Pour cette année placée 
sous le titre « Le patrimoine se met 
sur son 31 », Saint-Remacle vous 
ouvre les portes de son dressing.  
Exposition guidée de vêtements 
liturgiques du 17e siècle à nos jours 
Le 7 et 8 de 10h à 16h30 : Démons-
tration de broderie par une spécia-
liste, Murielle Delnoy 
Défilés chorégraphiés : samedi 7 à 
11h00 – 12h00 – 14h00 – 15h00– 
16h00 et dimanche 8 à 14h00 – 
15h00 – 16h00 
 
Dimanche 8 septembre, 75e anni-
versaire de la libération de Dolhain 
10h30 : messe animée par les ac-
cordéonistes de Dolhain (*) 

INFOS 
Secrétariat  -  Permanence : Presby-
tère 6, rue des Raines – Verviers 
Ouvert chaque lundi et jeudi de 9 à 
12h00 
Le vendredi de 10h00 à 12h00 
Contact : 087/ 33 25 33  - mail : 
upjean23vdv@gmail.com 
À partir du mois de juin Mr le Doyen 
assure la permanence tous les mer-
credis de 10h00 à 16h00 
0479/80 14 88 - mail : sta-
nis_k@yahoo.fr 
 
Vous trouverez les horaires des 
messes et renseignements de l’Uni-
té pastorale Jean XXIII  sur le site 
Internet : http://paroisses-verviers-
limbourg.be 
 
Momentanément, il n’y a plus de 
messe le dimanche à 7h30 à Saint-
Lambert Verviers 
Tous les 1ers vendredis  du mois de 
20h00 à 21h00 à Notre-Dame : 
prière « Gaudium » particulièrement 
pour grands jeunes et jeunes 
adultes. 
Reprise de l'ADAL mensuelle à 
l’église Saint-Bernard de Lamber-
mont, samedi 28 septembre à 
17h00 et de La prière de Taizé le 12 
octobre à 18h00. 
 
AGENDA 
 
Samedi 31 août et dimanche 1er 
septembre, Fête solennelle de saint 
Remacle:  

UP JEAN XXIII 
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l’approfondissement du décret dio-
césain sur la catéchèse. Un premier 
pas est donc franchi et, fruits d’un 
travail en partenariat avec l’Equipe 
Pastorale et le Conseil d’Unité Pas-
toral, des orientations pratiques se 
dessinent.  Dans un second temps, 
ces orientations vont être proposées 
à la concertation avec les caté-
chistes et les parents qui se sont 
impliqués dans le domaine. A cette 
fin une invitation leur a été lancée 
pour une réunion prévue le 10 sep-
tembre à 20h au presbytère 6 rue 
des Raines à Verviers. 
 
Par ailleurs nous pouvons déjà an-
noncer ce qui suit : 
REUNIONS D’INFORMATION ET 
D’INSCRIPTION POUR LES PRE-
MIERES COMMUNIONS DE L’UNITE 
PASTORALE 
mercredi 25 septembre à 20h00, 
église d’Ensival 
jeudi 26 septembre 2019 à 20h00, 
église de Dolhain 
samedi 28 septembre 2019 à 
10h30, église N-D des Récollets (Pl. 
du Martyr à Verviers) 
dimanche 29 septembre 2019 à 
10h30, église de Lambermont 
lundi 30 septembre 2019 à 20h00, 
église de Petit-Rechain 
 
Dimanche 14 septembre de 16h00 
à 21h00 à l’Espace Prémontrés, 40 
rue des Prémontrés à Liège : retrou-
vailles avec Marc Truyens.  
Programme : Dès 16h00, un goûter 
« auberge espagnole » lancera l’évé-
nement. Vers 17h00 : suivi des pro-
jets et évolution de la situation à 
Mangembo. Et enfin, après une cé-
lébration vivante et joyeuse à la cha-
pelle (18h00), échanges avec Marc 

11h30 : formation du cortège de-
vant l'église 
11h45 : dépôt des gerbes au monu-
ment 
12h00 : partie académique suivie 
d'un apéritif animé par les Fanfares 
réunie 
 
