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DIALOGUE 
Même si les fêtes d’Halloween et de 
la Toussaint sont nées à des 
époques différentes, même si elles 
éveillent des sentiments très diffé-
rents d’un pays à l’autre, les ci-
trouilles et les friandises déjà en 
vente excitent bien l’esprit des en-
fants. Elles restent bien clairement 
témoins des rapports que des popu-
lations ont eu à entretenir avec le 
« monde des morts et ceux qui l’ha-
bitent ». Faut-il en avoir peur ou en 
rire ? Les contextes d’émergence de 
ces festivités peuvent nous livrer 
avec assurance toute la métaphy-
sique qui accroche encore enfants 
et adultes aux citrouilles et frian-
dises liées à ces fêtes. 
 
Autodérision ou démystification ? 
Bien que dans sa racine anglaise 
« all hallow even » se traduit par 
la  « veille de tous les saints », son 
origine sociale est bien antérieure 
au Christianisme. Dans le calendrier 
celtique en effet, cette fête marque 
la fin de l’année celtique le 31 oc-
tobre. A leur Nouvel An, le 1er no-
vembre donc, les âmes des défunts 
morts dans l'année écoulée sont 
supposées revenir visiter leurs fa-
milles et les effrayer si celles-ci 
n'avaient pas entièrement accompli 
les rites funéraires requis. Le monde 
anglo-saxon a, par la suite, repris 
ces croyances en accentuant le dé-

UNE CROIX EN MÉMOIRE DES NÔTRES ! 
guisement par du folklore des sor-
cières, des balais, etc. Aujourd’hui, 
la tendance est plutôt vers la mobili-
sation des enfants, visant ainsi à 
banaliser toutes les croyances et 
toutes les règles sociales. Une auto-
dérision de la société qui s’attaque 
aux symboles des « peurs » que peut 
engendrer le monde de l’invisible et 
des morts. Et les commerces savent 
ce que cela peut rapporter en 
chiffres d’affaires ! 
 
La sublimation des morts à la Tous-
saint ? 
Située vers la fin de l'année litur-
gique, au terme des dimanches ordi-
naires, la Toussaint est vécue 
comme l'aboutissement de toute 
l'œuvre du Christ et de toute l'his-
toire de l'Eglise. Elle est le point où 
le temps s’arrête devant l'Eternité. 
Le fondement de cette fête chré-
tienne a son origine dans l’œuvre du 
Christ lui-même : personne ne naît 
saint, mais nous le devenons par la 
croix du Christ et la collaboration 
humaine. Et comme il y a eu des 
hommes dont les vertus chrétiennes 
peuvent être prises en exemples, 
ceux-ci sont associés à cette fête 
(1Th 4,3). Les saints et les saintes 
sont en effet des images, des icônes 
belles et proches du Christ mais 
aussi plus accessibles aux hommes. 
Il va de soi que loin d’inspirer la 
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esprit de famille. Il faut en effet faire 
passer un esprit de fraternité entre 
les membres d’une nouvelle initia-
tive. C’est à cela que s’attache le 
Trait-d’Union. Il permet aux diacres, 
à leurs familles et à leurs sympathi-
sants de se tenir au courant de ce 
qui se passe dans les activités et le 
ministère des diacres du diocèse de 
Liège. Il donne aussi des informa-
tions qui permettent d’approfondir 
la mission diaconale et de la res-
sourcer aux sources de l’évangile du 
Christ. Il annonce des initiatives 
futures et invite à des rencontres. Il 
invite ainsi chacun à se soucier des 

50 ANS DE DIACONAT PERMANENT ! 
LE TRAIT-D’UNION DIACONAL PLUS 
QUE JAMAIS INDISPENSABLE 
Le diaconat permanent fête ses 
cinquante ans ! Et le Trait-d’union 
diaconal est son organe de liaison 
depuis presqu’autant d’années. 
C’est un record de fidélité pour un 
périodique ! Cette fidélité reflète 
une chose importante : elle reflète 
la volonté de faire de l’Église une 
famille et non une institution. Certes 
le diaconat est une institution, qui a 
été renouvelée par le Concile Vati-
can II ; mais ce serait une institution 
vide si elle n’était animée par un 

cher, un malade, un parent et, pour-
quoi pas, une action de grâce pour 
un événement heureux. Les célébra-
tions sont dès lors « habitées » (en 
faisant mémoire) par ces personnes 
et ces évènements. 
Ainsi se comprennent les célébra-
tions prochaines des remises de 
croix où les familles ayant perdu un 
proche durant l’année sont conviées 
à reprendre une petite croix. Signe 
affectif certes, cette croix est por-
teuse du message d’amour et de 
l’Espérance que nos proches sont 
désormais comptés dans la multi-
tude de ceux qui habitent désormais 
le cœur de Dieu et des hommes. 
Merci à toutes les équipes du 
doyenné pour les soins mis dans 
l’accueil et l’accompagnement des 
familles endeuillées depuis la Tous-
saint dernière. 

Stanis K., Curé-Doyen 

« peur » des morts, la Toussaint leur 
accorde un bénéfice de bienveil-
lance qui s’origine en Christ. La 
Croix du Christ rassemble et ras-
sure. Plus besoin de craindre 
« Quand le Fils de l’Homme sera 
élevé, il attirera vers Lui les na-
tions ». 
 
