DIALOGUE
Feuillet bimestriel
décembre 2021

EDITO
« À QUELLE HEURE DE L’HISTOIRE SOMMES-NOUS DONC ? »,
écrit le Père Bernard Bro dans son livre ‘La beauté sauvera le monde’.
« Le bruit confus que l’on perçoit est-ce le piétinement des barbares
prêts à tout casser ou bien le premier assemblage d’une
nouvelle construction, plus belle ? [...] »
L’évangile porte une bonne nouvelle, celle de prendre garde à ne pas
nous laisser égarer de cette conviction que l'espérance nait au cœur
des catastrophes. Ne tombons pas dans cette mode tendance à la
désespérance que la réalité des drames humains nous fait
voir. N'oublions pas qu'au cœur des tempêtes et tragédies sans
nombre, il y a toujours une brise légère, un souffle léger (1 Rois 19,
11-13). Pour en goûter sa fraicheur, il faut nous habituer à dépasser
ce smog que sont nos bavardages stériles qui sont une sorte de
bombe qui détruit tout (Pape François).
Ne nions pas la réalité. Élevons nos regards pour qu'ils deviennent
plus pénétrants. Nous voyons avec clarté les signes de désolation.
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Nous percevons beaucoup moins qu'ils ouvrent sur le désir d'un
changement, celui de passer d'une culture de confrontation à une
culture de grande fraternité. L'urgence n'est-elle pas de lutter pour
une terre fraternelle et de ne pas s’enfermer dans cette vision
déprimante et démobilisante que notre monde va à sa perte ?
L’Avent nous fait ouvrir les yeux sur une autre réalité, celle de Dieu
déjà présent dans notre monde et qui le transforme de l’intérieur.
C'est un appel à lire autrement les signes des temps : spiritualisons
nos vies par l'entrée en fraternité des cœurs. Nous devons en
permanence regarder ce monde avec les yeux de Dieu.
« Face aux catastrophes et aux urgences d’aujourd’hui, nous écrit
notre évêque Mgr Delville, nous sommes appelés à faire confiance au
Christ qui vient dans notre monde et qui nous donne une force
nouvelle. Il nous invite à répondre à sa venue en relevant la tête et
en relevant les autres.
Ainsi nous pouvons répondre à sa venue par notre participation aux
démarches d’Action Vivre Ensemble dans notre pays. Nous pouvons
aider financièrement et structurellement les associations qui
s’engagent dans le sens d’une action écologique au profit des
pauvres. La solidarité a déjà commencé autour des inondations,
donnant chaud au cœur des personnes sinistrées. Ces aides ne
doivent pas être seulement ponctuelles. La collecte de l’Avent (11-12
décembre) va dans le sens d’une action permanente, qui sera aussi
tournée vers l’accueil des migrants. »
« La naissance de Jésus, en enfant pauvre, dans une famille déplacée,
ouvre un horizon nouveau à l’humanité et une espérance pour tous
les pauvres de notre monde. C’est ce que nous allons fêter à Noël.
C’est dans cette perspective que notre campagne d’Avent acquiert
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toute sa valeur. Sachons y participer de tout cœur, dans l’espérance
de cette vie nouvelle que Jésus nous promet ! »
Tu es venu Seigneur, dans notre nuit, tourner vers l'aube nos chemins.
Pour nous mener au jour, tu as pris corps dans l'ombre humain où tu
descends. Beaucoup voudrait voir et saisir, sauront-ils te reconnaître ?
(hymne liturgique de la Prière des Heures).
BON AVENT !
Bernard P., Curé de l’UP Sacré-Cœur Dison-Andrimont
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LA PAGE DU DOYENNÉ
Remarque préalable importante : la tenue de toutes les
activités culturelles et cultuelles dépendra des mesures
COVID décidées par le Comité de concertation du vendredi 3
décembre.
 LES CONCERTS
1. Samedi 11 décembre à 20h00, en l’église St
Laurent (Andrimont village), concert de la
Royale Union Chorale de Fléron au profit des
victimes des inondations. PAF : 10€
CST obligatoire (culturel).

