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SECRÉTARIAT -  PERMANENCE  

 Pendant cette période de confinement, il n’y 

a plus possibilité de se rendre au Presbytère 

cependant, nous sommes heureux de pouvoir 

vous annoncer qu’une « présence » 

téléphonique est malgré tout  assurée – 

Besoin d’écoute, des questions à poser… ? 

vous avez la possibilité prendre contact par 

téléphone au  Presbytère 6, rue des Raines  

Verviers : Le secrétariat et l’accueil téléphone 

est ouvert le jeudi de 9 à 12h    tel : 087/ 

33.25.33 par mail : upjean23vdv@gmail.com 

Pour contacter directement Mr le Curé 

Doyen, Stanis Kanda :  tel : 0479/80.14.88 

                                  mail : stanis_k@yahoo.fr 

 
DIMANCHE PROCHAIN : MESSE EN LIGNE 

POUR LA FÊTE DE LA PENTECÔTE depuis une 
église de Pepinster  - le lien vous sera 
communiqué dès que possible comme 

d’habitude 

  
Notre église Saint-Remacle est ouverte tous 
les jours  de  +/- de 10 h 30 à 18 h 30 pour un 
moment de prière. Si vous venez vous y  
recueillir un moment, vous pourrez admirer ce 
beau montage pascal qui restera visible 
jusqu’à la fête de la Pentecôte 

 

 
Reprenant les bonnes habitudes du vendredi, 
Marie-Madeleine Crickboom fera à nouveau 
résonner le carillon de Notre-Dame des 
Récollets ces deux prochains vendredis à 16h 
 
 
 

DÉCÈS :   
Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en 

Dieu  
~ Maria Alauria, veuve de Rosario Di Bello, 

décédée le 17/5 à l’âge de 80 ans 

Funérailles célébrées mercredi 20.05 à  10h30  
à St. Remacle  
~ Roger De Marchin, veuf de Michelle Dotreppe, 

décédé le 19/5 à l’âge de 96 ans – 

Funérailles célébrées vendredi 22.05  à  10h00  
à St.Joseph 
 

INFORMATION IMPORTANTE 

Cadre des dispositions pour les 
funérailles dans les églises  

à partir du 18 mai 

      
 
L’arrêté du Gouverneur de police de Liège de 
ce 18/5 abrogeant celui du 14/4 portant sur 
l’organisation des funérailles nous donne de 
franchir un pas dans l’accueil des familles 
pour organisation de funérailles pendant 
cette période de la pandémie.   
Laissant une marge de 
discernement aux équipes pastorales 
respectives de nos 4 Unités Pastorales, nous 
pouvons avancer un cadre des dispositions 
suivantes pour notre doyenné : 
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1. Les demandes de cérémonies 
religieuses reviennent dans nos 
églises, lieu ordinaire du culte 
catholique  

2. En concertation avec les familles et les 
services des pompes funèbres, nous 
ne pouvons accueillir que 30 
personnes maximum, célébrants 
compris, dans l’église lors 
desdites cérémonies religieuses ; en 
cas d’impossibilité de s’en tenir à ce 
nombre, l’arrêté recommande              
«d’organiser une présence des 
participants en alternance » en 
concertation avec l’ensemble des 
acteurs (famille, pompes funèbres). 

3. Garder la pratique des contacts 
téléphoniques et numériques avec la 
famille pour la préparation et la 
communication des consignes pour le 
déroulement dans des bonnes 
conditions (respect des valeurs 
humaines et religieuses). 

4. Pour rester attentifs aux mesures de 
sécurité lors de ces célébrations, il est 
recommandé à nos équipes pastorales 
et de funérailles d’être attentifs (ou 
vigilants) aux consignes concernant : 

5. La distanciation sociale : 
disposer des personnes en gardant 
entre  elles  la distance nécessaire 
de part et d’autre (saut de lignes, de 
chaises, etc.) selon les possibilités 
qu’offre l’église                                        

Cette mesure devant être de mise au 
défilé d’hommage, il serait idéal de ne 
laisser qu’une seule personne à la fois 
s’avancer vers le cercueil  

 Le port des masques : comme en tout 
endroit public, le port est souhaité 
et doit être rappelé lors des 
préparations avec les familles 

 Les soins des mains : on disposera 
de gel désinfectant pour les célébrants 
sur les autels des églises. 