Une croix en mémoire des nôtres ? 
S’il est un lieu par excellence où les 
chrétiens se donnent rendez-vous, 
c’est bien à la messe. En effet, y 
sont conviés enfants, adultes, vi-
vants et morts ! Et les gestes et pa-
roles qui y sont partagés sont des 
annonces pures et simples de la Vie. 
Ces rencontres ont pour vocation de 
revivifier la mémoire. Mémoire 
d’une personne, mémoire d’une 
famille, mémoire du village et d’une 
communauté en la Personne du 
Christ. C’est dans cet esprit de vie 
que peuvent être évoqués un défunt 

INFORMATIONS 
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maturation et surtout pour l’évolu-
tion de la mission des diacres. Du-
rant mon épiscopat, j’ai veillé à 
mettre en relief les aspects de dia-
conie dans les nominations des nou-
veaux ordonnés. 
Je tiens à remercier tous les diacres 
pour leur disponibilité au service de 
l’évêque et pour leur engagement 
généreux dans les unités pastorales 
et dans d’autres secteurs de la pas-
torale. 
Il est bien possible que l’Esprit Saint 
nous fasse encore découvrir de nou-
veaux champs d’action pour les 
diacres permanents. Écoutons-le ! 

+ Aloys Jousten 
Evêque émérite de Liège 

 
PARU DANS LE « TRAIT D’UNION 
DIACONAL DE LIÈGE » 
Dans l’Eglise, il y a des familles où 
l’on apprend à aimer comme le Sei-
gneur aime, gratuitement et non en 
échange. Des familles où l’on pra-
tique la miséricorde, des familles où 
l’on pardonne jusqu’à septante fois 
sept fois et des familles attentives 
aux nouvelles pauvretés. Dans 
l’Eglise, il y a des familles où l’on 
s’efforce de vivre pleinement l’Evan-
gile. Elles sont des Eglises à la mai-
son, des Eglises domestiques.  
Quelle chance pour nous ! 
Dans l’Eglise, beaucoup de bapti-
sés, en raison de leur vocation bap-
tismale, se sentent aujourd’hui plus 
solidaires, plus partie prenante de la 
vie ecclésiale. Dans l’Eglise, il y a 
des fidèles laïcs investis d’un minis-

autres et à les porter dans la prière. 
Il contribue à créer un esprit de fa-
mille parmi les diacres et dans 
l’Église locale. C’est à cet amour 
mutuel que l’on reconnaissait les 
premiers chrétiens. C’est aussi par 
cet amour mutuel actualisé que l’on 
donne à l’Église  d’aujourd’hui son 
authenticité et sa qualité de sacre-
ment du salut. Par cet amour parta-
gé les chrétiens sont communicatifs 
et attractifs. Inversement, l’engage-
ment en isolé ou en électron libre 
mine la communauté chrétienne et 
la rend peu attrayante dans notre 
société. Merci donc au Trait-d’Union. 
diaconal pour son engagement dans 
l’amour mutuel au sein de la « com-
munauté diaconale ». Longue vie à 
lui afin que les diacres rayonnent de 
cet amour et de cet esprit de service 
dans toute notre Église et dans 
toute notre société.  

Votre évêque, Jean-Pierre Delville 
 
À PROPOS DU DIACONAT DANS LE 
DIOCÈSE DE LIÈGE 
L’histoire du diaconat permanent 
dans notre diocèse, je l’ai suivie dès 
ses débuts. Professeur au Grand 
Séminaire de 1964 à 1975, j’ai vu 
se présenter les premiers candidats 
et bientôt les professeurs furent 
impliqués dans leur formation. 
Comme tout nouveau-né, le diaco-
nat a connu ses maladies infantiles, 
un temps de recherche de son rôle 
et de sa place dans l’Eglise locale 
et, en particulier, à côté des prêtres. 
Je rends grâce à Dieu  pour toute la 

DU DOYENNÉ 
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INFORMATIONS 
POUR MIEUX CONNAITRE LE DIACO-
NAT 
Historien de formation, Didier 
RANCE, diacre depuis 1985, a pas-
sé dix ans comme volontaire dans le 
tiers monde, puis s’est mis en 1980 
au service des chrétiens persécutés, 
menacés ou dans le besoin avec 
l’Aide à l’Eglise en Détresse, dont il 
a été le directeur national pour la 
France. Il est l’auteur d’une ving-
taine d’ouvrages, notamment sur 
les martyrs de notre temps. Son 
livre John Bradburne, le vagabond 
de Dieu (Salvator, 2012) a obtenu le 
Grand Prix catholique de littérature 
2013. 
Afin de découvrir ou redécouvrir la 
spiritualité du diaconat, voici les 
références de 2 de ses ouvrages. 
Didier RANCE, Spiritualité du diaco-
nat, la grâce de servir, Editions SAL-
VATOR, 2017 
Didier RANCE, Saint François 
d'Assise, diacre - « L'homme dont les 
diacres doivent s'inspirer. » Pape 
François. Editions LETHIELLEUX, 
2019 
 