Dimanche 8 septembre à 11h00 à 
Saint-Antoine : Ce « Dimanche autre-
ment » sera l’occasion de vivre en-
semble la rentrée pastorale, de 
rendre grâce pour ce que Guy-Julien 
a réalisé parmi nous, de le remer-
cier et peut-être d’accueillir son suc-
cesseur. Ce sera une messe unique, 
en UP - Le week-end du 7 et 8, il n’y 
aura pas d’autres messes dans l’UP 
(sauf dimanche à Dolhain(*) et 18h 
à Notre-Dame). 
Comme vous le savez, le Père Guy-
Julien, après 10 années passées au 
service de notre UP va définiti-
vement retourner au Congo à la mi-
septembre. Une collecte à son inten-
tion est organisée dans chaque pa-
roisse de l’Unité. Pour ceux qui sou-
haitent faire un virement, nous rap-
pelons le n° de compte de l’Unité 
pastorale : BE91 068245492576 
avec la mention « pour Guy Julien ». 
Pas de célébration « Dimanche au-
trement » le 22/9 qui redevient un 
week-end ordinaire. 
 
UNE NAISSANCE… 
Grâce à la collaboration de 6 per-
sonnes issues d’horizons pastoraux 
divers –citons entre autres la caté-
chèse, l’aumônerie carcérale, le 
domaine social et associatif- l’ECR, 
Equipe Catéchétique Référente a vu 
le jour il y a maintenant quelques 
mois dans notre Unité pastorale. 
Son objectif principal : la réflexion et 
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et un verre de l’amitié offert pour 
clôturer l’après-midi.  
Infos et réservations  (http://
m a n g e m b o . i n f o )  d a -
nielle.calende@gmail.com-   Gsm: 
(32) 486 24 89 17  
 
Samedi 27 septembre à 20h00 à 
Saint-Remacle : Concert de Clôture 
des événements de l’été par le 
North Hertfordshire Guild of Sin-
gers : Choeur d’adultes + orgues 
I n f o :  0 4 7 7 / 4 1 . 0 8 . 6 8  –
ccrsverviers@gmail.com 
Entrée libre 

VAL DE VESDRE 

L’abbé Didace Mubiligi est le nouveau curé de l’unité pastorale Emmaüs, 
Hoëgne et Vesdre. Arriver dans une nouvelle unité pastorale est un immense défi 
à relever et une quantité importante d’informations à intégrer pour coordonner 
l’ensemble. C’est pourquoi il n’y a pas d’informations dans ce numéro. Nous lui 
souhaitons une belle rentrée pastorale et prions pour lui et son unité pastorale. 

Octobre, mois du Rosaire 
chapelet médité à Petit-Rechain 
après la messe du mardi matin. 
mercredi 9,  la paroisse de Bilstain 
se rend à Banneux pour le Rosaire 
de 19h00. 
 
Samedi 26 octobre à Petit-Rechain,  
messe de la remise des croix aux 
familles des défunts de l’année. 

ET VESDRE 

UP EMMAÜS 

HOËGNE 
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UP DU SACRÉ-CŒUR 
tives, les rencontres inédites, les 
occasions inattendues… Sera-t-il 
possible de partager davantage ? 
Accepterons-nous quelques remises 
en question ? Accepterons-nous 
d’avancer de quelques pas dans 
l’inconnu ? De sortir de nos ‘cercles’ 
chaleureux pour aller à la rencontre 
des « autres » ?  
C’est précisément le but des nou-
velles rencontres intergénération-
nelles et communautaires initiées à 
la demande de l’évêque et appelées 
chez nous les « Rencontres EPI * ». 
Ces rencontres se veulent ouvertes 
à tous (et pas seulement aux chré-
tiens pratiquants) comme des lieux 
où l’on peut faire « un bout de che-
min » ensemble, jeunes et aînés 
confondus, et partager avec tout qui 
veut sur ce qui nous fait vivre, ai-
mer, croire, espérer… Ainsi, la caté-
chèse sort des sentiers battus et 
devient permanente car adressée à 
tous les âges et réalisée par l’apport 
de chacun ; elle se veut aussi bran-
chée sur la vie et irriguée par la 
source évangélique.  
Justement, le thème choisi pour 
notre prochaine Rencontre ‘EPI est : 
« Le chemin de la vie – chemin d’es-
pérance ». Elle aura lieu à l’abbaye 
de Valdieu à Aubel, le dimanche 29 
septembre à partir de 10h30 avec 
un accueil-rencontre de 
« cheminants » et se poursuivra 
l’après-midi, après un pique-nique (à 

