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Message du pape François
pour les malades et leurs accompagnants

Merci Merci Merci
La maladie, surtout lorsqu’elle est grave, met toujours l’existence
humaine à l’épreuve et apporte avec elle des interrogations qui
creusent en profondeur. Parfois, le premier moment peut être de
révolte : pourquoi est-ce que cela m’est arrivé ? On se sent désemparé,
la tentation devient grande de penser que tout est perdu, que
désormais rien n’a plus de sens…
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Dans ces situations, la foi en Dieu est, d’une part, mise à l’épreuve et,
d’autre part, révèle en même temps toute sa puissance positive. Non
parce que la foi fait disparaître la maladie, la douleur ou les problèmes
qui en dérivent, mais parce qu’elle offre une clé avec laquelle nous
pouvons découvrir le sens le plus profond de ce que nous sommes en
train de vivre; une clé qui nous aide à voir que la maladie peut être la
voie pour arriver à une proximité plus étroite avec Jésus, qui chemine
à nos côtés, chargé de la croix. Et cette clé c’est sa Mère, Marie, experte
de cette voie, qui nous la remet.

Aux noces de Cana, Marie est la femme attentive qui s’aperçoit d’un
problème très important pour les mariés : le vin est fini, le vin, symbole
de la joie de la fête. Marie découvre la difficulté, la fait sienne dans un
certain sens et, avec discrétion, agit immédiatement. Elle ne reste pas
là à regarder, elle ne s’attarde pas à exprimer des jugements mais elle
s’adresse à Jésus et lui présente le problème tel qu’il est : « ils n’ont
pas de vin » (Jn 2,3). Et quand Jésus lui répond que son heure n’est
pas encore arrivée (cf. v. 4), elle dit aux serviteurs : « Tout ce qu’il vous
dira, faites-le » (v. 5). Alors Jésus accomplit le miracle, transformant
une grande quantité d’eau en vin, un vin qui apparaît toute de suite
le meilleur de toute la fête. Quel enseignement pouvons-nous tirer
du mystère des noces de Cana pour la Journée mondiale du Malade ?

Le banquet des noces de Cana est une icône de l’Église : au centre il y a
Jésus miséricordieux qui accomplit le signe ; autour de lui les disciples,
les tout premiers de la nouvelle communauté ; et près de Jésus et de
ses disciples, il y a Marie, Mère prévoyante et priante. Marie participe
à la joie des gens ordinaires et contribue à l’accroître; elle intercède
auprès de son Fils pour le bien des époux et de tous les invités. Et Jésus
n’a pas refusé la demande de sa Mère. Que d’espérance pour nous tous
dans cet événement ! Nous avons une Mère qui a les yeux vigilants et
pleins de bonté, comme son Fils ; le cœur maternel et débordant de
miséricorde, comme lui; les mains qui veulent aider, comme les mains
de Jésus qui rompaient le pain pour celui qui avait faim, qui touchaient
les malades et les guérissaient. Cela nous remplit de confiance et
fait que nous nous ouvrons à la grâce et à la miséricorde du Christ.
L’intercession de Marie nous permet d’expérimenter la consolation
pour laquelle l’apôtre Paul bénit Dieu : « Béni soit le Dieu et Père
de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu
de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation,
afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous
puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit » (2 Co
1, 3-5). Marie est la Mère « consolée » qui console ses enfants.

À Cana se profilent les traits distinctifs de Jésus et de sa mission : il
est Celui qui vient en aide à quiconque se trouve en difficulté et dans
le besoin. Dans son ministère messianique, en effet, il guérira toutes
sortes de maladies, d’infirmités et d’esprits mauvais, il rendra la vue
aux aveugles, fera marcher les boiteux, rendra la santé et la dignité
aux lépreux, ressuscitera les morts et annoncera la Bonne Nouvelle
aux pauvres (cf. Lc 7, 21-22). Ainsi, la requête de Marie pendant le
banquet de noces, suggérée par l’Esprit Saint à son cœur maternel, a
fait apparaître non seulement le pouvoir messianique de Jésus mais
aussi sa miséricorde.

