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Bonjour à vous tous, membres de la paroisse de Lambermont, et à vous 
tous, amies et amis de notre communauté. Sans doute vous souvenez-vous 
de la petite revue «  Porte Ouverte » qui vous est arrivée pendant tout un 
temps, plus ou moins chaque trimestre. Cela fait quelques années qu’elle 
n’existe plus. Cette petite revue a été remplacée par un feuillet mensuel, 
comme celui-ci. Cependant, en ce temps si particulier de confinement, où 
les célébrations sont à nouveau supprimées, les responsables de la 
communauté St Bernard ont souhaité éditer un « feuillet spécial », afin de 
garder entre nous une autre façon de garder contact et de «  se 
rencontrer »…. Vous y trouverez  
 

 Un éditorial, comme c’était le cas dans le «  Porte Ouverte ». 

 Un mot de notre Doyen Stanis KANDA .  

 Des pistes pour garder vivace l’espérance chrétienne.  

 Un message de notre évêque  Jean-Pierre DELVILLE. 

 Un horaire reprenant les moments où des églises de notre 
Unité Pastorale seront ouvertes, pour celles et ceux qui 
souhaitent un temps de prière. 

 Des moyens divers de rester en contact. 

 Une réflexion par rapport au temps de l’Avent, qui nous 
prépare à Noël. 

 Une prière extraite de l’encyclique ‘Fratelli Tutti’ du pape François. 

 Les paroles de 2 chants porteurs d’ESPÉRANCE et de CONFIANCE. 

 Mercis. 
 
  



Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce feuillet inhabituel. Et vous 
souhaitons d’accueillir dans un maximum de sérénité ces mots qui sont là 
pour nous rassembler et nous aider à ressentir toujours cette communauté 
et notre vie de village, où nous ne pouvons presque plus nous rencontrer.  
A l’approche de Noël, un autre feuillet spécial sera consacré à cette fête 
que nous célébrerons en fonction des instructions sanitaires données pour 
la période des fêtes de fin d’année.  
 

1. EDITORIAL  
 

Ce feuillet nous arrive au moment où nous nous trouvons dans 
une période bien difficile à vivre pour certains, difficile à 
comprendre, difficile à accepter…. Tant de portes se sont 
fermées autour de nous, portes des maisons de nos propres 
familles, portes de nos activités de détente habituelles, portes de 
bien des magasins, portes de nos églises fermées sur les célébrations 
habituelles…  
Portes Fermées, oui, mais dont certaines peuvent s’ouvrir à partir du cœur… 
En dépassant l’isolement qui pourrait nous envahir, nous enfermer, nous 
décourager… par la création d’occasions d’autres rencontres, d’autres 
contacts….  
Ce feuillet paroissial est initié dans ce but : garder entre nous un LIEN pour 
remplir un peu le RIEN de notre vie de communauté en ces temps bousculés. 
Prendre le temps de nous remémorer nos visages… Visages de tous ceux et 
celles que nous croisons régulièrement à Lambermont…  
Visages de nos célébrants, de ceux et celles qui préparent, animent nos 
célébrations… Visages de ceux et celles qui y participent, régulièrement ou 
moins souvent, et qui en vivent… 
« Je cherche le visage, le visage….. »  
Si nous pouvions entrer un moment en communion par cette évocation des 
visages que nous n’avons plus l’occasion de voir, mais que nous pouvons 
rejoindre par le cœur.   
« Je cherche le visage, le visage du Seigneur »  
Une autre façon de communier…en percevant dans chacun de ces visages la 
part de Dieu qui est en lui. 
  



En nous donnant virtuellement la main sachant que «  Là où deux ou trois 
sont réunis en mon nom, Je suis au milieu d’eux »… 
Réunis par le cœur, réunis par ce feuillet, ensemble, encourageons-nous à 
traverser au mieux ces mois chargés d’inquiétude, de peur, de perplexité, de 
doute. Que ce moment de communion de visages, vécu ensemble, nous 
inonde de sérénité et de confiance. Aussi intensément que la lumière du 
généreux  soleil de ce mois, inonde les merveilleux tons que la nature nous 
offre. 
Bon confinement, en belle communion.   Anne-Marie Gillet ép. Dejong  

 
 

2. LE MOT DE NOTRE DOYEN STANIS KANDA  (extrait) 

« Vous aurez certainement remarqué cette 
affiche apposée sur les portes des églises de 
notre Unité Pastorale, nous rappelant 
douloureusement la situation actuelle de 
reconfinement  
 

Soyons exemplaires dans le respect des consignes, mais n’oublions pas que 
l'Évangile ne se confine pas. En ce temps d'épreuve, ayons à cœur d'en 
témoigner plus que jamais, et surtout de le vivre avec les plus fragiles. 
 