2019-2020, tous en chemin… 
C’est déjà la rentrée ! J’espère que 
chacun a pu profiter de cette pé-
riode estivale et faire de ces va-
cances un temps de ressourcement 
physique et spirituel. Car nous 
avons besoin de beaucoup d’éner-
gies pour commencer cette nouvelle 
année ! 
Les défis qui se présentent à nous 
sont nombreux en cette période de 
mutations où l’on se rend bien 
compte que de nouvelles manières 
de vivre en société (en communau-
té), de produire, de consommer doi-
vent être inventées. La vie de 
l’Eglise est aussi impactée par ces 
changements, et elle doit trouver de 
nouveaux chemins pour aller à la 
rencontre des gens là où ils sont. 
Lourds du poids de nos habitudes et 
de nos contradictions, nous 
sommes conscients que nous re-
tomberons possiblement dans les 
mêmes ornières. La peur de la nou-
veauté, le fatalisme ou le quant-à-
soi nous freinent efficacement.  
Nous voulons cependant essayer de 
mieux faire, d’aller plus loin. Et nous 
le voulons sincèrement car tout ce 
qui rassemble et met en route des 
gens et des talents, des idées, re-
donne courage et engage un avenir. 
Laissons donc venir et accueillons 
positivement en cette rentrée pasto-
rale ce qui pourrait nous étonner : 
les propositions nouvelles, les initia-

DISON-ANDRIMONT 
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mesure. Ayons toujours et encore 
l’audace de partager ce qui nous 
fait vivre et ce qui nous motive. Ce-
lui qui reste assis, bien souvent, 
reste assis sur son bonheur… Que la 
joie de bâtir ensemble le Royaume 
de tendresse et de miséricorde soit 
le fil rouge de cette nouvelle année 
pastorale ! 
Fraternellement, votre curé Bernard 
Pönsgen   
* E.P.I. : Ensemble Pour… Innover – 
Inventer – Imaginer – Inspirer – Illu-
miner – Inviter…  
 

apporter) et un bar à soupes, par 
une petite activité adaptée à tous 
les âges autour du parc et rythmée 
par des ateliers amusants autour du 
thème. Une balade–échange dans 
la nature est proposée pour ceux qui 
le désirent après  l’envoi vers 
14h15. On peut participer à l’en-
semble ou seulement à une partie 
de la journée. Une participation libre 
aux frais est souhaitée. Renseigne-
ments : voir affiches dans les 
églises et secrétariat pastoral 
087/34.00.75. Pensons au covoitu-
rage et proposez-vous si vous dispo-
sez de places dans votre véhicule !     
(Notez qu’une seule eucharistie do-
minicale sera célébrée ce week-end 
dans l’unité pastorale, le samedi 18 
à 18h à Mont St Jean-Baptiste.) 
Je veux souligner une chose : S’il 
s’agit par ces rencontres de toucher 
en particulier de nouveaux publics 
qui ne sont pas familiers de nos 
églises, la présence des chrétiens 
habituels de nos paroisses n’est pas 
négligeable pour autant : Il en va de 
notre mission de baptisés. Se-
couons la poussière de nos ‘vieilles 
manies’ pour nous mettre en route, 
si nous osons ne pas nous enfermer 
dans un monde construit à notre 