CPM-VERVIERS (Centre de prépara-
tion mariage) 
Les rencontres de préparation au 
mariage du doyenné de Verviers 
sont fixées aux dates suivantes en 
2020 : les vendredis 17 janvier - 7 
février - 6 mars - 24 avril - 15 mai. 
Elles se déroulent dans les locaux 
paroissiaux de Wegnez Croix-Rouge. 
Infos : M. et Mme OLIVIER GERARD - 
087 46 33 36 ou 0495 54 84 14 

tère, les assistantes paroissiales et 
les animateurs pastoraux notam-
ment. Quelle chance pour nous ! 
Dans l’Eglise, il y a des moines et 
des moniales, des religieux et des 
religieuses, des consacrés et des 
consacrées, qui chantent que Dieu 
vaut la peine qu’on lui consacre tout 
et aussi que celui qui doit donner 
beaucoup d’eau doit s’attarder plus 
longuement à la source. Ces der-
nières années, ont fleuri des com-
munautés nouvelles. Quelle chance 
pour nous ! 
Dans l’Eglise, il y a des prêtres. Ils 
président à la vie des communautés 
locales ainsi qu’à leur rassemble-
ment et sont les responsables ul-
times. Mais s’ils sont responsables 
du tout, ils ne sont pas respon-
sables de tout. Prêtres ils doivent 
l’être oui, mais avec d’autres.  
Quelle chance pour nous ! 
Dans l’Eglise, depuis exactement 50 
ans, il y a des diacres permanents.  
Le diacre représente sacramentelle-
ment le Christ-Serviteur. Certes il n’a 
pas le monopole du service et du 
cœur. Tous les baptisés sont appe-
lés à servir et incontestablement le 
service du frère doit animer tout 
ministère pastoral. Mais le diacre 
rappelle à toute l’Eglise qu’elle doit 
être en tenue de service. Quelle 
chance pour nous ! 

+ Pierre Warin, Responsable du 
diaconat permanent de Liège 

de 1994 à 2004 
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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€) 
 
CIRCUIT "ESPAGNE MYSTIQUE" 
11 jours en autocar - du 10 au 20 
mai 2020 - Des grands lieux spiri-
tuels et mystiques en Espagne du 
Nord et du Centre comprenant no-
tamment  Santillana del Mar - Cova-
donga - Avila - Tolède - le monastère 
de l'Escorial - Madrid - Saragosse - 
Montserrat - la Sagrada Familia de 
Barcelone. 
Infos : Marc Lemaire, diacre accom-
pagnateur - 087 33 42 71 ou 0496 
55 01 04 

LES OFFICES PATRIOTIQUES 
Le 11 novembre, commémoration 
de l’Armistice: 
11h00 à St-Remacle office œcumé-
nique animé par le Chœur de la Ville 
de Verviers 
10h00 à Dolhain, célébration eu-
charistique animée par les Fanfares 
Réunies 
Le 15 novembre à 11h00 à St-
Remacle,  Te Deum pour la fête du 
Roi, animé par le Chœur de la Ville 
de Verviers 
 
CONCERT 
Dimanche 3 novembre à 17h00 à St
-Remacle : concert des Gesualdo Six 
(sextuor masculin de Cambridge) 
Entrée 16€ (sur place) – 14€ 
(prévente à la Librairie des Augus-
tins) 
 
FLAMME DE LA PAIX 
Dimanche 15 décembre à 18h00, 
église St-Remacle : célébration de la 
Flamme de la Paix. Bienvenue à 
toutes et à tous ! 
 
NOUVELLE ADRESSE DU SERVICE 
SOCIAL 
Au 1er 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. 

DU DOYENNÉ 
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Nous nous sommes un peu perdus 
dans le labyrinthe de nos question-
nements, de nos émotions, de nos 
recherches… 
Nous avons réappris la simplicité et 
la joie des choses en nous laissant 
désencombrer de nos besoins su-
perflus, pour prendre un bain de 
nature et laisser notre imagination 
créatrice vagabonder… 
Nous avons goûté la paix et le si-
lence pour écouter la source qui 
coule en nous… 
Nous sommes devenus (ou redeve-
nus) des pèlerins. Des chercheurs. 
Quelle joie, quelle richesse de parta-
ger nos expériences avec d’autres, 
de différents horizons et de diffé-
rentes générations !  C’est bon de 
créer des liens entre nous tous, 

EDITO 
Envoi à la fin de la rencontre EPI ce 
dimanche 29 septembre à Val-Dieu 
Rencontre intergénérationnelle et 
communautaire pour tous organisée 
en unité pastorale 
Nous sommes venus ce matin à Val-
Dieu, malgré le temps incertain… 
Nous avons pris le risque de quitter 
nos habitudes et notre confort pour 
venir chaussés de grosses godasses 
et de vêtements de pluie dans ce 
lieu de racines chrétiennes hors du 
temps et des voies rapides… 
Nous avons accepté de nous laisser 
déstabiliser, déséquilibrer en allant 
à la rencontre de l’Autre, des autres, 
en participant à des activités que 
nous ne connaissions pas 
d’avance… 

UP DU SACRÉ-CŒUR 
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riches de nos différences et de nos 
ressemblances ! 
Cela me donne envie, oui, tiens ! 
Cela me donne envie de prier avec 
l’abbé Pierre, fondateur de la com-
munauté Emmaüs – le thème de 
notre rencontre était justement : « le 
chemin d’Emmaüs » : 

Seigneur Jésus,  
Souviens-toi de cette petite maison, 

là-bas, à Emmaüs,  
Et du bout du chemin qui y conduit. 
Souviens-toi de ceux qu’un soir tu 

abordas là-bas.  
Souviens-toi de leurs cœurs abattus.  

Souviens-toi de tes paroles qui les 
brûlèrent. 