2. Vendredi 10 décembre à 16h15
Marie-Madeleine Crickboom sera fidèle au
poste à Notre-Dame des Récollets pour un nouveau vendredi d’Avent
au carillon.
Chants sur le thème : « Marie, Joseph et l'enfant »
 Une jeune Pucelle d'après Pierre Dandrieu
 Het was een Maged uitverkoren - C'était la vierge choisie (Fl)
 Or dites-nous Marie d'après Pierre Dandrieu
 El Noy de la Mare - Le fils de la Mère (Catalogne)
 Wachet Auf, BWV 140 JS Bach
 Joseph est bien marié d'après Claude Balbastre
 Joseph Lieber Joseph Mein (Mainz 1605)
 El cant dels ocells - Le chant des oiseaux (Catalogne) P. Casals
 Hoe leit dit Kindeke - Comment va cet enfant ? (Flandre)
 Venez Divin messie - Laissez paître vos bêtes (Bresse)
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3. Dimanche 12 décembre à 17h00 en l’église St-Nicolas à Stembert
ainsi que le 19 /12 à 17h00 en l'église St-Paul à Baelen, MAGNIFICAT
MELODY vous invite à venir fêter Noël.
Cette année, lors de ces deux concerts/veillées,
Magnificat Melody a décidé de soutenir le Patro
DON BOSCO de Verviers.
INFO Magnificatmelody@gmail.com
ou 0478/57.60.84 ou 087/84.49.18
PAF libre
CST et port du masque obligatoires

4. Vendredi 17 décembre à 19h00 en l’église Saint-Martin, Place
Xhovémont à Petit-Rechain, Concert de Noël.
Avec : Koo Nonaka (Soprano) - Guy Van Mondriaan (Orgue) Jacqueline Baudenelle (Récitation)
Entrée gratuite - CST obligatoire (culturel)