Bon courage à chacune et chacun en cette période incertaine et surtout au 
personnel médical. Prenons soin de nos proches et de nous-mêmes. Veillons 
aux plus faibles et fragiles qui, plus que jamais, ont besoin que soit 
annoncée, célébrée et vécue la Bonne Nouvelle. Soyons créatifs afin de 
conserver les liens pastoraux nécessaires à l’annonce de l’Évangile… »   
 
 

3 .COMMENT GARDER VIVACE L’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE ?  

La solidarité n’est pas en confinement 

De nombreuses associations font appel à 
notre générosité d’autant que le pape 

François a décrété le WE du 14-15 novembre  
« Journée Mondiale des Pauvres ».  

En voici quelques-unes, proches de nous. 

  



 La solidarité pour l’Entraide de Lambermont, au presbytère, deux fois 
par mois, le mercredi après-midi.  

 L’aumônier Télesphore de la prison de Lantin fait appel à  vos dons 
habituels ; il est récolté, exclusivement : crayons et  bics en bon état de 
fonctionnement, blocs de feuilles, papier à écrire, enveloppes, timbres 
non oblitérés, cartes de vœux vierges et en bon état, agendas et 
calendriers 2021, jeux de cartes non utilisés, chapelets neufs, produits 
d’hygiène non entamés (savons, shampooing, dentifrices et brosses à 
dents, des rasoirs). 
Vous pouvez apporter ces objets : 

- Soit à l’église de Lambermont, chaque samedi, entre 10h et 12h, 
heures où l’église est ouverte. 

- Soit à Verviers, chez Mr le Doyen, chez l’aumônier Edoardo 
Scheppers ou encore chez les diacres Guy Schyns  et Francis 
Dawant. 

 La solidarité avec nos malades, nos isolés, nos soignants, tous ceux 
pour qui cette période est difficile.  

 L’Opération 11.11.11 : les ventes traditionnelles des produits 11.11.11 
seront prolongées jusqu’à fin janvier 2021.  

 

Vous nous permettrez de soutenir nos 5 partenaires 
Guatémaltèques dans le cadre de notre programme 
Droit à l’Alimentation. Entraide et Fraternité s’engage à 
vendre pour 22.500 € de produits CNCD-11.11.11.  
Une somme qui sera multipliée par 3 par le CNCD-
11.11.11, si nous atteignons notre objectif de vente. 
Cela ne sera pas possible sans vous. Vous pouvez 
acheter les produits solidaires pour votre propre 
consommation ou pour les offrir à vos proches. 
https://www.cncd.be.  

Personne de contact : Jean-René THONARD (0476.60.89.90)  
 

 LA CAMPAGNE DE L’AVENT au bénéfice des personnes précarisées 
d’ici. 
Deux fois par an, mandatées par les évêques de Belgique, les 
associations Entraide et Fraternité (Carême) et Action Vivre Ensemble 
(Avent) nous proposent de rencontrer leurs préoccupations et de 
soutenir financièrement leurs projets.  

http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AVIAABIqd_YAAAATgxwAAAJK3ugAAAAAQrwAAENGABGfnwBfkpuZEc-tfS5sSHyZXceombx3wAARryg/3/8L4z_xOofP3QvR1rzCncCw/aHR0cHM6Ly93d3cuZW50cmFpZGUuYmUvLUd1YXRlbWFsYS0#_blank
http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AVIAABIqd_YAAAATgxwAAAJK3ugAAAAAQrwAAENGABGfnwBfkpuZEc-tfS5sSHyZXceombx3wAARryg/3/8L4z_xOofP3QvR1rzCncCw/aHR0cHM6Ly93d3cuZW50cmFpZGUuYmUvLUd1YXRlbWFsYS0#_blank
https://www.cncd.be/


Cette année, les collectes n’ont pu être effectuées et les organisations 
solidaires comptent, plus que jamais, sur les dons en ligne ou par 
virement bancaire. 
Chaque don est essentiel, quel que soit son mode ou son montant et 
aidera Action Vivre Ensemble à soutenir le formidable travail accompli 
par les 85 associations partenaires en Wallonie et Bruxelles, dont 
certaines sont proches de chez nous : 

 AMONSOLI, rue aux Laines à Verviers, accueille des enfants, des 
adolescents et des adultes /  Ecole de devoirs, ateliers créatifs et 
alphabétisation. 