Cette mesure d’attention aux mains étant de 
rigueur, il serait dès lors bien d’interdire au 
public de toucher le cercueil et   de s’exprimer 
par d’autres gestes parlant (tracé du signe de 
croix, arrêt silencieux, inclinaison sobre devant 
le corps, etc.) 
Dans le même esprit sera aussi supprimée la 
présentation des condoléances au sortir des 
églises. Merci de votre bonne collaboration 
pour essayer de gérer au mieux,  
l’accompagnement des familles dans des 
conditions particulièrement difficiles, avec 
humanité et professionnalisme. 
 
      Unis dans la même Espérance, 

                          Stanis Kanda, curé doyen 

Il est clair aussi que ces célébrations des 
funérailles, ne sont pas des « messes » : 
il n’y a pas d’eucharistie ! 
 
Pour le reste des célébrations, les évêques 
attendent de la part des virologues les remarques 
sur le protocole préparé pour le déconfinement 
des célébrations religieuses catholiques.  
Encore aucune date précise n’est prévue pour la 
reprise des cultes que nous espérons prochaine. 
Il faut que toutes les mesures soient clairement 
définies afin que les responsables des cultes 
religieux puissent prendre toutes les dispositions 
voulues pour appliquer ce protocole. 

NB : Il va sans dire que, lorsque nous en saurons 
plus, un nouveau communiqué sera publié.  
 
 
 
 

Quelques belles initiatives dans notre 

doyenné : 

 Les messes  privées  par nos prêtres :  

- tous  les  dimanches  à 15h00 sur 

Facebook par  Thomas Sabbadini 

- à des  heures variées sur YouTube   

- par Bernard Pönsgen sur Coronablog 

- tous les jours de la semaine :  

à 8h00 par Didace Mubiligi à Pepinster 

- à  8h30 par Stanis  Kanda à Verviers, 

à des heures variées à Stembert par 

Oscar Murekezi, à  Dison  par Bernard 

Pönsgen  et à Ensival par  les Pères 

Oblats 

 Aux grandes fêtes, une messe est 

envisagée en doyenné. Les heures et 

places sont tournantes en UP et elles sont 

annoncées selon certains arrangements. 

 Des réunions continuent de se tenir soit 

via  des applications  web comme Skype, 

WhatsApp ou Zoom 

 En catéchèse : les mamans catéchistes et 

les familles continuent à recevoir, via notre 

équipe de catéchèse, les documents pour 

vivre un temps de catéchèse à domicile  

 



 Les échanges spirituels : après la belle 

communion autour du chemin de croix en 

Carême, nous continuons à nous nourrir 

mutuellement en postant sur le site  des 

UP, des réflexions, des méditations ou des 

homélies. Il suffirait d’envoyer votre texte  

aux curés de nos UP pour le suivi 

Mail de notre Doyen : stanis_k@yahoo.fr 

 La solidarité : une attention soutenue  

reste  apportée aux malades, aux isolés, au 

personnel soignant, au travers  des 

services. Les maisons de repos de notre 

doyenné ont d’ailleurs reçu une lettre  

exprimant notre désir de ne pas esseuler 

les résidents  en cultivant chez eux  la peur 

d’être étiquetés comme personnes 

« dangereuses » pour la société 

                                Stanis KANDA, votre Curé-Doyen 

 

Et toujours les messes en direct… 

sur internet : www.ktotv.com/page/quelles-

sont-les-paroisses-qui-diffusent-la-messe-

dominicale-en-video 

KTO : Proximus : canal 215 - Orange : canal 

98 - VOO : canal 147- Par satellite : Eutelsat 5 

West A pour l'Europe.  

Par Internet : en direct HD 

sur ktotv.com, tablette et smartphone. 

