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EDITO
« Un trésor à conserver » a déclaré en 2013 le Pape François,
soulignant l’importance du dialogue entre les générations. A l’ère de
la communication quasi instantanée, l’Eglise n’est certainement pas
en reste : les messages de notre Pape paraissent régulièrement tant
dans la presse écrite que sur le net.
C’est dans ce contexte qu’il nous est apparu essentiel de réaliser le
feuillet DIALOGUE : il est destiné à faire part de la vie de nos
communautés et à resserrer les liens qui les unissent. Il prend le
relais du « Toi et Nous », supplément du journal DIMANCHE.
Ce projet pilote a pour objectif de faire paraitre cette brochure tous
les deux mois ou trois mois. Elle accueillera toutes les actualités
relatives aux quatre Unités Pastorales du Doyenné de Verviers, et
sera diffusée soit sous forme électronique soit sous forme papier.
Bonne lecture !
La Rédaction

UNITÉ PASTORALE

EMMAÜS HOËGNE & VESDRE DE PEPINSTER
– unite-pastorale-emmaus-pepinster.be

JUILLET
Fête des Cerises

Dimanche 12. Organisé par le Patro de
Cornesse et messe à la salle des
combattants à 10h30 à Cornesse

AOÛT
Les Lundis de l'Orgue

Huitième édition ! Du 3 au 30 août 2015
de 19h à 20h à l’église Saint-Antoine rue
Neuve 3 à 4860 Pepinster.
Dans un cadre classé au Patrimoine
Exceptionnel de Wallonie, venez partager
notre enthousiasme pour la musique
d'orgue dans toute sa diversité. Chaque
concert se clôturera par le verre de
l'amitié.
Au programme
Lundi 3 août : Fabrice Renard, musique de
films et de chansons françaises.
Lundi 10 août : Marc Steffens et
l'ensemble vocal An dem Bache (direction
Cécile Baivier).
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Lundi 17 août : Johan Hermans et
Fabienne Vénien, musique romantique
pour orgue et violoncelle.
Lundi 24 août : Jacques Libois.
Lundi 31 août : Pol Wers et la chorale « La
Bossêne » de Magnée.
PAF : 6€ Carte de soutien donnant accès
aux 5 concerts : 25€
Infos : Jacques Archambeau 087/460181
Messe de l’Assomption

Samedi 15 à 10h30 à Cornesse
(Assomption de la Vierge).

Messe de l’Assomption

Samedi 15 à 17h à Wegnez (Notre-Dame
de Lourdes).

Sur les pas de St François Places disponibles dans le car pour le
pèlerinage/voyage du 20 au 29 octobre:
ASSISE - LA VERNA - GUBBIO - CASCIA
Sainte Rita - NORCIA Saint Benoît PADOUE Saint Antoine - EINSIEDELN la
Vierge Noire (Suisse) et LE MONT SAINTE
ODILE.
Infos : diacre Marc Lemaire 087/334271
ou 0496/550104.
Pèlerinage à Lourdes

Places disponibles pour le pèlerinage à
Lourdes ! Huit jours, départs le 2 août et
le 13 septembre (via Lisieux et Ars) et 7
jours, départs 6 septembre et 4 octobre
(via Nevers et Chapelle du Bac à Paris)
Infos : diacre Marc Lemaire 087/334271
ou 0496/550104.
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 De l’accueil Saint-François à Ayrifagne…vers un projet novateur
développé par l’asbl VAPHIS
Après 70 ans, les frères Capucins ont décidé de quitter Ayrifagne mais
l’accueil continuera à Ayrifagne, les groupes seront toujours les
bienvenus.
La vie communautaire sera assurée par un foyer de personnes en
situation de handicap. En un mot, ce lieu sera un lieu de rencontre en
humanité.
Ce projet est beau et va bousculer nos habitudes, et vous aussi vous
pouvez prendre part à cette aventure ! En versant un don ou en
octroyant un prêt sans intérêt, en organisant une manifestation au
profit de l’asbl ou encore en donnant un coup de main pour les
quelques adaptations à réaliser et en parlant de VAPHIS autour de
vous
Infos : Ghislain WEICKMANS 0478 991 320
vaphis.direction@outlook.be

UNITÉ PASTORALE

SACRÉ-CŒUR DISON-ANDRIMONT
AOÛT
Messe de l'Assomption

Messe d'au revoir au
Curé Stanis

Samedi 15 à 10h à Ste-Thérèse
(Ottomont).

Dimanche 30 à 10H00 à Ste-Thérèse
(Ottomont).
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UNITÉ PASTORALE

JEAN XXIII VAL DE VESDRE
 Information
Le groupe de prière « GAUDIUM »
(la Joie !) est né : animé par les
jeunes, chaque premier vendredi
du mois, à l’Eglise Notre Dame des
Récollets, de 20h à 21h00. Ces
jeunes de différents talents et
origines se rencontrent dans la joie
fraternelle pour prier : écouter la
Parole, méditer, louer avec
instruments
musicaux variés,
témoigner et partager un verre
d’amitié. Un autre groupe de
Jeunes Visiteurs - Accompagnateurs
des Aînés germe déjà !

JUILLET
Neuvaine

Du 17 au 26, à la Chapelle Sainte-Anne à
Limbourg, tous les jours à 20h chapelet.

Te Deum

Mardi 21 à 11h à Saint Remacle et à
Dolhain, à l’occasion de la fête nationale.

Messe festive

Samedi 25 à 18h à Petit-Rechain (SaintMartin) à l’occasion de la fête au village.
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Messe et bénédiction
des animaux

Dimanche 26 à 10h, Chapelle Sainte-Anne
à Limbourg : messe puis bénédiction des
animaux et de leurs propriétaires.

AOÛT
Messe de l’Assomption

Samedi 15 à 9h30 à Ensival (Assomption
de la Sainte Vierge): messe puis verre de
l'amitié.

Messes de l’Assomption

Samedi 15 à 11h et 18h à Notre-Dame des
Récollets

Messe en plein air

Samedi 15 à 10h30 à Limbourg (Vieille
Ville), messe en plein air et procession.

Messe de la jeunesse

Dimanche 16 à 10h30 à Limbourg
(Presbytère Vieille Ville).

Procession puis messe

Dimanche 16 à Bilstain, à 9h : départ de
l’église pour la procession et à 10h30
messe à la chapelle Saint-Roch.

Neuvaine

Du 16 au 24 à Bilstain, à la chapelle SaintRoch: prière ou messe à 8h30 ; prière à
19h30 (diacre Alfred Vanderstraeten).

Kermesse et
église ouverte

Fête de la Saint Bernard

Dimanche 23 à Lambermont. Avec
exposition photos et jeune talents
musicaux.
Dimanche 30 à Lambermont : messe à 11h
puis apéritif dînatoire à 12h30.
6

DIALOGUE
Feuillet bimestriel – juillet et août 2015

UNITÉ PASTORALE

NOTRE-DAME DU MAGNIFICAT VERVIERS-SUD
– magnificat.be.ma

AOÛT
Messe de l’Assomption

Vendredi 14 à 17h45 à Stembert
(Saint-Nicolas).

Messe de l’Assomption

Samedi 15 à 16h à Mangombroux
(Immaculée Conception).

Messe de l’Assomption

Samedi 15 à 17h45 à MarieMédiatrice.

Messe d’au revoir
au Curé Capé

Samedi 29 à 17h30 à Ste-Julienne :
messe d'action de grâce pour le
départ du Curé Michel Capé, avec
une activité pour les jeunes dès
15h30.
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