 ESPACE 28, rue de la Colline 18 à Verviers, propose un 
accompagnement social et ethno-psychologique aux migrants, 
favorisant l’intégration au travers d’échanges interculturels et de 
découvertes mutuelles. 

 REVERT, rue de la Colline 18 à Verviers, propose animations et 
formations sur l’environnement, l’énergie, l’eau avec des publics 
fragilisés. 

 SANS MOYEN, jeune ASBL de Dison, vient en aide à des familles 
en détresse par des aides matérielles : gaz et électricité, 
médicaments, besoins scolaires… 

 

Ces associations sont un véritable filet de sécurité pour des milliers de 
personnes en situation de grande précarité. 
Ensemble, soutenons la lutte contre la pauvreté et l’exclusion ainsi que le 
travail d’éducation permanente effectué auprès des plus fragilisés, en 
faisant un don à 
 

ACTION VIVRE ENSEMBLE  BE91 7327 7777 7676 
 

Tous les dons de 40 € et plus effectués en 2020 bénéficieront d’une 
réduction fiscale de 60 % (au lieu des 45 % habituels) 
 

 4.  MESSAGE DE NOTRE ÉVÊQUE  Jean-Pierre DELVILLE   (extrait) 
 

« Comment le Christ nous éclaire-t-il ? 
 

Ce pic de la pandémie et ce confinement sont tombés 
le jour de la Commémoration des fidèles défunts, 
comme le premier pic était tombé le Vendredi Saint  
de cette année 2020.  



Ce cadre de prière nous invite à nous tourner vers le Seigneur dans la foi. 
Mais notre foi est fragile : comment croire vraiment à la vie éternelle et à la 
résurrection des morts, à l’ère de la technologie ? Mais comment ne pas 
croire au message d’amour du Christ qui sauve l’humanité de ses errements 
et de ses fautes ? Nous ressentons son Esprit à l’œuvre dans les multiples 
initiatives qui sont prises ces derniers temps et dans le dévouement 
d’innombrables personnes. Seule la foi en un Dieu père, qui fait de nous 
tous des frères et des sœurs peut sauver l’humanité. Et cette foi transcende 

la mort. 
Comme le dit le Christ dans l’Apocalypse, en présentant la 
Jérusalem nouvelle : « Voici la demeure de Dieu avec les 
hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Et 
lui-même, Dieu-avec-eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute 
larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; et il n’y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses s’en 
sont allées. Voici que je fais toutes choses nouvelles » (Ap 
21,3-5). Cette espérance nous guide et nous inspire. Par nos 
gestes et nos actions nous entamons dès maintenant cette 

cité nouvelle que nous promet l’Apocalypse. Prions pour nous associer à ce 
grand projet du Christ pour l’humanité. La prière nous permet de nous unir 
à toute l’humanité pour participer à la création de ce monde nouveau. » 

 

5. DES EGLISES RESTENT OUVERTES  

Unité Pastorale Jean XXIII-Val de Vesdre-  
Site web : www.paroisses-verviers-limbourg.be 
 
Centre-ville Verviers 
° St Remacle – rue Saint Remacle :  
Tous les jours de 8h30 à 16h30 
° Notre-Dame des Récollets - 106 place du Martyr :  
Tous les jours de 9h à 19h 
° St Antoine & Hubert – rue Saucy : Lundi de 14h à 18h    
 Mardi - vendredi et samedi de 9h à 12h /   
Dimanche de 10h à 13h 
° Chapelle St Lambert : Samedi de 9h à 16h /  
Dimanche de 10h à 16h 



Hors ville 
° Petit-Rechain : St Martin place Xhovémont : Tous les jours de 10h à 18h 
° Goé : St Lambert rue de l’église :   Tous les jours de 10h à 18h 

° Lambermont : St Bernard rue Saint Bernard : Samedi de 10h à 12h   

° Bilstain : St Roch  Neupré :   Dimanche de 10h à 16h  
 

BANNEUX 
Le Sanctuaire de la Vierge des Pauvres de Banneux reste évidemment 
accessible et les chapelles ouvertes à tous ceux qui viennent prier. 
 
 

6. DES MOYENS DIVERS DE RESTER EN CONTACT  
 
 

 Feuillet de l’Unité pastorale : Chaque WE, l’Unité Pastorale Jean XXIII- Val 
de Vesdre envoie par mail à beaucoup de personnes un feuillet très 
complet avec énormément d’infos utiles. Pour des précisions, prière de se 
reporter au feuillet spécial de l’Unité Pastorale, disponible dans le fond 
de l’église ou au secrétariat paroissial.  

