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HOSPITALITÉ ET 
ŒCUMÉNISME, ON 
EN PARLE À MALTE! 

DIALOGUE 
Tous les ans, les chrétiens sont ap-
pelés à revivre la fidélité à un idéal 
qui a longuement habité les pre-
mières communautés chrétiennes : 
l’unité. On se doute que l’expression 
de l’unité est bien plurielle. Elle peut 
se communiquer tant dans une cha-
leureuse poignée de mains échan-
gée, que dans un choix d’une vie 
communautaire prolongée. 
Du 18 au 25/01 prochain donc, 
nous serons appelés à la relecture 
de « l’humanité peu ordinaire » dont 
Paul et ses compagnons ont bénéfi-
ciée lors du naufrage à Malte. 
Certes, l’hospitalité n’est pas une 
vertu spécifiquement chrétienne et 
ceux qui accueillent Paul font 
preuve avant tout d’humanité dans 
leur hospitalité. 
Malte, une île de la Méditerranée, a 
reçu la foi chrétienne grâce aux 
élans humanitaires de ses popula-
tions face aux 276 naufragés du 
bateau de Paul. Sur les rivages de 
nos villes, de nos cités, de nos mers, 
il traîne tant de victimes des nau-
frages (tempêtes) de la vie qui ne 
demandent que nous leur 
« témoignions une humanité peu 
ordinaire ».  
C’est en nous mettant en situation 
d’hôtes (accueillants et accueillis) et 
en faisant preuve d’hospitalité en-
vers les chrétiens d’autres confes-
sions, envers nos prochains si diffé-
rents soient-ils, envers les étran-
gers…que nous pourrions donner un 

peu d’éclat aux efforts d’unité et de 
rapprochements œcuméniques. 
Que notre humanité commune nous 
ouvre à la fraternité comme enfants 
du même Père. Seule une attitude 
d’ouverture aux différences qui exis-
tent actuellement entre nos Églises 
peut nous donner d’apprécier les 
richesses propres à chacune d’entre 
elles. 
Comme les Maltais à la rencontre 
fortuite de Paul et de ses compa-
gnons d’infortune lors du naufrage 
périlleux, laissons-nous interpeller 
comme eux. En tout cas, si eux qui 
ont osé « jeter du fret par-dessus 
bord » de leur bateau ont su comp-
ter avec l’hospitalité maltaise pour 
créer des ponts, notre défi reste 
celui de nous mettre tous « en situa-
tion d’hôtes (accueillants et accueil-
lis) » et de faire preuve d’hospitalité 
envers les chrétiens d’autres con-
fessions, envers les étrangers… 
Même lorsque dans la vie certains 
voyages sont périlleux, des situa-
tions désespérées et des catas-
trophes inédites, des routes de la 
Providence offrent des rencontres 
fortuites qui deviennent des oppor-
tunités d’hospitalité chrétienne où 
l’humain se met à dire Dieu à 
l’autre. Que cette « Semaine de 
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DEVENIR DIACRE PERMANENT 
Le signe du Christ serviteur 
Mariés ou célibataires, les diacres 
sont au sein de l’Église, et pour le 
monde, le signe du Christ serviteur. 
Le geste du lavement des pieds lors 
de la dernière Cène est le moment 
où se reconnaissent les diacres : 
alors résonne la parole du « Maître 
et Dieu » : « Vous devez vous aussi 
vous laver les pieds les uns les 
autres » Jn 13, 14. Il n’y a pas 
d’Église sans service. Par leur ordi-
nation, les diacres signifient et rap-
pellent à tout le peuple de Dieu, que 
l’Église ne doit cesser de mettre en 
pratique cette parole de Jésus pour 
tout homme. En particulier pour les 
pauvres, les souffrants, ceux dont 
personne ne se préoccupe. 

liques et Protestants 
Le 18/01/2020 
A 17h00 à Lambermont : homélie 
par la Pasteure Heike SONEN, Laou-
reux  
A 17h 15 à St Joseph : homélie par 
le Pasteur Christian, Armée du Salut 
A 17h00 à Petit Rechain : homélie 
par la Pasteure Françoise NIMAL, 
Hodimont 
Le  19 /01/2020 à 10h30 : homé-
lies aux cultes protestants par les 
Catholiques. 
D'habitude, les paroissiens (ou 
quelques-uns) du prêtre invité l'ac-
compagnent ! 
Œuvre de solidarité : La Voix des 
Sans Papiers de Vervivers 

Stanis Kanda, doyen. 

prière pour l’Unité des chrétiens » 
soit l’occasion de témoigner, de 
prier et d’accueillir ensemble pour 
que l’œcuménisme ouvre à plus 
d’hospitalité dans la Foi. 
 
