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DIALOGUE 
Feuillet bimestriel n°3 

mai-juin 2017 

 
 
 
EDITO 

« NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION » 

A partir du week-end de la Pentecôte 2017, la nouvelle traduction 
française du « NOTRE PÈRE » sera adoptée à la demande des évêques 
francophones de Belgique. Elle sera d’ailleurs utilisée dans la 
publication du nouveau Missel Romain utilisé dans l’Eglise 
universelle. 

La sixième demande de la prière « Ne nous soumets pas à la 
tentation » sera désormais remplacée par « Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation ». 

Même si cette nouvelle formule ne fait pas l’unanimité au sujet de la 
traduction et que des avis divergents sont émis par des théologiens 
et des exégètes, nous devons nous habituer à cette nouvelle 
formulation. 

Le mystère de Dieu dans sa relation aux hommes et au monde est 
marqué depuis toujours par la présence et la force du mal. C’est pour 
nous une épreuve quotidienne de lutter et de résister aux forces du 
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mal. C’est un véritable combat de tous les jours face à toutes les 
tentations d’aujourd’hui : un monde marqué par la violence et la 
course à la consommation effrénée, … un monde aussi marqué par le 
non-respect de la création et des droits de l’homme, … un monde 
marqué souvent par l’individualisme et la recherche de biens plus 
importante que le souci de partager avec d’autres des valeurs 
inspirées de l’Evangile. 

Jésus lui-même a connu l’épreuve de la tentation au désert et au 
jardin de Gethsémani, … il a lutté contre les forces du mal. 

Le sens de cette nouvelle formulation peut nous rappeler l’ancienne 
version : « Ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Nous 
demandons à Dieu Notre Père de nous aider à ne pas céder aux 
nombreuses tentations qui nous guettent. 

Nous savons qu’il nous faut prendre avec le Christ le chemin étroit de 
la Passion, qu’il nous faut porter la croix chaque jour et perdre 
parfois notre vie pour l’Evangile. 

Nous pouvons demander au Père qu’Il délivre tous ceux qui sont 
confrontés au mal, … qu’Il donne à chacun la force de la foi et le 
courage ainsi que la confiance pour triompher des forces du mal. 

Marc Lemaire,  
Diacre dans l’Unité Pastorale « Emmaüs Hoëgne et Vesdre » 
 

 

 

 

 
 
 
  



3 
 

LA PAGE DU DOYENNÉ 
 
 

BROCHURE SUR LES INSTITUTIONS DANS LESQUELLES LES 
FILLES DE LA CHARITÉ ONT ŒUVRÉ 

A l’occasion du départ des Filles de la Charité de Verviers, une 
brochure, avec des photos des diverses institutions dans lesquelles 
les Sœurs ont travaillé, a été réalisée. Elle est vendue au prix de 5€ 
qui seront remis aux Sœurs pour prolonger leurs missions.  
Renseignements : Doyen François-Xavier JACQUES 087.33.25.33 – 
fx.jacques@belgacom.net 

 
 
 
PÈLERINAGE À BANNEUX 

Le traditionnel Triduum de l’arrondissement de 

Verviers aura lieu cette année du 6 au 10 juillet 

2017.  

Vous êtes jeunes ou moins jeunes, valides, 

malades ou avec un handicap, seuls, en famille ou 

en maison de repos, venez vivre cinq jours de 

ressourcement aux côtés de la Vierge des 

Pauvres, entourés de bénévoles attentionnés. 

Au programme, vous sont proposés : 

 Animations spirituelles sur le thème de cette année : « Merci ! 

Merci ! » Vivre dans la gratitude.  Paroles dites lors de la 

troisième apparition, le 19 janvier 1933. En effet, la Vierge des 

Pauvres révèle que la source est réservée pour toutes les 

nations, pour les malades. Elle promet à Mariette : « Je prierai 

mailto:fx.jacques@belgacom.net
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pour toi » C’est à ce moment que le cœur de l’enfant déborde 

de gratitude : « Merci ! Merci ! » 

 Eucharisties, bénédictions des malades, chemin de prières, 

célébration du pardon, procession aux flambeaux, repas dans la 

convivialité, temps libres et veillée récréative. 