 

 Des revues ou des périodiques nous informent tout en 
présentant un regard chrétien sur l’actualité et proposent 
des réflexions sur les grands thèmes et enjeux de notre 
société. 
 

RAPPEL : A la fin du mois de novembre, les 
ABONNEMENTS se renouvellent : 
 

 « DIMANCHE » hebdomadaire de 20 pages, 
entièrement relooké (45€/an) 

Infos et abonnements au 010/77 90 97  
ou sur www.cathobel.be/abonnement-journal 

 

 « L’APPEL » mensuel, 10 numéros par an, au prix de 20 € à 
condition que 15 abonnés au moins s’inscrivent à la paroisse. 
Suite aux conditions sanitaires, les inscriptions se prennent au 
secrétariat paroissial avant le 5 décembre  

Tél. 0484/ 346 985 -  E-mail : 
secretariatlambermont@outlook.be 
Le paiement sera réclamé plus tard. 
 

http://www.cathobel.be/abonnement-journal


 
 

 Célébrations sur les réseaux sociaux et Internet  
Les messes célébrées quotidiennement par 
les abbés Jean-Pierre Pire et Jean Bedin sont 
désormais diffusées en direct.  
 

Retrouvez-les chaque jour de la semaine à 8h30 (ou plus tard 
puisqu'elles resteront en ligne) sur la chaîne 
https://www.youtube.com/channel/UCN0S3Q-aXaf6QJri4gfiAWQ. 
o Chaque dimanche à 10h00, la messe sera retransmise sur cette 

chaîne en direct de la cathédrale St-Paul. 
 
 
 

 Radios et TV continueront d’apporter réconfort et soutien à nos vies de 
prière.  

Sur la RTBF, vous pouvez écouter la messe radio chaque dimanche, à 
11h (sur La Première)  
N’oubliez pas non plus les émissions/messes radio sur les radios RCF et 
1RCF.  
Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 jours, le dimanche à 
11h à sur La Une (RTBF) ainsi que chaque semaine sur France 2 qui 
consacre sa matinée du dimanche aux religions (à partir de 
8h30 :bouddhisme  /islam/judaïsme/présence protestante) Et pour le 
culte catholique : à 10h30 magazine catholique «Le jour du Seigneur »  
Et la messe tous les dimanches  à 11h sur France 2. 
Chaque jour, il y a aussi les messes, laudes, vêpres et d’autres prières 
diffusées par KTOTV, Kerknet et Cathobel, et d’autres sites diocésains 
et vicariaux. Des sites d’organisations catholiques, apportent de jour 
en jour, des idées et des propositions en termes de nourriture 
spirituelle et d’actualité religieuse.  

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCN0S3Q-aXaf6QJri4gfiAWQ?fbclid=IwAR24UK_vXBw8X9Xyq1--VufCJ0dyyGVTeBq1HGQ7KpuqqspJraWkxvpZrgg#_blank


 

7.  L’AVENT QUI APPROCHE…  

Le grand sujet actuel est : «  Comment fêterons-
nous Noël en cette année 2020 ? » Notre village 
vient de se parer des illuminations rappelant ce 
temps des fêtes de fin d’année. Pour les 
chrétiens, Noël est précédé de la période de 
l’Avent, qui commencera cette année le 
dimanche 29 novembre. Quatre semaines pour 
préparer notre cœur à la venue du «  tout petit, 
du tout fragile »…  

Les mots suivants nous invitent à cette démarche.  

« Pour accueillir l’amour…  
Tout commence par une décision :  
Dieu vient jusqu’à nous. Il frappe à nos portes.  
Crainte ou devoir ? Honneur ou respect ?  
Non, Seigneur, c’est par amour que je décide de te recevoir dans ma vie. » 

 

Souvent, lorsqu’une année se termine, on se dit : « Quoi déjà ? Le temps 
file ! Qu’avons-nous fait ? » Cette année particulièrement, nous la relisons 
avec beaucoup de questions et d’angoisses, liées notamment à la 
pandémie de Covid-19 et à la crise écologique, sociale, économique qui y 
est liée : où allons-nous? Quel but peut-on encore donner à notre vie ? Le 
monde a-t-il encore un sens ? Où est Dieu ? Ce cri était déjà celui du peuple 
juif, découragé, au retour de l’exil. Comme lui, nous sommes invités à la 
confiance et à écouter la voix du prophète qui nous redit la fidélité de Dieu. 
En ce temps d’Avent, mettons-nous résolument en route, avec confiance, à 
la suite du Christ. Lui qui nous a rejoints dans notre humanité et a balisé 
notre chemin pour que nous puissions continuer à avancer. Restons 
vigilants pour garder le cap de notre mission : annoncer et vivre son 
amour. Veillons pour être prêts à la rencontre avec le Christ au travers de 
nos frères et sœurs, et pour être prêts à donner notre vie dans la joie et le 
partage. 

