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EDITO :  QUAND LES PARENTS PRENNENT PART ACTIVE A 

LA CATECHESE ! 

Au moment où, dans notre Unité Pastorale, 35 jeunes sont inscrits 

pour entamer leur cheminement vers la profession de foi et la 

confirmation, nous avons la chance de voir leurs parents s’impliquer 

dans l’aventure ! En effet, bon nombre d’entre eux ont accepté de 

s’investir dans l’animation des rencontres. Ils seront épaulés 

notamment par notre curé Stanis et l’abbé Jean-Gilbert, lors de 

réunions de préparation. 

 

SUITE AUX INONDATIONS, DES TRAVAUX EFFECTUES : 

- Au presbytère St REMACLE : nettoyage, curage des caves et 

;menuiseries de sol ; le placement des câbles électriques ;  

replafonnage et pose de contre-cloison ; placement du plancher 

et du chauffage central ;  le détapissage des murs ; 

- DOLHAIN : chauffage à la chapelle pour les messes des 

samedis 18h30 ! 

- N.D. des RECOLLETS : reprise de la Prière Mariale au 

sanctuaire des Récollets tous les vendredis de 15h30 à 16h00 
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Le fait n’est certes pas tout à fait nouveau, mais ce qui était le cas 

d’un petit nombre, fait à présent tache d’huile. Et oui, l’idée que la 

catéchèse est l’affaire de tous, et non l’apanage des « spécialistes », 

progresse sensiblement. Parce que la catéchèse, c’est avant tout, 

témoigner humblement de sa propre foi, et selon l’origine du mot, la 

faire retentir aux oreilles…des autres, en l’occurrence des plus 

jeunes ! 

C’est aussi prendre le pari d’un contrat « gagnant-gagnant », 

puisqu’au travers de leurs questionnements mutuels, tant les parents 

que les jeunes sont amenés à (re)faire l’expérience de la présence de 

Dieu dans leur vie personnelle. Cette expérience se nourrira de 

réflexions mais aussi d’activités qui invitent à se déplacer, par 

exemple pour accueillir la Flamme de la Paix à Saint-Remacle, 

rencontrer la communauté des Frères de Saint-Jean à Banneux, ou 

encore lors d’une retraite pour approfondir notre approche de la 

Trinité. 

Tous ces temps forts, seront vécus avec la collaboration des parents, 

mais aussi avec la complicité de nos communautés paroissiales, 

chacun participant à hauteur de ses disponibilités et de ses moyens. 

Quelle meilleure façon de « faire Eglise », quelle joie de cheminer 

tous ensemble pour reprendre le thème du synode impulsé par notre 

pape François ! 

Mille mercis à ces parents, à ces jeunes et à nos communautés. 

 

Martine Caucheteux 

 

 

LE SAVEZ_VOUS ? 

 

VIE DE CHEZ NOUS ET AILLEURS 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

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

15/11. Prochaine date donc est  le 13/12/2022. Texte à méditer : 

Luc 15,1-32. Lieu : Enclos des Récollets 78-Verviers 
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Nous continuons la prière du CHAPELET en ces lieux :  

 

 
Nous accueillons aux sacrements les mois prochains : 

 

Au baptême Au mariage Eglises Célébrants 

23/10/2022         - St Antoine Stanis 

06/11/2022         - Ensival Jean Gilbert 

13/11/2022         - Lambermont Freddy 

27/11/2022         - St Joseph Stanis 

 

✓ Dans notre doyenné  

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

Les futurs confirmands de Dison y participeront. 

• Au sacrement de confirmation : 25 jeunes de notre U.P. vont 

s’associer à 15 de Dison pour leur sacrement de confirmation le 

13/11 à 10h30 à Ste Thérèse Ottomont par l’Abbé Olivier 

WINDELS.  

 

Jeudi à St 
Antoine à 

16h30

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 Unité Pastorale 

 

 

INTENTIONS DES MESSES  

 
Pour ce mois d’octobre nous recommandons à la messe 

Pt RECHAIN 
Ma. 18/10 à 8h30 

 

Francis Petit, M. et Suzanne 

Giot 

LAMBERMONT 

Sa. 15/10 à 17h15 

 
Mme Gisèle Goffard 

Ma. 18/10 à 18h30 

 
Mme Coralie Leroy 

St REMACLE 
Mer. 19/10 à 8h30 

 
Mme Adam Dahmen  

DOLHAIN 
Sa. 15/10 à 18h30 

 
Pour les paroissiens 

St JOSEPH 

Mer. 19/10 à 18h30 

 
M.F. N° 3 

Sa. 15/10 à 17h15 

 
Pour les paroissiens 

ENSIVAL 
Di. 16/10 à 9h30 

 

Mlle Yvonne Lejeune ; Mme 

Andrée Gaspar-Letesson (14e 

anniversaire ce 19/10) et ses 

filles Manuela et Véronique  

 

St ANTOINE 

Di. 16/10 à 11h00 

 

Mr Joseph Gilliquet; pour les 

défunts de la famille Trinh 

Je. 20/10 à 18h00 M.F. 

St GEORGES 
Di. 16/10 à 10h00 

 
Pour les paroissiens 

 


