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EDITO : LE CURE, CHEF OU ROI ? 

QUESTIONS DU SYNODE. 

Dans les débats de la consultation synodale initiée cette année, les 

participants ont clairement exprimé des préoccupations alarmantes 

liées à l’exercice du pouvoir du clergé paroissial et de l’accès des 

femmes à la prêtrise. 

 

Pourquoi ne pas dès lors prolonger la réflexion en commençant par 

revisiter les dispositions en vigueur dans la pratique de la direction 

et de la coordination de l’action pastorale dans notre Unité 

Pastorale ?  

 

Plutôt que de plancher sur ce qui doit être ou ne pas être, cet édito 

compte redire modestement le « cadre et l’esprit de l’exercice » 

ministériel de ma charge de curé.  

 

Je m’en remets à la finesse remarquable des Acta de 2012 et au 

Directoire des Curés de 2021. Ces deux documents publiés par le 

FEUILLET HEBDOMADAIRE  

CENTRE VILLE 

  24ème DIMANCHE ANNÉE C  

Dimanche 11 Septembre 2022 

 
 

Inscrire un enfant en catéchèse dans notre UP ? Voir consignes 

sur le site de notre UP : https://paroisses-verviers-limbourg.be 

 

Du 01/09 au 4/10 : TEMPS DE LA CREATION. Les chrétiens 

se donnent des rendez-vous pour agir et prier.087338460 (Heike) 

 

 

https://paroisses-verviers-limbourg.be/
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diocèse de Liège mettent en phase l’expérience managériale des 

sociétés modernes et la nécessité d’une direction saine des paroisses 

regroupées en Unités Pastorales.  

 

Notre Unité Pastorale Jean XXIII Val de Vesdre couvre les deux 

communes de Verviers et Limbourg et comprend 13 paroisses. Vous 

vous doutez que la gouvernance de ce large territoire ne peut se vivre 

que par une conjugaison des responsabilités : 

 

1. La responsabilité personnelle : celle qui m’engage et 

m’implique en tant qu’individu ; 

 

2. La responsabilité collégiale : être prêtre ne m’octroie pas le 

monopole des charismes ni la capacité de tout faire. Il est 

donc utile de se mettre en équipe pour la direction de toute 

l’Unité Pastorale. En tant que curé, je fais partie d’une 

EQUIPE PASTORALE(EP) ayant pour mission spécifique 

de veiller « avec moi » à la direction et à la gouvernance de 

l’UP. Cette équipe est, à ce jour, constitué de neuf 

personnes : un curé, deux vicaires, un diacre, deux 

assistantes paroissiales et quatre bénévoles. La présence de 

quatre femmes et cinq hommes est déjà un atout non 

négligeable pour le respect du genre.  Et l’équipe tient son 

mandat de l’évêque qui prévoit pour chacun une lettre de 

mission pour le service accepté.   

 

Ces personnes sont bien des visages concrets parmi nous : 

Jacqueline Rensonnet, Marie-Madeleine Crickboom, Anne 

Huygherbaert, Martine Caucheteux, Fernand Ruwet, Jean 

Gilbert Kikalulu, Freddy Matondo et Stanis Kanda. 

 

L’avantage dans cette façon de travailler, c’est de ne plus me sentir 

seul dans la prise de décisions, et la fréquence des réunions s’avère 

très bénéfique au dialogue. Il y a ainsi des possibilités d’écoute 
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mutuelle et de participation collégiale autour des actions pastorales 

entreprises. Mais nous restons vigilants pour que l’équipe pastorale 

ne soit pas un club fermé. Il lui faut des liens avec les réalités de 

terrain des communautés paroissiales.  

3. La responsabilité communautaire : celle-ci trouve sa 

pertinence dans la mise en place d’un Conseil de l’Unité 

Paroissiale (CUP). C’est ici que se joue le principe de 

représentativité des clochers et parfois des lieux de vie. 

Idéalement, deux personnes relais sont membres du CUP. 

C’est un réel organe de proximité et de relais. 

 

D’expérience je dirais que c’est de la régularité des rencontres de 

deux équipes (Equipe Pastorale et Conseil de l’UP), et de celle de 

nombreuses autres équipes que dépend la qualité de notre pratique 

pastorale. Aussi est-ce l’occasion de souligner, comme au synode, le 

besoin de renouveler nos ressources humaines. 

 

Chef ou roi ? Le curé ne devrait pas jouer ce rôle si tous ces lieux de 

dialogue bénéficiaient d’une présence bienveillante de tous. Chacun 

selon le charisme propre et la mission reçue. C’est le prix à payer 

pour marcher ensemble. Encore faut-il prendre place dans les rangs 

sans jeu de coudes !   
S.K. 

 

LE SAVEZ_VOUS ? 

 

VIE DE CHEZ NOUS ET AILLEURS 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

• Du samedi 10/09 au dimanche 11/9 : Journées du 

Patrimoine à St Remacle. Venez découvrir les péripéties de 

la construction de l'église lors d’une exposition libre ou contée. 

Visite de 10 à 17h, samedi 10 et dimanche 11/09. 

Renseignement 0479 321 957. 
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• Les deux samedis du 10 et du 17/9 : messe à St Joseph à 

17h15.  

• Dimanche 18/9 à 16h00 à St Antoine : un concert de chœur 

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

Franck. 

• 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 

✓ 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.  

• Samedi 24/9 : Balade œcuménique « 5 sens » départ du 

parking de Jehanster . Infos : Pasteure Heike :087338460 

INTENTIONS DES MESSES  

Nous prions aux intentions suivantes : 

À SAINT-JOSEPH : 

• Samedi 10/9 à 17 h 15 : pour les anciens de l’armée secrète et 

les victimes de Sohan 

• Samedi 17/9 à 17 h 15 :   intention reportée 

À SAINT-REMACLE : 

• Mercredi 14/9 à 8 h 30 : Adam Dahmen (messe fondée) 

À SAINT-ANTOINE : 

• Dimanche 11/9 à 11 h 00 : Maria Théate ; Kambaji Malu 

Clothilde 

• Jeudi 15 à 18 h : messe fondée 

• Dimanche 18/9 à 11 h 00 : Yvette Wintgens 

À ENSIVAL Notre-Dame de l’Assomption  

• Dimanche 11/9 à 9h30 : Mr Jean JOSPIN  

À DOLHAIN VISITATION 

• Samedi 10/9 à 18h30 : pour Mr Noël Tonguem Tengwo 

 