PROGRAMME DE LA SEMAINE DE 
L’UNITÉ 
 
Célébration œcuménique le 
19/01/2020 à 18h00. 
Soirée conférence le 21/01/ à 
20h00 à St Joseph : "Les chrétiens 
et l'urgence climatique" par la Pas-
teur Stéphane LAVIGNOTTE, docteur 
en théologie, militant écologiste. 
 
Echanges des chaires entre Catho-

INFORMATIONS 
Ordonnés (pris dans tout leur être et 
pour toute leur vie), les diacres le 
sont pour le service de la liturgie, de 
la parole et de la charité, afin que 
tout le peuple de Dieu soit au ser-
vice de la réussite de notre humani-
té. 
Comment se passe la formation ? 
Concrètement, le chemin vers le 
diaconat est vécu en deux étapes : 
Le temps du discernement (pré-
cheminement) dure deux ans : plu-
sieurs rencontres avec l’équipe dési-
gnée par l’évêque, quelques cours 
donnant une formation théologique 
et pastorale basique, découverte de 
la vie spirituelle ; 
Le temps de la formation propre-
ment dite dure trois ans : outre une 
formation théologique, spirituelle et 
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ser au diacre Henri THIMISTER, res-
ponsable diocésain pour le diaconat 
permanent : Tél. 04/220 53 61, ou 
080/67 98 34, ou encore 0498/ 10 
08 07. Courriel : 
henri.thimister@gmail.com  
 
OPERATION DAMIEN 
Week-end de campagne du 24, 25 
et 26 janvier 2020 
« Rien n’est écrit, offrez un futur aux 
personnes atteintes de la lèpre. » 
Plus d’infos sur https://
actiondamien.be 
 
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 
 
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 

pastorale, le candidat y effectue un 
stage par année, est invité aux re-
traites et récollections de la commu-
nauté diaconale, et accomplit avec 
ses professeurs une relecture des 
cours suivis (ceux-ci, au rythme 
d’une ou deux fois par semaine au 
maximum). Un accompagnement du 
candidat durant sa formation est 
prévu. 
A la fin de chaque année, l’équipe 
des responsables fait le point avec 
l’évêque pour décider de la pour-
suite ou non du parcours. 
Conditions d’admission 
Sauf dispense de l’évêque, sont 
ordonnés diacres des hommes de 
plus de 35 ans et de moins de 60 
ans, célibataires ou mariés depuis 
plus de 10 ans. (En cas de veuvage, 
un minimum de cinq années depuis 
le décès de l’épouse est demandé). 
- Être ouvert au dialogue, dans une 
vie familiale stable et une relation 
éducative éprouvée. 
- Avoir le sens de l’Église : loi, désir 
de servir l’Église, sens de la commu-
nion. 
- Avoir une vie sacramentelle régu-
lière et une vie spirituelle person-
nelle. 
- Être capable de « se laisser for-
mer », de suivre une formation qui 
n’est pas seulement celle d’un sa-
voir mais aussi celle de « l’être ». 
- Sans un équilibre humain et affec-
tif bien éprouvé, il n’est pas possible 
de recevoir la charge diaconale. 
Pour tout renseignement et de-
mande d’admission, il faut s’adres-

DU DOYENNÉ 
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tante 
Dimanche 12 janvier 
13h15 à l’institut Notre-Dame 
(Mangombroux) : Jésus et mon pro-
chain, la prière, la communion 
17h15 à la crypte de Sainte-
Julienne (Boulevards) : théâtre de 
marionnettes 
Mardi 14 janvier 20h00 à la salle du 
Foyer (Hougnes) : réunion du Con-
seil d’Unité Pastoral 
Mercredi 15 janvier 20h00 à Marie-
Médiatrice (Hougnes) : réflexion sur 

