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POEME SUR L’EVANGILE :« TOUS SOIENT UN » (Jn 14 ,18)  

 

Que nous marchions les yeux rivés sur les lointains étoiles,  

Ou que nos mains s’agrippent désespérées aux fébriles voiles, 

Nos rêves sont désormais écartelés par des pasteurs tribuns  

Qui ballotent nos vies sans qu’eux-mêmes « soient UN ». 

 

FEUILLET HEBDOMADAIRE  

CENTRE VILLE 

7ème DIM. PÂQUES ANNÉE C  

Dimanche 29 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/
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Quand j’entends mon église relater les beaux temps passés, 

Ma pensée retourne aux récits des Bédouins sur des déserts. 

Elle croit qu’à force des réunions et des synodes inventés 

Elle mettrait à la carte un menu avec des nouveaux desserts. 

 

Un menu avec une parole qui redonne la joie de retrouvailles, 

Dans une église qui libère la souplesse et le goût de la danse. 

Une église qui invite à une balade qui ramène au bercail  

Des prières et des gestes où « tous nous sommes UN ». 

                                                                                           SK    

 

DÉCÈS DANS NOS COMMUNAUTES :   

Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 

 

• Me Jocelyne HAOT, veuve de Bernard WATERLOO, 

âgée de 68 ans, dont les funérailles ont eu lieu lundi 23 mai 
2022 à 14h30 à Saint Remacle à VERVIERS 

 

• Mr Michel HERWATS, époux de Nathalie 

SCHEEPERS, âgée de 53 ans dont les funérailles ont eu 
lieu mardi 24 mai 2022 à 10h30 à Saint Roch à BILSTAIN 
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INTENTIONS DES MESSES  
  

Nous prions aux intentions suivantes : 

À SAINT-JOSEPH : 

• Samedi 28/05 à 17h15 : de Mme Annie Nihar pour les 

aïeux et famille de Mme Deroanne 

• Mercredi 01/06 à 18h30 : les époux Jean Bosco 

Tshilombo et Thérèse Ndaya, parents de Stanis. 

À SAINT-REMACLE : 

• Mercredi 01/06 à 8h30 : les époux Jean Bosco 

Tshilombo et Thérèse Ndaya, parents de Stanis. 

À SAINT-ANTOINE : 
 

• Dimanche 29/05 à 11 h00 : Odette Waleffe; Emmanuel 

Roamba et pour le repos de l'âme de Myriam Gilliquet 

• Jeudi 2/06 à 18 h : les époux Jean Bosco Tshilombo et 

Thérèse Ndaya, parents de Stanis ; pour les paroissiens  

• Dimanche 5/06 à 11 h00 : pour la paix dans le monde; 

pour le repos de l'âme de Myriam Gilliquet 

 

À ENSIVAL Notre-Dame de l’Assomption  

• 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 

VIE DE CHEZ NOUS ET AILLEURS 

 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

 

Important : réflexion sur les possibles usages de l’église St 

Remacle à St Remacle le samedi 04/06 à 15h00.  
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Nous reprenons dans nos églises sinistrées : 

• En l’église St Remacle :  

- Messe suivie de l’adoration 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 

Di 5/6         

à 10h00 

          - Bilstain 1ères communions. 

 

• Nous nous rassemblons pour la prière et le partage  

- Prière des mères : les 2èmes et les 4èmes lundis à 9h30 

rue de Grand Rechain 27  

- Confessions individuelles : tous les vendredis de 17h00 

à 18h00 à St Antoine. 

- Prières de chapelet :  tous les mercredis, à St Remacle 

de 8h00 à 8h30 du matin et à St Joseph de 18h00 à 18h30. 

- Moments d’adoration : à St Remacle tous les mercredis 

de 9h00 à 9h30 et à St Antoine les jeudis de 17h00 à 

18h00  

✓ Dans notre diocèse et ailleurs  

 

- En lien avec le diocèse : 

 

• Synode sur les familles : en mars 2021 a été la réflexion 

sur la famille lancée en mars 2021 se clôturer le 26 juin. 

• Synode sur l’église : Mgr Jean-Pierre Delville invite par 

ailleurs tous les chrétiens du diocèse à une assemblée 

synodale à la Cathédrale le lundi de Pentecôte 6 juin à 

14h45.  


