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refuge pour ceux qui sont « mal 
dans leur peau » mais une déci-
sion d’entrer dans une sorte 
d’arche qui nous porte hors des 
eaux du déluge. 
Ce désert-là n’est pas géogra-
phique ni forcément physique. On 
n’a donc pas besoin d’un avion 
pour y aller. Il suffit de vouloir en-
trer dans le « sanctuaire de son 
être » en embrassant le silence.  
Ce choix est désir, volonté de s’af-
franchir des habitudes, des ta-
bous, des jugements de valeur, 
des tableaux éthiques imposés à 
notre enfance pour accueillir la 
plénitude d’une nouveauté de vie. 
Dans ce désert, tout éclot à une 
nouvelle dynamique : celle la re-
naissance et du mouvement. 
Notre passé -individuel ou collectif 
- n’y est pas méprisé mais il est 
assumé dans une approche qui 
prend distance et remet en ques-
tion des formulations collective-
ment aliénantes. 
Faire carême aujourd’hui ne peut 
se concevoir sans ce temps de 
désert où nous nous obligeons à 
revenir à l’essentiel : la relation 
Dieu, à l’homme et à la terre. Lors-
qu’en effet nous prenons distance 
du temps et parfois de l’espace, 
c’est pour retrouver cette singulari-
té individuelle qui nous entraîne au

Non, vraiment, ce Carême qui 
commence ne sera pas de tout 
repos. La sécularisation multisec-
torielle s’adonne allégrement à un 
chambardement. Nous revient-il 
d’attendre que les détracteurs des 
assises éthiques chrétiennes se 
repentent de mener leur guerre ? 
C’est loupé. Leur détermination à 
extirper le sacré de la vie, à tout 
démystifier,  montre bien que la fin 
n’est pas pour demain. 
Car si les ténors de la mort de 
Dieu ont ébranlé nos théorisations 
sur la création, les ténors de la 
mort de l’homme ont réussi à pro-
faner ce dernier en exaltant vulgai-
rement et délibérément  « son ani-
malité » plutôt que sa conscience 
et sa responsabilité humaines. Et, 
à l’allure où vont les choses, nous 
sommes en train de vivre une troi-
sième victoire de ces marchands 
de la mort : la mort de la terre.   
Face aux menaces destructives de 
Dieu, de l’homme et de la terre, la 
tradition chrétienne présente une 
stratégie pour le moins efficace. 
Elle conseille de prendre le temps 
de reculer, le temps d’entrer dans 
l’arche de la conscience pour y 
trouver des lumières nécessaires 
à la lecture des événements.  
La pertinence du carême est juste-
ment d’inviter à une sorte de 
voyage du dehors vers l’intérieur, 
de l’accaparement de l’existence 
vers une solitude, vers un « désert 
intérieur ». Cette démarche n’est 
pas à confondre avec une fuite, un 

Déchirons le cœur 
de l’Eglise ? (Joël 2) 
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terre de nos baisers. C’est dans 
les choix que nous posons aujour-
d’hui que déjà nous participons à 
ce que Dieu, l’homme et la terre 
sont en réalité. Ils forment un en-
semble symbiotique dynamique et 
dynamisant.  
 Que l’attrait de la Lumière de 
Pâques soutienne nos efforts de 
Carême pour veiller à cet équilibre 
existentiel ! 
 

Stanis Kanda 

-delà des idolâtries. Au temps nou-
veau, un monde nouveau. 
Quittons donc des automatismes 
éthiques qui paralysent nos litur-
gies, nos catéchèses et nos adhé-
sions communes. Osons rejoindre 
cette Parole qui ouvre à la liberté 
des chemins. « Déchirons le cœur 
de l’Eglise » (Joël 2) non pour  le 
détruire mais pour l’exposer à la 
douce chaleur du cœur même de 
Dieu, pour oser avancer avec 
l’homme dans sa vie et couvrir la 

planète !) 
S’il est un mot synonyme d’exclu-
sion, c’est bien celui de « quaran-
taine » : mettre quelqu’un en qua-
rantaine, c’est l’écarter pour mala-
die ou toute autre raison (avouable 
ou non) ou, pire, l’écarter définiti-
vement d’un groupe. 
Dans quelques jours, les chrétiens 
sont entrés en « quarantaine » ; oui, 
en « quarantaine », mais, dans ce 
cas, en pleine connaissance, par 
choix délibéré et voulu…  
La « quarantaine » en question n’est 
autre que le CARÊME (en latin : 
« quadragesima »). Carême comme 
les quarante ans d’errance du 
peuple d’Israël au désert du Sinaï, 
après sa libération de l’Egypte, terre 
d’esclavage, et avant son entrée 

dans la terre promise 
d’Israël, terre « où coulent 
le lait et le miel ». Carême 
comme les quarante jours 
passés par Jésus au désert 
au début de sa vie pu-
blique.  Tant le peuple 
d’Israël que le Christ feront 

En quarantaine…
pour vivre la Grande 
Traversée ! 
 
