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DIALOGUE 
Feuillet bimestriel  

mars-avril 2022 

 
EDITO 

Enfin, une communauté de religieuses revient à Verviers ! 

Depuis 2017, et le départ des Filles de la Charité, il n’y avait plus de 

communauté religieuse à Verviers. Mais, en 2021, bonne nouvelle : 

une communauté des Religieuses de l’Instruction Chrétienne (RIC) 

doit venir s’installer dans le quartier de Saint-Remacle. 

La configuration pastorale de ce quartier comme de la ville tout 

entière, est marquée par un métissage socioculturel intense, une 

population appauvrie et une jeunesse en manque de repères. La 

présence des Sœurs de l’Instruction Chrétienne permettra de 

développer l’accompagnement des jeunes au cœur de la cité lainière 

et de lancer une pastorale sociale de proximité. La nouvelle 

communauté résidera dans des locaux de l’Asbl Carrefour Saint-

Remacle situé en face de l’église. 

Dans ce projet, 4 religieuses vont être hébergées dans les locaux de 

l’asbl Carrefour, situés rue Saint Remacle n°21. Cet hébergement est 

lui-même l’émanation d’une convention notariée  entre les Œuvres 

Décanales et l’Asbl Carrefour (propriétaire des bâtiments) tant pour 

la remise à neuf des bâtiments que pour leurs divers usages. Dans 
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l’esprit de ladite convention, les travaux de construction et 

aménagement ont été pris en charge par l’Asbl « La Décanale » de 

Verviers avec le produit de la  vente de différents bâtiments, mais 

l’Asbl Carrefour reste bien propriétaire des lieux. 

L’on comprend dès lors que ce projet, financé par le doyenné de 

Verviers, appelle à l’implication de nos 4 Unités Pastorales : Sacré 

Cœur Dison, Emmaüs Hoëgne et Vesdre, Magnificat-Verviers Sud et  

Jean XXIII Val-de-Vesdre. Les 4 UP exprimeront donc des attentes 

tant collectivement en doyenné que localement comme Unité 

Pastorale. Ce qui justifie tout l’investissement du doyenné pour que 

ce lieu réponde à une mission de centre pastoral décanal. La 

communauté des Religieuses de l’Instruction Chrétienne (R.I.C) 

portera en conséquence, des missions tant au niveau du doyenné 

que des Unités Pastorales du doyenné de Verviers. 

Les contraintes administratives, puis celles liées à la pandémie de 

Covid, aux inondations de juillet dernier et les astreintes financières 

ont mis à mal l’aboutissement de ce beau projet. Dieu merci, la  

partie hébergement est au point. Reste à finir la salle et d’autres 

aspects du lieu. 

Actuellement, les locaux du Service Social d’aide alimentaire ainsi 

que le lieu de vie des religieuses sont terminés. Le gros travail qui 

reste à faire est de finir la salle d’accueil dont les rôles sociaux et 

pastoraux sont de grande valeur. Votre aide financière, pour des 

travaux estimés encore à 80.000 euros, est toujours la bienvenue 

Compte asbl Carrefour : BE26 0689 3427 5129 

Avec vous et pour vous, une salle polyvalente pourra être aménagée 

au cœur de Verviers avec une perspective sociale, pastorale et 

spirituelle pour toute la région. 

Quelques points pratiques et quelques questions 

Une célébration d’accueil est prévue pour l’arrivée des RIC à Verviers 

le dimanche 13/3 à 10h00 à St Remacle. À l’occasion de cet accueil, 
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une seule célébration est prévue pour tout le doyenné. Toutes les 

messes sont supprimées ailleurs pour justement marquer le coup. 

C’est Monseigneur Jean-Pierre Delville, entouré des tous les acteurs 

pastoraux du Doyenné et les 29 communautés paroissiales, qui 

présidera la célébration à l’issue de laquelle notre évêque bénira le 

lieu de vie de la communauté religieuse. Un verre de l’amitié sera 

servi dans la future salle Carrefour. 