Dans la sollicitude de Marie se reflète la tendresse de Dieu. Cette
tendresse même devient présente dans la vie de beaucoup de personnes
qui se trouvent aux côtés des malades et savent en comprendre les
besoins, même les plus imperceptibles, parce qu’elles regardent avec
des yeux pleins d’amour. Que de fois une maman au chevet de son
enfant malade ou un enfant qui prend soin d’un parent âgé, ou un
petit-fils proche de son grand-père ou de sa grand-mère, dépose sa
prière entre les mains de la Vierge ! Pour nos êtres chers qui souffrent
à cause de la maladie, nous demandons en premier lieu la santé ; Jésus
lui-même a manifesté la présence du Royaume de Dieu à travers les
guérisons précisément : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez
et voyez : les aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent » (Mt 11, 4-5).
Mais l’amour animé par la foi nous fait demander pour eux quelque
chose de plus grand que la santé physique : nous demandons une
paix, une sérénité du cœur qui est un don de Dieu, fruit de l’Esprit
Saint que le Père ne refuse jamais à ceux qui le lui demandent avec
confiance.
Dans la scène de Cana, outre Jésus et sa Mère, il y a ceux qui sont appelés
les « serviteurs », qui reçoivent d’elle ce conseil : « Tout ce qu’il vous
dira, faites-le » (Jn 2,5). Évidemment, le miracle a lieu par l’œuvre de
Jésus ; toutefois, il veut se servir de l’aide humaine pour accomplir le
prodige. Il aurait pu faire apparaître directement le vin dans les jarres.
Mais il veut compter sur la collaboration humaine et demande aux
serviteurs de les remplir d’eau. Comme il est précieux et agréable à
Dieu d’être au service des autres ! Cela plus que toute autre chose
nous rend semblables à Jésus, qui « n’est pas venu pour être servi mais
pour servir » (Mc 10,45). Ces personnages anonymes de l’Évangile
nous enseignent tant de choses. Non seulement ils obéissent, mais ils
obéissent généreusement : ils remplissent les jarres jusqu’au bord (cf.
Jn 2,7). Ils ont confiance en la Mère et font immédiatement et bien ce
qui leur est demandé, sans se plaindre, sans tergiverser.

Demandons à Jésus miséricordieux, par l’intercession de Marie, sa
Mère et la nôtre, qu’il nous accorde à tous cette disposition au service
de ceux qui sont dans le besoin, et concrètement de nos frères et
sœurs malades. Parfois, ce service peut être fatigant, lourd, mais nous
sommes certains que le Seigneur ne manquera pas de transformer
nos efforts humains en quelque chose de divin. Nous pouvons nous
aussi être des mains, des bras, des cœurs qui aident Dieu à accomplir
ses prodiges, souvent cachés. Nous aussi, bien-portants ou malades,
nous pouvons offrir nos fatigues et nos souffrances comme cette eau
qui remplit les jarres aux noces de Cana et a été transformée en un
vin excellent. Avec l’aide discrète à celui qui souffre, comme dans la
maladie, on porte sur ses épaules la croix de chaque jour et on suit
le Maître (cf. Lc 9,23) et, même si la rencontre avec la souffrance sera
toujours un mystère, Jésus nous aide à en dévoiler le sens.
Si nous savons suivre la voix de celle qui nous dit aussi : « tout ce qu’il
vous dira, faites-le », Jésus transformera toujours l’eau de notre vie en
un vin fin.

Procession ...
Un retour en arrière ?
Le Dimanche 3 Septembre prochain, dans l’aprèsmidi, se déroulera dans les rues de Stavelot la procession des
Fêtes Septennales de Saint-Remacle, avec la participation de
notre Evêque de Liège, Monseigneur Jean-Pierre DELVILLE
et du clergé de notre Doyenné de l’Ardenne reprenant les
anciens doyennés de Spa, Stavelot et Malmedy.
Une procession ? Qu’est-ce que cela ? N’y a-t-il pas en
cela un relent de triomphalisme de l’Eglise au temps où elle
avait pignon sur rue ? N’est-ce pas un retour en arrière, une
nostalgie des temps anciens aujourd’hui dépassés ?
Une procession, des cortèges ? Nous sommes dans une
région où nous connaissons bien ce type de manifestations :
le Laetare, les blancs Moussis, les Sociétés folkloriques qui
tissent par touche mosaïque notre identité accueillante et riante toujours
prompte à montrer et à vivre notre jovialité sans trop se prendre au
sérieux.
Une procession, c’est avant tout un rassemblement autour d’un
projet commun que l’on rend visible aux autres. Autrement dit un projet
particulier à montrer à d’autres en témoignage.