La pandémie du « coronavirus » par-
tie de Chine fait renaître dans la 
société certaines peurs qui pour-
raient même s’apparenter à une 
psychose collective :  témoins, telle 
personne qui refuse d’acheter des 
objets venant de Chine, ou une 
autre qui ne se présente pas à un 
entretien d’embauche dans un res-
taurant chinois… En Chine, des 
villes entières et des régions sont 
mises en quarantaine. D’énormes 
moyens sont mis en œuvre partout 
dans le monde pour enrayer la pan-
démie… (Si cela pouvait 
ralentir un peu le trafic aé-
rien toujours plus dense 
qui contribue au dérègle-
ment climatique, cela au-
rait au moins un contre-
coup bénéfique pour la 

UP DU SACRÉ-CŒUR 
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12h), à laquelle nous sommes TOUS 
invités : les jeunes en catéchèse, 
mais aussi les familles, les couples 
qui cheminent vers le mariage, les 
parents des futurs baptisés et des 
nouveaux baptisés… anciens ou 
nouveaux venus, curieux de Dieu, 
amoureux de la Vie, ENSEMBLE 
pour faire COMMUNAUTÉ ! N’ou-
blions pas non plus la 
« Solidari’fête » avec Entraide et Fra-
ternité le dimanche 15 mars (voir ci-
dessous), pour ouvrir nos regards et 
nos cœurs à nos frères haïtiens. Ce 
n’est pas à une quarantaine d’exclu-
sion que nous sommes invités, mais 
à une quarantaine d’inclusion ! Une 
récollection de carême le 22 mars 
nous invitera aussi à entrer concrè-
tement dans le projet de Dieu. Et, le 
petit déjeuner solidaire suivi de la 
messe en Unité à Mont-Dison le 29 
(voir programme ci-après). 
à propos de « quarantaine » : en 
cette époque où les crises, poli-
tiques, sociales, économiques, cli-
matiques ou spirituelles se multi-
plient, posons-nous la question :  
Est-ce que nous les chrétiens, nous 
sommes réellement et suffisam-
ment contagieux de l’Evangile et de 
l’amour de Dieu, autant et plus 
qu’un corona-virus, pour contaminer 
et guérir le monde de ses maladies 
et de ses tristesses ? 
Mettons ensemble nos pas dans 
ceux du Christ, et nous vivrons ces 
prochaines semaines comme un 
voyage en solidarité et en simplicité 
qui nous mènera à la belle fête de 
Pâques. 
 
Fraternellement, votre curé Bernard 
 
 

au désert l’expérience du silence, 
du dépouillement, de la faim…

Temps d’épreuve et de vérité ! 
Temps des choix décisifs, pour refu-
ser le mal et tout ce qui blesse, 
abîme et détruit l’humain, pour (re)
choisir Dieu, la Vie ! « Choisis donc 
la Vie ! » 
C’est une démarche non pas sta-
tique à laquelle nous sommes invi-
tés, mais à une traversée, un dépla-
cement du confort de nos certitudes 
et de nos enfermements, vers la 
Pâque de la libération (résurrection), 
en passant par le combat du doute 
et de la Foi, de la Solidarité et du 
Partage… 
Dans notre unité pastorale du Sacré
-Cœur, deux éléments importants 
inaugureront notre marche dès le 
début de ce carême.  Il y aura 
d’abord bien sûr le « mercredi des 
Cendres » le 26 février à 19h en 
l’église Ste-Thérèse ; et puis la Ren-
contre communautaire EPI* du 1er 
mars (1er dimanche du carême), 
également à Ste-Thérèse (de 10h à 
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DISON-ANDRIMONT 