Vous êtes bien entendu, tous et toutes cordialement invités – En 

communauté, dans l’assemblée, ou pour ceux qui le souhaitent, 

venez rejoindre la chorale formée pour l’occasion ! Plus on sera, 

mieux c’est ! 

- Les RIC existent-elles ailleurs en Belgique ? Bien sûr. C’est une 

ancienne congrégation proche de la spiritualité ignatienne (connue 

comme Dames de l’Instruction Chrétienne) présente à Bruges, Amay  

et Liège. Les sœurs y sont plus nombreuses au Brésil et en Afrique. 

- Seront-elles nombreuses à Verviers ? 

Cette décision dépend uniquement de la congrégation. Celles qui 

nous sont annoncées sont quatre : toutes les 4 sont jeunes et 

viennent du Congo et du Brésil. D’autres questions ? 

Venez les poser à leur accueil. Sans doute en auront-elles aussi à 

nous poser. C’est cela aussi la synodalité, le «marcher ensemble» et 

dans nos diversités. À chacun sa mission dans l’ Église ! 

 

Stanis Kanda, votre frère doyen. 
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LA PAGE DU DOYENNÉ 
 

 CONCERTS 
19 MARS - CONCERT DE L’EUROPEAN CELTIC ORCHESTRA POUR LA 
SAINT PATRICK À L’ÉGLISE SAINT REMACLE 
 
Il est temps de sortir de la morosité après ces mois de 
crise Covid et de dégâts des inondations dont l’église 
Saint-Remacle a souffert. Pour faire revivre le quartier, le Comité 
Culturel Saint-Remacle Verviers veut relever la tête et vivre en 
musique la joie des retrouvailles avec son public.  
La première activité se fera en collaboration avec le Relais Social 
Urbain, qui œuvre dans le même sens avec son festival « Répit » et 
dont l’idée est d’offrir, durant une semaine, une bouffée d’oxygène 
et de la convivialité aux habitants de ce quartier de Pré-Javais, 
particulièrement touché par les inondations.  
Le programme 2022 du CCSRV va donc démarrer avec la « fête de la 
Saint Patrick ». 
Et cela, même si l’église n’est pas encore tout à fait remise en état. 
Réparer un tel bâtiment, monument classé, demande du temps, de 
l’argent, et pas mal de tracasseries administratives. Comme il n’était 
pas question de rester sans activités pour autant, nous faisons le pari 
que, même avec un peu d’inconfort, le public a bien envie de revenir, 
quitte à mettre un gros pull et de bonnes chaussettes. Ce sera 
l’occasion de suivre l’avancement des travaux de réaménagement. 

Fête de la Saint Patrick 
La Saint Patrick est une fête populaire, d’origine irlandaise qui permet 
aux irlandais de célébrer leur histoire et leur culture. Elle se déroule à 
la date du 17 mars et tient son nom de « Saint Patrick », un moine 
écossais du Vème siècle connu pour avoir converti l’île d’Irlande au 
christianisme.  
Mais rassurez-vous : il n’y a pas besoin d’être irlandais ou en Irlande 
pour célébrer la Saint Patrick ! Des concerts sont également 
programmés un peu partout dans le monde. 
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A Verviers, le samedi 19 mars à 20 heures, aura lieu un moment de 
joyeuses retrouvailles autour de la musique celtique et folklorique de 
l’European Celtic Orchestra. 

European Celtic Orchestra 
Créé en 2017 par le violoniste Olivier Schmitt et composé de 
musiciens belges, mais aussi d’ailleurs, l’orchestre développe un large 
répertoire de musique folk, celtique, bretonne. Cette musique festive 
touche tant les musiciens qui la jouent que le public qui la reçoit. Une 
belle découverte, un grand moment de joie et de convivialité. 