UP DU SACRÉ-CŒUR 
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APPEL POUR LISA 
Peut-être y avez-vous déjà été sensi-
bilisés par la presse ou des feuillets 
dans les commerces locaux... La 
petite Lisa, âgée de 9 ans, souffre 
d'un neuroblastome, une forme rare 
de cancer, qui l'a déjà frappée à 
l'âge de 3 ans et qui récidive actuel-
lement depuis fin 2018. Elle vit à 
Namur, mais son papa a grandi tout 
près de chez nous à Andrimont, où 
sa Mamy habite encore. Pour l'aider 
à guérir, la petite a besoin d'un trai-
tement par immunothérapie, non 
remboursé par la sécurité sociale en 
Belgique. Il doit dès lors être financé 
à hauteur de 380 000 € ... 
La famille a besoin de nous... 
Soyons proches d'eux en union de 
prières et si nous le pouvons, par un 
geste concret. Un site a été créé : 
pour plus d'informations (http://
www.lisaforlife.be) et un compte 
expressément ouvert par l'Asbl pour 
Lisa (BE 713631 6440 8269 - com-
munication "Lisa")  
Déjà un chaleureux merci en leur 
nom à tous ! 

AGENDA 
Cette soirée, placée sous le signe de 
la prestidigitation et de l'illusion, 
sera animée par un magicien de 
renom. Voici bien un divertissement 
à ne rater sous aucun prétexte qui 
enchantera tant les adultes que les 
enfants. Deux menus, au 
choix, seront proposés au prix de 15 
€ (10 € enfants de moins de 12 
ans):  
- Soit une potée aux choux avec sau-
cisse et lard (=choix n°1)  
- Soit une salade liégeoise aux lar-
dons (=choix n°2) 
Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au mardi 19 novembre 2019 au 
plus tard : 
soit par téléphone au numéro 
0486/49.28.59 
soit par courriel sur 
l'adresse les.amis.de.cibombo2017
@gmail.com 
soit par virement anticipatif de la 
somme totale sur BE10 0016 5005 
7704 
en précisant bien vos nom, prénom, 
nombre de repas et menus choisis. 
 
Au plaisir de vous retrouver nom-
breux aux portes de l'irrationnel ! 

Samedi 23 novembre 2019 dès 19hrs 
Souper-spectacle 

en la salle Communale des fêtes,  
Place Luc Hommel à Dison 
organisé au profit conjoint  

des Amis de Cibombo et de Solidarité Dison 
 

DISON-ANDRIMONT 
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Samedi 28 septembre 
18h00 Messe unique à Mont St 
Jean-Baptiste 
 
Dimanche 29 septembre (5e di-
manche) 
de 10h à 16h30 Rencontre ÉPI à 
Val-dieu pour tous (voir édito) 
Pas de messe dans l’UP Dison-
Andrimont 
 
Vendredi 11 octobre 
19h30 Partage biblique (lectio divi-
na) à St Laurent 
 
Dimanche 13 octobre 
Rencontre des confirmands (à Ste 
Thérèse) 
 
Vendredi 25 octobre 
15h45 Partage biblique (chap St 
Fiacre) 
 
Vendredi, 1 novembre 
TOUSSAINT (remise croix) 
09h30 messe à St Fiacre (remise 
des croix de St Fiacre et St Jean-
Baptiste) 
10h45 messe à St Laurent (remise 
des croix de St Laurent et Ste Thé-
rèse) 
18h00 Célébration de la lumière et 
bénédiction des défunts au cime-
tière (rendez vous à l’entrée des 
cimetières de Dison et d’Andrimont, 
apportez des bougies)  
 
Samedi 2 novembre (Défunts) 
17h00 messe à St Roch 
18h00 messe à St Jean Baptiste 
 

AGENDA 
 
 
Horaire des messes :  
Attention, dès le 1er septembre, on 
reprend l’horaire habituel (fin de 
l’horaire de vacances) ; un calen-
drier trimestriel est à votre disposi-
tion à l’entrée des églises. 
 
Samedi 7 septembre 
Festival musique mécanique : ani-
mation dans et autour de l’église St-
Fiacre à Dison. 
 