Souviens-toi du feu dans l’âtre au-
près duquel vous vous êtes assis, 

Et d’où ils se relevèrent, 
transformés, 

Et d’où ils partirent vers les 
prouesses de l’amour… 

Regarde-nous. 
Vois, nous sommes tous pèlerins 

d’Emmaüs ! 
Nous sommes tous des hommes qui 

peinent dans l’obscurité du soir. 
Viens sur notre chemin, brûle notre 

cœur, 
Entre avec nous t’asseoir à notre 

feu… 
Et qu’exultant de joie triomphale, 
À notre tour nous nous relevions 

pour bondir 
Et révéler la joie à tout homme au 

monde. 
Abbé Pierre 

Merci à tous, participants, témoins, 
animateurs et bénévoles, qui avez 
fait de cette EPI une vraie REN-

CONTRE  pleine de sens, de foi et 
d’amitié ! « Et que jusqu’à la pro-
chaine rencontre, Dieu nous garde 
dans la paume de ses mains… ! »  

Curé Bernard P. 
 
BAPTÊMES, MARIAGES 
Pour une bonne organisation, s’ins-
crire au Secrétariat de l’Unité Pasto-
rale, Espace Octave Tiquet 10 à  
Dison, tél. 087/34.00.75 – perma-
nence 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. 
 
AGENDA 
Dimanche 27 oct. 
10h45 à Ste-Thérèse, baptême de 
la jeune Mélyssa Hernandez (16 
ans) au cours de la messe domini-
cale. 
Jeudi 31 oct. veille de Toussaint :  
10h00, messe à la MR du Couque-
mont (au lieu du vendredi). 
Vendredi 1 nov. Toussaint :   
9h30, messe à St-Fiacre avec re-
mise des croix de St-Fiacre et St 
Jean-Baptiste ;  
10h45, messe à St-Laurent  avec 
remise des croix de St-Laurent et 
Ste- Thérèse. 
18h00, aux cimetières de Dison et 
d’Andrimont, petite célébration de la 
lumière et des noms des défunts 
(apportez vos bougies pour déposer 
sur les tombes de vos proches). 
Vendredi 8 nov. 
19h30 à la chapelle de l'église St-

DISON-ANDRIMONT 
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important de pauvres, dont la situa-
tion semblait encore plus drama-
tique comparée à la richesse réali-
sée par quelques privilégiés. 
L'auteur sacré, observant cette si-
tuation, dresse un tableau aussi 
réaliste que véridique. 
C'était l'époque où des personnes 
arrogantes et dénuées du sens de 
Dieu chassaient les pauvres pour 
s’emparer même du peu qu'ils 
avaient et les réduire en esclavage. 
Ce n'est pas très différent aujour-
d'hui. La crise économique n'a pas 
empêché de nombreux groupes de 
personnes de s'enrichir, ce qui ap-
paraît souvent d'autant plus anor-
mal que nous voyons concrètement 
le nombre considérable de pauvres 
qui manquent du nécessaire dans 
les rues de nos villes et qui sont 
parfois brimés et exploités. Les mots 
de l’Apocalypse me viennent à l’es-
prit : « Tu t'imagines : me voilà riche, 
je me suis enrichi et je n'ai besoin 
de rien; mais tu ne le vois donc pas: 
c'est toi qui es malheureux, pi-
toyable, pauvre, aveugle et nu ! ». 
(Ap 3, 17). Les siècles passent, mais 
la situation des riches et des 
pauvres reste inchangée, comme si 
l'expérience de l'histoire ne nous 
enseignait rien. Les paroles du 
Psaume ne concernent donc pas le 
passé, mais notre présent, mis de-
vant le jugement de Dieu. 
7. « L'option pour les plus petits, 
pour ceux que la société rejette et 
met de côté » (ibid., n. 195) est un 
choix prioritaire que les disciples du 
Christ sont appelés à poursuivre 
pour ne pas trahir la crédibilité de 
l’Église et donner une espérance 
effective à tant de personnes sans 
défense. La charité chrétienne 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
3e JOURNÉE MONDIALE DES 