SEMAINE SAINTE 
 
W-E des 4 & 5 avril : Messe des Ra-
meaux et de la Passion. Sam. 17h 
St Roch et 18h St Jean-Baptiste / 
Dim. 9h30 St Fiacre et 10h45 St 
Laurent 
 
Du lundi 6 au mercredi 8 avril : Re-
traite de la profession de foi chez 
‘Vaphis’ à Ayrifagne 
 
Mardi Saint 7 avril : de 9h30 à 11h 
à la chapelle de St Fiacre, possibilité 
de confession pendant l’adoration 
à 20h, célébration de la Réconcilia-
tion en doyenné (église St-Nicolas 
de Stembert) 
 
Jeudi Saint 9 avril : 19h, Célébration 
de la Dernière Cène en UP à Mont St 
Jean-Baptiste suivie de l’adoration, 
avec possibilité de confession jus-
qu’à 21h30 
de 22h jusqu’au matin : Adoration 
nocturne à St Fiacre (inscrivez-vous 
chez Stéphan Junker pour 1h ou 
plus d’adoration 0497/305217) 
 
Vendredi Saint 10 avril : 15h, che-
min de croix à St Fiacre et à St Lau-
rent (10h au Couquemont) ; 19h, 
Office de la Passion en UP à St Roch 
 
Samedi Saint 11 avril : 19h, Vigile 
Pascale en UP à St Laurent (10h, 
messe de Pâques au Couquemont 
pour les résidents) 
 
Dimanche de Pâques 12 avril : 
Messe du Jour de Pâques : 9h30, St 
Fiacre ; 10h45, Ste Thérèse   

AGENDA 
 
Dimanche 1er mars : de 10h à 12h 
à Ste-Thérèse, en UP, Rencontre 
communautaire EPI « La Grande 
Traversée » ; animation, eucharistie 
+ bol de riz solidaire en union avec 
le peuple haïtien (1 €, réservation 
au secrétariat ou flyers dans les 
églises) 
 
Dimanche 15 mars : SOLIDARI’FÊTE 
avec Entraide & Fraternité « Justice 
climatique pour Haïti »  (église Ste-
Thérèse Ottomont, rue A. de t’Ser-
claes, 60) 
10h30 : Solidari’messe. 12h : repas 
potage-pain-fromage ; animations. 
14h : Lecture musicale d’extraits du 
livre ‘Ravine l’Espérance’ par les 
artistes Marlène Dorcena et Jona-
than Julien ; débat avec les auteurs 
et un partenaire haïtien. 16h : clô-
ture en concert et goûter. PAF libre. 
 
Dimanche 22 mars : de 14h à 
16h30 à la chapelle de St Fiacre, 
Récollection de carême sur le thème 
de l’unité, prêchée par l’abbé Ma-
thias Schmetz (pour tous). Apportez 
chacun un petit gâteau à partager ; 
café sur place. 
 
Dimanche 29 mars : (5ème di-
manche) Dès 8h30, petit déjeuner 
solidaire au Cercle St-Jean-Baptiste 
de Mont-Dison, suivi à 10h30 à 
l’église de Mont par la Messe en 
Unité sur le thème de la réconcilia-
tion (témoignages). Réservations 
pour le p’tit déj : Bernadette Génicot 
(genicot-mercenier@live.be 
087/445290) 

UP DU SACRÉ-CŒUR 
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Ce concert se donne en collabora-
tion avec le Centre Culturel, où vous 
pouvez réserver vos places : 
087/39 30 60 ou en ligne sur leur 
site billetterie@ccverviers.be 
Tarif: Prévente 12€ / Le jour même : 
15€ / Réservation par groupe de 6 
personnes minimum : 10€/
personne  
 
Mercredi 12 mars à 19h00 à Lam-
bermont : Prière de Taizé. 
 
CARÊME 
 
Le 1er mars à 11h à St-Remacle : 
« Dimanche Autrement » Pour célé-
brer ensemble, l’entrée en Carême, 
en Unité Pastorale (avec en invitée 
Mme Myriam Tonus) Sur le thème  
« VIVRE L’EXPÉRIENCE DU DÉSERT »  
Le désert : lieu des choix 
Ce week-end là, pas d’autres 
messes dans l’Unité Pastorale, sauf 
à 18h à Notre-Dame des Récollets. 
 
