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Offices et intentions des messes du 2 août au 5 septembre

Dimanche 08/08 : 19e dimanche ordinaire B
09h30 : Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN 
et Messe pour Mr Baudouin DETIENNE (6e anniversaire ce 07/07)

Samedi 15/08 : Assomption de la Vierge Marie
09h30 Messe pour les époux Robert MORAY-MARTIN 
et Messe pour Mme Marie-Jeanne JACOB-GILLISSEN
et ses filles Josiane et Myriam.

Dimanche 22/08 : 21e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour Mr Jean PITON et famille (15e anniversaire du décès ce 22/08)

Dimanche 29/08 : 22e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour Mme Béatrice JOSPIN-BARBUSCIA 

Dimanche 05/09 : 23e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER 

Divers

Collectes prévues pour le mois d’août
Dimanche 01/08 : Pour les besoins de notre église.
Dimanche 15/08 : Caritas Secours.
Comme chaque année, à la fête de l’Assomption,, la collecte par enveloppe est faite au profit de Caritas Secours. Dans
notre diocèse, Caritas Secours soutient 62 associations actives dans l’aide sociale. Leur but est de venir en aide à toute
personne  touchée  par  la  pauvreté.  Cela  peut  prendre  différentes  formes :  aide  d’urgence;  accueil  avec  écoute ;
accompagnement pour la réinsertion sociale, écoles de devoirs, camps de vacances ; animations pour les enfants et les
jeunes ; accompagnement d’immigrés primo-arrivants, cours d’alphabétisation ; maisons d’accueil et d’hébergement ;
accompagnement des sans-abris. Plus que jamais, en cette période marquée par la pandémie, la lutte contre la précarité
a besoin d’une réelle solidarité de tous et d’une entraide effective.
Merci d’avance pour votre générosité ! Un don peut également être effectué sur le compte de Caritas Secours Liège au n°
BE04 2400 8007 6231 avec en communication : 15/08/21. – Infos : Régine KERZMANN, 0486/262321

Dimanche 22/08 : Entraide paroissiale.
Voir l’article ci-après.

Dimanche 01/08 : Pour les besoins de notre église.

Résultats des collectes du mois d’août
Dimanche 04/07 : Pour les besoins de notre église : 64,85 €
Dimanche 18/07 : Pour l’entraide paroissiale : 70,00 €
Merci pour votre participation.

L’entraide paroissiale à Ensival
Le Covid nous a totalement désorganisé et nous n’avons plus eu l’occasion de solliciter votre aide en faveur de
l’entraide paroissiale. Cependant, il y a toujours de plus en plus de personnes à Ensival comme partout qui sont
dans la difficulté.
Depuis  de  nombreux  mois,  les  différentes  entraides  paroissiales  de  l'arrondissement  de  Verviers  se  sont
rassemblées en une seule grande entité. C'est à Saint Remacle que cette unité se trouve. 
Les personnes des différentes paroisses verviétoises qui ont besoin d'aide sont donc dirigées vers cette unité.
Pour pouvoir répondre à la demande croissante, nous faisons appel à votre générosité. Tout comme nous avons
une collecte spéciale pour les besoins de notre église les premiers dimanches du mois, nous aurons une collecte
spéciale pour l’entraide paroissiale les troisièmes dimanches du mois.



Plus que jamais, en cette période marquée par la pandémie et la catastrophe des inondations, la lutte contre la
précarité a besoin d’une réelle solidarité de tous et d’une entraide effective.
Nous vous remercions d’avance pour votre aide précieuse et bien nécessaire.
Vous pouvez aussi verser sur le compte BE10 3631 8070 7404 de Réseau chrétien de Solidarité.

Appel à la solidarité du réseau Caritas
Suite aux dramatiques  inondations  qui ont affecté les provinces de Liège, de Namur, du Luxembourg et du
Brabant  wallon,  le  réseau  Caritas lance  un  appel  à  la  générosité  de  tous  les  chrétiens.  De  nombreuses
personnes et familles sont totalement désemparées en raison des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le
Belgique et d’autres pays d’Europe. On déplore déjà plusieurs décès, et des centaines de personnes qui ont dû
quitter  leur maison et devront faire face à des dégâts matériels considérables. Face à une telle situation,  le
réseau Caritas se mobilise. À Liège, l’évêque Mgr. Delville, a lancé un appel à la solidarité, en raison de ses
responsabilités pastorales pour la province la plus touchée par ces intempéries dramatiques. Un responsable de
Chaines de services et d’amitié, projet soutenu en région verviétoise par Caritas secours, indique que, au-delà
de l’urgence,  de nombreuses familles  vivant dans des conditions  précaires n’ont pu assurer leur habitation
contre les dégâts des eaux. Pour elles, c’est une épreuve supplémentaire, parce qu’elle les obligera à ne compter
que sur leurs propres moyens, à moins que des organisations telles Caritas puissent leur venir en aide. 
Caritas souhaite donc que toutes les bonnes volontés soient mobilisées pour venir en aide aux personnes et aux
familles frappées par ces inondations. Elle lance un appel à la générosité à tous les chrétiens ainsi qu’à tous les
hommes, femmes et communautés qui désirent s’y associer. Tous les dons à cet effet sont les bienvenus sur le
compte BE79 2100 6791 7533 de Caritas secours, avec la mention « inondations. » - Toute info auprès de Régine
KERZMAN : 0486 26 23 21