 Circuit des crèches
À partir du samedi 11 décembre, le
Doyenné
de
Verviers,
en
collaboration avec la Maison du
Tourisme Vesdre organise un Circuit
des crèches. Tout au long du
parcours, le promeneur est invité à
repérer un objet insolite caché dans
la crèche : une éolienne.
Rendez-vous bientôt sur paroisses-verviers-limbourg
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 Verviers, Ma Ville verviers-ma-ville.be/caddies-solidaires
Malheureusement, la précarité ne recule pas ! Cette action « Caddies
Solidaires », organisée depuis 28 ans, vise à récolter des vivres non
périssables et des produits d’hygiène auprès des clients des grandes
surfaces de Verviers et de Dison, pour qu’ils soient distribués aux plus
démunis de notre ville via le Relais Social Urbain de Verviers et son
réseau des associations de quartier, proches de familles défavorisées,
regroupées au sein de REVERVAL.
La solidarité vervietoise est démontrée chaque année par plus dix
tonnes de vivres et produits d’hygiène récoltés dans les grandes
surfaces participantes : les magasins Delhaize de Verviers et Heusy,
les magasins Colruyt de Verviers et Heusy, le Proxy Delhaize
Crescendo Verviers et le Proxy Delhaize de Petit-Rechain, l’AD
Delhaize de Stembert, le Carrefour Market de Heusy et l’InterMarché
de Dison.
Dans les différents magasins, de nombreux membres des différents
service-clubs de Verviers et Pepinster-Theux assurent les
permanences durant tout le week-end du vendredi 17 au dimanche
19 décembre prochains. Ils sont aussi épaulés par des bénévoles du
monde associatif verviétois, actifs dans les permanences de
distribution des vivres aux personnes précarisées.
Nous espérons que les membres des différents service-clubs,
assurant les permanences durant le week-end, pourront compter sur
vous et que vous leur ferez bon accueil aux portes des grandes
surfaces.
Nous vous remercions d’avance pour votre générosité.
Vous pouvez aussi aider Le Réseau Chrétien qui rassemble toutes
les Entraides de Saint Vincent de Paul, ceux-ci en étroite
collaboration avec le Réseau Social Urbain distribuent toute l’année
des colis alimentaires aux plus démunis de notre région. Tout don est
le bienvenu.
Compte des Œuvres paroissiales Saint Remacle
BE69 0682 5054 6478 avec la mention St Vincent de Paul
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INVITATION DE PARTICIPATION À LA PHASE
DIOCÉSAINE DU SYNODE
(Publié le mercredi 01 décembre 2021)
À l’appel du Pape, l’Église catholique entame, de par le monde, une
démarche synodale. Il s’agit de s’interroger sur sa propre synodalité –
soit sa capacité à se parler/se concerter/se consulter en Église. Pour
les fidèles du diocèse de Liège, pareille démarche entre, avec ce
début du temps de l’Avent, dans sa phase consultative.
Grâce aux documents et au questionnaire disponibles dans la
rubrique “Phase diocésaine du Synode” sur notre site internet du
diocèse (www.evechedeliege.be/synode), vous pourrez marcher
ensemble (sens étymologique du mot synode) afin de construire
l’Église de demain.
(…) Je vous invite donc, toutes et tous, à partager des moments de
prières, de discussions et de réflexions pour évaluer notre manière
de vivre l’Église aujourd’hui et imaginer des chemins d’Église pour
demain.
Cette phase locale fait pleinement partie du Synode. Il ne sera pas
nécessaire d’attendre les conclusions de Rome pour réfléchir
collégialement au devenir de l’Église dans notre diocèse et ses
réalités locales.
Même si le virus et les règles sanitaires ne favorisent pas les
rencontres en présentiel, surtout en grandes assemblées, n’hésitez
pas à initier des rencontres (même par visioconférence) avec les
équipes dans lesquelles vous êtes impliqué(e)s, avec vos
connaissances, vos amis… Équipe pastorale, CUP, fabrique d’église,
ASBL, groupes de jeunes et mouvement de jeunesse, conférence
Saint-Vincent, équipe ND, soirée ouverte à des couples qui ont fait
baptiser un enfant, etc., etc. Là où deux ou trois sont réunis au nom
de Jésus, le Christ est présent.
L’équipe diocésaine pour le synode reste à votre disposition pour
toute question supplémentaire : synode@evechedeliege.be.
Bon temps de l’Avent.
Chanoine Éric de Beukelaer, Vicaire général
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UNITÉ PASTORALE

SACRÉ-CŒUR DISON-ANDRIMONT
coronablog-sacre-coeur.blogspot
Projet d’Avent 2021 : Partager la lumière !
Le temps de l’Avent nous porte par sa lumière qui, peu à peu,
annonce la naissance du Christ. Un temps que chaque chrétien est
appelé à vivre dans le partage et dans la joie. Faisons naître la
lumière dans notre communauté, notre cité, auprès de nos proches,
de nos familles, de nos amis… pour les personnes les plus démunies
aussi, en faisant un don lumineux à travers Action Vivre Ensemble !
vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2021Pour nous y encourager, le visuel d’Avent dans notre Unité Pastorale
reprend l’image employée par Jésus dans l’évangile du 1er dimanche
de l’Avent : « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles »
(Luc 21,25). Ces signes sont là pour que nous relevions la tête et
retroussions nos manches. Concrètement, lors des messes
dominicales, les paroissiens seront invités à choisir un soleil, une lune
ou une étoile à l’entrée de l’église, et à y inscrire une phrase, un mot
ou une prière qui l’aura touché dans les lectures ou l’homélie. Ces
astres lumineux seront accrochés sur un sapin de Noël près de la
crèche, durant l’offertoire. Ils éclaireront notre espérance sur ce
chemin d’Avent que nous parcourons en témoins de la Lumière…
Bernard P., Curé de l’UP Sacré-Cœur Dison-Andrimont

