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EDITO :  LES CATE DES PROFESSIONS DE FOI   A  BANNEUX ! 

 

Nous y sommes. Après les inscriptions à la catéchèse en paroisse, il faut bien 

parler de la rentrée. Pas de choix. L’Avent frappe à nos portes et nous 

invitent à la prochaine année liturgique (A) dès ce 27/11/2022.  

Ils sont 38 enfants qui ont décidé de prendre le chemin vers leurs 

Professions de Foi. Quel bonheur pour notre UP. avec les communautés 

paroissiales. 

Communautés paroissiales Enfants Dates PF 

Petit-Rechain et Lambermont 11 10/06/23 

Goé et Dolhain 7 28/05/23 

Bilstain 10 21/05/23 

Ensival 5 28/05/23 

Centre-ville 5 27/05/23 

 

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

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

• Notre site de l’UP pour les infos et les méditations partagées : 

https://paroisses-verviers-limbourg.be 

Feuillet hebdomadaire -34
ème

 Dimanche Année C-20/11/2022 

 

https://paroisses-verviers-limbourg.be/
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Ces jeunes sont donc attendus à Banneux ce dimanche 27/11 pour une 

première activité. Ce sera l’occasion qu’ils fassent connaissance entre eux. 

En plus, ce sera une rencontre un peu « délocalisée » en présence de 

différents catéchistes et adultes qui leur consacreront du temps.   

Pourquoi le choix de Banneux ? Soyons vrais et simples. Peut-on concevoir 

que dans l’Eglise catholique la Vierge Marie leur reste « inconnue » ? Non. 

Rencontrer Jésus demande aussi de prendre le temps de connaître 

l’environnement humain qui a été le sien. Notre Equipe Catéchétique 

Référente (ECR) a estimé qu’un cadre de pèlerinage marial comme 

Banneux répond bien à ce besoin.  

Les jeunes vont, nous espérons, en une balade comprenant 7 haltes 

méditatives, découvrir et réfléchir sur l’histoire de Mariette Becco, de la 

source et de tant d’autres beaux visages de Banneux. Le programme de la 

journée couvre bien cette ambition d’ailleurs : 

• 10h00, rendez-vous et accueil devant le magasin Bel Art 

• 10h30, parcours « À la découverte du sanctuaire de Banneux » 

• 12h30, pique-nique chez les Frères de St Jean 

• 13h30, activité sur Les Béatitudes 

• 15h00, goûter offert 

• 15h15, conclusion et retour 

Et pour associer les familles à la joie de la découverte, il est souhaitable que 

des parents, des frères et des sœurs désireux d’accompagner se sentent 

bienvenus. Ils pourront, et pourquoi pas, imaginer visiter les lieux ou donner 

un coup de main à l’activité. 

Les autres enfants qui ont pris inscription juste pour les confirmations 

seront bientôt informés de la date et du cadre de lancement de leur activité 

de rentrée. En avant les jeunes ! 

SK 
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LE SAVEZ_VOUS ? 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

• Projets de l’Avent :  

Pour la liturgie : 

 

- Nous allons communier et prier avec les prières universelles 

proposées par l’Action Vivre ensemble 2022. 

- Un beau texte resituant la couronne de l’Avent est disponible 

dans nos églises pour aider à revisiter cette démarche d’Eglise  

Pour l’Evangile et Foi 

 

- Partage biblique partagée (Lectio Divina) : tous les 2èmes 

mardis du mois à 19h00. Prochaine date donc est le 13/12/2022. 

Lieu : Enclos des Récollets 78-Verviers 

 

Pour la solidarité :  

- Collecte prescrite pour l’Action Viyre ensemble : le 11/12/2022 

- Collecte colis pour les prisons : déposer les objets (selon liste) au 

fond des églises. Exclusivement : -des crayons et des stylos - 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  

En évènementiels : concerts 

- 10/12/2022 à 20h30 à Petit Rechain : concert de Noël par Antoni 

Sikopoulos et sa troupe « Step on stage ».Réservation  :0497.190389 

- 18/12/2022 à 18h00 à St Remacle : Flamme de la Paix 

✓ Dans notre Doyenné 

14hh à 18h00 

- 08/12 de 14h00 à 18h00 : Balade citoyenne à la rencontre des 
associations sur le terrain. 14h00 : départ de la chocolaterie 

Darcy; 16h00 : échange avec 3 associations de terrain. 

Renseignements : Jean René Thonnard :0476608990. 

- Festival d’Adoration : voir le programme complet sur le site de 

notre UP 
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Pour ce mois de Novembre nous recommandons à la messe 

Pt RECHAIN 
Ma. 22/11 à 8h30 

 

Francis Petit, Martha et Suzanne 

Giot 

LAMBERMONT 

 

Ma. 22/11 à 18h30 

 

Mme Gisèle Goffard 

Sam.19/11 à 17h00 Paroissiens  

St REMACLE 

 

Mer. 23/11 à 8h30 

 

Pour Mme Paul Thissen-Thiebaut 

DOLHAIN 

 

Sa. 19/11 à 18h30 

 

Pour les paroissiens 

St JOSEPH 

Sam.19/11 à 17h00 

 

 

Mme Myriam saive; Mr et Mme 

Léopold Halleux; Mr Albert Gigot 

(10ème anniversaire du décès); les 

époux Henri Mignot 

Mer. 23/11 à 18h30 

 

MF°24 

 

ENSIVAL 

 

Di. 20/11 à 9hh30 

 

-Mr Marc Hurard et ses parents 

José et Germaine ; Mr José Heck, 

sa maman Joséphine Bolette et son 

papa ; Mr Joseph Pirard 

St ANTOINE 

Di. 20/11 à 11h00 

 

Mr Joseph Gilliquet- Abbé Harry 

Bijnen ;Mme Joséphine 

Cordonnier ; Fam Gillisen-

Thimister 

Je. 24/11 à 18h00 M.F. 

St HEVREMONT 
Di. 20/11 à 10h00 

 
Messe à GOE 

 


