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EDITO 

 

En guise d’édito, je vous livre le programme de la Semaine de prière 

pour l’Unité des Chrétiens , en espérant vous retrouver nombreux lors 

de la conférence et des célébrations proposées. 

 

• mercredi 18 janvier à 20h00 au temple protestant de Hodimont, 8 

Montagne de l’Invasion à 4800 Verviers, ouverture de la Semaine 

avec la conférence-lecture de J-Y BURONi à partir de son livre « Le 

monde est moche, la vie est belle », suivie d’un temps d’échange 

avec les personnes présentes dans la salle. Participation libre aux 

frais. 

• échanges de chaires les week-end 21-22 et 28-29 : la pasteurs Heike 

Sonnen le 21 à 18h30 à Dolhain. Freddy Matongo (ou Jean-Gilbert 

 

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

partaghttps://paroisses-verviers-limbourg.be 
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Kikalulu) le 22 au Temple Laoureux à 10h30 - Christian Ledy (sous 

réserve) le 29/1 au Temple de Hodimont à 10h30. La pasteure 

Françoise Nimal le 28 à 16h00 à Mangombroux. 

• célébration œcuménique 22 janvier 18h00 au Temple Hodimont   

 

S'ajoute à cela : 

La célébration œcuménique dans notre diocèse de Liège le vendredi 20 

janvier à 19h30 en la cathédrale de Liège, avec la participation de notre 

évêque et de responsables d’autres Églises.  

https://www.evechedeliege.be/evenement/cathedrale-saint-paul-liege-

semaine-de-priere-pour-lunite-des-chretiens-celebration-

oecumenique/ 
Martine Caucheteux 

 

VIE DE CHEZ NOUS ET D’AILLEURS 

 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

Nous accueillons aux sacrements les mois prochains : 

Au baptême Eglises Au mariage  

22/01 St Joseph - 

12/02 Petit-Rechain - 

26/02 St Joseph - 

09/04 Petit-Rechain - 

 

Nous nous rassemblons pour la prière et le partage  

• Prière des mères : les 2èmes et les 4èmes lundis à 9h30 rue de 

Grand-Rechain 27  

• Confessions individuelles : tous les vendredis de 17h00 à 18h00 

à St Antoine. 

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

8h30 du matin et à St Joseph de 18h00 à 18h30 ; tous les jeudis à 

16h30 à St Antoine, suivie de l’adoration à 17h30 

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

2èmes mercredis du mois à 19h00. Lieu : Enclos des Récollets 78-

Verviers 
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• Dans notre doyenné : Semaine de l’Unité (cf. EDITO pp1-2) 

 

 

 

 

 

 
Pour ce mois de janvier, nous recommandons à la messe 

Pt RECHAIN 

Sa. 14/01 à 18h00  

 

Marie-Jeanne et Marie-

Thérèse MENNICKEN 

 

 

Ma. 17/01 à 8h30 

 

Francis PETIT, Martha et 

Suzanne GIOT 

LAMBERMONT 

 

Ma. 17/01 à 18h30 

 

Mme Coralie LEROY 

 

Sam.21/01 à 17h00 

 

Mmes H., F. et G. 

LAHAYE 

St REMACLE 

 

Sam. 14/01 à 17h15 

 

Mr Georges BECKERS ; 

messe fondée n°9 

 

Mer. 18/01 à 8h30 

 

Paroissiens 
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DOLHAIN 

 

Sa. 14/01 à 18h30 

 

Monsieur MADOUKOU  

St JOSEPH 

Mer.18/01 à 18h30 Messe fondée n°2 

Sa. 21/01 à 17h15 

 

Mr Alain DELAFOSSE 

 

ENSIVAL 

 

Di. 15/01 à 9hh30 

 

Mr Georges DONSIN 

St ANTOINE 

Di. 15/01 à 11h00 

 

Mr. Joseph GILLIQUET ; 

Famille FAGOT 

Je. 19/01 à 18h00 M.F. 

Di. 22/01 à 11h00 Mr Joseph GILLIQUET 

 

 
i Né en février 1983, Jean-Yves Buron vit à Liège. 

Historien de formation, il travaille pour une association de solidarité, 

« Action Vivre Ensemble » en lien avec notre diocèse, et est actif dans 

différentes initiatives citoyennes de transition écologique et solidaire à 

Liège. 

Il est notamment co-fondateur et volontaire du Val’heureux, la monnaie 

citoyenne liégeoise.  

Il a aussi développé l’envie d’écrire pour décrire ce qui se vit dans ce 

monde dynamique. Transmettre et expliquer les enjeux de la transition 

écologique et solidaire et les beaux projets qui la font vivre lui parait 

essentiel. 
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