Mercredi 1er janvier 2020 à partir 
de 18h00 à la salle « la Tanière des 
Leups » (Stembert) : souper chou-
croute. 
Adultes et + 12 ans : 15 € 
Enfants - 12 ans : 7,50 € 
La soirée sera suivie par le tradition-
nel Karaoké à partir de 20h30. 
Infos et réservations (au plus tard le 
29 12/2019) : Elodie : 0496  34 59 
32  -  Sylvie : 0491 08 06 23 
Mardi 7 janvier 14h00 au presby-
tère de Heusy : réunion de Vie Mon-

UP N-D MAGNIFICAT 

AGENDA 
Mercredi 1 janvier, 10h, chapelle de 
l'église de Pepinster, messe pour la 
nouvelle année, fête de Marie, Mère 
de Dieu et Journée mondiale de 
prière pour la paix. 
Dimanche 19 janvier à 9h45, Fête 
de St Antoine Ermite et Ste Apolline, 
église de Pepinster : messe avec 
bénédiction des gaufres. 
(Pas d'autre messe dans l'UP Em-
maüs) 
Samedi 8 février, Fête de Notre-
Dame de Lourdes, église de Wegnez 
Notre-Dame de Lourdes : 
16h45 - Mini concert de chants à 
Marie par la chorale Saint Apolli-
naire de Bolland 
17h00 - Messe solennelle présidée 
par Mgr A. Jousten, évêque émérite 
de Liège avec la chorale Saint Apolli-

UP EMMAÜS 

HOËGNE ET 
VESDRE 

naire de Bolland. Vénération de la 
relique de Sainte Bernadette. 
18h30- souper festif dans les locaux 
face à l'église (inscriptions : 087 33 
42 71 - 0496 55 01 04) 
(Pas d'autre messe dans l'UP Em-
maüs) 
Mercredi des Cendres 26 février – 
18h00, église Notre-Dame de 
Lourdes: messe d'ouverture du Ca-
rême avec imposition des cendres. 
Partage du bol de riz après la messe 
en signe de jeûne et de partage. 
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Samedi 15 février 19h00 à Saint-
Hubert (Heusy) : caté JK – Saint-
Hubert by night 
Mercredi 26 février, mercredi des 
Cendres 
8h30 : messe à Saint-Hubert 
(Heusy) 
17h00 : célébration des Cendres 
avec la catéchèse (sans eucharistie) 
à Marie-Médiatrice (Hougnes) 

la catéchèse renouvelée : l’éveil à la 
foi 
Samedi 25 janvier 17h40  à Marie-
Médiatrice (Hougnes) : Caté JK : 
ciné/prière 
Dimanche 2 février 10h00 à Saint-
Hubert (Heusy) : Dimanche autre-
ment 
Mardi 4 février 14h00 au presbytère 
de Heusy : réunion de Vie Montante 
Dimanche 9 février 17h15 à la 
crypte de Sainte-Julienne 
(Boulevards) : théâtre de marion-
nettes 
Mercredi 12 février 20h00 à Marie-
Médiatrice (Hougnes) : réflexion sur 
la catéchèse renouvelée : la Profes-
sion de foi, les JK 

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 
 
Tous les 1ers vendredis  du mois de 
20h00 à 21h00 à Notre-Dame : 
prière « Gaudium » particulièrement 
pour grands jeunes et jeunes 
adultes. 

UP JEAN XXIII 
INFOS 
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 : 
stanis_k@yahoo.fr 
 
Le calendrier pastoral est établi de 
septembre 2019 à septembre 2020 
pour tous les 14 clochers de notre 
Unité pastorale. Il est affiché dans 
toutes les églises de l’Unité pasto-
rale.  
Vous pourrez également le consulter 
sur le site de notre UP avec tous les 

VERVIERS-
SUD 
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messe à l’église St-Martin de Petit-
Rechain. 
 
Samedi 15 février à 20h et di-
manche 16 février à 15h, église de 
Goé : Concert de l'arche de Noah. 
Prévente à la librairie Dethier à 
Dolhain : 6 € 

Prière de Taizé à Lambermont : 
NOUVEL HORAIRE, chaque 2e mer-
credi du mois à 19h00. 
 