Infos pratiques 
Où : Eglise Saint-Remacle, place Saint Remacle, 4800 Verviers 
Quand : Samedi 19 mars à 20 heures 
Combien : Participation aux frais libre en fin de concert. 
Réservation obligatoire : ccsrverviers@gmail.com ou 0477/41 08 68 
(nombre de places limité) 
Respect des normes Covid en vigueur à cette date : masque, CST et 
pièce d’identité. 
Attention : l’église est toujours en partie sinistrée. La chaudière, n’est 
pas encore fonctionnelle…il faudra s’habiller très chaudement et de 
ne pas hésiter à frapper des mains et battre des pieds pour se tenir 
chaud, mais gageons que l’orchestre nous y aidera par ses rythmes 
endiablés ! 

 

VEILLÉE EN CHANSONS  

Samedi 12 mars à 20h00 à l’église Saint-Nicolas de Stembert : 
« Femmes de foi, femmes de nos vies » par Magnificat Melody 

PAF libre – bénéfices au profit d’un futur projet verviétois de lutte 
contre la violence faite aux femmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ccsrverviers@gmail.com
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 CONFÉRENCE 

UNE INVITATION DE L’ÉQUIPE DU SERVICE DIOCÉSAIN DES COUPLES 

ET DES FAMILLES 

 
Le mardi 15 mars à 20h à la Collégiale St Barthélemy (Pl. St 
Barthélemy, Liège) Véronique MARGRON viendra nous parler 
de fidélité, lors d’une conférence intitulée « La fidélité, vertu du 
temps surmonté, du temps habité. » 
Fidélité à ses choix de vie, à son conjoint ou à ses idéaux ? Ce vaste 
sujet nous touche tous de près et nous nous réjouissons de 
l’entendre et de profiter de la richesse de son expérience. 
 
Religieuse dominicaine, théologienne, moraliste, première femme 
élue doyenne d’une faculté de théologie, Sœur Véronique est aussi 
présidente de la CORREF, c’est-à-dire de la Conférence des religieux 
et des religieuses de France.  
Depuis toujours, elle consacre beaucoup de temps à « l’écoute des 
autres », notamment aux victimes des actes pédophiles perpétrés au 
sein de l’Eglise. C’est ce qui l’a incitée à participer à la mise en place 
de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise, 
présidée par Jean-Marc Sauvé, qui a remis son rapport en 
automne 2021. 
Visage compatissant de l’Eglise, la théologienne dénonce « la faillite » 
des institutions catholiques et la dimension systémique de ces crimes 
 
P.A.F. 5€  
Inscription obligatoire : sdcf@evechedeliege.be  
Suivant les normes en vigueur à cette date, présentation du CST 
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 CARÊME 2022  
« Écouter tant la clameur de la terre que la clameur des 
pauvres »  
En cette période toujours marquée par la crise sanitaire et ses 
conséquences, ce Carême nous offre une nouvelle possibilité de nous 
soutenir mutuellement et de cheminer ensemble vers Pâques. Cette 
année, nous revenons sur l’appel du pape François (Laudato si’, n°49) 
à « écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres ». 
À Madagascar, cette double clameur est immense. Écoutons-la !  
 
Les grandes richesses culturelles et écologiques de l’île rouge 
contrastent fortement avec la pauvreté économique qui frappe la 
grande majorité des habitants de ce pays. Près de 92% de la 
population malgache vit avec moins de deux dollars US par jour et 
environ 33% des ménages se trouvent dans une situation d’insécurité 
alimentaire. C’est dans les campagnes que la situation est la plus 
préoccupante. La faim et la malnutrition y touchent les paysans et 
paysannes parce que, d’abord et avant tout, ils et elles n’ont pas 
d’accès à la terre.  
 