  



8.  PRIERE EXTRAITE DE L’ENCYCLIQUE ‘FRATELLI TUTTI’ DU PAPE 
FRANÇOIS 

Prière au Créateur  
Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous 
les êtres humains avec la même dignité, insuffle en 
nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de 
rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-
nous à créer des sociétés plus saines et un monde 
plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, 
sans guerres. Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la 
terre, pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun pour 
forger des liens d’unité, des projets communs, des espérances partagées. 
Amen!  

9.  DEUX CHANTS , D’ATTENTE ET D’ESPERANCE  

« Veilleurs bénissez Dieu dans la nuit » 
 

Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit. 
Il nous donne sa paix . 
Veilleurs, bénissez Dieu, élevez les mains.  
Dans la nuit bénissez sans fin . 
 

1. Dans le silence faites monter en vos cœurs 
la joie, la louange 

 

2. Gardez vos lampes allumées pour le retour de 
Dieu notre maitre  

 

3. Dans la confiance, présentez au Seigneur votre encens vos prières 
 

 

«  Les rêves sont en nous »   Pierre Rapsat  
 

Tous les rêves, tous les rêves que l'on a partagés  
Tous les rêves, tous ces rêves faut pas les oublier  
Tout ce qui nous apporte un peu de redoux  
Tout ce qui nous importe s'éloigne de nous  
 

Tous les rêves, tous ces rêves, tous ces baisers volés 
Tous ces rêves envolés qu'on a abandonnés 



Et qui nous donnaient l'envie d'aller jusqu'au bout 
A présent nous supplient de rester debout 
 

Mais les rêves, tous ces rêves que l'on ne faisait plus 
Mais les rêves, tous ces rêves que l'on croyait perdus 
Il suffit d'une étincelle pour que tout à coup 
Ils reviennent de plus belle, au plus profond de 
nous...  
 

Aimons les étoiles. Laissons-les filer…Aimons les 
étoiles ! 
 

Tous ces rêves, nous élèvent, nous font aimer la vie 
Tous ces rêves, ça soulève et ça donne l'envie 
L'envie d'un monde meilleur, c'est beau mais facile 
Ne pas commettre trop d'erreurs, c'est bien plus 
difficile 
 

Car les rêves, car les rêves parfois viennent s'échouer 
Et s'achèvent, et s'achèvent devant l'écran d'une télé 
Dans un monde qui nous agresse, qui peut vous mettre en pièces 
Solitaire dans un trois pièces, tout ce qui nous reste... 
 

C'est d'aimer les étoiles. Laissons-les filer…Aimons les étoiles 
Laissons-les, laissons-les, laissons-les filer 
 

10. Mercis 
 

Il est vrai que les temps sont compliqués pour 
beaucoup avec cette maladie insidieuse et ces jours 
qui diminuent, engendrant de la solitude et des 
replis sur soi.  
Mais je vois aussi des signes d’espérance : 
 
 La mise en route de ce feuillet élargi qui 

permet de nous rapprocher.  
 Merci à Marcel Lepièce, qui en a pris l’initiative, merci à ceux qui ont 

accroché leurs idées à ce projet et l’ont mis sur pied.  
Merci à tous pour leur disponibilité.  



 Merci pour notre église qui, pendant le confinement, sera ouverte les 
samedis matin de 10h à 12h, pour accueillir tous ceux qui voudraient 
vivre un moment de recueillement. 

 Merci à ceux qui, dans le secret de leur maison, prient pour la 
communauté. 

 Merci à tous ceux qui relient les personnes entre elles via le téléphone 
ou le mail. 

 

Pour moi, tous ces « feux nouveaux » sont signes d’espérance et me 
donnent envie de nourrir cette flamme qui peut nous rendre tous plus forts, 
plus généreux, plus aimants. 
Avec vous de tout mon cœur, 
 
Hélène Geas,  
relais de l’Unité Pastorale pour la communauté de Lambermont. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat paroissial de Lambermont, Rue St Bernard n°59  à Lambermont- 
  A. Collyn-Hubin – Téléphone du secrétariat :   0484/346985  