Une procession et donc une actualisation. Elle n’est pas tournée
vers le passé mais elle est enracinée dans le présent. Le Christ passe
chez nous, au milieu de nous pour nous encourager dans notre chemin
où, ensemble, nous construisons une chaîne d’amour, de rencontres,
de convivialité, à la manière de Jésus. Qu’attends-tu de Lui dans ta vie
d’aujourd’hui ?

Nous voilà donc en route mais pour montrer quoi ? Et là vient la
surprise !!! Pour montrer l’invisible qui influence tellement notre présent
et notre quotidien.
La vie est une marche, un cheminement dont nous connaissons
l’origine sans pour autant la maîtriser. Mais elle est aussi un itinéraire
à découvrir.
Notre Dieu sera notre guide car il s’agit d’une procession religieuse
évoquant les jours bénis où Dieu, notre Dieu fait homme, parcourait les
routes de Palestine en guérissant les malades, en bénissant les enfants et
en redonnant espoir aux pauvres gens qui ployaient sous le poids d’une
vie compliquée dont ils étaient les principales victimes.

C’est une fête religieuse autour de notre Seigneur Jésus. Merci à
Lui de sa visite.
Il ne vient pas seul. Il vient avec ses amis, les Saints et les Saintes.
Eux aussi seront de sortie dans nos rues.
Il y aura la Vierge Marie, notre Maman du ciel, que Jésus lui-même
nous a donnée.
Nous évoquerons aussi un grand personnage de notre région :
St Remacle mort vers 675. Il fut le premier Abbé du Monastère fondé
à Solignac dans le Limousin avant d’être nommé Abbé de Cugnon
au Luxembourg et de devenir le fondateur du double monastère de
Stavelot-Malmedy, unissant ainsi deux juridictions jusqu’alors séparées.
Il est réputé pour être un évêque missionnaire, l’un des évangélisateurs
de notre région. Il représente nos racines, l’évangile a civilisé nos zones
encore très sauvages, aux rituels fort empreints de superstitions visant à
exorciser la peur.
« Ne crains pas » a dit si souvent Jésus, « Je suis au milieu de vous ».
C’est cette parole que nous vous adressons. Suivons Jésus. En
marchant à ses côtés, nous préparons l’avenir, celui de la PAIX intérieure,
témoin d’une fraternité sans cesse possible.
Il ne s’agit pas d’imposer notre foi à quiconque mais plutôt
d’apporter notre modeste pierre à l’édification d’une humanité plus
fraternelle.
Bienvenue à tous.
Michel Capé, votre curé
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Revoici les Fêtes septennales de Saint-Remacle
Revoici les Fêtes septennales
de Saint-Remacle à Stavelot. Ce sera la
18e édition, pour certains ce sera la 12e,
pour moi la 8e et la 6e au sein du comité
des fêtes de Saint-Remacle. Cela peut
paraître un décompte particulier pour la
plupart d’entre vous, mais pour les plus
anciens stavelotains, c’est parlant. Depuis
1891 elles rythment la vie stavelotaine et
surtout celle de sa communauté paroissiale.

En 7 ans bien des choses se passent
et pourtant quand nos fêtes arrivent, l’on se
dit déjà les Fêtes Septennales cette année !
Depuis 2010, notre doyenné de Stavelot fait
partie intégrante du doyenné de l’Ardenne
reprenant les anciens doyennés de Spa,
Malmedy et Stavelot. Aussi, nous avons vu le
départ de notre ancien Doyen l’Abbé Charles–
André Sohier, l’arrivée et le décès de notre
Curé l’Abbé Francis Tribolet et enfin l’arrivée
de notre nouveau Curé, monsieur l’Abbé
Michel Capé.