Dimanche 8 septembre 
Nativité de la Vierge – Journées du 
Patrimoine 
 
Vendredi 13 septembre 
19h30 Partage biblique (lectio divi-
na) à St Laurent 
 
Samedi 14 et dimanche 15 sep-
tembre 
Festival des chorales à Mont 
 
Samedi 14 à 17h00 messe à St 
Roch, pas de messe à Mont ; célé-
bration reportée le dimanche (sans 
eucharistie) 
 
Vendredi 20 et samedi 21 sep-
tembre 
Récollection des confirmands à 
Wavreumont (Mambré) 
 
Vendredi 27 septembre 
15h45 Partage biblique (chapelle St 
Fiacre) 
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Dimanche, 17 novembre 
10h30 à St Fiacre, célébration de la 
Confirmation par l’évêque Mgr Del-
ville : messe en Unité Pastorale, 
tous les choristes seront rassemblés 
et les paroissiens invités à venir 
soutenir les jeunes confirmands 
(pas d’autre messe ce w-e). 
 
Vendredi  22 novembre 
15h45 Partage biblique (chap St 
Fiacre) 
 
Dimanche, 1 décembre 2019 
RENCONTRE EPI (horaire et lieu à 
définir) 

Dimanche 3 novembre 
09h30 messe à St Fiacre 
10h45 messe à St Laurent 
 
Vendredi 8 novembre 
19h30 Partage biblique (lectio divi-
na) à St Laurent 
 
Dimanche 10 novembre 
13h30 Réunion des confirmands (à 
Ste Thérèse) 
 
Lundi 11 novembre 
ARMISTICE 
10h00 ? (à confirmer) Commémora-
tion Armistice 
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Extrait de la lettre du Pape François 
au cardinal Fernando Filoni, préfet 
de la congrégation pour l’évangéli-
sation des peuples. 
 
Le 30 novembre 2019 aura lieu le 
centenaire de la promulgation de la 
Lettre Apostolique Maximum illud, 
par laquelle Benoît XV a voulu don-
ner un nouvel élan à la responsabili-
té missionnaire d’annoncer l’Evan-
gile. C’était en 1919,à la fin d’un 
terrible conflit mondial qu’il a défini 
lui-même «massacre inutile»[1], que 
le Pape avait senti la nécessité de 
requalifier de manière évangélique 
la mission dans le monde, afin 
qu’elle soit purifiée de toute collu-
sion avec la colonisation et se 
tienne loin des visées nationalistes 
et expansionnistes qui avaient cau-
sé tant de désastres. «L’Eglise de 
Dieu est universelle, nullement 
étrangère à aucun peuple»[2], a-t-il 
écrit, en exhortant aussi à refuser 
toute forme d’intérêt, puisque seule 
l’annonce et la charité du Seigneur 
Jésus, diffusées avec la sainteté de 
la vie et les bonnes œuvres, sont la 
raison d’être de la mission. Benoît 
XV a ainsi donné un élan spécial à la 
missio ad gentes, en s’employant, 
avec les outils conceptuels et de 
communication en usage à 
l’époque, à réveiller, en particulier 
auprès du clergé, la conscience du 
devoir missionnaire. 

