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

 

M’enfin Jésus ! Comment peut-on donner plus aux riches et 

réclamer davantage à ceux qui n’ont déjà RIEN ? Va-t-on oublier 

le dicton « qui donne aux pauvres, prête à Dieu » ? Une fois de plus, 

voici un évangile qui avance des élucubrations tendancieuses et 

difficilement concevables !  

 

Si, en effet, dimanche dernier il a été question d’une sage gestion 

des biens matériels, les 3 paraboles de ce 19ème dimanche ordinaire 

mettent ensemble deux logiques : celle du retard et celle de l’attente. 

FEUILLET HEBDOMADAIRE  

CENTRE VILLE 

  19ème DIMANCHE ANNÉE C  

Dimanche 07 Août 2022 

 
 

CELEBRATIONS DE L’ASSOMPTION 

• Dimanche 14/08 :  - 9h30 à Ensival ; -10h00 à Goe ; - 

11h00 : St Antoine. 

• Lundi 15/08 :-9h30 à Ensival- 10h30 : St Georges 

Limbourg ;- 11h00 : St Remacle  

NOS EGLISES QUI RESTENT  OUVERTES ! 

• Notre Dame des Récollets : tous les jours de 9h00 à 18h00 

pour un recueillement personnel. 

• St Martin à Petit Rechain : tous les jours de 8h00 à 18h00 

• St Remacle à Verviers : tous les jours de 8h00 à 18h00 

Méditations partagées : https://paroisses-verviers-limbourg.be 

 

 

 

https://paroisses-verviers-limbourg.be/
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Quand un être aimé va revenir, on l’attend activement ! 

 

Comment nourrir une attente qui tarde à finir ? La rigueur du 

rendez-vous aujourd’hui tient à ces incontournables : une date, une 

heure, un lieu. Ce qui n’est pas le cas dans ces paraboles. Une seule 

chose semble y importer : le trésor de l’amour qui lie les êtres aimés. 

Et l’assurance de la réussite de ce rendez-vous est garantie par 

l’attention que l’un et l’autre accorde à ce « don » d’amour. Quelle 

histoire mon Dieu ?! 

 

Que faire pour que le retour de l’Etre désiré soit un évènement 

heureux ? Ou l’on se croise les bras en s’installant dans une sorte 

de léthargie spirituelle, soit on se fait inventif pour rendre fécond le 

temps d’attente. S’il apparait que le retour du Bien Aimé est dans 

l’ordre du certain, il n’est pas aisé de rester zen devant la kyrielle de 

probables de son surgissement à tout moment. Voilà que le royaume 

(la vie en Dieu) se donne en mode surprise : l’inattendue Parole, 

l’allégresse d’un sourire, le pétillement d’un regard, l’éloquence 

d’une présence… À tout moment. 

 

Nous attendons ce retour. Cela fait longtemps que nous attendons 

ce retour. Tellement longtemps que même la nuit tombe sur nos 

existences. Entendons-nous l’être aimé – Jésus - fredonner un 

cantique d’Amour au cœur de la Maison-Eglise ? Heureux le peuple 

qui veille dans la nuit. 

S.K. 

DÉCÈS DANS NOS COMMUNAUTES :   

Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 

• Me Guiseppa ESPOSITO épouse de Robert DIEDEREN 

décédée à l'âge de 63 ans dont les funérailles ont eu lieu 

Mardi 2 Août 2022 à 13h30 à Notre Dame de l'Assomption à 

ENSIVAL 

• Mr René FRANCK époux d'Arlette PARYS décédé à l'âge 

de 68 ans dont les funérailles ont eu lieu Jeudi 4 Août 2022 à 
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10h30 à Saint Lambert à GOE 

• Me Ghislaine STEYEART veuve de Jacques HARDOUIN 

décédée à l'âge de 92 ans dont les funérailles ont eu lieu 

Vendredi 5 Août 2022 à 13h à Saint Martin à Petit Rechain     

• Mr l’Abbé Herman THOMA, ancien vicaire dans nos 

paroisses de Saint Antoine et de Saint Remacle), décédé le 

26/07, ses funérailles ont eu lieu le 30/07 à Wlekenraedt.  

INTENTIONS DES MESSES  

Nous prions aux intentions suivantes : 

À SAINT-JOSEPH : 

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

André Walravens et famille 

• Mercredi 10/8 à 18 h 30 : messe fondée n°14 

• Samedi 13/8 à 17 h 15 : voir St remacle 

À SAINT-REMACLE : 

• Mercredi 10/8 à 8 h 30 : Fam Mignot et Kleuser (messe 

fondée) ; Aline Talmasse 

• Samedi 13/8 à 17 h 15 : Mme Myriam Saive ; 

À SAINT-ANTOINE : 

• Dimanche 7/8 à 11 h00 :  Famille Fagot 

• Jeudi 11/8 à 16 h 30 18h00 :  paroisse 

• Dimanche 14/8 à 11 h 00 : Aline Talmasse 

À ENSIVAL Notre-Dame de l’Assomption  

• Dimanche 7/8 à 9h30 : DEVIGNE, les époux DEVIGNE-

RAPHAY, les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean 

JOSPIN 

À DOLHAIN VISITATION 

• Samedi 6/8 à 18 h 30 : pour les paroissiens  

AUX SURDENTS -HEVREMONT-GOE-BILSTAIN 

• Dimanche 7/8 à 10 h à Bilstain : sur place 

 

 

VIE DE CHEZ NOUS ET AILLEURS 
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✓ 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 

• Concert du 04/09/2022 à St Antoine : un concert d'orgue 

baroque présenté par l'organiste Guy Van Mondriaan. Ce 

concert d'orgue baroque qui vous fera voyager au travers de 

compositions musicales dûment choisies mettant en scène des 

musiques colorées depuis l'origine du baroque. 

• Marche pour la vie : du samedi 24 septembre à 15 h au 

dimanche 25 septembre 2022 à 15 h. Il s’agit de marcher 

autour du stade de Bielmont et ce, pendant 24 heures.  

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. 

  


