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PRIER L’EVANGILE : « LA ROUTE DE JERUSALEM »   

 

Difficile de vous dédier un poème priant sans réserver ces lignes à 

Aline Talmasse. Elle qui, à l’exemple de Jésus dans l’Evangile de ce 

weekend, a résolument pris la route de Jérusalem. Non pas cette 

Jérusalem pour laquelle on aurait tous besoin d’acheter un billet 

d’avion.  

 

FEUILLET HEBDOMADAIRE  

CENTRE VILLE 

  13ème DIMANCHE  ANNÉE C  

Dimanche 26 Juin 2022 

 
 

Nos églises sinistrées, bien qu’en travaux, re-ouvrent aux 

célébrations :   

• Saint Remacle à Verviers : messes les mercredis 8h30 

et les samedis 2ème et 4ème du mois à 17h15. 

• ND de la Visitation de Dolhain : messe tous les 

samedis à 18h30 à partir du 09 Juillet prochain 

• Notre Dame des Récollets à Verviers : groupe de 

prière tous les derniers samedis du mois à 19h00. 

• Secrétariat les lundis et jeudis de 9h00-12h00. Enclos des 

Récollets 78. Sr Jacqueline S. et Anne H. 0498698651. 

• Notre site pour les infos et les méditations partagées de 

Dora Lapiere : https://paroisses-verviers-limbourg.be 
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Je parle plutôt de cette autre Jérusalem dont nous prenons parfois 

l’envol sans billet, sans réservation. Et notre ancienne secrétaire y 

est désormais allée. Dans ses bagages sont sans doute les mille et un 

souvenirs que chacun peut lui compter. Aline Talmasse, grâce à qui 

nous avions toutes les semaines la feuille d'annonces de l’’Unité 

Pastorale Jean 23, nous a quittés ce mardi 21/06/2022. Une 

célébration religieuse est prévue ce vendredi à 13h00 à St Remacle. 

 

Sa vie active était depuis quelques mois super réduite suite à 

l’immobilisation pour cause de maladie. Je sais que beaucoup se 

proposaient d’aller la voir mais, comme le dit si bien son mari 

Claude : « C’est à la seconde d’un souffle suivi d’un râle qu’elle est 

partie ».  

 

Elle est partie vers où ?  

Tel le voilier, Aline a disparu de nos regards extérieurs pour prendre 

place dans cette Jérusalem où son Père et notre Père lui laisse 

entendre « Tu étais toute au service » (Matthieu 25) lorsqu’au 

secrétariat de l’UP Jean 23 : 

 

Tu gravissais monts et collines à la recherche d’intéressantes infos, 

Pour donner au feuillet hebdomadaire la finesse d’un menu resto. 

Des curés râlants déversaient sur toi des reproches incompris, 

Tes larmes mouillaient tes yeux pour des mots mal pris, 

Tu décrochais un téléphone inattendu pour écouter des pleurs, 

Tu ramassais une à une les feuilles de chants après un dur labeur. 

Telle une photocopieuse, tu as tourné et tourné, juste pour servir.  

Merci pour tes vertus partagées dont nous allons nous nourrir.  

 

                                                             S. K.. 

DÉCÈS DANS NOS COMMUNAUTES :   

Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 

• Mr Antoon FLACHS, célibataire décédé à l'âge de 72 ans 

dont les funérailles ont eu lieu Samedi 25 juin 2022 à 10h30 

à Saint Roch à BILSTAIN 
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• Me Arlette ALFANO, veuve de Jean BAUMANN, 

décédée à l'âge de 63 ans dont les funérailles ont eu lieu 

Mercredi 22 juin 2022 à 10h30 à Saint Lambert à GOE 

• Me Pierrette CLIGNET décédée à l'âge de 65 ans dont 

les funérailles ont eu lieu Mercredi 22 juin 2022 à 10h00 à 

Saint Remacle à VERVIERS 

• Me Sandra BERTRAND décédée à l'âge de 47 ans dont 

les funérailles ont eu lieu Jeudi 23juin 2022 à 12h30 à Saint 

Lambert à GOE 

• Me Cindy CORMAN, célibataire décédée à l'âge de 43 

ans dont les funérailles ont eu lieu Vendredi 24juin 2022 à 

10h30 à Saint Lambert à GOE 

• Me Aline HAUGLUSTAINE, épouse Claude 

TALMASSE décédée à l'âge de 74 ans dont les funérailles 

ont eu lieu Vendredi 24 juin 2022 à 13h00 à Saint Remacle à 

VERVIERS 

• Me Marie Claire ELOY, divorcée décédée à l'âge de 79 

ans dont les funérailles ont eu lieu Lundi 27juin 2022 à 10h30 

à Notre Dame de l'Assomption à ENSIVAL 

INTENTIONS DES MESSES  
  

Nous prions aux intentions suivantes : 

À SAINT-JOSEPH : 

• Samedi 25/6 à 17 h 15 : voir St Remacle 

• Mercredi 29/6 à 18 h 30 : intention reportée 

À SAINT-REMACLE : 

• Samedi 25/6 : 17 h 15 : Alain Delafosse; Mme Ledent 

(8ème anniversaire) 

• Mercredi 29/6 :  8 h 30 : Adam Dahmen  

À SAINT-ANTOINE : 

• Dimanche 26/6 à 11 h : Robert Crickboom; pour le 

repos de l'âme de Myriam Gilliquet 

• Jeudi 30/6 16 h 30 à 18 h : pour les paroissiens 
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• Dimanche 3/7 11 h : Mr et Mme Armand Smeets 

À ENSIVAL Notre-Dame de l’Assomption  

• Dimanche 26/06 à 9h30 : les époux GERARDY-

DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, les époux 

KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN 

• Dimanche 03/07 :  Mr Thélesphore Munyantwali et Mr 

Baudouin DETIENNE (7e anniversaire ce 07/07)  

VIE DE CHEZ NOUS ET AILLEURS 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

Nous accueillons aux sacrements ce mois de juin : 

Au baptême Eglises Au mariage Célébrants 

- Petit Rechain 25/06 à 11h00 - Stanis 

- Bilstain 25/06 à 11h00 -Alfred 

Nous nous rassemblons pour la prière et le partage  

• Prières du chapelet :  tous les mercredis, à St Remacle 

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

✓ Dans notre doyenné, au diocèse et ailleurs  

- En lien avec le doyenné : 

• Neuvaine de Banneux :  le triduum de l'Arrondissement 

de Verviers du 7 au 11 juillet. 

• Te Deum : le 21 juillet prochain, première célébration 

du Te Deum à St Remacle après les inondations de 

juillet 2021. Venez-y nombreux en mémoire des nôtres. 

• Chapitre des RIC le 30/07 : les sœurs viennent clôturer 

le chapitre de leur congrégation par une messe ouverte à 

9h00 à St Remacle. 

• Synode sur les familles : lancée en mars 2021 se clôture 

ce 26 juin. Un texte du diacre Michel W. résumant 

merveilleusement l’encyclique « Amoris Laeticia »  est 

en ligne sur notre site. 