PAUVRES 
17 NOVEMBRE 2019 

33e DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE 

 
L’ESPÉRANCE DES PAUVRES NE 

SERA JAMAIS DÉÇUE 
Extraits 
 
1. « Le pauvre n’est pas oublié jus-
qu’à la fin, l’espérance des malheu-
reux ne périt pas à jamais » (Ps 9, 
19). Les paroles du psaume mani-
festent une actualité incroyable. Ils 
expriment une vérité profonde que 
la foi parvient à imprimer avant tout 
dans le cœur des plus pauvres : 
rendre l’espérance perdue devant 
les injustices, les souffrances et la 
précarité de la vie. 
Le psalmiste décrit la situation du 
pauvre et l'arrogance de ceux qui 
l’oppriment (cf. 10,1-10). Il invoque 
le jugement de Dieu pour rétablir la 
justice et vaincre l'iniquité (cf. 10,14
-15). Il semble que dans ses mots, 
la question qui se pose au fil des 
siècles résonne encore aujourd’hui : 
comment Dieu peut-il tolérer cette 
disparité ? Comment peut-il per-
mettre que le pauvre soit humilié, 
sans apporter son aide ? Pourquoi 
permet-il à ceux qui oppriment 
d’avoir une vie heureuse alors que 
leur comportement devrait être con-
damné face à la souffrance du 
pauvre ? 
Au moment de la composition de ce 
psaume, il y avait un grand dévelop-
pement économique qui, comme 
cela arrive souvent, a également 
produit de forts déséquilibres so-
ciaux. L'inégalité a généré un groupe 
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oreilles sont attentives à leur voix. 
L’espérance du pauvre défie les 
différentes conditions de mort, car il 
se sait particulièrement aimé de 
Dieu et il l'emporte ainsi sur la souf-
france et l'exclusion. Sa condition de 
pauvreté ne lui enlève pas la dignité 
qu'il a reçue du Créateur ; il vit dans 
la certitude qu'elle lui sera pleine-
ment rendue par Dieu lui-même, qui 
n'est pas indifférent au sort de ses 
enfants les plus faibles ; au con-
traire, il voit leurs problèmes et leurs 
douleurs et les prend dans ses 
mains, et leur donne force et cou-
rage (cf. Ps 10, 14). L'espérance du 
pauvre est renforcée par la certitude 
d'être accueilli par le Seigneur, de 
trouver en lui la vraie justice, d'être 
renforcé dans le cœur pour conti-
nuer à aimer (cf. Ps 10, 17). 
La condition, pour que les disciples 
du Seigneur Jésus soient des évan-
gélisateurs cohérents, est de semer 
des signes tangibles d'espérance. À 
toutes les communautés chré-
tiennes et à tous ceux qui ressen-
tent l’exigence d'apporter espérance 
et réconfort aux pauvres, je leur de-
mande de travailler pour que cette 
Journée mondiale renforce chez 
beaucoup, la volonté de collaborer 
efficacement afin que personne ne 
se sente privé de proximité et de 
solidarité. Que nous accompagnent 
les paroles du prophète qui annonce 
un avenir différent : « Mais pour 
vous qui craignez mon Nom, le soleil 
de justice brillera, avec la guérison 
dans ses rayons » (Ml 3,20). 
 

François 
Du Vatican, le 13 juin 2019 

Mémoire liturgique 
de saint Antoine de Padoue 

trouve en eux sa confirmation, car 
celui qui compatit à leurs souf-
frances avec l’amour du Christ re-
çoit force et vigueur pour l’annonce 
de l’Évangile. 
L’engagement des chrétiens, à l’oc-
casion de cette Journée mondiale, 
et surtout dans la vie de tous les 
jours, ne consiste pas uniquement 
en des initiatives d’assistance qui, 
bien que louables et nécessaires, 
doivent viser à renforcer en chacun 
l’attention maximale qui est due à 
chaque personne en détresse. 
« cette attention à l'amour est le 
début d'une réelle préoccupa-
tion » (ibid., n. 199) pour les per-
sonnes pauvres dans la recherche 
de leur véritable bien. Il n’est pas 
facile d’être témoin de l’espérance 
chrétienne dans le contexte de la 
culture de consommation et de re-
jet, qui tend toujours à accroître un 
bien-être superficiel et éphémère. 
Un changement de mentalité est 
nécessaire pour redécouvrir l’essen-
tiel et donner corps et efficacité à 
l’annonce du Royaume de Dieu. 
L’espérance se communique aussi à 
travers la consolation, qui se réalise 
en accompagnant les pauvres, non 
pas pour quelque moment chargé 
d’enthousiasme, mais avec un enga-
gement qui dure dans le temps. Les 
pauvres acquièrent de l’espérance 
réelle non pas quand ils nous voient 
gratifiés pour leur avoir donné un 
peu de notre temps, mais lorsqu’ils 
reconnaissent dans notre sacrifice 
un acte d’amour gratuit qui ne 
cherche pas à être récompensé. 
10. Le Seigneur n'abandonne pas 
ceux qui le cherchent et qui l’invo-
quent ; « il n'oublie pas le cri des 
malheureux » (Ps 9, 13), car ses 
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viers : Accueil festif de la Flamme de 
la Paix de Bethléem et distribution 
pour tout le doyenné. Invitation à 
tous ! 
Mardi 17 déc. 
20h00, église St-Hubert de Heusy : 
Célébration de la Réconciliation en 
préparation à Noël avec tous les 
prêtres du doyenné. Il est possible 
aussi de rencontrer un prêtre tous 
les vendredis entre 17 et 18h à 
l’église N-D des Récollets, ou pren-
dre rendez-vous. 
Vendredi 13 déc. 
19h30 à la chapelle de l'église St-
Laurent, lectio divina (partage bi-
blique). 
Mardi 24 déc. Veille de Noël 
10h00, messe de Noël au Couque-
mont 
17h30, Ste-Thérèse,  messe de la 
nuit de Noël 
Mercredi 25 déc. Noël 
9h30, église St-Fiacre : messe de la 
Nativité 
10h45, église St-Laurent : messe de 
la Nativité 
Vendredi 27 déc. 
15h45 à la chapelle de l'église St-
Fiacre, lectio divina (partage bi-
blique). 
Dimanche 29 déc. Fête de la Sainte 
Famille   
10h00, église St-Fiacre : messe des 
Familles en unité (5e dimanche) – 
pas d’autres messes. 

