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EDITO :  FASCINÉ DEVANT LA SOURCE DE BANNEUX ! 

Il est 14h45. Jean Gilbert, Sr Jacqueline et moi-même sommes devant la 

source de Banneux. En attente des 25 jeunes promis à la confirmation du 23 

Novembre prochain. Un temps de silence. Cela me manque parfois et j’en 

profite pour en prendre. A peine que je m’y plonge que mon esprit volage 

amène mes yeux d’une personne à l’autre. Acceptez que je vous partage ma 

fascination à cette source. 

Des races. Il en défile des multiples. Certains semblent arriver sur les lieux 

pour la toute première fois. Tous se côtoient sans se bousculer ; chacun 

prenant place à côté de l’autre avec une consigne qui s’impose : le silence. 

D’autres arrivent par vague pour plonger les mains dans l’eau. Allant du 

simple doigt aux deux mains trempées. Certains allant jusqu’à humecter les 

visages. Les leurs et ceux des enfants qui les accompagnent. Je ne tairai pas 

 

- BENEDICTION DES ANIMAUX à ST REMACLE le 06 /11 à 

10H30 

- EN COMMUNION A LA NATION BELGE : 

• Le 11/11 :   

- 10h à Dolhain , dépôt des fleurs au monument ; 

- 11h à St Remacle, célébration œcuménique du Te Deum. 

• Le 15/11 à St Remacle : Te Deum pour le Roi de la Belgique. 
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le bruit de l’eau collectée dans des centaines de récipients à l’effigie de 

Marie.  

Quant à ceux qui ont choisi de s’asseoir aux lieux aménagés, mon regard ira 

de leurs doigts égrenant les dizaines aux lèvres balbutiant des mots que je 

soupçonne être des Ave Maria. Me revient à l’idée une explication que j’ai 

lue sur le chapelet. Vous le savez peut-être. 

Ce terme « chapelet » nous vient du Moyen Age. A l’époque les familles 

déposaient sur les statuettes de la Vierge des couronnes de roses. On aurait 

pensé à un chapeau ? Un « chapel » en vieux français. Ça vous dit ? Et une 

prière était dite pour chaque « rose du chapel », on vit venir le terme 

« rosaire ». Mais ne fallait-il pas que l’on pense à moins fragiles que des 

roses comme chapeau ? On imagina alors de disposer sur un fil des grains 

de buis, d’olivier ou d’argent pour remplacer la série de fleurs plus fragiles. 

Plus tard, Ste Brigitte d’Irlande va inspirer d’insérer les prières du Notre 

Père entre les grains et les Ave Maria sur les grains. Il a fallu que des 

miracles attribués à cette prière mariale dès le 11ème jusqu’à celui de 

Lepante qui consacra le chapelet comme prière du peuple chrétien. 

Quand je suis revenu à moi-même, Jean-Gilbert, Sr Jaqueline et Epiphanie 

me rappelaient que tous nos jeunes et leurs parrains arrivés nous attendaient 

déjà pour débuter l’animation.  

Merci d’avoir lu ces lignes indiscrètes. 

 

S.K. 

 
Nous continuons la prière du CHAPELET en ces lieux.  

 

chapelet

Vendredi  à N.D. des  
Récollets à 15h30 

Jeudi à St 
Joseph à 16h30

Mercredi à St St 
Joseph à 18h00

Mercredi à St 
Remacle à 8h00

Les mardis à 
Petit Rechain à 

9h00 
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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 sauf le 

15/11. Prochaine date donc est le 13/12/2022. Lieu : Enclos des 

Récollets 78-Verviers 

• Lundi 23/10 à 19h30 Enclos des Récollets 78Réunion avec les 

parents qui désirent prendre en charge un module de catéchèse 

• Nous accueillons pour la remise des croix des défunts et à la 

Toussaint 

Remise croix TOUSSAINT Eglises  

Samedi 29/10/2022 à 18h00           - Petit Rechain 

Samedi 29/10/2022 à 18h30            - Dolhain 

Dimanche 30/10/2022 à 9h30            - Ensival 

Mardi 01/11/2022 à 11h00 01/11/2022 à 

11h00 

St Antoine 

Mardi 01/11/2022 à 10h00 01/11/2022 à 

10h00 

Goe 

Samedi 05/11/2022 à 17h00             - Lambermont 

Dimanche 06/11/2022 à 

10h00 

            - Bilstain 

   

• Nous accueillons pour aux baptêmes et mariages : 

 

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. 

• Dimanche 13/11 à Dison à 10h30 : confirmation de nos 

25jeunes à Dison à Ste Thérèse Ottomont.  
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INTENTIONS DES MESSES  

 
Pour ce mois d’octobre nous recommandons à la messe 

Pt RECHAIN 

Sa. 22/10 à 17h15 

 

Epoux Colyn-Bütz, 

Marie-Jeanne et Marie-Thérèse 

Mennicken ;F. Renaville (M.F.) 

 

Ma. 25/10 à 8h30 

 
F.Petit,Martha et Suzanne Giot 

LAMBERMONT 

 

Ma. 25/10 à 8h30 

 

Mme Laurie Michel 

St REMACLE 

Sa. 22/10 à 17h15 

 

Mr Guy Bouchat ; famille 

Coumont-Hauglustaine-

Delcour (messe fondée) 

 

Mer. 25/10 à 8h30 

 
Paroissiens 

DOLHAIN 

 

Sa. 22/10 à 18h30 

 

Paroissiens 

St JOSEPH 

 

Mer. 25/10 à 8h30 

 

Pour les paroissiens 

ENSIVAL 
Di. 23/10 à 9hh30 

 

Mr Georges Donsin ; les époux 

Gérardy-Devigne ; les époux 

Devigne-Raphay ; les époux 

Kuppers-Gérardy et Mr Jean 

Jospin  

St ANTOINE 

Di. 23/10 à 11h00 

 

Mr Joseph Gilliquet ; Elise 

Doutrepont 

Je. 27/10 à 18h00 Paroissiens 

St GEORGES 
Di. 23/10 à 10h00 

 
Pour les paroissiens 

 
  


