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EDITO :  LES MORTS NE SONT PAS MORTS ! 

 

Chaque année, même rituel : le 1er novembre, fête de la Toussaint, de 

nombreuses personnes vont se recueillir sur la tombe de leurs proches ou la 

fleurir. Ce jour figure sur la longue liste des jours fériés.  Plus facile encore, 

les jeunes déguisés en diable affluent devant les portes pour monnayer « les 

peurs contre les bonbons ». Là c’est Halloween, me dira-t-on. D’accord.  

 

A vrai dire, placée l’une à côté de l’autre Halloween, La Toussaint et La 

Commémoration des défunts nous raccrochent à une seule et même réalité : 

la relation aux morts. 

 

Si la fête Celtique d’Halloween s’évertue à nous exorciser des appréhensions 

collectives sur l’au-delà en usant du folklore infantile, il reste que la 

rhétorique de La Toussaint se dote pour mission d’honorer « tous les saints, 

connus ou inconnus ». Tout est question d’accent. De la peur à l’espérance. 

 

- 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 des Belges. 
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Du sentiment de perte d’un être à l’assurance qu’il est dans une « autre 

vie ».  

 

Y aurait-il eu meilleur contexte que celui des martyrs de l’Eglise pour que 

La Toussaint dise une Parole d’Espérance ? Nos morts ne sont pas morts. Ils 

dorment en attendant le Jour du Seigneur.  Même si les termes ne se 

retrouvent pas dans les textes bibliques, la Tradition chrétienne, 

spécialement au 4ème siècle en Orient et au 5ème en Occident, en font des 

mentions répétitives. Dans un premier temps, l’idée était de rendre hommage 

aux martyrs. 

 

C’est le pape Boniface IV (608-615) qui, en 610, décide de placer cette fête le 

13 mai. La date est ensuite fixée au 1er novembre par le pape Grégoire III 

(731-741). Pourquoi ? Analogie faite à la nature : de même que la nature 

meurt en octobre pour regénérer au printemps, de même nous mourrons 

pour renaître au printemps de Dieu. C’est sans dire que ce choix permet de 

concurrencer des fêtes non-chrétiennes célébrées par les Celtes entre le 31 

octobre et le 1er novembre. 

 

Quand Pie X, au siècle dernier, rajoute l’obligation « d’entendre la messe le 

jour de Toussaint », la fête passa à la liste des jours fériés.  

Une fois insérée au calendrier, La Toussaint 

s’inscrit aux attentes annuelles des chrétiens. 

Elle permet en effet une nuance sur 

l’appréhension de la mort. Celle-ci étant une 

énigme ancrée dans l’humanité depuis la nuit 

des temps. 

 

Et La Toussaint invite à renaître à la 

mémoire. Une mémoire gravée sur chaque 

pierre, chaque mélodie d’une guitare, chaque 

océan, chaque levée du soleil, chaque tombe 

qui a vu partir un être aimé ou inconnu.  

 

Martyr ou pas. Saint ou pas saint. Tous ces 

lieux et ces moments disent combien devant 

ceux qui disparaissent s’ouvrent des portes, 

des passages vers un « ailleurs ». Le printemps de Dieu.                                             

 S.K. 

 

R.I.P. : Paul  RIXEN , décédé  

ce 30/10/2022 d’une crise. 
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LE SAVEZ_VOUS ? 

 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

• Partage biblique : prier autour d’un partage biblique tous les 

2èmes mardis du mois à 19h00. Prochaine date le 13/12/2022. 

Texte d’Evangile à partager. Lieu : Enclos des Récollets 78-

Verviers 

• Nous accueillons aux sacrements les mois prochains : 

 

Au baptême Au mariage Eglises Célébrants 

06/11/2022 - Ensival Jean Gilbert 

13/11/2022 - Lambermont Freddy 

20/11/2022 - Goé Alfred 

27/11/2022 - St Joseph Alfred 

 

• Solidarité avec les prisons : toute personne incarcérée a des 

besoins tant sur le plan humain que spirituel. Un appel au 

soutien « ciblé » est lancé. Vous pouvez déposer au fond des 

églises ou chez le doyen (rue des raines 6 à Verviers) 

exclusivement les objets suivants : -des crayons et des bics - 

des blocs de feuilles, du papier à écrire - des enveloppes -des 

timbres non oblitérés- des cartes de vœux vierges- des 

agendas et calendriers 2023 - des jeux de cartes non utilisés -

 des chapelets neufs - des produits d’hygiène non entamés  

 

✓ Dans notre doyenné  

✓  

• Des confirmations des jeunes de trois UP : au cours de ce 

mois, des jeunes de Sacré-Cœur Dison  et de Jean 23 Verviers  

seront accueillis pour leurs confirmations le dimanche 13/11 à 

10h30 à St Thérèse de Dison par l’Abbé Windels. Pour ceux 

de Magnificat Heusy, ce sera le dimanche 19/11 à 18h00 à 

Marie-Médiatrice par Mgr Delville. 
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INTENTIONS DES MESSES  

 

Pour ce mois de Novembre nous recommandons à la messe 

Pt RECHAIN 

Ma. 08/11 à 8h30 

 

Francis PETIT, Martha et S. 

GIOT 

Sa. 12/11 à 18h00 

Voir feuillet paroissial- Pour la St 

Martin 

 

LAMBERMONT 

 

Sa. 05/11 à 17h15 

 

Commémoration des défunts 

Ma. 08/11 à 18h30 

 
Pour les paroissiens 

St REMACLE 

Mer. 09/11 à 8h30 

 
 

Sa. 12/11 à 17h15 

 
Mr René Delafosse 

DOLHAIN 

 

Sa. 05 /11 à 18h30 

 

Pour les paroissiens 

St JOSEPH 

 

Sa. 05 /11 à 17h15 

 

Mr Georges Beckers ; 50 ans du 

couple Museghe Gikela Pierre. 

Mer. 09/11 à 18h30 

 
MF n° 24 

ENSIVAL 

 

Di. 06/11 à 9hh30 

 

Mr Georges DONSIN 

St ANTOINE 

Di. 06/11 à 11h00 

 

Mr Joseph Gilliquet- Pour la 

paroisse St Hubert 

Je. 10/11 à 18h00 M.F. 

St BILSTAIN 
Di. 06/11 à 10h00 

 
Commémoration des défunts 

 

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 

• Paul RIXEN : investi dans les œuvres caritatives du diocèse, 

Paul est décédé d’une crise cardiaque ce 30/10/2022 


