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PARTAGE EDITORIAL : « Sans commentaire » 

Notre diacre Alfred a lu cet article du Journal La Croix et nous le 

partage. Bonne méditation là-dessus à tous. 

 

Le 23 août 1942, Mgr Jules-Géraud Saliège, archevêque de 

Toulouse, faisait lire dans les églises de son diocèse une lettre 

pastorale pour protester publiquement contre les déportations de 

Juifs pendant l’Occupation. Le texte est bref – une vingtaine de 

lignes.  

Il va droit à l’essentiel : « Que des enfants, des femmes, des hommes, 

des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau, que les 

membres d’une même famille soient séparés les uns des autres et 

embarqués pour une destination inconnue, il était réservé à notre 

temps de voir ce triste spectacle (…) Les Juifs sont des hommes, les 

Juives sont des femmes. (…) Ils sont nos frères comme tant d’autres. 
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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 

 

 

 

 

https://t.prod1.emailing.la-croix.com/r/?id=h5ca68982,5d2428bf,7ff36526&p1=WfLNohhZU7Wt9eHBTXC2dPasxqdqw4Nih0I2dFn5poU%3D&p2=20220820
https://t.prod1.emailing.la-croix.com/r/?id=h5ca68982,5d2428bf,7ff36526&p1=WfLNohhZU7Wt9eHBTXC2dPasxqdqw4Nih0I2dFn5poU%3D&p2=20220820
https://paroisses-verviers-limbourg.be/


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

Un chrétien ne peut l’oublier. » Le message se termine par cette 

instruction : « À lire dimanche prochain sans commentaire ». Pour 

permettre aux mots entendus de descendre dans les cœurs de chacun 

des auditeurs et de porter leurs fruits. De fait, il y a 80 ans, ils ont 

contribué à réveiller les consciences chrétiennes. C’est pourquoi le 

grand rabbin de France, Haïm Korsia, a demandé en juillet dernier 

que la lettre de celui qui a été reconnu comme un « juste des nations 

» en 1969, soit lue dans les synagogues, dans le cadre des 

commémorations de la rafle du Vel d’Hiv (16-17 juillet 1942). Une 

invitation reprise par le président de la Conférence des évêques de 

France, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, qui a suggéré de lire la 

lettre de Mgr Saliège, à l’occasion des célébrations de l’Assomption. 

  

Lire cette lettre pastorale en 2022 est une manière de rendre 

hommage à un homme qui a su prendre ses responsabilités en son 

temps. Mais c’est aussi un geste qui nous engage à faire preuve de 

la même clairvoyance sur notre époque pour dénoncer les situations 

d’inhumanité. Lors de la messe du 15 août, à Lourdes, Mgr Jean-

Marc Aveline, archevêque de Marseille et bientôt cardinal, a ainsi 

évoqué dans son homélie la situation de nombreux migrants qui se 

heurtent aux murs de l’Europe et y laissent parfois la vie. « Eux 

aussi sont des hommes, et des femmes, et des pères et des mères de 

famille. Ouvrirons-nous les yeux, réveillerons-nous nos 

consciences ? », a-t-il dit en reprenant les mots de Mgr Saliège. 

Comme le 23 août 1942, nul besoin de commentaire. 

 

BON A SAVOIR :  VIE DE CHEZ NOUS ET AILLEURS. 

 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

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

présenté par l'organiste Guy Van Mondriaan. Voyage 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 
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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. 

• St Remacle le 18/9 à 16 h00 : concert d'orgue par 

l’organiste Jean Michel Allepaerts 

• St Joseph : pour les deux samedis successifs du 10 et du 17/9 

donc, St Joseph aura messe à 17h15.  

• Lambermont le 28/ 8 à10h30 : : Fête patronale de la 

paroisse. Fête de Saint Bernard, patron de la paroisse. Messe 

festive et partage du verre de l'amitié. 

Nous nous rassemblons pour la prière et le partage  

- Prière des mères : les 2èmes et les 4èmes lundis à 9h30 rue 

de Grand Rechain 27  

- Confessions individuelles : tous les vendredis de 17h00 à 

18h00 à St Antoine. 

- Prières de chapelet :  tous les mercredis, à St Remacle de 

8h00 à 8h30 du matin et à St Joseph de 18h00 à 18h30. 

- Moments d’adoration : à St Remacle tous les mercredis de 

9h00 à 9h30 et à St Antoine les jeudis de 17h00 à 18h00  

- Partage biblique : prier autour d’un partage biblique tous les 

2èmes mardis du mois à 19h00. Prochaine date le 13/9. Texte à 

méditer : Luc 15,1-32. Lieu : Enclos des Récollets 78-Verviers 

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

09/10/2022 - Petit Rechain Francis 

- 15/10/2022 Petit Rechain Jean Gilbert 

✓ Dans notre doyenné  

• Marche pour la vie : du 24/09 à 15 h au 25/09 à 15 h. Marcher 

autour du stade de Bielmont pour la lutte contre le cancer.  

INTENTIONS DES MESSES  

Nous prions aux intentions suivantes : 

À SAINT-JOSEPH : 

• Mercredi 31/8 à 18 h 30 : intention reportée 

À SAINT-REMACLE : 

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

• Mercredi 31/8 à 18 h 30 : Fam Delcour-Coumont-

Hauglustaine (messe fondée) 

• Samedi 03/9 à 17 h 15 :  Aline Talmasse ; Stanis, 

À SAINT-ANTOINE : 

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

• Jeudi 1/9 à 18h00 :  Stanis,31è anniv. Ordination 

• Dimanche 4/9 à 11h00 : Herman Thomas 

À ENSIVAL Notre-Dame de l’Assomption  

• Dimanche 4/9 à 9h30 :  Denis HANLEZ et son épouse Ida 

FRANKINET 

À DOLHAIN VISITATION 

• Samedi 27/8 à 18 h 30 : Stanis,31è anniv. Ordination 

• Samedi 3/9 à 18h30 : pour les paroissiens 

AUX SURDENTS -HEVREMONT-GOE-BILSTAIN 

• Dimanche 3/9 à 10 h à Hévremont : fête patronale. 

DÉCÈS DANS NOS COMMUNAUTES :   

Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 

• Melle Mariette CRANSHOFF décédée à l'âge de 98 ans dont 

les funérailles ont eu lieu ce 25 Août 2022 à la Résidence BON 

AIR à PETIT RECHAIN. 

 


