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EDITORIAL : « BATIR SUR DU ROC, POSSIBLE ? » (Luc 24, 25-33) 

 

Est-ce réaliste de penser bâtir une famille, des équipes paroissiales ou 

même l’Eglise dans le monde d’AUJOURD’HUI ? Cela n’implique-t-il 

pas un minimum d’emprise sur le présent et une anticipation sur les défis 

à venir ? 

 

Quoiqu’on en dise, nous vivons désormais dans un environnement sociétal 

« liquide » où la flexibilité passe de plus en plus comme une norme dans 

la gestion des relations sociales et humaines. Le durable incommode et 

laisse cours aux attitudes préventives qui s’appuient sur des engagements 

à court terme. Encore faut-il que ces engagements garantissent des portes 

de sortie à tout moment. 

 

Pareil contexte donne peu ou pas d’assise au discours du Christ qui veut 

du durable, du roc n’est-ce pas ? Être « cool » passe par une souplesse 

FEUILLET HEBDOMADAIRE  

CENTRE VILLE 

  23ème DIMANCHE ANNÉE C  

Dimanche 04 Septembre 2022 

 
 NOS EGLISES QUI RESTENT OUVERTES ! 

• Notre Dame des Récollets : tous les jours de 9h00 à 18h00 
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morale et structurelle devant les « vieux jeux » qui radoteraient les 

principes moraux millénaires.  

 

Pour survivre, les personnes et les institutions ont alors intérêt à se 

comporter comme des particules d’un liquide contenu dans le récipient 

sociétal qui bouge au gré des temps et des formes. Comment construire 

durablement quand la flexibilité des principes est difficile à contenir ? 

C’est ici que s’inscrit la pertinence de l’Evangile de ce jour :  le durable 

n’est pas dans le temps ni dans l’espace mais dans la loyauté relationnelle. 

 

Quand bien même nos arrachements seront déchirants (père, mère, etc.), 

la survie de nos personnes dépendra de nos libres attachements ! Nous 

glissons ainsi vers un registre affectif où seuls nos choix volontaires 

comptent devant des attachements naturels (mère, père, etc.) ?  Sacrée 

liberté qui devient le roc de mes décisions de vie !  Et oui, il faut bien une 

belle finesse de cœur pour redonner à la relation familiale ses lettres de 

noblesse. La famille n’est-elle pas, in fine, ce créneau affectif où l’amour 

ne peut se savourer que par un don des êtres libres ?  

 

En ce temps de reprise de l’année pastorale et scolaire, ce texte de Luc 

tombe bien à propos : ne pas me contenter de la superficialité des relations 

acquises par « traditions » mais bâtir, construire par des choix judicieux 

des fondations à nos existences. 

   

Multiplier des petits groupes, sans des liens flexibles, fédérés dans un 

projet synodal, conduirait à une Eglise déprimante. Pensons donc, à la 

suite du Christ, aux projets d’accompagnement brassés capables de 

décloisonner nos structures paroissiales pour oser une mission prête à 

« construire » dans la relation et « combattre » les rigidités dans une 

harmonie d’amour. 

S.K. 

 

LE SAVEZ-VOUS ? 

 

VIE DE CHEZ NOUS ET AILLEURS. 

 

✓ Dans notre Unité Pastorale 
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• Le samedi 03/09 à 15h00 à 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. 

• Le dimanche 04/09 à 16h00 à St Antoine: concert d'orgue 

baroque présenté par l'organiste Guy Van Mondriaan. Voyage 

au travers de compositions musicales depuis l'origine du baroque. 

PAF : libre. 

• Les deux samedis successifs du 10 et du 17/9 : messe à St Joseph 

à 17h15.  

• Le dimanche 18/9 à 16h00 à St Antoine : un concert de chœur et 

orchestre : le Requiem de Fauré et un hommage à César Franck, 

dans le cadre du 15e anniversaire du « New baroque festival ». 

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 

- 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. 

11/09/2022 - Lambermont Freddy 

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 

13/11/2022 - Lambermont Freddy 

11/06/2023 - Petit Rechain Francis 

✓ Dans notre doyenné  

• Du 24/9 à 15h au 25/9 à 15h00 : Marche pour la vie autour du 

stade de Bielmont pour la lutte contre le cancer.  

 

INTENTIONS DES MESSES  

Nous prions aux intentions suivantes : 

À SAINT-JOSEPH : 

• Mercredi 7/9 à 18 h 30 : pas d’intention 

À SAINT-REMACLE : 

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

À SAINT-ANTOINE : 

• Dimanche 4/9 à 11h00 : Herman Thoma 

À ENSIVAL Notre-Dame de l’Assomption  

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

FRANKINET 

À DOLHAIN VISITATION 

• 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 : 

• Mr Jean VAN AUTREVE, décédée à l'âge de 63 ans dont un 

moment de prière a eu lieu Vendredi 26 Août 2022 à 18h45 au 

funérarium CORNET MOCKEL à VERVIERS 

• Me Marie Thérèse PETIT, décédée à l'âge de 98 ans dont un 

moment de prière a eu lieu Jeudi 1e septembre 2022 à 19h00 au 

funérarium CORNET MOCKEL à VERVIERS 

• Mr Joseph GILLIQUET, décédé à l’âge à 88 ans dont les 

funérailles ont eu lieu Jeudi 01/09 à St Fiacre. Mr Gilliquet a servi à 

Notre Dame des Récollets plusieurs années.  

 

 