Week-end 7 et 8 mars : Transfigura-
tion, « La montagne : regards sur le 
monde » 
Sam : 17h15 à St Joseph - 17h à St 
Bernard (Lambermont) - 18h30 à 
Dolhain 
Dim : 9h30 à Ensival - 10h00 à Goé 
- 11h St Antoine & Hubert - 17h cha-
pelle St Lambert (office latin) - 18h à 
Notre-Dame 
 
 
 

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 con-
sulter sur le site de notre UP 
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). 
 
AGENDA 
Vendredi 6 mars de 20h00 à 21h00 
à Notre-Dame des Récollets, prière 
 « Gaudium » 
 
Vendredi 6 mars à 20h00 à l’église 
St-Remacle : concert ROSCOE, 
groupe Indie-Rock. 

UP JEAN XXIII 
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Week-end 14 et 15 mars : La Sama-
ritaine, « Au puits : nos soifs d’au-
jourd’hui » 
Sam : 17h15 à St Remacle - 18h à 
Petit-Rechain - 18h30 à Dolhain 
Dim : 9h30 à Ensival - 10h00 à Hè-
vremont - 11h St Antoine & Hubert - 
17h chapelle St Lambert (office la-
tin) - 18h à Notre-Dame 
 
Week-end 21 et 22 mars : L’aveugle
-né, « Par Jésus, vers la lumière » 
Sam : 17h15 à St Joseph - 17h à 
Lambermont - 18h30 à Dolhain 
Dim : 9h30 à Ensival - 10h00 aux 
Surdents - 11h St Antoine & Hubert - 
17h chapelle St Lambert (office la-
tin) - 18h à Notre-Dame 
 
Week-end 28 et 29 mars : Lazare, 
« Jésus libère » 
Sam : 17h15 à St Remacle - 18h à 
Petit Rechain - 18h30 à Dolhain  
Dim : 9h30 à Ensival - 10h00 à Lim-
bourg - 11h St Antoine & Hubert - 
17h chapelle St Lambert (office la-
tin) - 18h à Notre-Dame 
 
Week-end 4 et 5 avril : Rameaux 
Sam : 17h à St Bernard 
(Lambermont) - 17h15 à St Joseph - 
18h30 à Dolhain 
Dim : 9h30 à Ensival - 10h00 à 
Bilstain - 11h St Antoine & Hubert - 
17h chapelle St Lambert (office la-
tin) - 18h à Notre-Dame 
 
Célébrations des Rameaux, 4 et 5 
avril 

Samedi 4 :  
17h00 à St-Bernard (Lambermont) 
17h15 à St-Joseph 
18h30 à Dolhain 
Dimanche 5 : 
9h30 à Ensival  
10h00 à Bilstain 
11h00 St-Antoine & Hubert 
17h00 chapelle St-Lambert (office 
latin) 
18h à Notre-Dame des Récollets 
 
Célébrations de la semaine Sainte  
 
Jeudi 9, Office du Jeudi Saint 
18h00 : office latin à la chapelle St-
Lambert 
19h00 : à Hèvremont et à Petit-
Rechain (suivie d’une heure d’ado-
ration méditée et chantée)   
19h30 à St-Remacle suivi de la veil-
lée  d’adoration 
 
Vendredi Saint 
Chemin de croix à 15h00 dans 
chaque paroisse 
Office de la Passion 
18h00 à la chapelle St-Lambert 
18h30 à Dolhain 
19h00 à Ensival 
19h30 à St-Joseph Verviers 
 
Samedi 11, Vigile Pascale 
17h00 à Lambermont 
18h30 à Dolhain 
19h30 à St-Remacle 
20h00 à Petit-Rechain 
21h00 à la chapelle St-Lambert 
 

UP JEAN XXIII 
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DÉCÈS DU DOYEN ÉMÉRITE 
 
Pour ceux qui ne le sauraient pas 
encore, notre frère, l’abbé Jean Jen-
chenne, ancien Doyen de Verviers, 
qui aura marqué bien des gens par 
sa belle présence dans la région 
verviétoise, nous a quittés, en toute 
discrétion, au soir du mercredi des 
Cendres, pour rejoindre Celui qu’il 
aimait tant et à qui il a consacré 
toute sa vie : Jésus !  
Son décès attriste mais nous inscrit 
aussi dans la joie de le savoir dans 
la paix après une longue et pénible 
épreuve de la maladie. 
Ses funérailles, présidées par Mon-
seigneur Delville, sont prévues pour 
ce lundi 2 mars à 10h en l’église 
décanale Saint-Remacle. 
Dimanche soir, 1er mars à 19h30, 
une veillée animée par son équipe 
de Foyer Notre-Dame, sera vécue 
dans la même église, autour de son 
corps qui y sera conduit du di-
manche soir, jusqu’aux funérailles 
du lundi. 
À Rosa, sa sœur dévouée, à toute sa 
famille, à tous ceux que sa mémoire 
parle encore, à tous ceux que sa vie 
inspire encore, à tous ceux que son 
amitié a portés, nous exprimons 
notre communion pastorale. 
 
