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DETRESSE DES FEMMES! (Carnet du poète) 

Elisabeth, j’aurais tant voulu entendre ton histoire de femme,  

La scander tel un griot d’Afrique berçant les nuits de Cibombo. 

Lire sur les rides sculptées sur ton visage héroïque et beau 

Le charme qui a sans cesse épris le cœur de Zacharie sans blâme. 

 

Jamais une ardoise n’a porté une aussi merveilleuse signature, 

Que celle, que de sa main, Zacharie marqua « Jean » en gravure. 

La seule idée qu’il deviendrait aussi papa fit de lui un muet mari. 

Et la Parole fut remise à une femme en qui elle prit corps : Marie ! 

 

Dieu choisit bien vos détresses, O femmes, pour broder des projets 

Ceux des rencontres fécondes capables d’essuyer des rejets 

Ceux des traversées humaines qui défient nos lieux et espaces 

Pour porter comme Marie, des pas qui conduisent vers l’autre 

Cet autre qui s’émerveille devant la trace divine en toute femme 

 

FEUILLET HEBDOMADAIRE  
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Dimanche 21 Août 2022 

 
 

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 

• Secrétariat les lundis et jeudis de 9h00-12h00. Enclos des 

Récollets 78. Sr Jacqueline S. et Anne H. 0498698651. 

Méditations partagées : https://paroisses-verviers-limbourg.be 
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Puisqu’elle a marché jusqu’à toi Elisabeth, Marie eut une place. 

Que tressaillent les entrailles de l’Eglise en ces temps de synode. 

De nos lieux de stérilité partiront des paroles créatrices d’espace  

Et nos liturgies engendreront nos vies aux promesses sans fraude. 

 

S.K. 

VIE DE CHEZ NOUS ET AILLEURS 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

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

• St Antoine : concert d'orgue baroque le 04/09/2022 à 16h00 

présenté par l'organiste Guy Van Mondriaan. Venez vivre un 

voyager au travers de compositions musicales  depuis l'origine 

du baroque. PAF : libre. 

• St Remacle le 3/9 : Fête patronale de la paroisse. l'occasion 

de la fête de Saint Remacle, tribolage des jeunes à 15 h sur le 

parvis de l'église suivi du tribolage des cloches dans la tour à 

16h. La messe de 17h15 sera célébrée à l'église St-Remacle au 

lieu de St-Joseph. Venez fêter le patron de la ville de Verviers 

avec nous !" 

• Lambermont le 28/ 8 : : Fête patronale de la paroisse. Fête 

de Saint Bernard, patron de la paroisse - messe festive à 10h30 

et partage du verre de l'amitié. 

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. 
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09/10/2022 - Petit Rechain Francis 

- 15/10/2022 Petit Rechain Jean Gilbert 

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

✓ Dans notre doyenné  

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

dimanche 25 septembre 2022 à 15 h. Marcher pendant 24 

heures autour du stade de Bielmont en solidarité de la lutte 

contre le cancer.  

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 11h00 : Mme Paulette Wetzel 

• Jeudi 25/8 à 18h00 :  paroisse 

• Dimanche 28/8 à 11h00: Fam Waleffe-Klingenberg 

À ENSIVAL Notre-Dame de l’Assomption  

• Dimanche 21/8 à 11h00 : Mr Jean PITON et famille (16e 

anniversaire du décès ce 22/08) ; Mr Georges DONSIN  

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 : liste procession Bilstain 

DÉCÈS DANS NOS COMMUNAUTES :   

Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 

• Me Lucienne BORSUS décédée à l'âge de 74 ans dont les 

funérailles ont eu lieu Jeudi 18 Août 2022 à 10h00 à Notre 

Dame de l'Assomption à ENSIVAL 

• Me Marie-Madeleine CROUFER décédée à l’âge de 81 ans  

dont les funérailles ont eu lieu Jeudi 18/ 8 à Welkenraedt 


