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PRIER AVEC L’EVANGILE « LA MEILLEURE PART » 

 

Seigneur Jésus, 

 

Un an après, Verviers porte toujours des marques sombres, 

Ces dépôts d’ordures et d’immondices partout en entassement. 

Par moments, mes yeux hagards s’attardent sur les décombres : 

FEUILLET HEBDOMADAIRE  

CENTRE VILLE 

  16ème DIMANCHE ANNÉE C  

Dimanche 17 Juillet 2022 

 
 

NOS EGLISES … UN AN APRES ! 

• Les Surdents : la Vierge de Nasprué détruite par les 

inondations a été restaurée. Fraîche et belle, elle trône à 

nouveau au bord de la Vesdre. 

• Dolhain : reprise des messes des weekends tous les 

samedis à 18h30 dès le 09/07/2022 dans la chapelle de 

semaine. 

• St Remacle : reprise des messes de semaine mercredi à 

8h30 et des 2ème et 4ème samedi du mois à 17h15. 

• Notre Dame des Récollets : ouverts tous les jours de 9h00 

à 18h00 pour un recueillement personnel. 

 

• Méditations partagées : https://paroisses-verviers-

limbourg.be 
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Si seulement mon regard pouvait rendre vie à ces ossements ! 

 

Un an après, j’ai envie de balbutier une modeste reconnaissance : 

Redire un profond merci à toutes les mains ayant nettoyé les rues, 

Mais aussi avouer mes limites à cerner le charabia des assurances, 

Exploser ma colère face aux agendas limités mais un travail accru ! 

 

Un an après se dessine un refus collectif de l’oubli des inondations, 

Un refus de tourner la page dans un geste pudique ou hagard.  

Marcher sur la mémoire des souffrances et des peines ? NON ! 

Dire les inondations, sans les revivre, c’est ma meilleure part. 

 

Les dire, comme Marie, assise à tes pieds en toute confiance, 

Attentive à son Seigneur qui lui donne la meilleure part : 

Celle de l’écoute respectueuse de l’humanité en souffrance, 

Celle de l’accueil des services qui souvent nous accaparent.  

                                                                                       S.K. 

 

DÉCÈS DANS NOS COMMUNAUTES :   

 

Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 

• Mr Jean LENZEN veuf de Colette MEUNIER décédé à 

l'âge de 91 ans dont les funérailles ont eu lieu jeudi 14 juillet 

2022 à 10h30 à Saint Roch à BILSTAIN        

 

INTENTIONS DES MESSES  

  

Nous prions aux intentions suivantes : 

 

À SAINT-JOSEPH : 

 

• Samedi 16/7 à    17 h 15 : Alain Delafosse; Albert Gigot et 

famille 

• Mercredi 20/7 à 18 h 30 : messe fondée n°20 
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À SAINT-REMACLE : 

 

• Mercredi 20/7 à   8 h 30 : Fam Delcour, Coumont, 

Hauglustaine (messe fondée) 

• Jeudi 21 /7 11 h : Te Deum (fête nationale) 

• Samedi 23/7    à 17 h 15 : Mme Peiffer (fondation); Mme 

Anne Nihar 

 

À SAINT-ANTOINE : 

• Dimanche 17/07 à 11 h00 : Mr et Mme Jean-Marie Raxhon 

• Jeudi 21 /7 11 h : Te Deum (fête nationale) pas de messe 

de 18h00 à St Antoine. 

• Dimanche 24/07 à 11 h00 : Mr Maréchal 

• Jeudi 28/07 à 18 h00 :  Mme Twala Makabenga Aline 

 

À ENSIVAL Notre-Dame de l’Assomption  

• Dimanche 17/07 à 9h30Mr Jean Jospin (anniversaire 

naissance ce 17/07) et famille. 

 

À DOLHAIN VISITATION 

 

• Samedi 16/7 à 18 h 30 : pour les victimes des inondations  

 

VIE DE CHEZ NOUS ET AILLEURS 

 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

• Surdents : la messe du 24/07 est déplacée vers la Chapelle 

de HALLOUX pour la fête de la Sainte Anne. 

• St Georges Limbourg :  

- le 13/08  à 10h30 : messe de la jeunesse au presbytère 

- le 15/08 à 10h30 : messe de la guinguette suivie de 

procession 

• Bilstain : neuvaine de Saint Roch du 18-24/08 dont une 

procession le 21/08 
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Nous accueillons aux sacrements les mois prochains : 

 

Au baptême Au mariage Eglises Célébrants 

 16/07/2022 St Antoine Freddy 

 16/07/2022 Bilstain Stanis K. 

17/07/2022 - Hévremont Alfred V. 

- 23/07/2022 Bilstain J.-Gilbert K. 

24/07/2022 - St Antoine Stanis K. 

- 28/08/2022 Lambermont  

- 03/09/2022 Petit Rechain Ab.Wellmacq 

- 10/09/2022 Goe Guy Balaes 

- 10/09/2022 Petit Rechain Francis D. 

- 17/09/2022 St Remacle Stanis K. 

 10/10/2022 Petit Rechain J-Gilbert K. 

- 22/10/2022 Goe Stanis K. 

 

• Au sacrement de confirmation : 25 jeunes de notre U.P. vont 

s’associer à ceux de Dison pour leur sacrement de 

confirmation le 13/11 à 10h30 à Dison par l’Abbé Olivier 

WINDELS.  

 

✓ Dans notre doyenné, au diocèse et ailleurs  

- En lien avec le doyenné : 

• Te Deum du 21/07 à 11h00 :  première célébration à St 

Remacle après les inondations.  

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

chapitre de leur congrégation par une messe ouverte à 9h00 à 

St Remacle. Invitation cordiale à qui veut vivre cette 

célébration qui va rassembler des représentantes RIC de tous 

les continents.  