Centre Culturel
Stavelot

Le comité des Fêtes Septennales
vous présente le programme de cette
édition 2017. Plus de rencontre artisanale
mais, à la demande de monsieur le Curé,
le dimanche 3 septembre, le retour d’une
procession. Pour celle-ci il a fallu trouver
une formule plus simple et plus moderne
tout en gardant son esprit festif. Nos amis
du doyenné de l’Ardenne nous rejoindront
pour la circonstance. Elle sera menée par
l’Emulation et présidée par notre Evêque

Monseigneur Jean-Pierre Delville. Moins de reliques lors de la procession, mais
une présentation de ces dernières renouvelée en notre église. Une exposition
rétrospective des Fêtes Septennales du 2 au 10 septembre dans la chapelle de
semaine. Deux concerts seront donnés en l’honneur du fondateur de notre cité,
les Vigiles de Saint-Remacle le samedi 9 septembre et le concert de clôture
le samedi 25 novembre. Pour ce dernier, nos amis d’Accord’âmes qui fêtent
leur 10e anniversaire, seront épaulés par d’autres formations musicales locales.
Trois conférences seront données, deux à thème religieux et une historique.
Trois messes dont celle de nos aînés à la maison de retraite du Pré Messire
nouvellement agrandie. Les paroissiens d’Ocquier, qui fêtent les 1000 ans
de leur entité, ont tenu à s’associer à l’ancien chef-lieu de leur principauté
Abbatiale de Stavelot-Malmedy. Enfin les 30 septembre et 1er octobre un
spectacle sur la vie de notre saint fondateur intitulé de Rimagilus à Saint
Remacle vous sera présenté au Collège Saint-Remacle, qui lui fête ses 150 ans.

Comme les éditions précédentes, les enfants de nos entités
scolaires nous ont proposé par le dessin, leur vision du thème de cette année
« Peregrinatio ». Un Voyage dans notre vie, un parcours vers notre futur. Une
nouvelle abbaye, une nouvelle vie ou un passage de la vie terrestre à la vie divine !
C’est le dessin de Lina LEBRUN de l’école communale de Ster-Francorchamps
qui a été choisi pour figurer sur l’affiche de nos Fêtes Septennales 2017.
Merci à toutes celles et ceux qui nous aident et nous
soutiennent. Bien sûr nos sponsors dont vous pourrez voir les noms et logos
dans ce programme, mais aussi la Ville de Stavelot, son Centre Culturel et sa
Bibliothèque, l’Office du Tourisme, la Paroisse de Stavelot, le monde associatif
stavelotain et vous qui nous êtes fidèles ou qui nous rejoindrez pour la
première fois en cette année septennale comme disent nos amis de Solignac.
Pour le comité des Fêtes de Saint-Remacle :
Michel Lambert.
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Programme général des Fêtes Septennales 2017
Vendredi 1 septembre
Messe et goûter à l’intention des personnes âgées

Réfectoire de la Maison de retraite de Stavelot - 14h00
Informations : Michel LAMBERT - 0478/58.26.19 - lambert-michel@skynet.be

Du 2 au 10 septembre
Exposition « Rétrospective des Fêtes Septennales de Stavelot »
Chapelle de l’Eglise primaire Saint-Sébastien de Stavelot - de 10h00 à 18h00

Samedi 2 septembre et Dimanche 3 septembre
Exposition des reliquaires de la paroisse
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Possibilités de visites guidées, samedi : 11h00, 14h00 et 16h00.
Dimanche : 10 et 13h00.
Eglise primaire Saint-Sébastien de Stavelot - de 10h00 à 18h00

Dimanche 3 septembre
Messe de Saint Remacle suivie de la procession
présidée par Mgr. J.P. Delville

La messe sera suivie d’une procession dans les rues de Stavelot
présidée par Mgr. J.P. Delville.
Eglise primaire Saint-Sébastien de Stavelot - 14h00 à 17h30