UP N-D MAGNIFICAT 
Cela répond à l’invitation perma-
nente de Jésus: «Allez dans le 
monde entier et proclamez l’Evan-
gile à toute la création» (Mc 16,15). 
Adhérer à cet ordre du Seigneur 
n’est pas une option pour l’Eglise: 
c’est sa «tâche obligatoire», comme 
l’a rappelé le Concile Vatican II,[3] 
puisque l’Eglise «par nature,est mis-
sionnaire».[4] «Evangéliser est, en 
effet, la grâce et la vocation propre 
de l’Eglise, son identité la plus pro-
fonde. Elle existe pour évangéliser».
[5] Pour correspondre à une telle 
identité et proclamer Jésus crucifié 
et ressuscité pour tous, le Sauveur 
vivant, la Miséricorde qui sauve, «il 
est nécessaire – affirme encore le 
Concile – que l’Eglise, toujours sous 
la poussée de l’Esprit du Christ, 
marche par la même voie qu’il a 
suivie, c’est-à-dire par la voie de la 
pauvreté, de l’obéissance, du ser-
vice et de l’immolation de soi jus-
qu’à la mort»[6], afin qu’elle commu-
nique réellement le Seigneur, 
«modèle de l’humanité rénovée, 
pénétrée d’amour fraternel, de sin-
cérité, d’esprit pacifique, à laquelle 
tous aspirent».[7] 
[...] 
C’est avec ces sentiments que, 
ayant accueilli la proposition de la 
Congrégation pour l’Evangélisation 
des Peuples, je décrète un Mois 
missionnaire extraordinaire en oc-
tobre 2019, afin de susciter une 
plus grande prise de conscience de 
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ouvre également ses portes ! 
Comme d'habitude, un service est 
prévu pour le samedi soir dès 19h, 
un autre le dimanche midi dès 12h 
(pour l'apéro) et un dernier le di-
manche soir dès 19h. 
 
Samedi 7 et dimanche 8 septembre: 
journées du patrimoine à Ste-
Julienne. 
Visite patrimoniale: samedi 10h-
11h30, dimanche 14h-16h. 
Show drone: samedi 11h, 
dimanche 14h. 
Découverte tours et toiture: 
samedi et dimanche 13h-17h. 
 
Dimanche 8 septembre 17h15 : 
théâtre de marionnettes à la crypte 
de l’église Ste-Julienne. Au pro-
gramme : « Sainte Julienne et la fête
-Dieu » et « La mule de Saint An-
toine ». 
 
Mercredi 18 septembre, 20h : réu-
nion de réflexion sur la catéchèse 
ouverte à tous et à toutes. 
 
Dimanche 29 septembre, 10h : 
messe festive de rentrée de l’unité 
pastorale à Ste-Julienne. 
 
Jeudi 3 octobre, 19h : rencontre des 
confirmands. 
 
Samedi 12 octobre : module JK sur 
la mission 
 
Samedi 19 octobre : module profes-
sion de foi 

la missio ad gentes et de reprendre 
avec un nouvel élan la transforma-
tion missionnaire de la vie et de la 
pastorale. […] 
 
[1] Lettre aux Chefs des peuples 
belligérants, (1er aout 1917): AAS 9 
(1917), 421-423. 
[2] BENOIT XV, Lettre aposto-
lique Maximum illud, (30 novembre 
1919) : AAS 11 (1919), 445. 
[3] Décret sur l’activité missionnaire 
de l’Eglise Ad gentes, (7 décembre 
1965), n. 7: AAS 58 (1966), 955. 
[4] Ibid., 2: AAS 58 (1966), 948. 
[5] PAUL VI, Exhortation aposto-
lique Evangelii nuntiandi, (8 dé-
cembre 1975), n. 14: AAS 68 
(1976), 13. 
[6] Décret Ad gentes, n. 5: AAS 58 
(1966), 952. 
[7] Ibid., n. 8: AAS 28 (1966), 956-
957  
 
AGENDA 
 
Mercredi 4 septembre 19h : ren-
contre des confirmands au presby-
tère de Stembert. Thème : du bap-
tême à la confirmation. Rencontre 
d’un témoin baptisé adulte. 
 
Vendredi 6 septembre à 10h30 : 
Messe à la Glanée. 
 
Samedi 7 et dimanche 8 septembre 
de 11h à 22h : fancy-fair de Marie-
Médiatrice. Le restaurant du foyer 

VERVIERS-SUD 
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L’Église Sainte-Julienne 
Se met sur son 31! 

 
 

Journées du patrimoine 7 et 8 
septembre, visites et activités 

 
Visite patrimoniale: samedi 10h-11h30, 

dimanche 14h-16h 
Show drone: samedi 11h, dimanche 14h 

Découverte tours et toiture: 
samedi et dimanche 13h-17h 

 
 

Petite restauration 
en continu 