Stanis Kanda, Curé-Doyen  

Dimanche 12, Saint jour de Pâques 
9h30 à Ensival   
10h00 à Goé et Bilstain 
11h00 à St-Antoine & Hubert 
17h00 office latin à la chapelle St-
Lambert 
18h00 à Notre-Dame des Récollets 
 
COMMUNIONS ET PROFESSIONS DE 
FOI 
 
samedi 25 avril à 14h à Petit-
Rechain : premières communions ; 
à17h15 à  St-Remacle : professions 
de foi pour le Centre-Ville 
 
samedi 2 mai à 16h à Lambermont 
et Dolhain : professions de foi 
dimanche 3 mai à 10h à Bilstain : 
professions de foi 
 
dimanche 10 mai à 10h à Ensival et 
Goé : premières communions 
samedi 16 mai à 16h à Lamber-
mont : premières communions 
 
jeudi 21 mai à 10h à Petit-Rechain : 
professions de foi ; à 10h à St-
Remacle et Dolhain : premières 
communions 
 
dimanche 24 mai à 10h à Goé : pro-
fessions de foi 
dimanche 7 juin à 10h à Bilstain : 
premières communions 
 
 
 
 

VAL DE VESDRE 
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contre la pauvreté. 
16h00 : concert de clôture par Mar-
lène DORCENA, et goûter. PAF libre 
Infos : 0473 310 589 ou chris-
tophe.cornet@entraide.be ou J-R 
THONARD thonard-
crickboom@skynet.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 
 
LE RELIQUAIRE DE SAINTE BERNA-
DETTE SOUBIROUS À LIÈGE 
 
LES 15, 16 ET 17 AVRIL À LA COLLÉ-
GIALE SAINT-DENIS 
Mercredi 15 avril 2020 
17h : Accueil des reliques dans la 
prière 
18h : Prière du chapelet médité 
19h30 : Conférence de Mgr Jean-
Pierre Delville : « Bernadette Soubi-
rous : la sainteté au quotidien » 
Jeudi 16 avril 2020 
9h30 : Prière du matin 
11h30 : Eucharistie présidée par M. 
l’Abbé Baudouin Charpentier, Vi-
caire épiscopal 
Animation musicale : « Jésus’trip » 
groupe de pop louange 

NOUVELLE MAISON DE REPOS 
« DOMAINE DU PARC » 
À partir du mois de mars, une 
messe sera célébrée chaque 2e 
mardi du mois à 14h30 à la maison 
de repos « DOMAINE DU PARC » 24, 
rue de Franchimont ; et une ADAL 
les autres mardis du mois (même 
heure) 
 
CONCERT 
Vendredi 6 mars à 20h00 à l’église 
St-Remacle : en collaboration avec 
le Centre Culturel, concert ROSCOE, 
groupe Indie-Rock.  
Réservations : 087/39 30 60 ou en 
ligne sur billetterie@ccverviers.be  
Tarif: Prévente 12€ - Le jour même : 
15€ - Réservation par groupe de 6 
personnes minimum : 10€/
personne  
 
SOLIDARI’FETE  
Dimanche 15 mars : Solidari’Fête 
avec Entraide et Fraternité à l’église 
Ste Thérèse à Ottomont (rue Albert 
de t’Serclaes, 60)  
Thème : Justice climatique pour 
Haïti 
Programme 
10h30 Solidari’messe 
12h00 repas potage-pain-fromage; 
animations 
14h00 lecture musicale d’extraits 
du Livre « Ravine d’Espérance » par 
Marlène DORCENA et Jonathan JU-
LIEN ; débat avec les auteurs et Da-
vid TILUS, partenaire haïtien d’En-
traide & Fraternité et des membres 
d’associations régionales de lutte 

