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EDITO : EGLISES OU COMMUNAUTES A SAUVER ? P UNE 

APPROCHE CONSTRUCTIVE    

Ne mettons pas les charrues avant les bœufs. L’émergence de l’église 

chrétienne doit ses lointaines origines aux rencontres bouleversantes 

que des personnes ont eues avec Jésus soit individuellement, soit par 

personnes interposées (prédications, catéchèse, etc.). Les traditions 

chrétiennes fusent des témoignages dans ce sens. C’est par la force 

des temps que des exigences organisationnelles ont dû doter les 

communautés constituées des structures d’accueil, dont les bâtiments.  

 

D’une contrée à une autre, d’un contexte historique à un autre, ces 

infrastructures se sont hissées au rang des patrimoines précieux. Mais 

à la gestion de la mémoire matérielle s’est jointe des préoccupations 

financières. Ces dernières ne sont pas négligeables bien sûr. Le 

contexte de forte crise économique actuelle en dit long. 

 

 

• 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 !  

• Pour le 330ème Anniversaire du Miracle de Notre Dame 

des Récollets : rendez-vous des carillons ce 09/10 à 17h00. 

 

 

 

Feuillet hebdomadaire -27
ème

 Dimanche Année C-02/10/2022 
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J’aurais tant voulu ne pas réduire la question de la vie de nos 

communautés paroissiales aux simples critères de nombre de 

chrétiens ou de l’ancienneté du bâtiment-église du coin. Inverser la 

question en termes de dynamique propre aux communautés y 

donnerait plus de pertinence. 

 

Agir ainsi nous permet de nous dessaisir d’une approche purement 

extérieure de l’église (architecture, histoire, grandeur, etc.) pour 

interroger de l’intérieur les réalités qui définissent une vie d’Eglise 

c.à.d. le modèle de présence des uns et des autres qui rend significatif. 

Tant mieux si cela passe par le confort dans un lieu physique. 

Sachant que toute relation humaine ne peut se réduire au factuel 

comme le serait une brique. Une relation s’inscrit dans l’ordre de 

l’existence n’est-ce pas ? La justesse du travail des Fabriques d’Eglise 

pour la gestion du temporel (chauffage, hosties, chaises, statues, etc.) 

ne doit pas occulter l’urgence de repenser nos critères de 

communautés significatives. 

 

En même temps que l’on doit veiller à garder sain et propice les lieux 

de culte, il nous revient d’aborder avec une exigence appropriée les 

autres critères qui rendraient une communauté viable en un lieu 

choisi. C’est l’occasion d’entendre les voix du synode en quête de 

restitution : 

• Du sentiment d’appartenance que nourrit une juste place 

donnée aux différents membres de la communauté 

• Du sens d’accueil des apports des membres aux communautés 

par des intégrations positives 

• Du sens de voisinage qui bannit tout renfermement des 

clochers pour des espaces pastoraux plus étendus (cas des 

Unités Pastorales et doyenné par exemple) 

• De la volonté de porter une Parole féconde hors de seuls 

moments d’une homélie pour la « déployer » dans l’ordinaire 

de nos vies (visiteurs des malades, partage biblique, catéchèse, 

réunions de quartier, etc.)  
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Oser interroger la pratique de nos communautés paroissiales de 

l’intérieur ne va épargner personne. Prêtre, équipes de travail et 

chrétiens nous serons tous appelés à déplacer nos yeux du nombre 

vers la qualité, de l’architecture vers la présence, des richesses vers 

des pauvretés, de nos assurances vers nos fragilités pour une gestion 

de vie saine. A chacun de définir le sens de son combat ! 

S.K..  

LE SAVEZ_VOUS ? 

 

VIE DE CHEZ NOUS ET AILLEURS 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

• Partage biblique : prier autour d’un 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 

• Reprise de la Prière Mariale au sanctuaire des Récollets : 

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

Venez nombreux. 

Nous accueillons aux sacrements les mois prochains : 

 

Au baptême Au mariage Eglises Célébrants 

02/10/2022 - Ensival Jean-Gilbert 

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

09/10/2022 - Petit Rechain Francis 

- 15/10/2022 Petit Rechain Jean Gilbert 

23/10/2022 - St Antoine Stanis 

 

✓ Dans notre doyenné  

• Samedi 22 et 23 : lancement des JMJ à Maredsous pour les 

15 à 35 ans. 

• Dimanche 16/10 de 14 à 18 : derniers préparatifs de nos 25 

confirmands à Banneux 
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INTENTIONS DES MESSES  

 

Pour ce mois d’octobre nous recommandons à la messe 

Pt RECHAIN 
Ma. 4/10 à 8h30 

 

Francis PETIT- Martha et 

Suzanne Giot 

LAMBERMONT 

Sa.  1/10 à 17h00 
Mme Gisèle Goffard-

Gautthier 

Ma. 4/10 à 8h30 

 
Pour les paroissiens 

St REMACLE 
Mer. 5/10 à 8h30 

 
Famille Kleuser et Mignot 

(messe fondée) 

DOLHAIN 
Sa. 1/10 à 18h30 

 
Pour les paroissiens 

St JOSEPH 

Sa. 1/10 à 17h15 

 
Pour les paroissiens 

Mer.   5/10 à 8h30 

 
Pour les paroissiens 

ENSIVAL 
Di. 2/10 à 9h30 

 

Mr Francis Lambert ; Mr 

Georges Mathonet 

St ANTOINE 
Di. 2/10 à 11h00 

 
Mr Joseph Gilliquet 

 Je. 6/10 à 18h00 Famille Fagot 

BILSTAIN 
Di. 2/10 à 10h00 

 
Cfr liste des noms sur place 

 

 