Or, le gouvernement malgache compte, dans les dix prochaines 
années, octroyer quatre millions d’hectares de terre à des grandes 
entreprises privées pour renforcer les exportations agricoles. Il 
privera ainsi les paysans et paysannes de leur moyen de subsistance 
essentielle : la terre. Ces accaparements de terre sont inacceptables 
d’autant qu’ils se réalisent souvent grâce à de l’argent public, y 
compris venant de la Belgique. Épinglons ici certains projets 
d’accaparement de terre financés par la banque belge de 
développement (BIO), 100% publique. 
 
La terre à ceux qui la cultivent  
Fort heureusement, la stratégie du gouvernement malgache suscite 
d’importantes résistances de la société civile, dont les associations 
partenaires d’Entraide et Fraternité. Car plus que jamais, la réponse à 
la crise alimentaire se trouve dans l’élaboration et la mise en œuvre 
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de politiques de souveraineté alimentaire associant les paysans et les 
paysannes.  
 
Nos partenaires malgaches travaillent dans ce sens et ont déjà 
obtenu des pouvoirs publics plus de 11.124 certificats fonciers au 
profit de paysans et paysannes. Ce qui a pour effet d’augmenter leur 
protection juridique face à des accaparements de terre par le secteur 
privé. Entraide et Fraternité demande l’établissement de règles 
contraignantes pour les entreprises ainsi que pour les banques de 
développement comme BIO et la Banque mondiale afin qu’elles 
respectent enfin les droits humains et l’environnement. Entraide et 
Fraternité soutient également le développement au sein de multiples 
projets agricoles de pratiques agroécologiques respectueuses de la 
terre et des hommes et des femmes qui la cultivent. 
 
Des collectes incertaines. La fraternité malgré tout.  
Que la collecte passe par le panier de l’offrande ou la voie digitale, les 
WE des 26-27 mars et 9-10 avril sont dédiés, au sein de l’Église de 
Belgique, au soutien des projets des partenaires malgaches mais 
aussi de dizaines d’autres projets dans pas moins de 12 pays, tous 
plus porteurs de vie les uns que les autres.  
 
Vous pouvez faire votre don de Carême sur le compte BE68 0000 
0000 3434 d’Entraide et Fraternité, en ligne sur www.entraide.be ou 
encore via les réseaux sociaux de l’ONG (Facebook et Instagram). Une 
attestation fiscale est délivrée pour tout don de 40 € minimum par 
an. 
 
Bon et fécond Carême à toutes et à tous. Merci pour votre solidarité 
généreuse qui permettra à des milliers de paysans et paysannes 
impactés par la faim à Madagascar de poursuivre leur combat et de 
prendre ainsi part à la fête de la Résurrection du Christ.  
INFOS www.entraide.be - info@entraide.be - 02 227 66 80. 

 
 

http://www.entraide.be/
http://www.entraide.be/
mailto:info@entraide.be
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UNITÉ PASTORALE   

SACRÉ-CŒUR DISON-ANDRIMONT  
coronablog-sacre-coeur.blogspot  

ARRIVÉE DES "RIC" (voir EDITO pp.1-3) 

Dimanche 13 mars à 10h, une célébration spéciale en Doyenné et 

présidée par l’évêque Mgr Delville aura lieu en l’église St Remacle à 

Verviers pour l’installation de la nouvelle communauté des 

Religieuses de l’Instruction Chrétienne (R.I.C.) au service des 4 unités 

pastorales. À cette occasion, toutes les messes sont supprimées ce 

dimanche-là dans l’ensemble du Doyenné (pas le samedi). Soyons 

nombreux à venir soutenir par la prière et notre présence ces 

religieuses qui s’impliqueront principalement au niveau des jeunes ! 

Elles vont résider dans les logements récemment aménagés au 

centre pastoral « Carrefour » derrière l’église St Remacle, où sera 

servi le verre de l'amitié après la célébration.  

Bernard P., Curé de l’UP Sacré-Cœur Dison-Andrimont 

HORAIRES de la SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 

Jeudi Saint 14 avril 

 

19h00, église Ste Thérèse : Dernière 

Cène suivie de l'adoration du St 

Sacrement 

Vendredi Saint 15 avril  

 

▫ Vers 15h00 ?, lieu à définir :  

chemin de croix en assemblée 

communautaire pour tous les âges; 

les catéchèses sont toutes invitées.  

