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EDITO :  QU’AS-TU DANS TON COFFRET DE MAGE ? 

  

L’année 2023 est là ! N’en restons pas aux seuls vœux. Parlons aussi 

bilans 2022. Certains bilans peuvent être tristes ou pas, fournis ou 

pas. Qu’importe ! C’est à la seule volonté d’assumer nos passés que 

nous pourrons féconder 2023 d’un ferment d’Espérance. 

En ce weekend  sur les mages, deux de leurs expressions corporelles 

m’interpellent : les yeux vers les étoiles et les pieds sur terre. Les deux 

mouvements sont restés complémentaires dans toute leur aventure 

commune. Quel réaliste de foi ! La magie est justement dans cette 

double communion : le regard et le pas ! 

Il y a certainement eu de bons et de moins bons moments, des 

réussites et des échecs des projets, des hauts et des bas dans la 

communication, dans ratés dans les relations et dans les solidarités. 

Personne ne peut d’ailleurs ignorer que nos routes sont pavées de de 

chaudes de joie mais aussi de celles qui sont amères. 

 
Du samedi 07/01 au samedi 14/01/2023  

SAINTE FAMILLE -Année A 
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Mais au milieu de toutes ces nuits apparaît toujours une Bonne 

Nouvelle, une étoile qui fait rêver. A l’image de celle des mages. 

Quelque savant que nous soyons, il y a toujours une terre inconnue et 

obscure dans nos existences. Celle qui nous amène à bouger et à faire 

bouger, à nous éveiller et à éveiller à la Lumière. Celle qui invite et 

interroge au sens des éléments de notre foi. 

Si le fait d’avoir un même objet de recherche a rapproché les mages, 

ne serait pas aussi motivant que nos projets pastoraux fédèrent plus 

dans leurs objectifs ? C’est franchement plus emballant que 

l’argument du « on a toujours fait comme ça non » ? Marcher 

ensemble est, pour moi, accepter la possibilité de de la confrontation 

(et non pas l’opposition). Confronter sa propre science à celle des 

autres comme les mages l’ont fait à la cour d’Hérode, en consultant la 

Torah et en interrogeant la nature est signe de richesse. 

Pour sortir de certains obscurantismes paralysants, nous serons 

conviés à dialoguer tout au long de nos parcours d’Eglise. Ne laissons 

pas les conflits internes nous diviser au point de tétaniser nos projets. 

À travers ces quelques mots, mes vœux pour 2023 sont que chacun 

trouve une place dans sa marche comme nouveau mage 

d’aujourd’hui : un chercheur de sens quand les repères ne sont plus 

les mêmes dans nos villes. Aujourd’hui aussi le Bonheur reste à 

trouver tant en ayant les yeux levés vers le ciel qu’en gardant nos 

pieds sur les pistes de notre « maison-commune », la terre. 

Nous pourrons proposer une belle présence parentale pour tant 

d’enfants sans familles qui n’ont jamais eu de caresse. A ces filles et 
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fils des bidonvilles qui n’ont pour jeux que la violence et les blessures, 

l’accueil de la crèche sera un nouveau langage. 

Tels des mages, ne gardons pas nos coffrets fermés.  Ils s’y cachent le 

souffle qui inspire à chacun l’authentique force d’existence : le don 

de l’AMOUR. 

A vous tous nos mages d’aujourd’hui, soyez bénis pour vos gestes de 

vie.                                                  

S.K. 

VIE DE CHEZ NOUS ET AILLEURS 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

Nous accueillons aux sacrements ce mois de juin : 

Au baptême Eglises Au mariage Célébrants 

08/01 Goé - Alfred 

22/01 St Joseph - Stanis 

12/02 Petit Rechain  Stanis 

26/02 St Joseph - Stanis 

09/04 Petit Rechain - Francis 

Nous nous rassemblons pour la prière et le partage  

• Prières du chapelet :  tous les mercredis, à St Remacle de 8h00 

à 8h30 du matin et à St Joseph de 18h00 à 18h30. 

✓ Dans notre doyenné, au diocèse et ailleurs  

- En lien avec le doyenné : 

• Le 12/01 de 10h00-14h00 : récollection et repas du doyenné à 

Vaphis à Ayrifagne. 

• Semaine de l’Unité du 18 au 25/01 : c’est le temple protestant 

d’Hodimont qui héberge ce temps fort. Sont prévus deux temps 

forts de la semaine : la conférence de Jean Yves sur son dernier 

ouvrage le 18/01 à 19h00 ; la célébration œcuménique au 22/01 

à 18h00. 
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Du 07 au 14/01 de ce mois, nous recommandons à nos messes : 

PETIT RECHAIN Ma. 10/01 à 8h30 Francis Petit, M. et Suzanne Giot 

LAMBERMONT Sa.  7/01 à 17h00 Mme Gisèle Goffard 

Ma. 10/01 à 18h30 

 

Fondation Julie Lambert 

ST REMACLE Mer.11/01 à 8h30 Paroissiens  

St JOSEPH Sa.  7/01 à 17h00 Mr René Delafosse 

Mer.11/01 à 8h30 Pour les paroissiens 

DOLHAIN Sa.  7/01 à 17h00 Pour les paroissiens 

ENSIVAL Di. 08/01 à 9h30 

  

Les époux Gerardy-Devigne, les 

époux Devigne-Raphay, les époux 

Kuppers-Gerardy et Mr Jean 

Jospin 

 

St ANTOINE Di. 08/01 à 11h00 

 

Mr Joseph Gilliquet; Anne Nizet-

Monseur 

 Je. 13/01 à 18h00 Pour les paroissiens 

GOE Di. 08/01 à 10h00 

 

Cfr liste sur place 
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