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FEUILLET HEBDOMADAIRE  

CENTRE VILLE 

  14ème DIMANCHE ANNÉE C  

Dimanche 03 Juillet 2022 

 
 

LES INONDATIONS … UN AN APRES ! 

• Jeudi 14/07 de 16h 30 à 18h00 : trois étapes  

- 16h30 : rassemblement dans l’église St Remacle     

( images et exhortations des pasteurs) 

- 17h00 : covoiturage vers l’église d’Ensival 

- 17h15 : début de la marche pédestre d’Ensival à 

Wegnez avec arrêts de méditation aux endroits des 

sinistres. 

- 18h00 :prière œcuménique et mot de notre Evêque 

à l’église Notre Dame de Lourdes de Wegnez.  

• Les Surdents : la Vierge de Nasprué détruite par les 

inondations a été restaurée et bénie à la Fête de la St 

Jean Baptiste (25/05/2022). Fraîche et belle, elle trône 

à nouveau au bord de la Vesdre. 

• Dolhain : le village salue avec bonheur et joie la 

reprise des messes des weekends tous les samedis à 

18h30 dès le 09/07/2022. La restauration partielle de 

l’église permet l’usage de la chapelle. 

• Méditations partagées de Dora Lapiere : https://paroisses-

verviers-limbourg.be 
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PRIER AVEC LA VIERGE DES SURDENTS 

 

Bientôt un an que les inondations ont déferlé sur Verviers 

Renversant sur leur cruel passage la Vierge des Surdents 

De sa belle stèle, cette statue tomba dans les sales bourbiers 

Pouvant à peine tenir stable sur un amas de blocs décadents  

 

Peinés de voir ainsi disparaître l’emblème du village, 

De valeureux paroissiens ont remué ciel et terre  

Pour qu’à la Saint Jean Baptiste revienne l’adage 

Que l’emblématique statue jamais ne perdra sa place si chère  

 

Tu es revenue, bénie au milieu des chrétiens réunis, 

Mains jointes pour porter nos prières à ton Enfant. 

Tournée vers la route, ton cœur s’ouvre à toutes nos vies 

O Sainte Vierge des Surdents, reçois nos cris ardents.  

 

Merci pour les cris de détresse que tu as entendus ! 

Merci pour toutes les vies perdues que tu as soutenues ! 

Merci de ta présence pour notre région qui se bat avec foi 

Pour reconstruire, avec cœur, nos maisons d’autrefois ! 

 

                                                             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 

• Mr Pierre BAUDUIN veuf de Marie Antoinette 

BUTTAFOCO décédé à l'âge de 88 ans dont les 



Editeur : Stanis Kanda, curé doyen. 0479801488          Secrétariat : Anne 
Huybhebaert 0498698651 .  Site : https://paroisses-verviers-limbourg.be  

funérailles ont eu lieu Mardi 28 juin 2022 à 10h30 à 

Saint Roch à BILSTAIN        

INTENTIONS DES MESSES  
  

Nous prions aux intentions suivantes : 

À SAINT-JOSEPH : 

• Samedi 2/7 à 17 h 15 : Georges Lemaitre ; M.F. n°16 

• Mercredi 6/7 à 18 h 30 : M.F. n°18 

À SAINT-REMACLE : 

• Mercredi 6/7 à 8 h 30 : Familles Hauglustaine ; 

Coumont ; Delcour. 

• Samedi 9 /7 à 17 h 15 : Georges Beckers 

À SAINT-ANTOINE : 

• Dimanche 3/7 à 11 h 00 : Mr et Mme Armand Smeets 

• Jeudi 7/7 à 18 h : paroissiens 

• Dimanche 10/7 à 11 h00 :  Pauline Wetzel 

À ENSIVAL Notre-Dame de l’Assomption  

• Dimanche 03/07 :  Mr Thélesphore Munyantwali et Mr 

Baudouin DETIENNE (7e anniversaire ce 07/07)  

• Dimanche 10/07 :   Mme Ninie DONNEAU (8e 

anniversaire ce 12/07) et son époux Mr Maurice MARX 

VIE DE CHEZ NOUS ET AILLEURS 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

Nous accueillons aux sacrements ce mois de juin : 

Au baptême Eglises Au mariage Célébrants 

03/07/2022 Ensival - J.Gilbert 

- St Antoine 09/07/2022 Stanis 

10/07/2022 Lambermont - Freddy 

10/07/2022 St Remacle  Baudouin C. 

 St Antoine 16/07/2022 Freddy 

 Bilstin 16/07/2022 Stanis 

17/07/2022 Hévremont  Alfred 
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- Lambermont 23/07/2022 J.-Gilbert 

- Bilstain 23/07/2022 J.-Gilbert 

24/07/2022 St Antoine - Stanis 

 

✓ 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. 

  Eglise de Dolhain                            Vierge de Nasprué (Surdents)  

 

  

 

 

 

     


