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PRIER AVEC L’EVANGILE : « LA SAINTE TRINITE »   

 

Si ne pas parler aux étrangers devient mesure sécuritaire, 

Et dire un bonjour aux inconnus une attitude vulgaire, 

Comment puis-je croire à la fécondité d’un accueil prospère  

Dans ce difficile contexte qui défigure ton amour de Père ? 

 

 

FEUILLET HEBDOMADAIRE  

CENTRE VILLE 

  SAINTE TRINITE ANNÉE C  

Dimanche 12 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 tous les 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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https://paroisses-verviers-limbourg.be/
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Si les rencontres intercommunautaires sont minées de menaces 

Et s’offrir la grâce d’une présence inattendue un acte d’audace, 

Comment croire encore en ces temps des réseaux sans fils 

Que la nature de Dieu se déploie dans l’amour du Fils ? 

 

Seigneur, si le repli identitaire passe pour une arme politique 

Et la différence de race pour une frayeur apocalyptique  

Comment oserais-je m’ouvrir au charme de l’arc-en-ciel  

Et croire que créer des liens est une sève d’amour pour l’Esprit ? 

 

O Dieu Trine et Un qui nous convie à la route synodale 

Redonne à notre Eglise ses lettres de créance mondiale 

Qu’adviennent des temps où l’amour puisé dans ta Parole 

Engendrera des communautés répondant à leurs rôles. 

                                                                                           SK    

 

DÉCÈS DANS NOS COMMUNAUTES :   

Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 
 

• Me Jeannine BOECKX, veuve de Marcel LUPPENS, 

âgée de 86 ans, dont les funérailles ont eu lieu Samedi 04 juin 

à 10h30 à Saint Martin à PETIT RECHAIN 

• Me Marie Jeanne MENNICKEN, épouse de Marcel 

BEUVENS, âgée de 90 ans dont les funérailles ont lieu Jeudi 

08 juin à 10h30 à Saint Martin à PETIT RECHAIN 

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

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

Gigot et famille 

À SAINT-REMACLE : 

• Samedi 11 juin à 17 h 15 : Fernand Coemans (messe 

fondée), Mme Beckers-Leroy 

• Mercredi 15 juin à 8 h 30 : Adam Dahmen 

• Mercredi 22 juin à 8 h 30 : les défunts des sinistres 

• Samedi 25 juin à 17 h 15 : Adam Dahmen 

À SAINT-ANTOINE : 

 

• Dimanche 12 à 11 h : pour le repos de l'âme de Myriam 

Gilliquet; Armel Rau 

• Jeudi 16 juin à 18 h 00 : pour les paroissiens 

 

À ENSIVAL Notre-Dame de l’Assomption  

• Dimanche 12/06 à 9h30 : Mr Georges DONSIN 

• 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 
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VIE DE CHEZ NOUS ET AILLEURS 

 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

 

Nous accueillons aux sacrements ce mois de juin : 

 

Aux 

baptêmes 

Dans nos 

églises 

Aux 

mariages 

Avec les 

célébrants 

12/06 à 13h30 

12/06 à 14h30 

Petit Rechain 

Petit Rechain 

- 

- 

- Francis 

- Francis 

19/06 à 14h30 Bilstain - - Alfred 

- Petit Rechain 25/06 à 11h00 - Stanis 

- Bilstain 25/06 à 11h00 -Alfred 

26/06 à 14h30 Saint Joseph -      -Stanis 

 

Nous nous rassemblons pour la prière et le partage  

 

• Confessions individuelles : tous les vendredis de 17h00 

à 18h00 à St Antoine. 

• 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 : 

- Marathon d’adoration :  à l’église St Fiacre du lundi 13 

à 20h au mardi 14 à 12h avec messe le mardi matin à 

9h00. Invitation cordiale et inscription chez Stephan J. 

- 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. 