Des renseignements suivront. 

▫ 19h00, église St Jean-Baptiste : 
Office de la Passion 

https://coronablog-sacre-coeur.blogspot.com/


10 
 

Samedi Saint 16 avril  

 

19h00, église St Fiacre : Veillée Pascale 
et Messe de la Résurrection * 

Dimanche de Pâques  
17 avril                                                

 

▫ 9h30, église St Jean-Baptiste : 
Messe du Jour de Pâques 

▫ 10h45, église St Laurent : Messe du 
Jour de Pâques 

 (* Attention: pas de messe le dimanche à St Fiacre => elle a lieu le 
samedi!) 

LA RETRAITE DE PROFESSION DE FOI aura lieu cette année du 
vendredi 29 avril soir au dimanche 1er mai après-midi. Le programme 
des messes de ce week-end sera allégé pour permettre à notre curé 
de participer à la retraite (messes supprimées à St Fiacre et à Ste 
Thérèse). 
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UNITÉ PASTORALE  

EMMAÜS HOËGNE & VESDRE DE PEPINSTER 
Horaires des célébrations sur egliseinfo.be ou via le site paroisses-
pepinster.be  
 

HORAIRES de la SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 

Jeudi Saint 14 avril 19H00, église de Wegnez Saint Hubert 

Vendredi Saint 15 avril 

 

▫ 15H00, Wegnez N-D de Lourdres  et 

Goffontaine : chemin de croix 

▫ 19h00, église de Wegnez Saint 
Hubert : Office de la Passion 

Samedi Saint 16 avril 20h00, église de Cornesse : Veillée 
pascale 

Dimanche de Pâques ▫ 9h45, église de Wegnez Saint 
Hubert : messe du jour de Pâques 

▫ 10h00, église de Goffontaine : 
messe du jour de Pâques 

À noter dès à présent dans vos agendas 

Le 14 Juillet à Wegnez N-D de Lourdes  à 18h00 : Messe anniversaire 

pour les victimes des inondations et leurs familles 

 

file:///C:/Users/GerMa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/egliseinfo.be
https://www.paroisses-pepinster.be/
https://www.paroisses-pepinster.be/
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UNITÉ PASTORALE  

JEAN XXIII VAL DE VESDRE 
paroisses-verviers-limbourg.be   
Horaires des célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de l’Unité 
pastorale. 
 
VERVIERS : ÉGLISES SINISTRÉES, PATRIMOINE EN DANGER… Quel 
avenir pour les églises sinistrées ?  
(Extraits d’articles parus dans la presse locale) 

Les fabriques d’église de Saint-Remacle et de la Chapelle St Lambert 
(Président  Roger Schene), de Notre-Dame des Récollets (Président 
Melchior Wathelet sr), ont fait le point sur la situation des édifices 
sinistrés.  
Les deux fabriques d’église concernées avaient convié la presse et les 
échevins verviétois des Cultes et du Patrimoine afin de faire un état 
des lieux. Toujours au stade des expertises et des contre-expertises, 
elles n’ont en effet encore touché aucune indemnisation. 
L’incertitude reste grande quant à la prise en charge des dégâts par la 
Région. Des sommes colossales doivent être injectées pour sauver ce 
patrimoine.  Mais ce qui accroit le désarroi des fabriques d’église, 
c’est le flou total concernant les interventions des assurances, de la 
Région wallonne, via l’AWAP, l’Agence wallonne du patrimoine, alors 
que Notre-Dame et Saint-Remacle sont classées, ou via le fonds des 
calamités.  
 
