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EDITO :  LA CITROUILLE D’HALLOWEEN ! 

 

En la fête de Toussaint, la citrouille peut 

nous aider sur le chemin de sainteté. En 

effet, que faisons-nous d’elle pour 

Halloween ? 

Nous creusons l’intérieur pour la 

débarrasser de ses pépins. 

Nous y perçons des ouvertures en forme 

d’yeux et de bouche, puis nous y plaçons 

une bougie avant de l’exposer, allumée, devant la maison. 

Et bien, la sainteté, c’est un peu la même chose : Dieu nous demande de 

faire, pour nous, ce que nous faisons pour la citrouille ! 

 

D’abord creuser en nous-mêmes pour éliminer les pépins et les déchets, 

 

- MESSE à 10H30 + BENEDICTION DES ANIMAUX à 11h30 ce 06 

/11/2022 à ST REMACLE  

- EN COMMUNION AVEC LA NATION BELGE : 

• Le 11/11 :   

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

- 11h à St Remacle, célébration œcuménique pour l’Armistice. 

• Le 15/11 à St Remacle : Te Deum pour le Roi de la Belgique. 

 

 

 

 

Feuillet hebdomadaire -31
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 Dimanche Année C-30/10/2022 
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C’est-à-dire nos manques d’amour. 

Ensuite, nous ouvrir sur Dieu et sur le monde par les yeux et par la bouche. 

Enfin, demander au Seigneur de mettre en nous Sa lumière afin de nous 

permettre de rayonner dans la nuit … 

                                              (Père Denis), lu pour vous par Alain Schlim. 

LE SAVEZ_VOUS ? 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

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

Toussaint 

 Remise croix TOUSSAINT 

Samedi 29/10/2022 à 

18h00 

Petit Reain           - 

Samedi 29/10/2022 à 

18h30 

Dolhain            - 

Dimanche 

30/10/2022 à 9h30 

Ensival            - 

Lundi 31/11/2022 à 

17h15 

St Joseph            - 

Mardi 01/11/2022 à 

11h00 

       - St Antoine 

Mardi 01/11/2022 à 

10h00 

       - Goe 

Samedi 05/11/2022 à 

17h00 

Lambermont             - 

Dimanche 

06/11/2022 à 10h00 

Bilstain             - 

• Nous accueillons pour bénir : « Bénir les hommes, oui ! Mais 
les animaux, à quoi ça sert ? » 

J’ai toujours été étonné, moi qui ai peur des chiens (mordu à quatre 

reprises) et qui n’aime pas les chats, d’avoir pu – lorsque j’étais aumônier 

des artistes de cirque – entrer dans une cage avec dix tigres, de les asperger 

d’eau bénite (et ils en redemandaient !), tout comme j’ai béni (les gens 

simples, disent « baptisé ») des éléphants, des lions, des ours, des otaries, des 

singes et bien sûrs quantité de chiens et de chats. Certains se posent la 

question : à quoi cela sert-il ? J’aurai envie de répondre tout de go : « à 

rien ». Comme il ne sert « à rien » d’offrir des fleurs à sa bien-aimée, de 

caresser son enfant, de contempler son jardin ou d’admirer un coucher de 
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soleil.  Tout cela ne « sert à rien », mais dit et exprime l’amour, l’affection et 

finalement fait vivre et donne du sens à nos existences.  

Bénir, cela signifie « dire merci, rendre grâces ». N’est-il pas beau de rendre 

grâces pour toute chose, et – bien-sûr – pour tout être vivant ? Ces arbres, 

que certains vont même jusqu’à caresser, ces animaux pour qui d’autres 

dépensent une fortune et veulent enterrer comme un être humain, cette 

nature qui semble toujours avoir le dessus, ne nous font-ils pas vivre, voir 

survivre quand les saisons de nos vies semblent toutes mornes et 

desséchées ? Que de solitudes trouvent un regain d’espoir dans le petit chien 

qui se laisse câliner, dans le chant mélodieux du canari et les jeux d’un chat 

langoureux…  

Et puis, au-delà de ces animaux domestiques, comment ne pas se réjouir – 

même si un long chemin nous attend encore - de tout ce qui se vit pour la 

protection des espèces et la bonne conservation de la nature. Avec Saint 

François d’Assise, avec Saint Hubert, avec François notre Pape et sa belle 

encyclique « Laudato si », nous voudrons cette année bénir Dieu pour toutes 

ces créatures,  et en aspergeant d’eau bénite les animaux que nous 

apporterons ou qui, comme les chevaux, nous porterons, nous manifesterons 

notre attachement et nos luttes pour un terre conviviale pour les hommes et 

pour les bêtes ; nous en rendrons grâces au Seigneur et nous implorerons 

l’Esprit pour qu’il fasse travailler notre imagination, mais aussi nos bras et 

tout notre être, pour un monde meilleur, en espérant que ce « paradis 

terrestre » ne reste pas indéfiniment, une illusion pour les doux rêveurs que 

nous sommes. Oui, nous voulons y croire, un jour il y aura « un ciel 

nouveau, une terre nouvelle » … Venons le vivre, le célébrer ensemble, 

hommes et bêtes, ce 6 novembre prochain. 

                    Alain SCHLIM, prêtre et magicien. 

Cette « célébration » aura lieu le DIMANCHE 6 NOVEMBRE, à la St 

Hubert, à 10 h 30 heures en l’église St-Remacle de Verviers et la bénédiction 

à 11 h 30 sur le parvis de l’église. Tous les animaux – petits ou grands, 

oiseaux, reptiles, mammifères, et autres – sont les bienvenus avec leur 

propriétaire. Prière, bien-sûr, de veiller à la sécurité de toutes et de tous. Une 

organisation de la Communauté Chrétienne de Saint-Remacle et de 

« Verviers Ambitions ». Voir : Martine JOB de « VERVIERS-

AMBITIONS » A.S.B.L. Tél. : 087.446.444 et Marie-Madeleine 

CRICKBOOM de   Communauté de Saint-Remacle tél. : 0479.321.957 

✓ Dans notre doyenné  

• Dimanche 13/11 à Dison à 10h30 : confirmation des jeunes 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. 29/10 à 17h15 

 

Marie-Jeanne et Marie-Thérèse 

Mennicken ; Georges et 

François Job ; les époux 

Jacques Rensonnet-Collard 

Ma. 1/11 à 8h30 

 
Messe supprimée 

LAMBERMONT 

 

Ma. 1/11 à 18h30 

 

Messe supprimée 

St REMACLE 
Mer. 2/11 à 8h30 

 
Commémoration des défunts 

DOLHAIN 

 

Sa. 29/11 à 18h30 

 

Paroissiens 

St JOSEPH 

 

Mer. 2/11 à 8h30 

 

Commémoration des défunts 

ENSIVAL 
Di. 30/10 à 9hh30 

 

Mr Georges Donsin ; les époux 

Gérardy-Devigne ; les époux 

Devigne-Raphay ; les époux 

Kuppers-Gérardy et Mr Jean 

Jospin  

St ANTOINE 

Di. 30/10 à 11h00 

 

Mr Joseph Gilliquet ; Elise 

Doutrepont 

Je. 3/11 à 18h00 Paroissiens 

St GEORGES 
Di. 30/11 à 10h00 

 
Pour les paroissiens 

 

Nous avons accueilli pour leurs funérailles : 

 

Me Clarisse ROELS, veuve de Marcel DETHIER, dont les funérailles a 

eu lieu Lundi 24 Octobre 2022 à 10h45 à Saint Remacle à VERVIERS 

 


