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EDITO : DIEU APPELLE-T-IL ENCORE AUJOURD’HUI ? 

 

Nous sommes tous face à ce questionnement un jour où l’autre, en 

prière ou de cœur ! 

La crise des vocations (pas uniquement sacerdotales), des célébrations 

aux chaises clairsemées, des équipes de bénévoles débordées… et 

pourtant oui, Dieu dans Son Amour infini ne cesse de nous surprendre 

et de nous appeler ! 

Encore aujourd’hui des jeunes, moins jeunes entendent le doux 

murmure du Saint Esprit et répondent comme Isaïe ou Samuel « Me 

voici Seigneur ! Envoie-moi »  

Cette réponse a été donnée par nos deux catéchumènes au sein de notre 

Unité Pastorale ; Charline et Yvan le 1er janvier 2023 lors de la 

présentation à la communauté en l’église Saint Antoine. Ils recevront 
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les sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême, Confirmation, 

Eucharistie) à la veillée pascale en avril.  

Oui, Dieu a appelé et ils ont été attentifs ! Oui, Jésus a parlé et ils se 

sont mis en route.  

Pour nous aussi le cri est lancé, celui de la prière, celui du témoignage, 

celui d’être lumière pour notre monde afin que d’autres puissent sentir 

cet appel pressant de la soif de Dieu dans nos vies. 

Nous les confions à votre intercession et à votre charité lorsque vous les 

rencontrez au détour de nos célébrations, mais également ceux qui les 

accompagnent dans ce beau chemin de conversion. 

C. L. 

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 - 

19/03 Bilstain - 

02/04 Ensival - 

09/04 Petit-Rechain - 

15/04 - Bilstain  

Petit-Rechain 

22/04 - Goé 

Petit-Rechain 

 

Nous nous rassemblons pour la prière et le partage  

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

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

à St Antoine. 
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• 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. 

• Prière avec le Mouvement du Sacré Cœur : vendredi 27 à 

18h00 à St Antoine. 

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

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

Verviers 

Et encore… 

• Cortège lumineux dans les rues d’Ensival : samedi 21 janvier. 

Départ du cortège à 18 h00 à l’église d’Ensival et final flamboyant 

au Parc Godin vers 19h00 avec « Gueule d’ours » (Cie Remue 

Ménage). – Gratuit et ouvert à tous ! 

• Dans le cadre de la campagne contre la lèpre, nous accueillerons 

des témoins de l'Asbl Action Damien lors des célébrations pour 

une prise de parole aux messes suivantes : samedi 21 à 

Lambermont à 17h00 – samedi 28 à St Remacle à 17h15 – samedi 

28 à Petit-Rechain à 18h00 – dimanche 29 à St Antoine à 11h00 

 

✓ Dans notre doyenné : Semaine de l’Unité. 

▪ Célébration œcuménique le dimanche 22 janvier 18h00 au 

Temple Hodimont, 8 Montagne de l’Invasion à 4800 Verviers. 

 
Du 21 au 28 de ce mois, nous recommandons à la messe 

Pt RECHAIN 

Mar. 24/01 à 8h30 
Francis PETIT, M. et 

Suzanne GIOT 

Sam. 28/01 à 18h 
Jean-Marie HENTIENS - 

Famille RENAVILLE (MF) 
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LAMBERMONT Sam.21/01 à 17h00 
Mmes Hélène, Geneviève 

et Florette LAHAYE 

St REMACLE 
Mer.25/01 à 8h30 

Adam DAMEN (Messe 

fondée) 

Sam. 28 à 17h15 Paroissiens 

St JOSEPH 

Sa. 21/01 à 17h15 Mr Alain DELAFOSSE 

Mer.25/01 à 18h30 
Défunts BELMANNE - 

VOSSEN 

ENSIVAL Dim. 22/01 à 9h30 

Les époux Raymond 

WIANDER-GROSJEAN 

et familles 

St ANTOINE 

Dim. 22/01 à 11h00 Mr. Joseph GILLIQUET 

Je. 26/01 à 18h00 
Pour la paix dans le 

monde 

Nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 

 

Mr Léon WEGNEZ, veuf de Jacqueline JACOB, décédé à l'âge de 84 ans 

– une prière a eu lieu samedi 14/01 au cimetière de VERVIERS 

 

Mme Marie Jeanne TEUWEN, divorcée, décédée à l'âge de 54 ans – 

funérailles célébrées mardi 17/01 à St Antoine et St Hubert à VERVIERS 

 

Mr Jean JANSSEN, époux de Nicole LAVERDEUR, décédé à l'âge de 79 

ans – funérailles célébrées jeudi 19/01à St Bernard à LAMBERMONT 

 

Mr Francis CLAESSENS, divorcé,  décédé à l'âge de 70 ans – funérailles 

célébrées mercredi 18/01 à St Remacle à VERVIERS 
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