° Le dimanche sur FR2 et RTB Une à 11h00 

° Sur Facebook ou YouTube : Abbé Sadzot de 

Lierneux » sur Facebook 

 

La messe à la grotte de Lourdes continue à 

être retransmise tous les jours à 10h00 sur 

KTO 

Par contre… 

- Les messes du Pape à 7h00 depuis la 

chapelle de la Maison Sainte-Marthe ne 

seront plus retransmises au-delà de cette 

semaine. Elles redeviennent privées 
- Annulation de tous les pèlerinages à 

Lourdes cet été 
- Report des JMJ et de la Rencontre 

mondiale des familles  
La pandémie du Covid-19 a contraint le 
Saint-Siège à décider de reporter d’une 
année les deux événements majeurs 
prévus en 2021 et en 2022 
 La Rencontre mondiale des familles 
 aura ainsi lieu en juin 2022 à Rome  
Les Journées mondiales de la jeunesse 
(JMJ) en août 2023 à Lisbonne 
 

Collecte du mois de mai 
Ce dimanche 24 mai : collecte demandée 
par l’évêché pour les Médias chrétiens.

 

Les medias sont omniprésents dans notre 
vie, du GSM à la TV en passant par 
Internet ou les périodiques en papier ; ils 

nous bercent ou ils nous bombardent : 
cela dépend des points de vue ! Il est 
fondamental que les chrétiens y soient 
actifs. La période du confinement a bien 
montré l’intérêt des moyens de 
communication. Le diocèse de Liège est 
en première ligne : il promeut la radio 
RCF-Liège, il dispose de son service de 
presse, qui organise le site Internet, 
anime une page Facebook, diffuse une 
Newsletter et publie « Église de Liège – 
Bulletin officiel ». Tous les diocèses 
contribuent à rédiger et diffuser le 
journal « Dimanche » et envoient leurs 
informations sur le site national 
Cathobel. Notre Église est présente sur 
les médias publics grâce aux messes TV, 
aux messes radiodiffusées et à l’émission 
«Il était une foi». Tout cela entraîne des 
frais considérables, mais ainsi nous 
pouvons transmettre une info fiable, 
développer le sens de notre foi, refléter 
une image d’Eglise dynamique et porter 
une espérance dans notre société.   
 

Vous pouvez verser votre participation au 
numéro de compte BE91 0682 4549 2576 de 
notre Unité Pastorale Jean XXIII Val de Vesdre  
avec la communication avec la 
communication « Medias chrétiens »  
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La solidarité ne doit pas s’arrêter à cause du 
covid-19 

CIBOMBO 

  

Avec notre atelier  de couture, les machines à 
coudre et une vingtaine de couturières 
formées à IPAMEC, nous avons lancé une 
opération « masques de Cibombo » (voir site 
www.ipamec.be) Le succès de cette opération 
est au-delà de nos attentes ! Évidemment, il 
nous faut des tissus, des élastiques et la main 
d’œuvre pour réaliser ces masques.  
Ensemble, unissons nos efforts pour aider ces 
familles à se protéger aussi ! Avec un tissu 
acheté avec  votre don de 25 euros sur le 
marché de Mbujimayi, on peut coudre 50 
masques, et fournir du travail à notre atelier 
couture et éventuellement sauver  50 vies. Le 
coronavirus n’a pas de frontières. À menace 
égale, lutte égale. Rien de plus simple : faites 
un don et à ce historique de générosité.  Un 
don de plus de 40 euros sur le compte ASBL 
IPAMEC, Rue du Petit Bois, 30A à 4500 Huy-
Tihange : BE49 0882 3628 9971 vous donne 
droit à une déduction fiscale.   Merci pour 
votre solidarité.  
                                               Stanis Kanda 

MANGEMBO 

 