Laurent, lectio divina (partage bi-
blique). 
Lundi 11 nov. Armistice : 
10h00( ?), église St-Fiacre : commé-
moration de l’Armistice. 
Vendredi 15 nov. Fête du Roi : 
11h00, église St-Remacle à Ver-
viers : Te Deum. 
Dimanche 17 nov. 
10h30, église St-Fiacre : célébration 
de la Confirmation en unité pasto-
rale, présidée par l’évêque Mgr Del-
ville. Venons soutenir nos jeunes 
chrétiens ! 
Vendredi 22 nov. 
15h45 à la chapelle de l'église St-
Fiacre, lectio divina (partage bi-
blique). 
Samedi 23 nov. 
dès 19h00 à la salle des fêtes place 
Luc Hommel à Dison, souper-
spectacle magique au profit conjoint 
des Amis de Cibombo et de Solidari-
té-Dison. Deux menus : potée aux 
choux et salade liégeoise (adultes 
15 €; enfants <12 ans 10 €). Ins-
criptions au 0486/49.28.59 – BE10 
0016 5005 7705. 
Dimanche 1 déc. 1er dimanche de 
l’Avent 
10h00, église St-Fiacre : 3ème Ren-
contre EPI pour tous – « Vivre un 
Avent solidaire » avec eucharistie 
(seule messe dans l’unité pasto-
rale). 
Dimanche 15 déc. 
18h00, église St-Remacle à Ver-

UP DU SACRÉ-CŒUR 

DISON-ANDRIMONT 
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Tous les 1ers vendredis  du mois de 
20h00 à 21h00 à Notre-Dame : 
prière « Gaudium » particulièrement 
pour grands jeunes et jeunes 
adultes. 
 
Prière de Taizé à Lambermont : 
NOUVEL HORAIRE à partir du 13 
novembre, chaque 2e mercredi du 
mois à 19h00. 
 
AGENDA 
Vendredi 1 nov. à 11h00 à St-
Remacle : messe de la Toussaint 
Remise des petites croix des funé-
railles : 
Vendredi 1 nov., 9h30 à Ensival et 
10h00 à Goé 
Samedi 2 nov., 17h00 à Lamber-
mont et 17h15 à St Joseph  
Dimanche 3 nov., 10h00 à Bilstain 
Samedi 2 nov.,  10h30, église de 
Bilstain : messe de la Confrérie 
Notre-Dame Auxiliatrice 
Dimanche 3 nov. : fête de la St-
Hubert à 11h00 à St-Antoine 
(bénédiction et distribution des 
pains) 
Dimanche 3 nov., 17h00 à St-
Remacle : concert des Gesualdo Six 
(sextuor masculin de Cambridge) 
Entrée 16€ (sur place) – 14€ 
(prévente à la Librairie des Augus-
tins) 

INFORMATIONS 
Secrétariat  -  Permanence : Presby-
tère 6, rue des Raines – Verviers 
lundi et jeudi de 9h00 à 12h00 
vendredi de 10h00 à 12h00 
Contact : 087/ 33 25 33  - mail : 
upjean23vdv@gmail.com 
Permanence  du Doyen le  mercredi 
de 10h00 à 16h00 
0479/80 14 88 - mail : sta-
nis_k@yahoo.fr 
 
Le calendrier pastoral est établi de 
septembre 2019 à septembre 2020 
pour tous les 14 clochers de notre 
Unité pastorale. Il sera publié cette 
semaine et sera affiché dans toutes 
les églises de l’Unité pastorale. 
Vous pourrez également le consulter 
sur le site de notre UP avec tous les 
détails et infos utiles : https://
www.paroisses-verviers-limbourg.be 
Une modification importante y appa-
rait : à partir du week-end du 5 et 6 
octobre avec l’alternance des célé-
brations du samedi à 17h15 entre 
St-Joseph et St-Remacle. (1er, 3e et 
5e samedi à St Joseph – 2e et 4e 
samedi à St-Remacle). 
 
Horaire des messes l’UP Jean XXIII 
également disponible à l’adresse : 
http://paroisses-verviers-
limbourg.be 

UP JEAN XXIII 

VAL DE VESDRE 
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Jeudi 5 déc., 20h00, église St-
Joseph : conférence de Mgr J-P Del-
ville, « L’Eglise et la paix aujour-
d’hui »  
Dimanche 15 déc.,  18h00, église 
St-Remacle : célébration de la 
Flamme de la Paix avec la participa-
tion des catéchèses 
Dimanche 15 déc., 16h00, église de 
Lambermont : Concert de l'en-
semble vocal Marignan 
Dimanche 22 déc., 15h00, église de 
Petit-Rechain : concert de Noël avec 
Jean-Pierre HANSEN au profit de 
CIBOMBO 
 
Célébrations de Noël : 
Mardi 24 décembre : 
à 17h00, église de Lambermont  
(chorales réunies) 
à 17h15, église St-Joseph 
à 16h45, église d’Hèvremont 
à 18h00, église de Goé 
à minuit, St-Remacle et Bilstain 
Mercredi 25 décembre : 
à 9h30, église d’Ensival 
à 10h30, église de Dolhain et de 
Petit-Rechain (participation des en-
fants) 
Vendredi 27 déc., 20h00, église de 
Dolhain : concert des Fanfares réu-
nies 