DÉCEMBRE
Concert de la Royale
Union Chorale de Fléron

Samedi 11 décembre à 20h00, en
l’église St Laurent (Andrimont village),
au profit des victimes des inondations.
PAF : 10€
8

HORAIRES de NOËL
Vendredi 24 décembre

▫ 10h00, Messe de Noël au
Couquemont pour les résidents
▫ 18h00, Messe de la Nuit de Noël
à St Jean-Baptiste (Mont-Dison)

Samedi 25 décembre

▫ 9h30, Messe du Jour de Noël à St
Fiacre (Dison)
▫ 10h45, Messe du Jour de Noël à
St Laurent (Andrimont)

Dimanche 26 décembre

▫ 10h00, messe de la Ste Famille à
Ste Thérèse (AndrimontOttomont) avec bénédiction des
familles et des enfants.

UNITÉ PASTORALE

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

pepinster.be

DÉCEMBRE CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Vendredi 24 décembre

▫ 15h30
en l’église St Monon
(Goffontaine)
▫ 17h00 en l’église N-Dame de
Lourdes (Wegnez)
▫ Messe de minuit en l’église St Roch
(Soiron)

Samedi 25 décembre

▫ 10h30 en l’église de Wegnez St
Hubert

Dimanche 26 décembre

▫ 11H00 en l’église de Cornesse
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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.

DÉCEMBRE
Concerts de carillon

Les vendredis de décembre à 16h15
à Notre-Dame des Récollets par
Marie-Madeleine Crickboom.

Circuit des crèches

À partir du 11 décembre, dans le
doyenné de Verviers (cf. La Page du
doyenné), partez à la recherche de
l’objet insolite !

Concert de Noël

Vendredi 17 décembre à 19h00 en
l’église Saint-Martin, Place Xhovémont
à Petit-Rechain (cf. La Page du
doyenné).

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Vendredi 24 décembre

▫
▫
▫
▫

16h45 : Hèvremont
17h00 : Lambermont
17h15 : St Joseph
18h00 : Goé

samedi 25 décembre

▫ 9h30 : Ensival
▫ 10h30 : Petit-Rechain et Bilstain
▫ 11h00 : St-Antoine

Dimanche 26 décembre

▫ 9h30 : Ensival
▫ 10h00 : Surdents
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▫ 11h00 : St-Antoine
▫ 17h00 : St Lambert délocalisé à St
Hubert (Heusy), en latin
▫ 18h00 : Récollets délocalisés à St
Antoine

UNITÉ PASTORALE

NOTRE-DAME DU MAGNIFICAT VERVIERS-SUD
upmagnificat.be
Horaires des célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de l’UP.

DÉCEMBRE
Rentrée de la catéchèse
de 1e Communion

Samedi 4 décembre à 17h30, messe
en l'église St-Nicolas de Stembert.
Le grand Saint viendra saluer tous
les enfants.

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Vendredi 24 décembre

▫ 17h30 à Sainte-Julienne, messe
des familles
▫ Minuit à St-Nicolas, Stembert

Samedi 25 décembre

▫ 9h30 en l’église de l'Immaculée
Conception Mangombroux
▫ 10h00 en l’église de St-Hubert,
Heusy
▫ 11h00
à
Marie-Médiatrice,
Hougnes
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LE COIN DES PLUS JEUNES
Idée pour bricoler ton calendrier de l’Avent

Voici un joli calendrier de l’Avent à réaliser avec des enveloppes que
tu peux colorier et décorer. Tu les numérotes pour les 4 semaines de
l’Avent, jusqu’au 25 décembre. Tu peux ainsi y déposer pour chaque
jour une petite phrase avec un effort que tu es prêt à faire, une petite
prière, un bonbon ou/et toute autre surprise….
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