A cette occasion, nous essayerons, ENSEMBLE, de cultiver dans nos 

cœurs la gratitude pour les innombrables dons et bienfaits que le 

Seigneur et la Sainte Vierge Marie nous accordent. Nous essayerons 

ensemble de reconnaitre les innombrables bienfaiteurs qui croisent 

nos routes tout au long de notre vie. 

Nous vous invitons donc chaleureusement à vous joindre à nous pour 

prier et remercier le Seigneur et la Sainte Vierge Marie durant ces 5 

jours. 

Nous vous rappelons que le Triduum verviétois est animé par le 

Chanoine Joseph Bodeson. 

Si vous ne pouvez nous rejoindre à cette date, il y a 4 autres 

pèlerinages diocésains à Banneux à partir du 23 juin jusqu’au 19 

septembre. 

Les délégués du Triduum verviétois 

 

Nous accueillerons très volontiers les jeunes à partir de 16 ans, et les 

adultes désireux de nous seconder durant ces cinq jours.  

INFOS : 

Prix : 124€ pour les pèlerins / 100€ pour les aidants et 60€ pour les 

jeunes. 

Infirmières présentes tout le séjour. 

Possibilité de chambres équipées d’un lit médical. 

CONTACT : 

 Aidants : Marianne KÖNIGS  087/ 310 631 -  GSM : 0485/ 996 428 

 Responsables pèlerins : Marie LENNERTS  GSM : 0474/ 591 373. 
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UNITÉ PASTORALE  

JEAN XXIII VAL DE VESDRE 
– paroisses-verviers-limbourg.be   
Horaires des célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de l’Unité pastorale. 

 

LES SŒURS REMERCIENT 

"Chers amis, 

Un tout grand merci pour la messe d'action de grâce suite au départ 

des Filles de la Charité de Verviers : tous ces visages revus et ces mots 

échangés sont un témoignage vivant de tout ce qui s'est vécu de 

beau et de bon dans notre ville. 

Merci aussi pour vos cadeaux : par votre soutien financier, nous 

pourrons continuer à aider les plus Pauvres, notamment le groupe 

Amijoie, l'association Lazare (qui va ouvrir une maison à Liège) et la 

retraite à Wavreumont pour les personnes du quart-monde. 

Vous continuerez à nous croiser dans les rues de Verviers à l'une ou 

l'autre occasion... et ce sera toujours pour nous une grande joie ! 

Nous restons en grande union avec vous, par la prière et l'amitié. 

Sœur Anne, Sœur Mary et Sœur Bérengère" 

 

 

 

 

MAI  

Professions de Foi Samedi 6 : 

▫ à 16h à Dolhain  

▫ à 16h30 à Lambermont 

Dimanche 7 à 10h à Bilstain 

http://www.paroisses-verviers-limbourg.be/
http://beta.egliseinfo.be/
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Anniversaire Dimanche 7 lors de la messe de 11h à 

Saint-Antoine, anniversaire de 50 ans 

d’animation des chorales de Serge 

DESART : invitation à tous ses anciens 

choristes à participer à la célébration. 

Prière de Taizé Samedi 13 à 18h30 à Lambermont 

Premières Communions Dimanche 14 : 

▫ à 10h à Goé 

▫ à 10h30 à Ensival  

Samedi 20 à 16h à Lambermont 

Professions de Foi Jeudi 25 à 10h à Petit-Rechain 

Premières Communions Jeudi 25 :  

▫ à 10h30 à Dolhain 

▫ à 11h à Saint-Remacle 

 

 

 

JUIN  

Premières Communions 

 

Dimanche 4 à 10h à Bilstain 

Prière de Taizé Samedi 10 à 18h30 à Lambermont 

Messe de rassemblement  Dimanche 11 à 11h à Saint-Remacle, 

clôture de l’année. Ce week-end-là, 

autres messes de l’UP supprimées, 

sauf le dimanche à 18h à Notre-Dame. 
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UNITÉ PASTORALE  