Plusieurs événements qui étaient prévus cette 
année pour continuer à récolter des fonds 
pour l’hôpital de Mangembo où notre ancien 
vicaire Marc Truyens est aumônier, ne 
pourront pas avoir lieu : entre autres, le 
concert Hony Pop, prévu le 25 avril a dû 
purement et simplement être annulé – la 
pièce de théâtre « Impair et père ».. reportée 
à fin octobre.. si tout va bien.. et que dire de 
notre « souper pour Marc » qui n’aura pas lieu 
comme prévu cette année. Nous ne savons 
même pas quand Marc pourra revenir en 
Belgique avec cette crise du Covid 
Mais il continue à avoir besoin de notre aide, 
plus que jamais en ces moments très difficiles 
pour leur hôpital, alors petit rappel, si vous 
voulez encore lui donner un petit coup de 
pouce.. voici le numéro où vous pourrez faire 
votre don (et si on « faisait comme si » on 
réservait pour le repas ?) :  
BE87 3631 5766 9294 (Asbl Les amis de 
Mangembo)  
et pour obtenir une déduction fiscale pour 
tout don d’au moins 40 €  - verser sur le 
compte de l’ONG MEMISA : 
BE28 6528 0221 2920 (communication 
indispensable : 911/2000/00032) 
Marc vous remercie d’avance pour votre 
solidarité                 

 

 

Message d’Axelle Fisher, secrétaire générale 

Cette année, la campagne de Carême de 
partage d’Entraide & Fraternité , a eu lieu dans 
le contexte exceptionnel que nous 
connaissons. 
En cette période de dé confinement qui 
commence, nous espérons que vous et vos 
proches vous portez bien 
Vous avez collaboré à la campagne, vous avez 
partagé nos contenus, vous avez relayé notre 
appel auprès de vos communautés 
paroissiales, vous nous avez soutenus de tant 
de façon, par votre action, par la prière, par 
vos dons. 
Aujourd’hui, nous voulons vous remercier de 
tout cœur pour ce soutien que vous nous avez 
témoigné, d’autant plus précieux en ce temps 
si difficile pour tous 
Grâce à vous, et à la force de la solidarité,  
nous avons réussi, malgré tout, à faire vivre 
notre campagne de Carême de partage, 
dédiée à Haïti. MERCI de continuer à nous 
aider ! 
Faire un don : BE68 0000 0000 3434 
Info : www.entraide.be 
mail : info@entraide.be 

Vous pouvez également contacter Jean-René 
Thonard : thonard-crickboom@skynet.be 
Téléphone: 087/33.78.30 
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PAGE DE LECTURES  
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PREMIÈRE LECTURE 

    du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14) 

 
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller 
vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le 
lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est 
proche, – la distance de marche ne dépasse 
pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur 
arrivée, ils montèrent dans la chambre haute 
où ils se tenaient habituellement ; c’était 
Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et 
Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils 
d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de 
Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient 
assidus à la prière, avec des femmes, avec 
Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. 
 

 

PSAUME 26 

 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du 
Seigneur sur la terre des vivants.  
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
      J’ai demandé une chose au Seigneur, 
      la seule que je cherche : 
      habiter la maison du Seigneur 
      tous les jours de ma vie, 
      pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
      et m’attacher à son temple. 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma 
face. » 
 
 
DEUXIÈME LECTURE 

   de la première lettre de saint Pierre apôtre 

(1 P 4, 13-16) 

Bien-aimés, dans la mesure où vous 
communiez aux souffrances du Christ, 
réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et 
l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on 
vous insulte pour le nom du Christ, heureux 
êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit 
de Dieu, repose sur vous. 
Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à 
souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, 
ou comme agitateur. Mais si c’est comme 
chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende 
gloire à Dieu pour ce nom-là. 
 

 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia.  Je ne vous laisserai pas 
orphelins, dit le Seigneur ; 
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 
Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  

(Jn 17, 1b-11a) 

 
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et 
dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils 
afin que le Fils te glorifie. 
Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout 
être de chair, il donnera la vie éternelle à tous 
ceux que tu lui as donnés.  

Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, 
toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en 
accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée 
à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de 
toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi 
avant que le monde existe. J’ai manifesté ton 
nom aux hommes que tu as pris dans le 
monde pour me les donner. Ils étaient à toi,  
tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. 
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que  
tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné 
les paroles que tu m’avais données : ils les ont 
reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis 
sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. 
Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour  
le monde que je prie, mais pour ceux que  
tu m’as donnés, car ils sont à toi.  
Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à 
toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. 
Désormais, je ne suis plus dans le monde ; 
eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens 
vers toi. » 
 

 

 

 
C’est pour eux que je prie (Jean 17,9) 



MAI, LE MOIS DE MARIE 

 