Vendredi 8 septembre
Conférence « Les Ostensions limousines »

du Père Mallet-Guy, Curé de Solignac et porte-parole des Ostensions limousines
Monastère de Wavreumont - 20h15

Samedi 9 septembre
Célébration « les vigiles de Saint Remacle »

Par chants des Sources sous la direction de Patricia SAUSSEZ
Eglise primaire Saint-Sébastien de Stavelot – 20h00
Informations :
Office du Tourisme de Stavelot - 080/86.27.06 - infotourismestavelot@skynet.be

Dimanche 10 septembre
Messe de Saint Remacle

Chœur St Sébastien de Stavelot et Chants des Sources.
Depuis septembre 1998, le Comité des Fêtes de Saint Remacle a chargé
l’organiste titulaire, Ghislain Zeevaert, d’organiser le premier dimanche de
septembre une Messe festive et un moment musical en l’honneur du fondateur
de l’Abbaye de Stavelot. De nombreux musiciens ont ainsi apporté leur concours
à cette célébration.
Eglise primaire Saint-Sébastien de Stavelot – 10h30

Jeudi 28 septembre
Conférence
« Saint Remacle et l’annonce de l’évangile
ou comment dompter le loup par la miséricorde »
de Mgr. J.P. Delville Evêque de Liège
Abbaye de Stavelot - Réfectoire des Moines - 20h15

Samedi 30 septembre et Dimanche 1 octobre
Spectacle « De Rimagilus à Saint Remacle »

Texte de Michel LAMBERT, mise en scène Gérard SCHEPPERS
Avec : Lucile SCHEPPERS, Dan BRONNE, Florian KESSEL, Gérard SCHEPPERS,
Maël Lambert, et Michel LAMBERT. Musique : Jean-Léon DEWALQUE et Jean DIZIER.
Une histoire romancée de la vie de Saint Remacle.
Atrium du Collège Saint-Remacle de Stavelot - 20h00
P.A.F. : 5,00 EUR en prévente à l’Office du Tourisme de Stavelot - 6,00 EUR le jour même
Informations :
Office du Tourisme de Stavelot - 080/86.27.06 - infotourismestavelot@skynet.be

Dimanche 29 octobre
Messe du Millénaire d’Ocquier à l’église d’Ocquiez.

Présidée par le Chanoine Eric de Beukelaer.
Délégation de la paroisse de Stavelot avec l’icône de Saint Remacle.

Jeudi 9 novembre
Conférence du professeur DIERKENS

- Professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles (Histoire du Moyen Age)
- Directeur du Séminaire d’Histoire du Moyen Age
- Directeur de l’Unité de Recherche en Histoire médiévale (URHM)

« Monastères et pouvoirs politiques en Austrasie mérovingienne (650-750) »

Abbaye de Stavelot - Réfectoire des Moines - 20h15

Samedi 25 novembre
Concert de Clôture des Fêtes Septennales 2017

Musique profane et sacrée
direction : Yasmina CHAUVEHEID
avec : Accord d’Âmes, Les Baladins et d’autres participants surprise.
Collège Saint-Remacle de Stavelot - 20h00
P.A.F. : 8,00 EUR en prévente à l’Office du Tourisme de Stavelot
10,00 EUR le jour même
Informations :
Office du Tourisme de Stavelot - 080/86.27.06
infotourismestavelot@skynet.be

7

Août 2017
20ème dimanche ordinaire
Samedi 19 août :
17h00 Hockai
17h30 Stavelot, messe des 70 ans des Blancs Moussis, (défunts)
18h30 Saint Jacques
Dimanche 20 août :
09h00 Francorchamps
09h30 Trois-Ponts
10h30 Stavelot
11h00 Wanne
18h00 Coo
21ème dimanche ordinaire
Samedi 26 août :
17h00 Francheville, Ster
18h30 Basse Bodeux
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Dimanche 27 août :
09h00 Francorchamps (attention Formule 1)
09h30 Trois-Ponts
10h30 Stavelot
11h00 Wanne
18h00 Coo
Septembre 2017