INFORMATIONS 
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17h : Projection du film « Lourdes », 
gratuit 
19h30 : Conférence par M. le Doyen 
de Liège Jean-Pierre Pire : « Marie 
dans les autres religions » 
LES 18 ET 19 AVRL AU SANCTUAIRE 
DE BANNEUX 
Samedi 18 avril 2020 
À la chapelle du Message 
10h : Accueil des reliques dans la 
prière 
11h à 17h : Prières animées par les 
Missionnaires de l’Immaculée 
(Congrégation du Père Kolbe) 
16h : Eucharistie 
19h à 22h : Temps de prière 
 
Dimanche 19 avril 2020 
À l’église de la Vierge des Pauvres 
10h : Conférence par M. l’Abbé Rec-
teur des Sanctuaires Léo  Palm : « Je 
viens soulager la souffrance » 
15h : Bénédiction des malades pèle-
rins de Lourdes et de Banneux 
16h : Eucharistie présidée par Mgr 
Alois Jousten 
18h : Envoi des reliques  

14h : Eucharistie en allemand prési-
dée par M. l’Abbé Claude Theiss, 
Doyen de Saint-Vith 
16h : Atelier interactif et témoi-
gnages : « En quoi Sainte Berna-
dette me parle aujourd’hui » 
17h : Projection du film « Lourdes », 
gratuit 
19h30 : Conférence par le Profes-
seur Clemens Bayer : « Du culte des 
reliques » 
 
Vendredi 17 avril 2020 
9h30 : Prière du matin 
11h30 : Eucharistie présidée par M. 
le Doyen de Liège Jean-Pierre Pire 
Animation musicale : Jacques Libois 
(orgue) 
15h : Prière méditée par M. l’Abbé 
Lucien Vanstipelen (Petit Lourdes) 

DU DOYENNÉ 
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lonie plus propre 
13h45 caté JK : « Découverte des 
sacrements des malades »  
15h15 : messe et onction des ma-
lades à Marie-Médiatrice aux 
Hougnes 
 
mercredi 1er avril 20h00 : réunion 
des animateurs JK au presbytère de 
Heusy 
 
dimanche 5 avril 9h50 : Catéchèse 
PC, JK : Dimanche autrement, pro-
cession de St-Hubert, Heusy à Marie
-Médiatrice, Hougnes. 
 
du dimanche 5 au mardi 7 avril: 
retraite de Profession de Foi au châ-
teau de Dalhem 
 
mardi 7 avril 14h00 : réunion « Vie 
Montante » au presbytère de Heusy 
mercredi 15 avril 20h00 : réunion 
des animateurs JK au presbytère de 
Heusy 
 
dimanche 19 avril 17h15 : Théâtre 
de marionnettes à la crypte de 
Sainte-Julienne aux Boulevards : "La 
sagesse de Salomon" 
 
mercredi 22 avril 20h00 : Réflexion 
sur la réforme de la catéchèse : 
« Pastorale des jeunes (Ado+, GKT, 
JK) » à Marie-Médiatrice aux 
Hougnes 
 
samedi 25 avril 13h00 : Ado + parti-
cipe à la Journée diocésaine des 
jeunes à Fléron 
 

AGENDA 
 
mardi 3 mars 14h00 : réunion « Vie 
Montante » au presbytère de Heusy 
du vendredi 6 au samedi 7 mars : 
mini week-end de rencontre pour les 
confirmands à Wavreumont 
 
samedi 7 mars 14h00 Caté JK : 
« Rencontre avec des personnes 
âgées »  
 
dimanche 8 mars 17h15 : Théâtre 
de marionnettes à la crypte de 
Sainte-Julienne aux Boulevards : 
"L'enfant prodigue" et "La gloire de 
David" 
 
mercredi 11 mars 20h00 : Réflexion 
sur la réforme de la catéchèse : « la 
Confirmation » à Marie-Médiatrice 
aux Hougnes 
 
dimanche 15 mars 13h15 : Caté 
Première des Communions : « Jésus 
guérit, Jésus libère » à l'Institut 
Notre-Dame Heusy 
 
mercredi 18 mars 20h00 : réunion 
des animateurs de la Première des 
Communions au presbytère de Heu-
sy 
 
samedi 21 mars 18h00 : Ado+ se 
met au service du souper d'Oxfam  
vendredi 27 mars 16h30 : Eveil à la 
foi des tout-petits au presbytère de 
Heusy 
 
dimanche 29 mars 
9h30 Ado + participe à l’action Wal-

UP N-D MAGNIFICAT 
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bert 
20h00 : Office de la Passion, Imma-
culée Conception, Mangombroux 
 
