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EDITO : « QUE PERSONNE NE MÉPRISE TON JEUNE ÂGE »  

(1TM 4, 12),  

EN ROUTE VERS LA CONFIRMATION 

C’est depuis l’an dernier que le retour de la ferveur pour le sacrement 

de confirmation se fait remarquer dans notre Unité Pastorale. Après les 

événements dramatiques du Covid et des inondations, voilà un des 

signes d’espérance et de renaissance dans notre UP : l’enthousiasme 

des jeunes pour le sacrement de confirmation. Une manière pour eux 

d’exprimer leur désir de grandir dans la foi et en humanité.  

Les Vingt-deux confirmés du 13 novembre dernier, ont inauguré une 

année d’espérance chrétienne et pastorale dans notre UP. Leurs divers 

témoignages et expériences du cheminent parcouru, ont retenti dans le 

cœur des autres jeunes. Et le fruit de ces divers témoignages, 

l’enthousiasme des jeunes de cette année. Ils ont été apôtres pour leurs 

 

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

partaghttps://paroisses-verviers-limbourg.be 

Feuillet hebdomadaire -4
ème

 dimanche ordinaire Année A- 

29/01/2023 

 

mailto:stanis_k@yahoo.fr
https://paroisses-verviers-limbourg.be/
https://paroisses-verviers-limbourg.be/


Editeur : Stanis Kanda, Curé-doyen. Gsm : 0479801488 ; stanis_k@yahoo.fr 
Site UP https://paroisses-verviers-limbourg.be 
   

frères et sœurs de cette année, chacun (e), selon les grâces qu’il a reçu 

de l’Esprit Saint.  

Une particularité pour cette année ! Plusieurs des jeunes, ont eux-

mêmes amorcé la demande pour se préparer au sacrement de 

confirmation à l’Église. Ces jeunes ont entre 14 et 29 ans. Pour lancer 

officiellement le cheminement de cette année, une première rencontre 

a eu lieu le dimanche 15 janvier 2023 à 16h30 dans l’église paroissiale 

de saint Joseph. Ils étaient déjà vingt-cinq pour cette première 

rencontre. Quelques un(e) viendront encore s’ajouter la prochaine fois.  

Centré sur le thème ‘’ Se connaître et s’accueillir ‘’, cet échange a fait 

découvrir aux jeunes la richesse de la diversité dans une communauté 

humaine. Clin d’œil aux parents qui se montrent participatifs dans la 

quête du sens et dans la démarche spirituelle entreprises par ces jeunes.  

« Ainsi se comporte ma parole du moment qu’elle sort de ma bouche : 

elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me 

plaît et fait aboutir ce pourquoi je l’avais envoyée. » (Is 55, 11). Nous y 

croyons ! Laissons l’Esprit de Dieu œuvrer dans la vie de ces jeunes ! 

Que nos prières et notre espérance accompagnent leur cheminent.

         

       Jean Gilbert, vicaire. 

VIE DE CHEZ NOUS ET D’AILLEURS 
 

✓ DANS NOTRE UNITE PASTORALE 

Nous accueillons aux sacrements les mois prochains : 

Au baptême Eglises Au mariage  

12/02 Petit-Rechain - 

26/02 St Joseph - 

18/03  Lambermont  

19/03 Bilstain - 

02/04 Ensival - 
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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. 

• 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 3 février 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 

• Vendredi 03 février de 19 à 21h00 à St Joseph : « Verviers 

Ardent » pour et par les jeunes – Soirée Témoignages 

Des nouvelles de nos catéchumènes : ils vivront une récollection en vue 

de l’Appel décisif,  à Val Dieu,  le 12 février. 

L'appel décisif aura lieu quant à lui le 26 février, 1e dimanche de Carême 

à 16h30. La célébration sera présidée par notre évêque à la Cathédrale de  

Liège. 

 

✓ DANS NOTRE DOYENNE :  la Semaine de prière pour l’Unité 

Des chrétiens se clôturera par un échange de chaires le week-end des 28-

29 :  le diacre Christian Ledy le 29/1 au Temple de Hodimont à 10h30 ; 

la pasteure Françoise Nimal le 28 à 16h00 à l’église de Mangombroux. 

 

 

09/04 Petit-Rechain - 

15/04 - Bilstain  

Petit-Rechain 

22/04 - Petit-Rechain 

Goé 
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Du 28 janvier au 4 février, nous recommandons à la messe 

Pt RECHAIN 

Sam. 28/01 à 18h00 
Jean-Marie HENTIENS - 

Famille RENAVILLE (MF) 

Mar. 31/01 à 8h30  
Francis PETIT, Martha et 

S. GIOT 

LAMBERMONT Sam. 04/02 à 17h  Mme Gisèle GOFFARD 

St REMACLE 
Sam. 28/01 à 17h15 Paroissiens 

Mer. 01/02 à 8h30 Paroissiens 

St JOSEPH 
Mer. 01/02 à 18h30 Intention reportée 

Sam. 04/02 à 17h15 Mr Georges BECKERS 

ENSIVAL Dim. 29/01 à 9h30 
Mr P. COPAS et famille 

(16e anniversaire ce 31/01) 

St ANTOINE 
Dim. 29/01 à 11h00 

 

Mr Joseph Gilliquet, 

Nicole Ansax 

Nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 

o Mme Marie-Claire JAMAR, épouse de G. RENARD, décédée à 

l’âge de 84 ans – prière vendredi 27/01/2023 à 19h00 au funérarium 

Cornet Mockel à HEUSY 

o Mr Ivan WELLIQUET, compagnon d'Eugénie LUBANGI 

MWELE, décédé à l’âge de 65 ans – funérailles samedi 28/01/2023 

à 10h15 à St Remacle à VERVIERS 

o Mr Henri GILLIS, veuf de Nelly NAUBEUGE, décédé à l'âge 

de 98 ans – funérailles vendredi 27/01/2023 à 13h30 à N- D de 

l'Assomption à ENSIVAL 
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