AGENDA 
 
RECTIFICATIF :  
Mercredi 25 décembre à 11H00 
messe à St-Antoine et 18H00 
messe à N-D des Récollets 
mercredi 1er janvier à 11H00 
messe à Notre-Dame des Récollets 
 
Samedi 25 janvier Opération Da-
mien : notamment à l’entrée de la 

reconnaissance. Merci Seigneur ! 
Merci ! 
C’est en cela que réside la joie de 
Noël : « Un Sauveur vous est né, 
annonce l’ange aux bergers, qui est 
le Christ, le Seigneur ». Comprenons 
par là : un Sauveur est né et tout 
peut être sauvé, au ciel, sur la terre 
et jusque dans les ténèbres de la 
mort, ce que le credo appelle « les 
enfers » ! Qui n’éprouve pas le be-
soin d’être sauvé ne peut pas con-
naître ni comprendre cette joie. Il 
n’a pas besoin d’un Sauveur. Il se 
suffit à lui-même et Il n’y a pas de 
place dans son cœur ni dans sa vie 
pour Dieu, pas plus qu’il n’y avait de 
place dans l’hôtellerie à Bethléem 
pour recevoir le bébé de Marie. 
Mais si nous sommes ici ce matin 
(soir), c’est parce que nous savons 
bien, nous, au plus profond de nous-
mêmes, qu’il y a quelque chose de 
nous qui a besoin d’être sauvé. Ré-

HOMÉLIE NOËL 2019 
« Voici que je vous annonce une 
grande joie : aujourd’hui, il vous est 
né un Sauveur. »  
La naissance de Jésus à Bethléem 
n’est pas un lointain événement 
historique, qui ne me concerne pas 
vraiment. Et, si elle me concerne, ce 
n’est pas seulement parce que je 
suis membre de la grande collectivi-
té humaine… Le message de Noël 
n’est pas adressé à l’humanité en 
général : il est adressé en particulier 
à chacun d’entre nous ; et il atteint 
chaque personne d’une manière 
unique et exceptionnelle. C’est à 
moi, à toi, autrement qu’à tout 
autre, que cette joie est annoncée. 
C’est à toi, et pour toi, qu’un Sau-
veur est né. 
Reconnaissons mes amis, dans la 
Nativité du Christ, un don très per-
sonnel. Recevons chacun et cha-
cune ce don, aujourd’hui, avec foi et 

UP DU SACRÉ-CŒUR 

VAL DE 
VESDRE 
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quiconque aime véritablement Jé-
sus et le suit, il n’y a pas de place 
non plus en ce monde qui le rejette : 
« le Fils de l’homme n’a pas où repo-
ser sa tête. »  
L’Apôtre Jean (1,5) ne craint pas de 
nous le rappeler avec force : « la 
lumière luit dans les ténèbres et les 
ténèbres ne L’ont point reçue ». La 
lumière est pour ceux qui Le reçoi-
vent, Lui le Christ Jésus ; non pas 
pour ceux qui le rejettent. 
« Voilà la lourde et grave vérité que 
ne doit pas dissimuler le charme 
poétique de l’Enfant de la crèche » 
écrit une mystique juive convertie, 
Edith Stein : « Le mystère de l’incar-
nation et le mystère du mal sont 
étroitement liés. A la lumière des-
cendue du ciel s’oppose, d’autant 
plus sombre et lugubre, la nuit du 
péché » (Edith Stein in Le mystère 
de Noël). L’Enfant de la crèche, qui 
est le maître de la vie et de la mort, 
nous tend ses mains. il nous dit : 
« Suis-moi ! » En un mot: il nous met 
en demeure de choisir entre la lu-
mière et les ténèbres. 
Frères et sœurs, mes amis,  
Dans une époque comme la nôtre 
qui est secouée par l’incertitude, la 
confusion en tous genres, l’instabili-
té, les guerres, et toutes sortes 
d’autres atrocités, le Christ s’offre à 
nous comme la seule sécurité, la 
seule solution capable de résoudre 
les problèmes aussi bien du monde 
que les nôtres.  
Alors pas de tricherie ! Nous ne 
sommes pas dupes, et tous les com-
merçants avec leurs publicités et les 