Chanter, dit-on, c’est prier deux fois.. 

alors voici deux beaux chants dont les 

paroles sont aussi des prières   

 

Marie, tendresse des pauvres 

 

Marie, tendresse des pauvres 

Marie, sagesse des faibles 

Marie, notre mère priez pour nous 

 

Marie, lumière féconde 

Marie, prière du monde 

Marie, notre force priez pour nous 

 

Marie, promesse pour l’homme 

Marie, fontaine d’eau vive 

Marie, notre source priez pour nous  

 

Marie, présence d’un peuple 

Marie, visage d’Église 

Marie, notre Reine priez pour nous 

 

           Chercher avec toi, Marie  

Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi accueillir aujourd'hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie 
 

Puisque tu chantes avec nous 

"Magnificat", Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas 

Nous ferons tout ce qu'il dira. 

Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 

Entre tes mains, voici ma vie. 

  

Puisque tu demeures avec nous 

pour l'Angélus, Vierge Marie 

Guide nos pas dans l'inconnu 

Car tu es celle qui a cru. 

  

Puisque tu te penches sur nous 

Depuis les cieux, Vierge Marie 

Dans les chagrins qui sont les nôtres 

Sois près de nous, Vierge Marie 

 

 

 

Le sanctuaire de Banneux propose une neuvaine 

que vous pouvez télécharger par ce lien : 

https://updetheux.files.wordpress.com/2020/0

5/neuvaine-de-la-pentecc3b4te-2020.pdf 

Le pape François invite également les fidèles à 

prier le rosaire (ou le chapelet) au mois de 

mai. Cette prière simple reprend les moments 

centraux de la vie de Jésus et de Marie. En ce 

temps de crise du coronavirus, nous prions 

spécialement pour ceux qui souffrent et pour 

ceux qui aident à soulager cette souffrance. 

Les Évêques se joignent à l’appel du pape 

François et recommandent également les deux 

prières jointes par le Pape à son appel (voir sur 

les feuillets précédents). Les derniers jours du 

temps de Pâques, entre l’Ascension et la 

Pentecôte, sont particulièrement propices 

pour demander la venue du Saint-Esprit, en 

union avec Marie, qui était présente au 

Cénacle avec les apôtres le jour de la 

Pentecôte. Elle, qui avait déjà été comblée de 

l'Esprit, notamment au jour de l'Annonciation, 

n'a pas eu peur de demander à le recevoir 

encore ! Il nous faut prier pour obtenir la 

lumière et la force de l’Esprit pour tous ceux 

qui aspirent à la guérison, à la solidarité et à la 

paix entre les peuples. Les évêques belges 

appellent donc les fidèles, pendant la 

neuvaine de Pentecôte, à être assidus à la 

prière personnelle ou en famille, comme les 

Onze autrefois avec la Mère de Jésus dans la 

chambre haute (ou Cénacle)  
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EN SOLIDARITÉ AVEC NOS 
FRÈRES MUSULMANS  

LETTRE DES ÉVÊQUES POUR LE 
RAMADAN 2020 

 
 

À la suite des chrétiens pour le carême 
et la célébration de Pâques, la 
communauté musulmane se retrouve 
obligée de pratiquer le Ramadan en 
mode confinement.  
Les évêques de Belgique leur adressent 
une lettre pleine d’encouragement. 

 
Chères amies musulmanes, Chers amis 
musulmans, 
 
Depuis de nombreuses années, nous nous 
adressons à vous à l’occasion de la fin du 
Ramadan. Nous y tenons beaucoup. 
 
Cette année, cette période du Ramadan a 
été exceptionnelle. Comme ce fut le cas 
pour tous les chrétiens pour le Carême, la 
Semaine Sainte et Pâques, l’épidémie de 
COVID-19 a également eu un grand 
impact sur l’expérience du Ramadan pour 

tous les musulmans. Heureusement, nous 
avons tous trouvé la force dans notre foi. 
 
Plus encore que les autres années, la 
lecture de textes religieux et la 
contemplation ont touché les croyants. En 
ces temps d’isolement exceptionnel et 
d’impossibilité de prier et de célébrer en 
communauté, l’union avec les autres a pris 
d’autres formes et la prière fut davantage 
personnelle. 
 
