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EDITO :  ET SI SEULEMENT L’EGLISE ETAIT NOTRE MAISON ? 

 

J’ai été accueilli bien des fois dans certaines familles de nos paroisses. Que 

du bonheur ! Autant ces visites m’ont procuré du bien, autant j’en suis 

reparti avec le goût du trop peu. Au risque d’être indiscret, je vous livre une 

constante dans ces familles : à chaque fois, mes hôtes ont pris du temps pour 

me présenter tous les habitants de leur maison. Les absents et surtout les 

présents ! 

Je peux à juste titre me poser légitimement ces questions :  Si l’église est 

bien « notre maison commune », qui aurais-je envie de présenter ? Me 

limiterais-je à la beauté du bâtiment sans relever les liens, les rapports et la 

place de chacun de ses membres ? 

 

• Le 15/11 à St Remacle : Te Deum pour le Roi des Belges. 

• Permanence secrétariat les lundis et jeudis de 9h00-12h00.            

Tél : 087.332533. Sr Jacqueline S. et Anne H. 

• Notre site pour les infos et les méditations partagées : 

https://paroisses-verviers-limbourg.be 

 

 

Feuillet hebdomadaire -33
ème

 Dimanche Année C-13/11/2022 

 

https://paroisses-verviers-limbourg.be/
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Car au-delà de leurs 

architectures, nos églises sont 

censées accueillir des visages 

humains. Oui, des personnes 

qui, au quotidien, offrent leur 

humanité en partage. Quelles 

que soient leurs races ou 

conditions, leur foi en Jésus 

les amène au soutien des 

organes d’Eglise. Avec 

l’espoir que   se réalise, pour 

le peuple de Dieu, 

l’expérience, dans la maison commune, de la triple rencontre : la rencontre 

avec soi-même, avec l’autre et avec Dieu.  

Je remercie et présente ici les nombreuses personnes de notre UP qui, par 

leur dévouement pastoral, investissent de leur présence dans des équipes 

pour qu’en « communautés-familles » nous sachions discerner, décider et 

accompagner des résolutions susceptibles de donner du sens chrétien à notre 

vivre-ensemble. Je pense ainsi à : 

1. Notre Equipe Pastorale (EP) : elle est l’organe des décisions et des 

orientations pastorales. Sa mission est de veiller, avec le Curé, à la 

fécondité et à la cohérence de notre pastorale dans toutes ses 

différentes facettes chrétiennes. Les 8 membres actuels sont : 

Jacqueline RENSONNET, Anne HUYGHEBAERT, Martine 

CAUCHETEUX, Marie-Madeleine CRICKBOOM, Fernand 

RUWET, Jean-Gilbert KIKALULU, Freddy MATONGO et Stanis 

KANDA. 

2. Notre Conseil de l’Unité Pastorale (CUP) : il est l’organe de 

concertation qui permet de préparer et de corroborer les décisions 

pastorales dans leur suivi. Son action ne se limite donc pas à des 

activités ponctuelles. Sa composition reflète la diversité des forces 

vives de notre UP. On y compte au moins 2 membres de chaque 

paroisse dont la liste sera communiquée tout prochainement. 
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3. Des Equipes Relais (ER) : organes de proximité ecclésiale et 

villageoise. Elles assurent le relais entre les communautés locales et 

les autres personnes du territoire. Là où elles sont inexistantes, des 

personnes de la paroisse en assument le rôle. 

4. Des Equipes à tâches : elles ne se limitent pas à un endroit, mais 

« traversent » l’ensemble de l’U.P. Elles regroupent des personnes 

autour des différentes facettes de la vie chrétienne. 

Ces équipes à vocation pastorale doivent évidemment bénéficier de 

l’attention bienveillante tant des Fabriques d’église que de toutes nos 

communautés. Communiquer sur les mandatés, les bénévoles et leurs 

places dans nos équipes peut rassurer que le Curé ne travaille pas seul 

dans la gestion de notre UP. Il y va de l’image même de notre Eglise : un 

lieu de rencontre et d’accueil où l’on se soucie un peu de la fécondité 

pastorale. 

SK 

LE SAVEZ_VOUS ? 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

• Solidarité avec les prisons : toute personne incarcérée a aussi 

des besoins. Vous pouvez déposer les prisonniers les objets 

ciblés suivants au fond des églises ou chez le doyen (rue des 

raines 6 à Verviers) exclusivement : -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  

• Vente des produits pour l’opération 11.11.11 : samedi 12 à 

17h 15 à Saint Remacle ; dimanche 13 à 11h à Saint Antoine ; 

mardi 15 après le Te Deum à Saint Remacle, samedi 19 à 17h la 

messe  Saint Joseph. Voir site du CNCD : https://www.cncd.be/-

operation-11-11-11- ; pour les dons : BE30 0000 0000 1111 

✓ Dans notre doyenné  

• Des confirmations des jeunes de trois UP : nos jeunes de 

Sacré-Cœur Dison, de Jean 23 Verviers et de Magnificat vont 

https://www.cncd.be/-operation-11-11-11-
https://www.cncd.be/-operation-11-11-11-
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finalement être confirmé ce 13/11 à Ste Thérèse et le 19/11 à 

Marie-Médiatrice. 
INTENTIONS DES MESSES  

 

Pour ce mois de Novembre nous recommandons à la messe 

Pt RECHAIN 

Ma. 15/11 à 8h30 

 

Francis PETIT, Martha et S. 

GIOT 

Sa. 12/11 à 18h00 

Épx Joseph Cerfontaine-Rutten, 

famille Piret, Épx Henri 

Rensonnet-Vangaard, Familles 

Roger Fassin,Pipeau-Lemaire 

Familles Bertrand Noël-

Cambresy, Monique Speecks et 

son fils Yannick, M.F. (6 à 11) 

LAMBERMONT 

 

Ma. 15/11 à 18h30 

 

Mme Gisèle Goffard 

St REMACLE 

Mer. 16/11 à 8h30 

 
Paroisses 

Sa. 12/11 à 17h15 

 

Mr René Delafosse -Mme 

Madeleine Croufer 

DOLHAIN 

 

Sa. 12/11 à 18h30 

 

Pour les paroissiens 

St JOSEPH 

 

Sa. 12/11 à 17h15 

 

Mr Georges Beckers ; 50 ans du 

couple Museghe Gikela Pierre. 

Mer. 16/11 à 18h30 

 
MF n° 24 

ENSIVAL 

 

Di. 13/11 à 9hh30 

 

Mr Georges DONSIN 

St ANTOINE 

Di. 13/11 à 11h00 

 

Mr Joseph Gilliquet- Abbé Harry 

Bijnen 

Je. 17/11 à 18h00 M.F. 

St GOE 

 

Di. 13/11 à 10h00 

 

Voir feuille paroissiale 

 