Vendredi 1er septembre : 14h00
Pré Messire, Messe avec onction des malades
et goûter à l’intention des personnes agées

22ème dimanche ordinaire
Samedi 2 septembre :
17h00 Hockai
18h30 Saint Jacques
Dimanche 3 septembre : FETES SEPTENNALES
09h00 Francorchamps
09h30 Trois-Ponts
11H00 Wanne
14h00 Stavelot, Messe, Procession, Salut
18h00 Coo

Dimanche 10 septembre :
09h00 Francorchamps
09h30 Trois-Ponts
10h00 Basse-Bodeux, 300 ans de l’église
10h30 Stavelot, Messe de Saint-Remacle
avec le Chœur Saint-Sébastien et le Chant des Sources
18h00 Coo
Lundi 11 septembre :
09h30 Parfondruy, Fête
11h00 Basse-Bodeux
24ème dimanche ordinaire
Samedi 16 septembre :
17h00 Hockai
18h30 Saint-Jacques
Dimanche 17 septembre :
09h00 Francorchamps
09h30 Trois-Ponts
10h30 Stavelot
11h00 Wanne
18h00 Coo
Lundi 18 septembre :
10h30 Wanne

Célébrations
dominicales

25ème dimanche ordinaire
Samedi 23 septembre :
15h00 Brume, Fête de la Saint-Padré Pio
17h00 Francheville, Ster
18h30 Basse Bodeux
Dimanche 24 septembre :
09h00 Francorchamps
09h30 Trois-Ponts
10h30 Stavelot
18h00 Coo
Lundi 25 septembre :
09h30 Trois-Ponts, Fête
11h00 saint-Jacques

Jeudi 28 septembre : 20h00
Stavelot - Réfectoire des Moines (Abbaye),
Conférence de Monseigneur Jean-Pierre Delville
(«Comment vaincre le loup par la compassion ?»)

Samedi 30 septembre :
de 09h00 à 16h30
Institut Saint-Laurent de Liège,
Les assises de la catéchèse
Vendredi 8 septembre : 20h15
Wavreumont, conférence du père Mallet-Guy,
curé de Solignac

23ème dimanche ordinaire
Samedi 9 septembre :
17h00 Francheville, Ster
20h00 Stavelot, Vigiles de Saint-Remacle

26ème dimanche ordinaire
Samedi 30 septembre :
17h00 Hockai
18h30 Saint Jacques
Dimanche 1er octobre :
09h00 Francorchamps
09h30 Trois-Ponts
10h30 Stavelot
11h00 Wanne, Fête de Saint-François avec bénédiction des animaux
18h00 Coo

27ème dimanche ordinaire
Samedi 7 octobre :
17h00 Ster
18h30 Basse Bodeux
Dimanche 8 octobre :
09h00 Francorchamps
09h30 Trois-Ponts
10h30 Stavelot
11h00 Wanne
18h00 Coo
28ème dimanche ordinaire
Samedi 14 octobre :
17h00 Francheville, Hockai
18h30 Saint-Jacques
Dimanche 15 octobre :
09h00 Francorchamps
09h30 Trois-Ponts
10h30 Stavelot
11h00 Wanne
18h00 Coo

semaine de prières pour la mission universelle

Offices des vêpres de Toussaint
Mercredi 1er novembre :
14h30 Francorchamps, Trois-Ponts, Wanne
15h00 Stavelot
Commémoration de tous les fidèles défunts
Jeudi 2 novembre :
08h30 Francorchamps
09h30 Trois-Ponts
10h30 Stavelot
31ème dimanche ordinaire
Samedi 4 novembre :
17h00 Ster, Fête de Saint-Hubert
18h30 Basse-Bodeux
Dimanche 5 novembre :
09h00 Francorchamps
09h30 Trois-Ponts
10h30 Stavelot
11h00 Wanne
18h00 Coo, Fête de Saint-Hubert

Samedi 21 octobre :
de 10h30 à 16h30
«Cat’ensemble, Moïse»,

Samedi 11 novembre :
09h30 Trois-Ponts, messe patriotique
11h00 Stavelot, messe patriotique

