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EDITO : CA Y EST ! NOS CONFIRMANDS ARRIVENT !    

Commencé avec cinq jeunes, tantôt trois, le groupe des jeunes 

confirmands de notre UP a vu arriver d’autres jeunes. Nous sommes 

aujourd’hui à 25 jeunes issus de nos différents clochers et déterminés 

à recevoir la confirmation le 13 novembre de cette année. Partis sur le 

modèle coanimation avec une remarquable participation des jeunes, 

nous nous sommes inspirés du sage encouragement de saint Paul à 

son fils spirituel Timothée : « Que personne ne méprise ton jeune âge. 

Tout au contraire, sois pour les fidèles un modèle en parole, en 

conduite, en amour, en foi, en pureté. » (1Tm4, 12). Cette 

recommandation est devenue le leitmotiv de tout notre cheminement 

depuis le mois de janvier.  

 

• VERVIERS-ARDENT : une messe des jeunes par des 

jeunes ce 7/10 de 19h00 à 21h00 à St Remacle. A 

vivre cette première en doyenné !  

• MOIS MARIAL : reprise de la Prière Mariale au sanctuaire 

des Récollets tous les vendredis de 15h30 à 16h00 au Sanctuaire 

des Récollets. Venez nombreux. 

• DOLHAIN avance : la chapelle de Dolhain a désormais du 

chauffage pour les messes des samedis 18h30. Bravo à la FE ! 
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Conscients du don de Dieu qui est en eux, ces jeunes sont déterminés 

à devenir adultes dans la foi et surtout être témoins de ce don partout 

où ils seront. Dans ce sens, ils veulent, chacun selon la grâce que 

Dieu a mise en lui, vivre de l’un des dons de l’Esprit Saint. Ils les 

inscriront, chacun sur une petite plaquette le jour de leur 

confirmation afin que ces dons illuminent leur vie. 

 

Mais il y a plus ! « Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, 

mais tu ne sais ni d’où il  vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque 

est né de l’Esprit », dit Jésus à Nicodème (Jn3, 8). Et le vent de 

l’Esprit a soufflé sur ces jeunes à telle enseigne que certains 

souhaiteraient après leur confirmation, devenir animateurs et 

animatrices des autres jeunes en préparation des professions de foi ou 

de confirmation. Une nouvelle aventure que nous confions à 

l’inspiration et au souffle de l’Esprit.  

 

Recevoir le souffle de l’Esprit, c’est se préparer à en devenir témoin 

par la parole et par la vie ! Bonne nouvelle ! Une journée d’animation 

et de préparation sera organisée le dimanche 16 octobre à 15h à 

Banneux pour nos confirmands. Ceux-ci seront accompagnés de leurs 

parrains et marraines.  

 

Toute l’UP prie l’Esprit-Saint pour ces jeunes et pour leurs parents, 

parrains et marraines. Frères et sœurs, soyons ambassadeurs et 

ambassadrices de l’UP auprès des jeunes qui se cherchent et qui ont 

besoin de trouver sens dans leur vie 

 

À chaque jeune de notre UP, nous disons : « Que personne ne méprise 

ton jeune âge. » 

Jean Gilbert, vicaire. 
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LE SAVEZ_VOUS ? 

 

VIE DE CHEZ NOUS ET AILLEURS 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

• Partage biblique : tous les 2èmes mardis du mois à 19h00. 

Prochaine date le 11/10/2022. Texte à méditer : Luc 15,1-32. 

Lieu : Enclos des Récollets 78-Verviers 

Nous nous rassemblons pour LE CHAPELET en ces lieux :  

 

 
Nous accueillons aux sacrements les mois prochains : 

 

Au baptême Au mariage Eglises Célébrants 

09/10/2022         - Petit Rechain Francis 

- 15/10/2022 Petit Rechain Jean Gilbert 

16/10/2022         - Hévremont Alfred 

23/10/2022         - St Antoine Stanis 

06/11/2022         - Ensival Jean Gilbert 

13/11/2022         - Lambermont Freddy 

27/11/2022         - St Joseph Stanis 

 

Jeudi à St 
Antoine à 

17h00

Mercredi à 
St Joseph à 

18h00

Mercredi à St 
Remacle à 

8h00

Les mardis à 
Petit Rechain 

à 9h00 
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✓ Dans notre doyenné  

• Samedi 22 et 23/10 :  JMJ à Maredsous pour les 15 à 35 ans. 

Les futurs confirmands de Dison y participeront. 

• Dimanche 16/10 : sortie de nos 25 confirmands à Banneux 

INTENTIONS DES MESSES  

 
Pour ce mois d’octobre nous recommandons à la messe 

Pt RECHAIN 

Sa. 8/10 à 17h15 

 

Epoux Servais-Lemoine, 
Famille Piret, famille Renaville 

(M.F.) 

 
Ma. 11/10 à 8h30 

 

Francis Petit, Martha et S. Giot 

 

LAMBERMONT 
Ma. 11/10 à 18h30 

 
Me Gisèle Goffard 

St REMACLE 

Sa. 8/10 à 17h15 

 

Mr Georges Beckers 

Abbé Lemmens  

  Mer. 12/10 à 8h30 

 
Famille Mignot et Kleuser 

DOLHAIN 
Sa. 8/10 à 18h30 

 
Pour les paroissiens 

St JOSEPH 

Mer.   12/10 à 

18h30 

 

Pour les paroissiens 

ENSIVAL 
Di. 9/10 à 9h30 

 

Mr Jean PITON (Anniv.) et 

famille  
 

St ANTOINE 

Di. 9/10 à 11h00 

 

Mr Joseph Gilliquet; Mr 

Charlie Thirion 

Je. 13/10 à 18h00 Pour la paroisse 

GOE 
Di. 9/10 à 10h00 

 
Liste sur place 

 