Samedi Saint 11 avril 
17h45 : messe des familles à 
Sainte-Julienne, Boulevards 
21 h00 : Vigile Pascale à Saint-
Hubert, Heusy 
 
Dimanche de Pâques 12 avril 
9h30 : Saint-Nicolas, Stembert  
10h00 : Marie-Médiatrice, Hougnes 
11h00 : Immaculée Conception, 
Mangombroux 
 
Lundi de Pâques 13 avril 10h30 : 
Sainte-Julienne, Boulevards 
 
CELEBRATIONS DES PROFESSIONS 
DE FOI 
 
dimanche 26 avril 9h30 : Saint-
Nicolas, Stembert 
samedi 2 mai 16h00 : Immaculée 
Conception, Mangombroux 
dimanche 3 mai 10h00 : Saint-
Hubert, Heusy 
samedi 9 mai 16h00 : Marie-
Médiatrice, Hougnes 
dimanche 10 mai 11h00 : Sainte-
Julienne, Boulevards 
 

LE CAREME DANS NOTRE UNITE 
PASTORALE 
 
Messes de quartier à 18h00 : chez 
des paroissiens ayant des difficultés 
à se déplacer  
 
mardi 3 mars sur le territoire de la 
paroisse de Saint-Hubert, Heusy. 
mardi 10 mars sur le territoire de la 
paroisse de l’Immaculée Concep-
tion, Mangombroux 
mardi 17 mars sur le territoire de la 
paroisse de Saint-Nicolas, Stembert. 
mardi 31 mars sur le territoire de la 
paroisse de Marie Médiatrice, 
Hougnes 
 
Dimanche des Rameaux : Dimanche 
autrement. 
Rendez-vous à 10h00 à Saint-
Hubert, Heusy et procession vers 
Marie-Médaitrice, Hougnes 
 
SEMAINE SAINTE 
 
mardi 7 avril 20h00: sacrement de 
la Réconciliation à St-Nicolas, Stem-
bert 
 
Jeudi Saint 9 avril 
17h00 : messe des familles : Marie-
Médiatrice, Hougnes 
20h00 : Saint-Nicolas, Stembert,  
célébration de la dernière Cène, 
suivie de l’adoration tout au long de 
la nuit 
 
Vendredi Saint 10 avril  
8h30 : Laudes, Saint-Nicolas, Stem-

VERVIERS-SUD 
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SAMEDI SAINT 11 avril  
17h00 à Wegnez ND de Lourdes, 
veillée pascale avec la chorale 
"Evasion" 
19h30 à Cornesse, veillée pascale 
 
DIMANCHE DE PAQUES 12 avril,  
9h45 messe à Wegnez St-Hubert  
9h45 messe à Pepinster 
LUNDI DE PAQUES 13 avril, messe à 
8h30 à Pepinster 
 
PREMIERES COMMUNIONS 
dimanche 3 mai à 11h00 à Pepins-
ter 
dimanche 10 mai à 11h00 à Cor-
nesse 
 
PROFESSIONS DE FOI 
dimanche 17 mai à 11h00 à Soiron 
 

AGENDA 
 
Mercredi 4 mars: de 19h30 à 
20h30 église Wegnez ND de 
Lourdes : heure d'adoration men-
suelle devant le Saint Sacrement 
avec animation 
 
Mercredi 1er avril: de 19h30 à 
20h30 église Wegnez ND de 
Lourdes: heure d'adoration men-
suelle devant le Saint Sacrement et 
célébration du sacrement de la ré-
conciliation avec possibilité de con-
fessions individuelles 
 
CÉLÉBRATION DES RAMEAUX ET DE 
LA PASSION 
  samedi 4 avril 17h00 à ND de 
Lourdes et 18h30 à Goffontaine 
  dimanche 5 avril  9h45 à Wegnez 
St-Hubert et 11h00 à Soiron  
 
JEUDI SAINT 9 avril 19h00, messe 
de la Cène à Pepinster (adoration 
jusque 21h00) 
 
VENDREDI SAINT 10 avril  
15h00, chemin de croix à la maison 
de retraite de Pepinster 
19h00 à Goffontaine, chemin de 
croix dans le village et vénération de 
la croix et communion à l'église 
 

UP EMMAÜS 
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