Samedi 9 nov., 18h00, église de 
Petit-Rechain : messe patriotique 
suivie de l’hommage au Monument 
aux Morts 
Dimanche 10 nov. : Souper-
choucroute au Cercle Saint-Bernard 
Prix: 15€ (adultes) - 7€ (enfants) 
Rendez-vous dès 18h00 salle des 
Arcades à Lambermont.  
Réservations : 087/34 14 80 
(Lardinois) ou par mail : 
a_l@skynet.be 
Lundi 11 nov., commémoration de 
l’Armistice : 
à 11h00 à St-Remacle office œcu-
ménique animé par la Maîtrise de la 
Ville de Verviers 
à 10h00 à  Dolhain, célébration 
eucharistique animée par les Fan-
fares Réunies. A 11h00 départ du 
cortège et 12h00 : partie acadé-
mique et concert des Fanfares Réu-
nies au Kursaal. 
Vendredi 15 nov., 11h00 à St-
Remacle, Te Deum pour la fête du 
Roi, animé par la Maîtrise de la Ville 
de Verviers. 
Samedi 23 nov., 17h15, église St-
Remacle : confirmations . 
Dimanche 1 déc., à 11h00, église 
de Dolhain : Dimanche Autrement 
(pas d’autre messe ce week-end 
sauf  à 18h00 à N-D des Récollets) 
 

UP JEAN XXIII 

VAL DE VESDRE 



13 

Dialogue No. 6 2019 Novembre 
Décembre 

sur la réforme de la catéchèse : 
Eveil à la foi , église Marie-
Médiatrice, Hougnes 
Samedi 16 nov., 18h00 Célébration 
de la Confirmation, église Marie-
Médiatrice, Hougnes 
Mercredi 20 nov., 20h00 Caté JK : 
réunion des animateurs presbytère 
de Heusy 
Mercredi 27 nov., 20h00 caté PC : 
réunion des animateurs presbytère 
de Heusy 
Week-end des 30 nov. et 1 déc. : 
Dimanche autrement 
Entrée en avent et fête patronale de 
l’église St-Nicolas. 
Samedi 7 déc., 16h00 Fête patro-
nale église de l’Immaculée Concep-
tion, Mangombroux 
Dimanche 8 déc., 17h15 Théâtre de 
marionnettes église Sainte-Julienne, 
Boulevards 
Mercredi 11 déc., 20h00 Réflexion 
sur la réforme de la catéchèse : Pre-
mière des Communions église Marie
-Médiatrice, Hougnes 
Dimanche 15 déc., 17h45  Caté JK 
Flamme de la paix, église Saint-
Remacle, Verviers 
Mardi 17 déc., 20h00 Célébration 
de la réconciliation, église Saint-
Hubert, Heusy 
Jeudi 19 déc., 19h00 Groupe des 
Confirmés : retrouvailles, veillée de 
Noël et repas 
 

AGENDA 
Célébrations de la Toussaint 
Jeudi 31 oct., 16h00 église Immacu-
lée Conception, Mangombroux 
Vendredi 1 nov., 9h30 église Marie-
Médiatrice, Hougnes 
Vendredi 1 nov., 11h00 église 
Sainte-Julienne, Boulevards 
Présence dans les cimetières 
Vendredi 1 nov., bénédiction des 
tombes de 14h à 16h dans les ci-
metières de Heusy et Stembert. 
Commémoration des défunts  
Vendredi 1er nov. 18h30 église 
Saint-Nicolas, Stembert 
Samedi 2 nov. 18h30 église Saint-
Hubert, Heusy 
La messe du samedi à 17:45 à Ma-
rie-Médiatrice sera supprimée le 2 
nov. 
Dimanche 3 nov.,09h50 Caté JK : 
écologie, église Saint-Hubert, Heusy 
10h, solennité de St Hubert 
11h, bénédiction des animaux, sui-
vie de l’apéro 
Mercredi 6 nov., 19h00 Groupe des 
Confirmands : préparation de la cé-
lébration, église Marie-Médiatrice, 
Hougnes 
Dimanche 10 nov., 17h15 Théâtre 
de marionnettes, église Sainte-
Julienne, Verviers 
Lundi 11 nov., célébration de l’ar-
mistice à l’église St-Nicolas, Stem-
bert 
Mercredi 13 nov., 20h00 Réflexion 

UP N-D MAGNIFICAT 

VERVIERS-SUD 
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Mais si saint Hubert vivait aujour-
d’hui, quelle serait sa conversion ? 
Quelle serait la vocation d’un 
homme qui chasse le vendredi 
saint ? Déjà, ce serait une conver-
sion à la loi belge, puisque la chasse 
au cerf est interdite de janvier à fin 
septembre. Ensuite, cela pourrait 
être une conversion dans son rap-
port à la nature. Avant de pour-
suivre, je voudrais préciser que la 
chasse n’est évidemment pas un 
péché. Cependant, Saint Hubert agit 
en ignorant le Christ et en instru-
mentalisant égoïstement sa créa-
tion, en la consommant. Notre créa-
tion est actuellement bien malme-
née par notre humanité. Elle ne 
nous appartient pas, nous en 
sommes les intendants car nous 
l’avons reçue du Seigneur. Nous ne 
pouvons pas continuer de la traiter 
comme un produit de consomma-
tion, remplaçable à souhait. Cela ne 
mène qu’à sa destruction et la nôtre 
par la même occasion. 
 
Aussi, n’ayons pas peur de nous 
engager pour sa sauvegarde. Que 
notre maison commune, selon l’ex-
pression du Pape François, soit pour 
nous et pour toutes les générations 
à venir une maison belle, harmo-
nieuse et accueillante, à l’instar de 
son créateur. 
 