SACRÉ-CŒUR DISON-ANDRIMONT 
– sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be 

 

MAI  

Professions de Foi 

 

 

▫ Dimanche 7 à 10h45 en l’église 

Saint-Laurent  

▫ Dimanche 14 à 10h45en l’église 

Sainte-Thérèse  

▫ Dim. 21 à 10h45 en l’église St Jean-

Baptiste  

▫ Dimanche 28 à 9h30 en l’église 

Saint-Fiacre  

Premières communions 

 

 

▫ Samedi 13 à 16h en l’église Saint-

Laurent  

▫ Jeudi 25 à 10h45 en l’église St Jean-

Baptiste  

 

 

 

JUIN  

Premières Communions ▫ Dimanche 11 à 10h45 en l’église 

Sainte-Thérèse  

▫ Dimanche 18 à 9h30 en l’église 

Saint-Fiacre  

 

http://sacrecoeurdisonandrimont.blogspot.be/
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QUE DEVIENDRONT NOS COMMUNIONS ?  

Mai est par excellence le mois des fleurs et des « communions » : 

premières communions, professions de foi, confirmations ici ou là… 

Moments attendrissants, sourires d’une jeunesse en fleurs qui 

rappelle aux aînés l’émoi de leurs  propres fêtes religieuses… Les 

communions attirent moins de candidats que jadis, sans doute, mais 

ce sont toujours des moments forts pour les familles, et aussi pour 

les paroisses qui déploient beaucoup d’énergie pour accompagner 

ces jeunes pendant leur préparation et pour organiser ensuite les 

célébrations dans chaque village. 

Les communions, c’est d’abord de la catéchèse. Une formation. (On 

dit : initiation chrétienne, ou éveil /transmission de la foi). Et ça ne 

s’improvise pas. Ça demande beaucoup d’investissement en temps, 

en organisationnel et en spirituel. De la générosité et de l’amour, 

surtout.  

Jusqu’il y a quelques années, cela « roulait » assez naturellement 

dans toutes les paroisses ; les prêtres aidés des (mamans-)catéchistes 

préparaient chaque année leurs fournées de communiants et on ne 

devait pas trop se tracasser car la relève était généralement assurée 

dans les « familles chrétiennes », qui constituaient un réservoir de 

bonnes volontés prêtes à s’engager dans un service comme le 

catéchisme. Ce temps-là est révolu ! 

Les conditions de vie des familles aujourd’hui ont changé et rendent 

plus difficiles la disponibilité tant des adultes que des enfants pour 

participer à un engagement suivi dans une formation religieuse, mais 

il y a aussi de plus en plus un déficit au niveau de la (connaissance de) 

foi et de la capacité de transmettre. On arrive à une limite, malgré 

toute l’adaptabilité dont les paroisses ont fait preuve pour permettre 

aux enfants et à leurs parents de suivre malgré tout un minimum de 

participation. Le recrutement des catéchistes est devenu une 
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préoccupation première des responsables (comme disait avec 

humour un confrère, « chaque année à la rentrée, la chasse est 

ouverte ! »). D’autre part, et ce n’est pas nouveau, beaucoup sinon la 

plupart de ces communions sont sans lendemain : les jeunes 

disparaissent dans la nature et n’ont plus de contacts avec la 

communauté.  

Dans ces conditions, que deviendront nos communions ? De simples 

rites de passage, prétextes à de belles fêtes de famille, mais sans 

consistance au niveau de la Foi ? Il faudrait peut-être se préoccuper 

non pas de ce que deviendront nos « communions », mais nos 

communiants, nos jeunes qui ont droit à ce qu’on leur parle de Dieu ! 

 Il y a du changement dans l’air. La consultation sur l’avenir de la 

catéchèse, lancée par notre évêque et le service de la catéchèse au 

niveau de tout le diocèse de Liège, a contribué à la prise de  

conscience de la nécessité d’un changement radical de perspective. 

