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ET SI L’ON PARLAIT « HERITAGE » AVEC  JESUS ? 

 

Avez-vous remarqué que ce weekend Jésus refuse de répondre à une 

question concrète d’un homme frustré dénonçant l’injustice de son 

frère ? A la place d’une réponse morale et autoritaire, Jésus va 

encore recourir à l’argument du « malentendu » pour marquer sa 

position sur l’héritage. 

FEUILLET HEBDOMADAIRE  

CENTRE VILLE 

  18ème DIMANCHE ANNÉE C  

Dimanche 31 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 samedis 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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Il est clair que ce « frère cadet » veut que justice soit dite dans la 

bouche du « maître » ! Comme ils sont courants et terriblement 

désespérants ces moments de divisions, de disputes et de querelles 

autour des droits en « familles » : droits des aînés et de succession, 

droits des hommes ou des femmes, etc. 

 

Dans un premier temps, remarquons que Jésus tourne le dos à un 

rôle : être juge entre deux frères ! Quoiqu’il en soit, la famille doit 

rester le lieu opportun de dialogue, pas un tribunal. Pas question de 

recourir en haut de l’échelon pour trancher.  

 

Deuxièmement, les discordances éventuelles sur la gestion des us et 

coutumes, dont la question de l’héritage familial, ne doivent 

nullement édulcorer la vocation propre de la famille qui est celle 

d’être un soutien nourri d’amour. Les richesses et les finances 

égoïstement accumulées, soient-elles par des calculs économiques 

méritoires, ne peuvent défier le prix du bonheur intemporel que seul 

l’amour garantit. 

 

Avoir des biens matériels n’est pas un mal mais la question est dans 

ce qu’on en fait. En levant ainsi le « malentendu », Jésus redonne à 

l’argent, aux finances leur véritable place : ce sont des instruments 

à mettre au service du bien commun. L’essentiel n’est pas le service 

de l’argent ou du profit, mais du service à l’homme. Qu’est-ce qui 

fait le bonheur ? L’abondance des biens ou l’abondance de la vie ?  

 

Nous sommes ici au cœur de la doctrine sociale de l’Eglise : œuvrer 

pour le bien commun en veillant à la juste autonomie du spirituel et 

du temporel. Plutôt que de donner une recette, Jésus offre une belle 

lecture de l’ensemble de la vie : la valeur de celle-ci ne se trouve pas 

dans les biens que l’on peut accumuler. 

                                                                                       S.K. 

 

DÉCÈS DANS NOS COMMUNAUTES :   
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Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 

 

• Me Marie Thérèse MENNICKEN, célibataire, décédée à 

l'âge de 91 ans dont les funérailles ont eu lieu Lundi 25 juillet 

2022 à 10h00 à Saint Martin à PETIT RECHAIN 

• Me Gisèle GAUTHEUR, veuve de Jacques GOFFARD, 

décédé à l'âge de 95 ans dont les funérailles ont eu lieu 

Mercredi 27 juillet 2022 à 10h00 à Saint Bernard à 

LAMBERMONT 

       

INTENTIONS DES MESSES  

Nous prions aux intentions suivantes : 

 

À SAINT-JOSEPH : 

 

• Samedi 30/7 à 17 h 15 :  Joseph Léonard 

• Mercredi 3/8 à 18 h 30 : messe fondée n°6 

• Samedi 6/8 : 17 h 15 : Georges Lemaître ; Alain Delafosse ; 

André Walravens et famille 
À SAINT-REMACLE : 

 

• Samedi 30/7 à 9 h00 : clôture du chapitre des RIC : prions 

pour les sœurs élues aux différentes responsabilités 

• Samedi 30/7à 9 h00 : pour les paroissiens 

 

À SAINT-ANTOINE : 

• Dimanche 31 à 11 h : Mr et Mme Damseaux. 

• Dimanche 31/8 à 11 h : Mr et Mme André Damseaux 

• Jeudi 4/8   à 18 h : messe fondée 

• Vendredi 5/8 à 17hh00 : prière du Sacré Cœur 

• Dimanche 7/8 à 11 h : famille Fagot 

 

À ENSIVAL Notre-Dame de l’Assomption  

• Dimanche 31/07 à 9h30 :  Mme Julienne CREMER 
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À DOLHAIN VISITATION 

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

AUX SURDENTS ST JEAN BAPTISTE 

• Dimanche 31 à 10 h : M 

 

VIE DE CHEZ NOUS ET AILLEURS 

 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

• St Georges Limbourg :  

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

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

procession 

• Bilstain : neuvaine de Saint Roch du 16-24/08 dont une 

procession le 21/08 

Nous accueillons aux sacrements les mois prochains : 

 

Au baptême Au mariage Eglises Célébrants 

14/08/2022 - Petit Rechain Francis D. 

14/08/2022 - Goe Alfred V. 

- 27/08/2022 Lambermont Stanis 

28/08/2022 - St Antoine Stanis 

- 03/09/2022 Petit Rechain Ab.Wellmacq 

04/09/2022 - Ensival Jean Gilbert 

- 10/09/2022 Goe Freddy 

- 10/09/2022 Petit Rechain Francis D. 

- 17/09/2022 St Remacle Stanis K. 

18/09/2022 - Bilstain Alfred 

02/10/2022 - Ensival Jean-Gilbert 

           - 08/10/2022 Petit Rechain J-Gilbert K. 

09/10/2022 - Petit Rechain Francis 

- 15/10/2022 Petit Rechain Jean Gilbert 

22/10/2022 22/10/2022 Goe Stanis K. 

 


