
LES INFOS de l’unité pastorale Notre Dame du Magnificat 

LES INFOS d’ailleurs 

Le week-end prochain dans nos paroisses : collecte prescrite pour la Mis-
sion Universelle 

Visiteurs de malades 
Lundi 17 octobre 14h—presbytère de Heusy: réunion 

Baptêmes des enfants qui feront leur Première Communion en 2017 
Lundi 17 octobre 20h—Marie-Médiatrice: réunion d’information  

Amicale des Pensionnés de Mangombroux 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 10 à 18h : exposition des réalisations de 
l’année.  Petite restauration, pâtisseries non stop 
 
 
 

Célébrations de la Toussaint 
Lundi 31 octobre  16h—Immaculée Conception 
   17h45—Marie-Médiatrice et Saint-Nicolas 
Mardi 1 novembre 10h—Saint-Hubert 
   11h—Sainte-Julienne 

Commémoration des défunts de l’année et remise des croix  
Mardi 1 novembre 17h45—Saint-Nicolas 
Mercredi 2 novembre 18h30—Saint-Hubert 
Les messes de 8h30 seront supprimées lundi 31 octobre, mardi 
1et mercredi 2 novembre 

Conférence : le fait religieux aujourd’hui.  Nouvelles conditions de la trans-
mission (dans le cadre de la consultation diocésaine sur la catéchèse) 
Mardi 18 octobre à 19h—Espace Prémontrés à Liège  

Conférence-débat : les femmes et la Franc-maçonnerie 
Mardi 18 octobre 20h—centre Maximilien Kolbe: par Myriam KENENS 
(professeure pensionnée de l'enseignement communal liégeois et pasionnée 
par les droits de la femme) 
PAF : 5 €.  Info CMK  087 338 422 

Concert : le Requiem de Brahms 
Dimanche 23 octobre 15h—église Saint-Remacle 
Sous la direction de Margaret Todd 
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Du samedi 15 au dimanche 23 octobre 2016 

Vous souhaitez contacter un prêtre : 

Stanis KANDA  : 0479 80 14 88 087 334 486 stanis_k@yahoo.fr 

Thomas SABBADINI : 0478 725 291 087 224 720 thomas.sabbadini@gmail.com 

Consultation diocésaine sur l’avenir de la catéchèse 
 
Qu’est-ce que le catéchisme? Quels souvenirs en avons-nous? Ac-
tuellement, ce mot évoque chez beaucoup de monde une réunion 
d’enfants plus ou moins nombreux autour d’une personne qui va 
expliquer quelque chose sur Dieu, la foi, l’Église, la prière, etc. 
Cependant, ce vocable désigne originellement un livre. L’Église ca-
tholique romaine en a produit seulement deux dans son histoire: le 
Catéchisme du concile de Trente, datant de 1566 et le Catéchisme 
de l’Église Catholique, datant de 1992. Ce sont d’éminents ou-
vrages, remarquablement documentés et agencés. Or, de même 
qu’un dictionnaire seul ne permet pas d’apprendre à parler une 
langue, ces livres seuls ne donnent pas la foi. 
 
C’est là que prend place la catéchèse. Elle est tout ce qui est mis 
en œuvre pour permettre cette transmission de la foi qu’un livre 
seul ne pourra jamais effectuer. La catéchèse est un sujet préoccu-
pant pour chacun, car elle touche tant notre rapport à la vie chré-
tienne qu’à l’éducation. Elle n’est pas évidente à mettre en 
œuvre, ce qui amène beaucoup de questions sur sa forme et son 
contenu. 
 
Notre évêque, Jean-Pierre Delville, a “[...] entendu aussi les nom-
breuses questions qui se posent sur le rapport entre la catéchèse et 
les sacrements d’initiation, sur l’âge des enfants et des jeunes qui 
y participent, sur l’implication des parents et des adultes dans la 
catéchèse, sur l’engagement des catéchistes et sur la participation 
de tous à la liturgie dominicale.” (Consultation diocésaine sur 
l’avenir de la catéchèse - Réflexion et concertation avec les Unités 
pastorales, juin 2016, p. 2) 
 
Pour ce faire, tout le diocèse est sollicité dans cette réflexion. 
C’est pourquoi, conformément à la demande de notre évêque, 
l’équipe pastorale va organiser cette œuvre de consultation pour 



Nous avons confié au Seigneur 

Vont devenir enfants de Dieu par le Baptême 

Dimanche 16 octobre 14h—Saint-Hubert : Lou BRIQUET 
Dimanche 23 octobre 14h—Sainte-Julienne : Charlène HENROTIN 

notre Unité Pastorale jusqu’au mois de mai 2017. Le Service Diocésain 
de la Catéchèse et du Catéchuménat recevra alors les résultats pour 
organiser une assemblée diocésaine au mois de septembre 2017 qui dé-
battra les propositions qui émergeront de la consultation. Et enfin, 
notre évêque publiera les lignes de conduites dégagées ensemble du-
rant cette année. 
 