paré. Reconstruit à l’image de Dieu ; 
ce fils ou cette fille de lumière que 
nous avons été et que nous 
sommes appelés à redevenir…  
Être sauvé, ce n’est pas seulement 
la santé, ou la prospérité matérielle. 
Ou même la paix familiale, l’ab-
sence de guerre, de chômage ou la 
terre qui se remet à aller mieux. Etc. 
C’est bien plus que cela : C’est la 
restauration intégrale de la nature 
humaine qui est la mienne, abîmée 
par le péché et qui par ricochet pro-
voque tous les dysfonctionnements 
dans le monde. Cette restauration, 
seul le Christ peut la réaliser par son 
Incarnation dans notre chair, et son 
salut peut m’atteindre si, et seule-
ment si, j’accepte qu’il vienne chez 
moi, dans ma propre existence qui 
est sa crèche d’aujourd’hui. 
« Elle mit au monde son Fils premier
-né, l’enveloppa de langes et le cou-
cha dans une crèche parce qu’il n’y 
avait pas de place pour eux dans 
l’hôtellerie. » 
La naissance dans une crèche ex-
prime que Jésus veut être compté 
parmi le plus pauvres, parmi les 
plus humbles. On le trouvera parmi 
les déshérités, les malades, les pri-
sonniers, les pécheurs.  
Oui, je désire être pauvre avec Jé-
sus, plutôt qu’être riche sans Jésus. 
Je préfère être malade avec Jésus 
qu’en bonne santé sans Jésus. Je 
préfère habiter dans une caverne 
avec Jésus, Marie et Joseph, plutôt 
que dans l’hôtellerie où il n’y a pas 
de place pour eux… Nous devons 
d’ailleurs accepter le fait que, pour 

DISON-ANDRIMONT 
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que tu reviennes habiter ce monde 
où sévissent encore tant de pauvre-
té, de détresse et de désespoir. 
Alors, la grâce de Noël fera renaître 
l’espérance pour ceux dont le corps 
blessé ou le cœur brisé sont lourds 
aujourd’hui et en attente de renais-
sance et de guérison. Que la fête de 
l’Incarnation de notre Seigneur Jé-
sus Christ puisse apporter à chacun 
de vous, et à vos proches, vos fa-
milles, surtout à ceux qui sont loin… 
joie, paix, et douceur dans la foi.  
Je souhaite à tous une année 2020 
d’espérance ! 

Votre curé Bernard 
 
AGENDA 
Dimanche 29 décembre, à 10h00 à 
St Laurent : fête de la « Sainte-
Famille » ; Messe des Familles en 
unité pastorale (seule célébration ce 
w-e). Pensez à y inviter toute votre 
famille élargie, grands frères et 
sœurs, grands-parents… même peu 
pratiquants. Remise des « coquilles 
de baptême » aux familles qui ont 
eu un baptême l’année. 
 
Mercredi 1er janvier : Pour bien 
commencer l’année 2020, le Dio-
cèse de Liège et notre Doyenné 
nous convient à la Marche pour la 
Paix : Départ 16h00 place de l’Hôtel 
de Ville (place du Marché) et clôture 
vers 17h00 à la cathédrale de Liège 
(place Cathédrale). 

gouvernements qui veulent faire de 
Noël une fête païenne ne peuvent 
nous tromper : nous savons que 
nous vivons en même temps la joie 
qui envahit le monde et la détresse 
qui l’habite. La vie d’ici-bas est une 
tension permanente entre souf-
france et bonheur, toujours fragile. 
Seules l’espérance et la foi peuvent 
nous conduire à la plénitude qui est 
celle du Royaume de Dieu. Cette 
espérance, c’est uniquement l’Esprit 
Saint qui peut nous la donner. 
Mais pour cela, il nous faut d’abord 
apprendre à connaître Jésus, en 
vivant avec Lui, parfois même en 
étant affronté à Lui. Alors nos yeux 
s’ouvriront et nous verrons que c’est 
bien cette même espérance qui sub-
merge le monde depuis la grotte de 
Bethléem. 
Avec l’Incarnation a commencé 
dans la chair humaine, entre Dieu et 
les hommes, entre Jésus et moi, 
une union ineffable, indestructible, 
et qui me sauve et sauve le monde 
à tout instant.  
Merci Seigneur, tu as tant aimé le 
monde, et tu m’as tant aimé, moi, 
que tu as envoyé ton propre Fils, 
pour qu’il soit mon Sauveur et le 
Sauveur du monde. Donne-moi d’ac-
cueillir ce don merveilleux dans la 
joie, et de pouvoir m’offrir à mon 
tour avec toi, Jésus, en devenant 
pour toi comme une humanité de 
surcroît, une nouvelle crèche pour 

UP DU SACRÉ-CŒUR 

DISON-ANDRIMONT 


