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QUESTIONS BIBLIQUES : « Apprends-nous à prier ! » 

 

Chères sœurs, chers frères, 

 

Vous le savez : tous les 12 apôtres de Jésus sont de tradition juive.  

La culture de la prière ne leur était pas étrangère. Il est alors 

intrigant de les voir insister pour que Jésus leur apprenne à prier. 

FEUILLET HEBDOMADAIRE  

CENTRE VILLE 

  17ème DIMANCHE ANNÉE C  

Dimanche 24 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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Ceci me pose problème, et pas le moindre dans mon cheminement 

de foi.  Aidez-moi à répondre à ces questions qui me hantent : 

 

• Plus d’une fois, Jésus va à l’écart pour prier. Est-il 

nécessaire de s’éloigner des autres ou du monde pour entrer 

dans la prière ?  

• Quelle est la durée satisfaisante pour une prière féconde ? 

Une heure, une nuit, … 

• Quelle différence apparaît, selon le témoignage des apôtres 

de Jésus, entre un exercice de méditation, un office au 

Temple et une prière ? 

• Quelle est la constante dans la prière de Jésus : une 

demande, une louange, une action de grâce ? 

• Entrer dans la prière de Jésus passe par une attitude : être 

pauvre. Mais comment ? 

 

Si vous disposez d’un peu de temps à pour me partager vos réponses, 

cela m’édifierait. 

                                                                                       S.K. 

 

DÉCÈS DANS NOS COMMUNAUTES :   

 

Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 

• Me Coralie LEROY compagne de Marc de WERGIFOSSE 

décédée à l'âge de 37 ans dont les funérailles ont eu lieu 

Mercredi 20 juillet 2022 à 10h00 à Saint Bernard à 

LAMBERMONT       

       

INTENTIONS DES MESSES  

  

Nous prions aux intentions suivantes : 

 

À SAINT-JOSEPH : 

 

• Mercredi 27 18 h 30 : intention reportée 
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• Samedi 30 17 h 15 : Joseph Léonard 

 

À SAINT-REMACLE : 

 

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

Anne Nihar 

• Mercredi 27 8 h 30 : Adam Dahmen (messe fondée) 

 

À SAINT-ANTOINE : 

• Dimanche 24/07 à 11 h00 : Mr Maréchal 

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

• Dimanche 31 11 h : Mr et Mme Damseaux. 

 

À ENSIVAL Notre-Dame de l’Assomption  

• Dimanche 24/07 à 9h30 :  Mr Georges DONSIN (6e 

anniversaire du décès ce 22/07) 

• Dimanche 31/07 :  Mme Julienne CREMER 

•  

À DOLHAIN VISITATION 

 

• Samedi 23/7 à 18 h 30 : pas d’intentions  

 

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 

24/07/2022 - St Antoine Stanis K. 

- 28/08/2022 Lambermont  

- 03/09/2022 Petit Rechain Ab.Wellmacq 

- 10/09/2022 Goe Freddy 

- 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 : 

 

• Concert : ce dimanche 24 juillet 2022 :  un groupe 

talentueux de 75 jeunes musiciens venant d’Angleterre 

tiennent un concert dans l’église St Remacle à 20h00. 

L’entrée à ce concert sera entièrement gratuite, la 

participation restant au libre choix des auditeurs. 

 

• 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.  