NOTRE-DAME DES RÉCOLLETS : LE SANCTUAIRE EST À NOUVEAU 
ACCESSIBLE. Une première étape dans la remise en état de l’édifice. 
Particulièrement touchée par les flots, en juillet dernier, l’église 
Notre-Dame des Récollets, à deux pas de la place du Martyr, doit 
encore panser ses plaies. Bonne nouvelle toutefois, le sanctuaire est 
à nouveau ouvert au public, tous les jours, de 9 à 18 heures. 
Il s’agit de la première partie de l’église. Le reste restera inaccessible 
faute de chauffage et parce qu’on y a rangé les lambris classés qu’on 
a dû démonter, les chaises abîmées, etc. 

http://www.paroisses-verviers-limbourg.be/
http://beta.egliseinfo.be/
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Cette première partie comprend notamment la représentation de la 
Vierge, au premier étage. Grâce à l’aide de la Ville de Verviers des 
barrières ont été placées afin de permettre aux visiteurs d’accéder au 
sanctuaire, sans aller plus loin. La statue n’a heureusement pas été 
impactée par les inondations.  
 
La plus ancienne église de Verviers, Notre-Dame des Récollets et la 
Vierge Noire miraculeuse attirent toujours les pèlerins.                                                                                               
Achevée en 1650, l’église Notre-Dame des Récollets porte ce nom de 
la statue de la Vierge qu’elle abrite. Le 18 septembre 1692, un 
tremblement de terre, dont l’épicentre se situe en Sicile, secoue 
toute l’Europe. Des secousses se font également ressentir à Verviers. 
S’il ne fait pas de victime ici, le séisme effraye toutefois les habitants 
qui, pris de panique, se rassemblent devant l’église pour prier. C’est 
là qu’ils constatent un changement de position de la Vierge, dont la 
statue se trouvait à l’époque dans une niche du frontispice. Selon les 
témoins, sa gestuelle n’est plus la même. La Vierge et l’Enfant-Jésus 
qu’elle porte regardaient auparavant droit devant eux. Après le 
tremblement de terre, tous deux se sont tournés l’un vers l’autre, 
tandis que la Vierge présente un signe de protection envers son fils. 
Les Verviétois y voient un miracle. La Vierge fait depuis lors l’objet 
d’un véritable culte auprès des fidèles. Taillée dans de la pierre de 
sable blanc, la statue a été assombrie par la fumée des cierges, par 
les intempéries, et par un incendie en 1810. Elle fut recouverte d’une 
couche de couleur noire lors de sa restauration. Tous les sept ans, 
des fêtes commémorent le miracle. 
 
Vous pourrez retrouver l’intégralité de ces reportages et vidéos sur les liens 
suivants : 
www.vedia.be/www/video/info/verviers-eglises-sinistrees-patrimoine-en-
danger_107768.html 
www.ultimedia.com/deliver/generic/iframe/mdtk/01515498/src/q33q0q3/zon
e/32/showtitle/1  
www.rtbf.be/article/a-verviers-trois-eglises-classees-dans-un-etat-lamentable-
10938409  

 
 

https://www.vedia.be/www/video/info/verviers-eglises-sinistrees-patrimoine-en-danger_107768.html
https://www.vedia.be/www/video/info/verviers-eglises-sinistrees-patrimoine-en-danger_107768.html
http://www.ultimedia.com/deliver/generic/iframe/mdtk/01515498/src/q33q0q3/zone/32/showtitle/1
http://www.ultimedia.com/deliver/generic/iframe/mdtk/01515498/src/q33q0q3/zone/32/showtitle/1
https://www.rtbf.be/article/a-verviers-trois-eglises-classees-dans-un-etat-lamentable-10938409
https://www.rtbf.be/article/a-verviers-trois-eglises-classees-dans-un-etat-lamentable-10938409
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HORAIRES de la SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 
Jeudi Saint 14 avril Dernière Cène :  

▫ 19h00, Hèvremont et Petit-Rechain 

▫ 19h30, Saint Antoine 

Vendredi Saint 15 avril 

 

 

