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POEME SUR L’EVANGILE : « LA PENTECÖTE »   

 

Ils se sont enfermés par crainte des bourreaux, 

La bourrasque de vents vint bousculer le toit de leurs vies. 

Ils ont cédé à la peur de croiser derrière les barreaux  

Ceux qui, à leur amour, ont arraché leur Seigneur chéri  

 

FEUILLET HEBDOMADAIRE  

CENTRE VILLE 

  PENTECOTE ANNÉE C  

Dimanche 05 Juin 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. 

Clos des Récollets 78. 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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Je vous offre en prière les affres des heures des prisonniers,   

Les craintifs dans ce monde pleins de tyrans  

Je vous offre les cris de tous ces enfants. 

Entendriez-vous ces cris étouffés par tous les guerriers ? 

 

C’est Pentecôte, aidez-nous à enlever ces pernicieux carcans. 

Que sur nos têtes se posent de nouvelles langues de volcans. 

Que nos cœurs battent en cadence quand s’abat l’Esprit  

Sur nos villes ternies et nos sanctuaires objets de mépris.   

 

O toi mère Eglise, revêts-toi de ta charmante parure  

Eloquente, tu rassembleras en synode pour un vivre ensemble 

Belle, tu charmeras nos esprits de toute ta dorure 

Missionnaire, tu allaiteras du miel d’un amour qui rassemble ! 

 

                                                                                           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 

 



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

• 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 

INTENTIONS DES MESSES  
  

Nous prions aux intentions suivantes : 

À SAINT-JOSEPH : 

• Mercredi 08/06 à 18h30 : les époux Jean Bosco 

Tshilombo et Thérèse Ndaya, parents de Stanis. 

• Samedi 4 juin 17 h 15 : Georges Lemaître ; Georges 

Beckers; Alberte Malo-Remy (10ème anniversaire du 

décès) ; Alain Delafosse. 

• Mercredi 8 juin : 18 h 30 : Armand Claessen et son 

épouse + messe fondée n°25 

À SAINT-REMACLE : 

• Mercredi 8 juin 8 h 30 : Adam Dahmen ; les époux 

Jean Bosco Tshilombo et Thérèse Ndaya, parents de 

Stanis. 

• Samedi 11 juin : 17 h 15 : Mme Beckers-Leroy 

À SAINT-ANTOINE : 

• Dimanche 5 juin 11 h 00 : pour la paix dans le monde ; pour 

le repos de l'âme de Myriam Gilliquet 

• Jeudi 9 juin 18 h 00 : paroisse 

• Dimanche 12 juin : 11 h : Armel Rau ; pour le repos de 

l'âme de Myriam Gilliquet 

À ENSIVAL Notre-Dame de l’Assomption  

• Dimanche 05/06 : Mr Marc HURARD, son papa José sa 

maman Germaine ; Mr Georges DONSIN 

• Dimanche 19/06 :  Mr Romain AUDRIT et ses parents 
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• Dimanche 26/06 :  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 

Nous reprenons dans nos églises sinistrées : 

• En l’église St Remacle :  

- Messe tous les mercredis à 8h30   

- Messes les deuxièmes et les quatrièmes samedis des mois 

à 17h15 dès le 11/06 prochain. 

• En l’église de Dolhain : tous les samedis à 18h30 à dater 

du 09/07. 

Nous nous rassemblons pour la prière et le partage  

• 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 tous 

les chrétiens du diocèse à une assemblée synodale à la 

Cathédrale le lundi de Pentecôte 6 juin à 14h45.  