On va probablement vers une catéchèse tournée vers les familles 

(donc avec les adultes aussi), une catéchèse continuée (et non pas en 

« tiroirs » selon les sacrements comme aujourd’hui), une catéchèse 

communautaire qui implique l’ensemble de la communauté et pas 

seulement des catéchistes attitrées. L’âge de la réception des 

sacrements (communion, confirmation p.ex.) pourrait aussi changer. 

Mais tout cela ne se mettra en place que petit à petit. On attend les 

« Assises de la Catéchèse » qui rassembleront les délégués de tout le 

diocèse en septembre prochain, puis les décisions de l’évêque qui 

devront être appliquées. 

Chez nous, le groupe de réflexion qui a mené la consultation voudrait 

encourager tous les intervenants de la catéchèse à poursuivre leur 

engagement dans la confiance ; le CUP (conseil de l’unité pastorale) 

fera écho à la question le 31 mai prochain : comment notre 

communauté / notre unité pastorale peut-elle se mettre en sortie 

d’elle-même pour partager la foi et l’amour de Dieu ? Comment aller 
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à la rencontre des autres ? Vous êtes dès à présent invités à nous 

rejoindre pour vivre cette rencontre !  

Avec tous ceux que la catéchèse mobilise, je vous souhaite de belles 

fêtes de la foi et de l’eucharistie en ce mois de mai ! 

Curé Bernard PÖNSGEN 

 

P.S. 1) Si vous vous sentez concerné par la transmission de la foi, 

n’hésitez pas à proposer votre aide, quelle qu’elle soit, au prêtre ou 

aux référents de la catéchèse : 0493/50.53.18. Tout apport est 

précieux pour un travail d’équipe ! 

         2) Les professions de foi vont progressivement être ramenées à 

une seule pour toute l’Unité Pastorale et les enfants des différentes 

paroisses seront regroupés – comme ils le sont déjà dans la 

catéchèse (N.B. on ne modifie pas les 1ères communions !). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

UNITÉ PASTORALE  

EMMAÜS HOËGNE & VESDRE DE PEPINSTER  
– unite-pastorale-emmaus-pepinster.be  
Horaires des célébrations sur egliseinfo.be 
 

MAI  

Professions de foi ▫ Dimanche 7 à 10h30 en l'église de 

Soiron   

▫ Dimanche 14 à 11h en l'église de 

Pepinster  

Premières communions ▫ Jeudi de l'Ascension 25 à 9h45 en 

l'église St-Hubert de Wegnez 

▫ samedi 27 à 17h en l'église N-D de 

Lourdes à Wegnez  

▫ Dimanche 28 à 10h30 en l'église de 

Cornesse 

▫ Dimanche 28 à 11h en l’église de  

Pepinster 

 

 

 

JUIN  

Confirmations  

 

Lundi de Pentecôte, 5 juin à 11h en 

l'église de Pepinster  

 

 

 

 

http://www.unite-pastorale-emmaus-pepinster.be/
http://beta.egliseinfo.be/
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A SIGNALER ENCORE … 

Partage d'Evangile : la première semaine de chaque mois, le mardi à 

14h et le jeudi à 20h00 à la chapelle de l'église (à côté de la 

boulangerie Alexandre, rue Neuve 3). Plus d'infos : 0497/85 71 53 

(Mauricette MATHOT, assistante paroissiale). 

 

 

 

PÈLERINAGES  

Pèlerinages en autocar, 

accompagnés par le Diacre  

M. LEMAIRE 

▫ Lourdes : 7 jours via Rocamadour 

et la Chapelle de la rue du Bac à 

Paris. Départs 14 mai - 6 août - 3 

septembre. 

▫ Lourdes : 8 jours via Nevers - 

l'Auvergne - les Gorges du Tarn - 

Viaduc de Millau - Carcassonne et 

Ars. Départs 11 juin - 10  

septembre.  

Renseignements: Marc LEMAIRE, 

rue des Déportés, 13 4860 Wegnez.  