15h00, Chemin de croix à St Joseph, St 

Antoine, Lambermont, Petit-Rechain, 

Bilstain, Goé, Hèvremont, Surdents 

Office de la Passion : 

▫ 19h00, Ensival 

▫ 19h30, Saint Antoine 

Samedi Saint 16 avril  Vigile pascale : 

▫ 17h00, Lambermont 

▫ 18h30, Bilstain 

▫ 19h30, St Joseph 

▫ 20h00, Petit-Rechain 

Dimanche de Pâques  

17 avril 

▫ 9h30, messe à Ensival 

▫ 10h00, messe à Goé  

▫ 10h00, messe à Bilstain (suivie du 

petit-déjeuner (salle de la Jeunesse) 

▫ 11h00, messe à Saint Antoine 

Lundi 18 avril 10h00, messe aux Surdents 
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UNITÉ PASTORALE   

NOTRE-DAME DU MAGNIFICAT VERVIERS-SUD  
upmagnificat.be 

Horaires des célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de l’UP. 

 

PREMIÈRE DES COMMUNIONS  
Votre enfant est né en 2015 ou avant et n’est pas encore inscrit pour 
les célébrations de 2023 ? 
Vous habitez à Heusy, Mangombroux, Stembert, dans le quartier des 
Hougnes ou des Boulevards ? N’hésitez pas à contacter Mme 
Lamblotte 087 334486 (mardi matin) ou upmagnificatpc@gmail.com  
pour de plus amples renseignements. 

 

HORAIRES de la SEMAINE SAINTE ET PÂQUES  

 mardi 12 avril Mangombroux 20h00 à l’Immaculée Conception : 

Réconciliation 

Jeudi Saint 14 avril ▫ 17h45 à Ste-Julienne, 

Boulevards : célébration des 

familles 

▫ 20h00 à M-Médiatrice, Hougnes 

Vendredi Saint 15 avril 

 

20h00 à Saint-Nicolas, Stembert : 

Veillée de la Passion « Sur les pas du 

Nazaréen » (par Speranza) 

Samedi Saint 16 avril 

 

▫ 17h45 à St-Hubert, célébration 

des familles 

▫ 21h00 à St-Nicolas, Stembert 

Dimanche de Pâques  
17 avril 

▫ 9h30 à l’Immaculée Conception, 

Mangombroux 

https://upmagnificat.be/
https://upmagnificat.be/
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 ▫ 10h00 à M-Médiatrice, Hougnes 

▫ 11h00 à Ste-Julienne, Boulevards 

Lundi de Pâques 10h30 à St-Hubert, Heusy 

 
 Messe des familles : tous les premiers samedis du mois à 17h45 à 

Marie-Médiatrice, Hougnes 

   
 Temps de prière et d’adoration 

▫ les enfants adorateurs : tous les vendredis (hors jours fériés et 
vacances scolaires) de 16h30 à 17h00 à St-Hubert : Domitille 
della Faille  

▫ Groupe de prière de l'Emmanuel : tous les lundis (hors 
vacances scolaires) à 20h00 à Marie-Médiatrice : S. Junker 
(stephan_junker@yahoo.fr 087 337559) 

▫ Groupe de prière du Magnificat : tous les lundis à 18h à Saint-
Nicolas : E. Fransolet (elifransolet@hotmail.com) 

▫ Groupe de prière des Mères : tous les mardis à 14h à Marie-
Médiatrice : MP Trufin 

▫ Méditation du Rosaire : tous les 2èmes samedis du mois à 
16h00 à Marie-Médiatrice (jusqu'au mois de juin) : AM Schreuer 

▫ Chapelet à 8h – messe à 8h30 – adoration jusque 9h45 

Lundi à Ste-Julienne 

Mardi à l'Immaculée Conception 

Mercredi à St-Hubert 

Jeudi à Marie-Médiatrice  

Vendredi à St-Nicolas 

 

 Veillée en chansons : cf. rubrique CONCERTS  
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