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POEME SUR L’EVANGILE : « LA DEMEURE » (Jn 24)  

 

Cette demeure que de mes mains j’ai construite 

Elle est bâtie par des mères aujourd’hui détruites 

Dont les cœurs épris de colères enfouies dans la haine 

N’ont que des larmes à offrir aux enfants de l’Ukraine. 

 

FEUILLET HEBDOMADAIRE  

CENTRE VILLE 

6ème DIM. PÂQUES ANNÉE C  

Dimanche 22 mai 2022 

 
 

Les travaux de réparations du presbytère de la rue des 

raines 6 et des églises sinistrées continuent.   

• Une urgence ? Contacter Stanis Kanda, curé-doyen. 

Gsm : 0479 80 14 88. 

•  Pour les intentions de messes : contacter Anne 

Huyghebaert. Gsm : 0498/69 86 51 

• Permanence secrétariat les lundis et jeudis de 9h00-

12h00. Tél : 087.332533. Sr Jacqueline S. et Anne H. 

• Notre site pour les infos et les méditations partagées 

de Dora Lapiere : https://paroisses-verviers-

limbourg.be 

•        

 

https://paroisses-verviers-limbourg.be/
https://paroisses-verviers-limbourg.be/
https://paroisses-verviers-limbourg.be/


Editeur : Stanis Kanda, curé doyen.                               Secrétariat, Rue des Raines 6. 
Site : https://paroisses-verviers-limbourg.be              Verviers Centre 

 

Je vis du parfum qu’exhalent les murs de ma demeure 

Peu importe l’Espérance qui m’habite aux ultimes heures  

Où l’insomnie ne peut rendre aux yeux la vaillante ardeur : 

J’entends « Mon Père et moi chez toi nous ferons demeure. »  

 

Oui qu’il y ait bien des demeures dans ta maison   

Des demeures où se chantent d’harmonieuses oraisons 

Des demeures où des repas solidaires sont en partage 

Où une Parole proclamée embrase le cœur des sages. 

Je prie qu’aux heures difficiles et ardues tu me délivres  

Des sécheresses et des ardeurs des temps oppresseurs  

Qui menacent dans mon être cet amour sacré qui m’enivre 

Et cet invincible charme de ta Maison aux mille demeures.  

                                                                                        SK    

DÉCÈS DANS NOS COMMUNAUTES :   

Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 

• Mr Alfred DELFOSSE âgé de 92 ans, décédé le 
13/05- Funérailles ont eu lieu le mardi 17/05 à 
Lambermont. 

• Mr Georges GRAILET, âgé de 92 ans, décédé le  
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• 13/05 - Funérailles ont eu lieu le 18/05 à Ensival.  
INTENTIONS DES MESSES  

Nous prions aux intentions suivantes : 

À SAINT-JOSEPH : 

• Samedi 21/05 à 17h15 : William Beckers ;Maurice et 

Maddy JASTAR ET Edmond 

• Mer 25/05 à 17h15 : les époux Jean Bosco Tshilombo 

et Thérèse Ndaya 

• Samedi 28/05 : de Mme Annie Nihar pour les aïeux et 

famille de Mme Deroanne 

À SAINT-REMACLE : 

• Mercredi 25/05 à 8h30 : pour les paroissiens  

À SAINT-ANTOINE : 

• Dimanche 22/05 à 11 h 00 : famille Fagot ; pour le 

repos de l'âme de Myriam Gilliquet 

• Jeudi 26/05 11h00 : pour les familles des enfants de 

1ères communions ; - 16 h 30 : pas de chapelet ; - 17 h 

30 : pas d’adoration ; - 18 h : pas de célébration 

• Vendredi 27/05 à 18h00 : prière avec le mouvement du 

Sacré Cœur 

• Dimanche 29/05 à 11 h 00 ; pour le repos de Myriam 

Gilliquet; Odette Waleffe 

À ENSIVAL Notre-Dame de l’Assomption  

• Dimanche 22/05 à 09h30 : Messe pour Mr Georges 

Donsin 

• Dimanche 29/05 à 09h30 : Messe pour Mr René Tiquet ; 

les époux Gerardy-Devigne ; les époux Devigne-Raphay, 

les époux Kuppers-Gerardy et Mr Jean Jospin 
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VIE DE CHEZ NOUS ET AILLEURS 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

• Table-ronde : réflexion sur les possibles usages de 

l’église à St Remacle le samedi 04/06 à 15h00.  

• Notre Dame des Récollets : suite à un vol survenu ce 

17/05/2022, nous refermons le Sanctuaire jusqu’à nouvel 

ordre.  

- En l’église St Remacle : messe tous les mercredis matin 

à 8h30 dans la chapelle de l’église.Messes les deuxièmes 

et les quatrièmes samedis des mois à 17h15 dès le 11/06 

prochain. 

-  

Nous accueillons aux communions ce mois

  

Dates Célébrations Eglises Célébrations 

Sa 21/5       

à 16h00 

          - Lambermont 1ères communions. 

Di 22/5       

à 10h00 

Profession de 

foi 

Goé            - 

Je 26/5        

à 11h00 

           - Saint 

Antoine 

1ères communions. 

Je 26/5        

à 10h00 

           - Bilstain 1ères communions. 

Je 26/5        

à 10h00         

à 11h00 

Profession de 

foi 

Petit Rechain  

 

St Antoine 

         - 

 

1ères communions 

Di 5/6         

à 10h00 

          - Bilstain 1ères communions. 

 

https://paroisses-verviers-limbourg.be/