Que l’Esprit souffle sur son peuple, son Église pour que nous soyons tous 
acteur de cette consultation et de la catéchèse qui en naîtra! 
 
Thomas Sabbadini 

 

Samedi 15 octobre 16 h – Immaculée Conception : les défunts de l'Amicale des 
Pensionnés de Mangombroux; Mr Michel SCHYNS et défunts des familles SCHYNS-
BOUR ;Famille DOSQUET-HEUKEMES;  Famille BURNAY, leur petite-fille Juliette et 
Christian HAUGLUSTAINE 
Samedi 15 octobre 17h45 – Marie-Médiatrice : messe 
Samedi 15 octobre 17h45 – Saint-Nicolas : Mme Mary MAGEREN vve TAQUET ;  
Mme Anne-Chantal BOURDON-MELOTTE 
 

MESSES ET INTENTIONS 

Mr Armand GROSJEAN 
Mr Robert PICHOT 
Mme Geneviève MAQUET épse CULOT 
Mme Solange DEBACKER épse Maurice CAPART 
Mme NIHAR 

TEMPS DE PRIERE ET D’ADORATION 

 Du lundi au vendredi avant et après la messe quotidienne 
à 8h : récitation du chapelet 
de 9h30 à 12h : adoration  

 Tous les lundis  
à14h : (presbytère de Heusy). « Prière des Mères ».  
à14h : (église Saint-Hubert).  Adoration 
à 20h (Marie-Médiatrice). Le Chemin de l’Emmanuel ».  

 Tous les mardis  
à 14h (Marie-Médiatrice (chapelle)) : Adoration 
à14h : (Marie-Médiatrice (parloir)). « Prière des Mères ».  
à 18h : (Presbytère de Stembert). Prière "Magnificat".  

 Tous les mercredis  
 à 18h: (église Saint-Nicolas) Adoration 

 Les 2ème et 4ème mercredis du mois à 19h : (chez O. Kornwolf av Reine  
Astrid 334 Mangombroux). Prière pour l’actualité 

 Tous les jeudis à 20h30 (Marie-Médiatrice (chapelle)). « Prière des Pères ».  

 Tous les vendredis à 14h : (crypte de Sainte-Julienne).  Adoration 

 Les 1er samedi du mois à 16h (Marie-Médiatrice (chapelle)).  Méditation du Rosaire 

Toutes les informations  au 087 334486—secrétariat paroissial, rue de l’Eglise 30 à Stembert 

(ouvert de 9 à 12h du lundi au  vendredi) 

Dimanche 16 octobre 10h – Saint-Hubert : en soutien à Christine et sa famille 

et  pour une intention particulière. D.F. BEAURANG-DAVISTER  

Dimanche 16 octobre 11h – Sainte-Julienne : Mr et Mme VANSTEENKISTE-
THOMÉ, leurs fille et gendre Mr et Mme SCHYNS VANSTEENKISTE, leur fils Claude 
VANSTEENKISTE, Mr et Mme WINANDY-ORTMANS, leurs fils Didier, Guy et Marc, 
leurs gendres Georges et Pierrot. 
Lundi 17 octobre 8h30—Sainte-Julienne : messe 
Mardi 18 octobre 8h30—Immaculée Conception : messe 
Mercredi 19 octobre 8h30—Saint-Hubert : Mathieu DUBOIS 
Jeudi 20 octobre 8h30—Marie-Médiatrice : messe 
Vendredi 21 octobre 8h30—Saint-Nicolas : famille MARTIN DELHAUSSE. 
Samedi 22 octobre 16h—Immaculée Conception : Fam. BURNAY, leur petite-
fille Juliette et Christian HAUGLUSTAINE; Michel SCHYNS et défunts SCHYNS-
BOUR 
Samedi 22 octobre 17h45—Marie-Médiatrice : 1er anniversaire du décès de 
Monsieur Marcel FRANCK 
Samedi 22 octobre 17h45—Saint-Nicolas : José PIRON, son épouse Maria MARE-
CHAL et leur fils Jean-Claude, Mr Nicolas HUYSMAN; Mr René WINTGENS (7ème 
anniv). Mr René VOSSE (1er anniv) 
Dimanche 23 octobre 10h—Saint-Hubert : d.f. VOSS-FRANCOIS 
Dimanche 23 octobre 11h—Sainte-Julienne : messe 