Thomas Sabbadini 
 
 
 
 

Samedi 21 déc., 20h, église St-
Hubert, Heusy, traditionnel concert 
de Noël avec la participation de la 
chorale réputée « La Cigale » et, pour 
la 1e fois, le célèbre Brass Band (+/- 
40 musiciens) « Écho des Char-
milles   de Xhoffray 
Dimanche 22 déc., 19h, église de 
l’Immaculée-Conception Mangom-
broux : veillée de Noël, chants et 
prière. 
Célébrations de Noël  
Mardi 24 déc., 17h00 messe des 
familles, église Sainte-Julienne, Bou-
levards 
Mercredi 25 déc., messe de minuit 
église Saint-Hubert, Heusy 
10h00 messe du jour de Noël église 
Saint-Nicolas, Stembert 
Mercredi 1 janv., 10h30 
église de l’Immaculée Conception, 
messe de Sainte Marie, Mère de 
Dieu. 
 
DU CHASSEUR AU PROTECTEUR, DE 
LA CONSOMMATION À LA SAUVE-
GARDE 
 
Saint Hubert, évêque de Liège et 
successeur direct de Saint Lambert, 
est célèbre pour être le protecteur 
des animaux. Il l’est devenu parce 
que c’est un chasseur repenti ! Il a 
vécu une conversion si forte qu’il a 
définitivement arrêté de chasser 
des animaux pour annoncer l’évan-
gile à travers tout son épiscopat. 
Cela a porté de nombreux fruits 
dont nous bénéficions encore au-
jourd’hui. 
 

UP N-D MAGNIFICAT 
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Donne-moi, à toute heure de ce jour, 
d’offrir un visage joyeux et un sou-
rire d’ami à chaque homme, ton fils 
et mon frère. 
Donne-moi un cœur trop large pour 
ruminer mes peines, trop noble pour 
garder rancune, trop fort pour trem-
bler, trop ouvert pour le refermer sur 
qui que ce soit. 
Seigneur, mon Dieu, je Te demande 
ces Grâces pour tous les hommes 
qui luttent aujourd’hui comme moi, 
afin que diminue la haine et que 
croisse l’Amour, car depuis ta Résur-
rection, la haine et la mort ont été 
vaincues par l’Amour et la Vie. 
Ouvre mes yeux à l’invisible pour 
que rien n’arrive à ébranler l’opti-
misme de ceux qui croient en Toi et 
qui espèrent en l’Homme. 
 
Amen. 
 

Sœur Emmanuelle 

PRIÈRE D’ESPÉRANCE 
 
Seigneur, accorde-moi cette Grâce : 
que rien ne puisse troubler ma paix 
en profondeur, mais que j’arrive à  
parler santé, joie, prospérité à  
chaque personne que je vais ren-
contrer, pour l’aider à découvrir les 
richesses qui sont en elle. 
Aide-moi surtout, Seigneur, à savoir 
regarder la face ensoleillée de cha-
cun de ceux avec qui je vis. Il m’est 
parfois si difficile, Seigneur, de dé-
passer les défauts qui m’irritent en 
eux, plutôt que de m’arrêter à leurs 
qualités vivantes, dont je jouis sans 
y prendre garde. 
Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder  
la Face ensoleillée, même en face  
des pires événements : il n’en est 
pas un qui ne puisse être source 
d’un bien qui m’est encore caché, 
surtout si je m’appuie sur Marie.  
Accorde-moi, Seigneur, la Grâce de 
ne travailler que pour le bien, le 
beau et le vrai, de chercher sans me 
lasser, dans chaque homme, l’étin-
celle que Tu y as déposée en le 
créant à ton image.  Accorde-moi 
encore d’avoir autant d’enthou-
siasme pour le succès des autres 
que pour le mien, et de faire un tel 
effort pour me réformer moi-même 
que je n’aie pas le temps de criti-
quer les autres. 
Je voudrais aussi, Seigneur, que tu 
me donnes la Sagesse de ne me 
rappeler les erreurs du passé que 
pour me hâter vers un avenir meil-
leur. 

VERVIERS-SUD 
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FÊTE DE L'IMMACULEE CONCEP-
TION DE MARIE 
Samedi 7 déc., à 17h00, église 
Notre-Dame de Lourdes à Wegnez 
Croix-Rouge : messe solennelle avec 
la chorale de la Vierge des Pauvres. 
Vénération de la relique de Sainte 
Bernadette. Homélie par le diacre 
Marc Lemaire. 
Après la messe : souper dans les 
locaux paroissiaux. 
Renseignements : 087 33 42 71 - 
0496 55 01 04 
 
OFFICES DE NOEL 
Mardi 24 déc., 17h00 à Wegnez 
Notre-Dame de Lourdes (chorale 
Evasion) et à 18h30 à Goffontaine 
Messe de minuit à Soiron 
Mercredi 25 déc., 9h45 à Pepinster 

OFFICES TOUSSAINT / DEFUNTS 
Jeudi 31 oct., messe à 17h00 à 
Wegnez Notre-Dame de Lourdes et 
à 18h30 à Goffontaine 
Vendredi 1 nov., messe à 9h45 à 
Wegnez St-Hubert et à 11h00 à Cor-
nesse 
Samedi 2 nov., messe à 10h00 à 
Pepinster avec remise des croix aux 
familles des défunts 
 
FETE DE LA SAINT-HUBERT 
Dimanche 10 nov., à 9h45, église 
de Wegnez St-Hubert : messe solen-
nelle avec la chorale "Magna Vox" et 
les sonneurs de trompe de Vielsalm. 
À 11 h00, sur la place : bénédiction 
des chevaux, des cavaliers et des 
animaux domestiques. 

ET VESDRE 

UP EMMAÜS 

HOËGNE 