Tél : 087/33 42 71 - 0496/55 01 04  
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UNITÉ PASTORALE   

NOTRE-DAME DU MAGNIFICAT VERVIERS-SUD  
 
Depuis le 19 février, le nouveau site de notre Unité Pastorale est en 
ligne.  N'hésitez pas à le visiter : https://upmagnificat.be/ 
 
Horaires des célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de l’UP. 
 
MAI  

Consultation diocésaine  

 

 

 

Mercredi 3 de 20 à 21h30 : 4ème 

volet de la catéchèse : « La 

catéchèse en communauté. ». Lieu : 

salle de Marie-Médiatrice. 

Professions de Foi ▫ Samedi 6 à 16h en l’église Marie-

Médiatrice (Hougnes) 

▫ Dimanche 7 à 10h en l’église 

Saint-Hubert (Heusy) 

▫ Samedi 13 à 16h en l’église de 

l’Immaculée Conception 

(Mangombroux) 

Premières Communions ▫ Dimanche 14 à 10h en l’église 

Saint-Hubert (Heusy) 

▫ Samedi 20 à 16h en l’église de 

l’Immaculée Conception 

(Mangombroux) 

▫ Dimanche 21 à 10h en l’église 

Saint-Hubert (Heusy) 

https://upmagnificat.be/
http://beta.egliseinfo.be/
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▫ Samedi 27 à 16 h en l’église 

Marie-Médiatrice (Hougnes) 

 
 

A SIGNALER ENCORE …  
Partage biblique 

 

Jeudi 4 de 9h45 à 11h30  au 
presbytère de Heusy. 

Vie Montante Mardi 9  à 14h au presbytère de 
Heusy. 

Théâtre de l'Etoile  Dimanche 14 à 17h, dernière 
représentation de l’année 
scolaire : « Panique en enfer » 
spectacle de marionnettes et 
ombres chinoises - Légendes et vies 
de saints, église St-Hubert (Heusy). 

 
 
 
JUIN  

Premières Communions Samedi 3 à 16h en l’église St-Nicolas 

(Stembert). 

Concert 35ème  

anniversaire de Ballade 

Samedi 3 à 20h en l’église de 

l’Immaculée Conception 

(Mangombroux). 
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LE COIN DES PLUS JEUNES… 
 
Voici un dessin qui illustre l’histoire d’aujourd’hui. Reconnais-tu le moment de 
l’histoire qui est illustré ? 
 

 

Ecris les noms des villes sur les panneaux du dessin. 
Ici, dessine ce qui se passe dans le même paysage à la fin de l’histoire :  
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Mots croisés 
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

 

Horizontalement 
1. Dire bien, dire juste, dire du bien 
2. C’est là que Jésus rejoint les disciples 
3. Ce qu’ils font en parlant 
4. Jésus le prend, puis dit la bénédiction 
5. Le mot utilisé dans le texte pour parler de la Bible 
6. Ceux qui accompagnent, écoutent, posent des questions… Ici, ils sont 2 au 

début, beaucoup à la fin 
 
Verticalement : Jésus le fait avec le pain avant de le donner aux disciples. Ce 
n’est pas tout à fait la même chose que partager. 
 
[bénir, route, marcher, pain, Ecriture, disciples / rompre] 
 
 
 
 
A VOIR SUR YOU TUBE : REPORTAGE DE L’ABBE THOMAS SABBADINI  

https://www.youtube.com/watch?v=rJucQFr2vcM   
C’est le lien que vous pouvez suivre pour visionner le reportage que l’abbé 
Thomas SABBADINI a réalisé lors de l’activité citoyenne « Grand nettoyage de 
printemps ». En effet, depuis environ deux ans un groupe de responsables des 
différents communautés religieuses de Verviers, catholiques, protestants et 
musulmans se réunissent pour mettre sur pied des activités interreligieuses, et 
c’est dans cette dynamique que s’est déroulée cette journée du 26 mars. 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rJucQFr2vcM%20
https://www.youtube.com/watch?v=rJucQFr2vcM%20

