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PRIER AVEC L’EVANGILE : « RENVOIE CETTE FOULE »   
 

Seigneur, ces foules qui viennent de partout sont-elles à renvoyer ?  

Elles sont là, des journées entières, figées tels des fourvoyés. 

Elles atterrissent sur les berges après d’interminables brassées  

Et viennent sans cesse mendier à nos portes tout angoissées. 

 

FEUILLET HEBDOMADAIRE  

CENTRE VILLE 

  SAINT SACREMENT ANNÉE C  

Dimanche 19 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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Qu’il m’est lourd, Seigneur, de porter toutes ces misères du monde ; 

Pénible de m’entendre dire que dans nos cités je les laisse asseoir. 

Impensable que de mes insignifiantes épargnes naisse l’espoir ; 

Que j’aie du coup vocation à proposer des solutions fécondes.         

 

J’entends résonner ta divine demande pleine de candeur 

Elle m’appelle à fermer les yeux sur mes calculs de grandeur,  

Pour accueillir la mesure d’une main tendue par un enfant  

Qui porte juste une ration de 2 pains et 5 poissons, en l’offrant. 

 

Qu’en cette Fête-Dieu où nous sommes membres de ton Corps,  

En signant par ton Sang une alliance qui nous rend si forts, 

Nous nous fassions complices de mille et un gestes d’amour 

A multiplier sans fin aux beaux horizons de nos parcours ! 

 

                                                                                           SK    

 

DÉCÈS DANS NOS COMMUNAUTES :   

Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 
 

• Mr Julien DIET, célibataire, décédé à l'âge de 90 ans dont 

les funérailles ont lieu mardi 14 juin 2022 à 10h à Saint 

Remacle à VERVIERS ; 

 

INTENTIONS DES MESSES  
  

Nous prions aux intentions suivantes : 

À SAINT-JOSEPH : 

• Mercredi 15/06 à 18h30 : Fam Ledent - Gatoye; messe 

fondée n° 26: Alain Delafosse 

• Samedi 18 juin à 17 h 15 : Thérèse Delafosse; Joseph 

Gigot et famille 

• Mercredi 22 juin : 18 h 30 : Elisabeth Keutyens 
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À SAINT-REMACLE : 

• Mercredi 22 juin à 8 h 30 : Fernand Coemans 

• Samedi 25 juin à 17 h 15 : Adam Dahmen, Alain 

Delafosse; Mme Ledent (8ème anniversaire) 
 

À SAINT-ANTOINE : 

 

• Dimanche 19 à 11 h 00 : pour le repos de l'âme de 

Myriam Gilliquet. 

• Jeudi 23 juin à 18 h 00 : pour les paroissiens 

• Dimanche 26 juin 11h 00 : Robert Crickboom; pour le 

repos de l'âme de Myriam Gilliquet 

 

À ENSIVAL Notre-Dame de l’Assomption  

• Dimanche 19/06 à 9h30 : Mr Romain AUDRIT et ses 

parents 

• Dimanche 26/06 à 9h30 : 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 accueillons aux sacrements ce mois de juin : 

 

Au baptême Eglises Au mariage Célébrants 

19/06 à 14h30 Bilstain - - Alfred 

- Petit Rechain 25/06 à 11h00 - Stanis 

- Bilstain 25/06 à 11h00 -Alfred 
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26/06 à 14h30 Saint Joseph -      - Stanis 

 

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. 

• 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 doyenné, au diocèse et ailleurs  

- En lien avec le doyenné : 

• A Dison : la messe du Sacré-Cœur sera célébrée ce 24 

juin à 18h00 au pied de la statue à Dison (accès par la 

rue ma campagne ; éventuellement se munir d’un siège 

pliant !) 

• 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 

le 26 juin. 

 