En dépit des circonstances difficiles, nous 
tenons à vous féliciter pour avoir achevé 
ce mois sacré de l’année islamique. En 
même temps que nos félicitations, nous 
voudrions faire référence à nos bonnes 
relations pour travailler ensemble sur des 
tâches nécessaires et partagées : 
répondre à la maladie et réaliser la justice. 
Comme le grand imam d’Al-Azhar et le 
Pape l’ont formulé ensemble: « La justice 
basée sur la miséricorde est le chemin à 
parcourir pour atteindre une vie décente à 
laquelle a droit tout être 
humain » (Déclaration d’Abou Dhabi, 4 
février 2019). 
 
La justice est une valeur importante qui 
nous tient tous à cœur. Elle importe 
d’autant plus à nos yeux que le Coran et la 
Bible nous appellent à donner corps et à 
préserver cette justice. La fin du Ramadan 
approchant, nous vous tendons la main 
pour promouvoir la justice ensemble. 
 
 

Nous sommes convaincus qu’un monde 
plus juste est non seulement souhaitable 
mais également possible lorsque 
beaucoup, motivés par la foi et 
l’espérance, sont prêts à prendre de 
petites mesures significatives, en paroles, 
en pensées et en actes, qui nous 
rapprochent de la paix et les uns des 
autres. Les circonstances particulières 
dans lesquelles nous a plongés cette crise 
sanitaire mondiale nous amènent à y être 
particulièrement attentifs. Certains vivent 
cette crise avec des conséquences bien 
plus dramatiques que d’autres. 
 
Aussi, dans l’esprit de ce mois plein de 
sens et dans l’espoir de faire advenir un 
monde plus juste, nous vous adressons 
nos meilleurs vœux à l’occasion du mois 
de Ramadan et le ‘Id al-Fitr, la fête 
marquant la fin de ce mois, 
 
             Guy Harpigny & Lode VanHecke  
(évêques référendaires francophone et 
néerlandophone pour le dialogue 
interreligieux)  
             Steven Fuite (président du synode de 
l’Église protestante unie de Belgique) 

 

 
 
 
 
 
 



Reportage insolite sur une des églises 
de notre Unité Pastorale  
Jean XXIII – Val de Vesdre 
(Transmis par Jean-René Thonard) 
 

Le clocher de la chapelle de 
Hèvremont redressé  
de 16 centimètres 

 

 
Chantier impressionnant sur la 
commune de Limbourg, dans le petit 
village de Hèvremont. On a redressé le 
clocher de la chapelle de 16 cm 

C’est un travail méticuleux que l’on est 

occupé à faire depuis ce début de 

semaine à Hèvremont. Des ouvriers 

s’attellent en effet à redresser le clocher 

de la chapelle St-François d’Assise, 

clocher qui penche depuis de 

nombreuses années. Au moins 10 ans, 

selon l’échevin des Travaux, Luc 

Delrez. 

La cause, une mauvaise construction 

à la base.  

La charpente créée étant trop faible pour 

supporter le clocher et l’arbalétrier (l’un 

des bois de la charpente, ndlr) a cassé 

voici une dizaine d’années sous la 

pression du vent.  

D’où un clocher qui penche depuis lors. 

Mais on n’avait encore jamais pris le 

temps de redresser l’édifice. 

 

 
Le clocher avant et après travaux. 

Ville de Limbourg 

 

 

 

C’est désormais chose faite puisque, ce 

vendredi, le gros des travaux était 

désormais fini. « Ils ont déjà redressé 16 

centimètres, ils devront peut-être encore 

faire quelques réglages car, comme la 

base est hexagonale, il peut ne pas 

paraître droit partout », rapporte Luc 

Delhez. Mais il est désormais bien plus 

droit qu’avant. Le travail n’a par contre 

pas été des plus aisés. Le clocher a dû 

être redressé petit à petit, ce qui a pris 

pas mal de temps. 

C’est désormais le couvreur qui va 

pouvoir rentrer en piste afin de 

remplacer les moellons usés par le 

temps puis de remettre les ardoises 

enlevées pour les travaux. 

 

 


