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

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE SYNODE SERAIT-IL EAU ET FEU DU BAPTEME ? 

 

Qui de nous n’avait pas entendu ces questionnements :  ce synode 

ne serait-il pas une consultation de plus ?  A quoi bon si on n’en fait 

rien ensuite ? Quels changements concrets espérer autant de 

l’Eglise universelle que des lieux d’Eglise locaux ? 

 

Autant ces questions pouvaient traduire un ras-le-bol, autant on 

pouvait y rejoindre une certaine impatience à voir les choses 

changer, les limites des restrictions canoniques s’assouplir, les rêves 
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CELEBRATIONS DE L’ASSOMPTION 

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

11h00 : St Antoine. 

• Lundi 15/08 :-9h30 à Ensival- 10h30 : - 10h30 à 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 
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des uns et des autres prendre chair ou encore des vœux devenir des 

décisions concrètes qui bousculent et se laissent bousculer ! 

Je me propose dans les semaines qui viennent de « revisiter » avec 

vous la synthèse de 720 avis envoyés au diocèse et postés en « une 

présentation globale de 10 pages » sur le site du diocèse de Liège.  

 

Toute considération faite, il ressort trois appréhensions de l’Eglise. 

  

1. L’Eglise :  héritage des pratiques du passé qui ont résisté aux 

érosions des temps et des espaces culturels ; 

2. L’Eglise : paradigme contemporain qui n’a plus le monopole 

de pensée mais qui doit inscrire sa rationalité dans le concert 

des pensées actuelles ; 

3. L’Eglise : utopie qui a le mérite de fonder le sens de 

l’existence sur des vérités qui défient l’avenir. 

Qu’on le veuille ou pas, notre imaginaire collectif s’inspire de l’une 

ou l’autre de ces approches selon les circonstances (homélie, 

méditation, lectio divina, prières, catéchèse, etc.) 

 

Je m’en voudrais si, avec ce synode, des voiles ne sont pas levés pour 

laisser germer des rêves en nous, faire fleurir des espérances ou 

« bander des blessures » là où les débats des mots ont désigné des 

réalités quotidiennes dans nos communautés paroissiales.  

 

Encore faudra-t-il que nos équipes pastorales aient l’audace de 

pousser des voiles juste « un peu de côté » pour que la chaleur de la 

foi (il fait si chaud ces jours, ironie du temps !) nous embrase. La 

lecture de ce dimanche ne nous parle-il pas du feu prêt à brûler des 

raideurs et d’une Parole susceptible de diviser. En sera-t-il ainsi 

autour des questions canoniques ? Mourir à nous-même 

individuellement ou collectivement est bel et bien un passage qui 

conduira vers un « ailleurs » en Dieu !  

S.K. 
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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 

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

procession le 21/08 

• Concert du 04/09/2022 à 16h00 à St Antoine : un concert 

d'orgue baroque présenté par l'organiste Guy Van 

Mondriaan. Ce concert vous fera voyager au travers de 

compositions musicales dûment choisies mettant en scène des 

musiques colorées depuis l'origine du baroque. PAF : libre. 

• 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 

- 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. 
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INTENTIONS DES MESSES  

Nous prions aux intentions suivantes : 

À SAINT-JOSEPH : 

• Samedi 20/8 à 17 h 15: Mr Georges Beckers 

• Mercredi 24/8 à 18 h 30 : intention reportée 

À SAINT-REMACLE : 

• Mercredi 24/8 à 8 h 30 :  Adam Dahmen  

• Samedi 27/8 à 17 h 15 :  Fernand Coemans  

 

À SAINT-ANTOINE : 

• Dimanche 21/8 à 11 h : Mme Paulette Wetzel 

• Jeudi 25/8 à 18 h :  paroisse 

• Dimanche 28/8 à 11 h : Fam Waleffe-Klingenbrrg 

 

À ENSIVAL Notre-Dame de l’Assomption  

 

À DOLHAIN VISITATION 

• Samedi 20/8 à 18 h 30 : pour les paroissiens  

AUX SURDENTS -HEVREMONT-GOE-BILSTAIN 

• Dimanche 21/8 à 10 h à Bilstain : sur place 

DÉCÈS DANS NOS COMMUNAUTES :   

Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 

• Mr Patrick LAMBORAY époux de Nadine BEMELMANS 

décédée à l'âge de 76 ans dont les funérailles ont eu lieu 

Vendredi 12 Août 2022 à 09h30 à Saint MARTIN à PETIT 

RECHAIN 

• Me Rose Marie MONNIER veuve de Etienne 

VANDENDORPE décédé à l'âge de 83 ans dont les 

funérailles ont eu lieu Vendredi 12 Août 2022 à 12h30 à la 

Résidence BON AIR à Petit Rechain 

 

  