Le Carrefour Saint Remacle sollicite votre soutien
Nous vous présentons un projet déjà bien en route : Le Carrefour Saint Remacle asbl à Verviers pour lequel
nous sollicitons des soutiens financiers importants.
Il s’agit d’aménager au cœur de la ville de Verviers et au service des quatre Unités Pastorales du Doyenné de
Verviers,  un vaste complexe de locaux pour assurer une plus grande visibilité  de la présence catholique à
Verviers et dans toute la région. C’est un véritable défi face à la pauvreté et au monde pluriculturel avec une
forte présence musulmane. Notre Église locale a besoin d’un souffle nouveau face à ces deux défis.
Dans ce bâtiment,  nous allons  bientôt  accueillir  une communauté  religieuse internationale  de 4 Dames de
l’Instruction Chrétienne (DIC) à la demande de notre Évêque. Dans notre doyenné, il n’y a actuellement plus
aucune communauté religieuse ! C’est donc un signe d’espérance puisque cette nouvelle communauté aura pour
mission essentielle l’évangélisation avec une priorité pour la pastorale des jeunes.
Ne trouvant aucun lieu adéquat au cœur de la ville de Verviers, l’ASBL Décanale de Verviers a conclu une
convention avec l’ASBL Carrefour Saint Remacle (bâtiment situé rue Saint Remacle, 21 à Verviers) et y a investi le
produit de la vente de deux propriétés (l’ancien couvent des Capucins qui a abrité le CMK et une ancienne maison
paroissiale  rue  du  Viaduc).  Les  travaux  sont  en  cours  et  sont  très  onéreux :  recours  à  un  architecte  –
aménagement complet du lieu : accueil / 5 chambres aux normes / nouveaux châssis / remplacement complet de
la  toiture/  salle  de  séjour  et  cuisine  équipée  /  sanitaires  /  oratoire  /  protections  diverses  notamment  pour
l’incendie / Internet, etc…
Dans ce même lieu, ont été construits de nouveaux locaux pour accueillir le  Service Social jadis implanté au
CMK et qui reçoit de nombreuses familles précarisées : salle d’attente / bureau pour l’assistante sociale/ lieux
de distribution et  de stockage des vivres aux normes de l’Afsca / sanitaires,  etc… C’est le plus important
service d’entraide de Verviers avec une moyenne de 450 bénéficiaires (enfants, adultes et seniors).
Nous allons aussi rénover  une salle de réunions et de rencontres qui manque fortement dans notre doyenné.
La configuration du bâtiment nécessite d’importants travaux.
Le « Carrefour Saint Remacle » deviendra donc un lieu pastoral et social et une vitrine de l’Eglise locale pour
toute la région de Verviers et sera un témoignage d’une nouvelle vitalité en cette période de crise identitaire.
Ce projet innovant est audacieux et prophétique…mais il est aussi très onéreux et nous avons besoin de fonds
supplémentaires pour mener jusqu’au bout les engagements que nous avons pris.
Nous nous permettons donc de vous adresser en confiance cet appel à votre générosité pour nous soutenir.
Les dons peuvent être versés au compte de l’asbl Carrefour Saint Remacle : BE26 0689 34 27 51 29.
D’autre part, le Conseil d’administration de  Caritas Secours Liège nous soutient en acceptant que des dons
soient défiscalisés à partir de 40 euros par an via leur compte : BE04 2400 8007 6231 avec la communication
du numéro de dossier ouvert : projet 732 366. Nous les remercions de leur accord.
Les administrateurs de l’asbl : Abbé Stanis KANDA, doyen de Verviers ; Martine CAUCHETEUX ; Dominique KNOTT ;

Marc LEMAIRE ; Alfred VANDERSRTAETEN et Jean René THONARD.

https://www.evechedeliege.be/news/les-religieuses-reviennent-a-verviers/
https://www.evechedeliege.be/news/les-religieuses-reviennent-a-verviers/