29ème dimanche ordinaire
et dimanche de la Mission Universelle
Samedi 21 octobre :
17h00 Ster
18h30 Basse-Bodeux

32ème dimanche ordinaire
Samedi 11 novembre :
17h00 Francheville, Hockai
18h30 Saint-Jacques

Dimanche 22 octobre :
09h00 Francorchamps
09h30 Trois-Ponts
10h30 Stavelot
11h00 Wanne
18h00 Coo

Dimanche 12 novembre :
09h00 Francorchamps
09h30 Trois-Ponts
10h30 Stavelot
11h00 Wanne
18h00 Coo

Mardi 24 octobre :
18h30 Stavelot, Célébration du «Souffle de vie»
pour les enfants décédés avant ou après leur naissance

Mercredi 15 novembre :
11h00 Stavelot, Te deum

30ème dimanche ordinaire
Samedi 28 octobrebre :
17h00 Francheville, Hockai
18h30 Saint-Jacques

33ème dimanche ordinaire
(journée des pauvres demandée par le pape François)
Samedi 18 novembre :
17h00 Ster
18h30 Basse-Bodeux

Dimanche 29 octobre :
09h00 Francorchamps
09h30 Trois-Ponts
10h30 Stavelot
11h00 Wanne
18h00 Coo
Novembre 2017
Veille de Toussaint
Mardi 31 octobre :
18h30 Basse Bodeux
Messes de Toussaint
Mercredi 1er novembre :
09h00 Francorchamps
09h30 Trois-Ponts
10h30 Stavelot
11h00 Wanne
13h30 Saint-Jacques, Messe et Vêpres
14h30 Francheville
15h00 Hockai, Messe et Vêpres

Dimanche 19 novembre :
09h00 Francorchamps
09h30 Trois-Ponts
10h30 Stavelot
11h00 Wanne
18h00 Coo
34ème dimanche ordinaire - Christ Roi
Samedi 25 novembre :
17h00 Francheville, Hockai
18h30 Saint-Jacques
Dimanche 26 novembre :
09h00 Francorchamps
09h30 Trois-Ponts
10h30 Stavelot
11h00 Wanne
18h00 Coo, Fête de Saint-André
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Trois statues de la Vierge tout à fait remarquables.
Cette année, nous voudrions mettre en valeur dans cette revue programme des Fêtes Septennales, Trois statues de la Vierge.
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1) Tout d’abord celle que nous pouvons
voir tous les jours dans notre église
paroissiale, la statue de la Vierge à
l’enfant, du XIXe siècle, se trouvant
au-dessus de l’autel latéral gauche.
C’est la plus jeune de notre trio. Elle
vous sera présentée dans ses plus
beaux vêtements sur son support
processionnel original.

2) Notre Dame de Stavelot, qui nous est
prêtée par le Collège Saint-Remacle,
est une Vierge à l’enfant en bois sculpté
datant de 1250 - 1280. Elle était
vénérée dans l’ancienne chapelle des
Capucins. Elle sera présentée près de la
châsse de Saint-Remacle. Une certaine
similitude avec celle de la châsse est
assez troublante.

3) Visible après les offices et lors des
visites du trésor paroissial, la Vierge à
l’enfant de la châsse de Saint-Remacle
daterait de 1268. Tout comme notre
Dame de Stavelot, elle est souriante.
Quoi de plus normal, me direz-vous,
pour une mère présentant son enfant.

Place Prume - STAVELOT

Les Vigiles
de Saint Remacle.
Le samedi 9 septembre 2017 à 20h00 en l’église Saint-Sébastien sera chanté l’Office des Vigiles de la fête patronale de Saint-Remacle suivant la
musique liturgique composée à cet effet par le frère André Gouzes o.p.
Il s’agit donc d’un office religieux et non d’un concert ! A ce titre l’accès au public est gratuit.

La chorale « Chant des sources » interprètera cet office dans une atmosphère propice à l’écoute. Cet ensemble d’environ 40 personnes a été constitué
en 2013 avec notamment pour objectif la promotion et le développement du chant liturgique et plus
particulièrement orienté vers le répertoire « Liturgie Chorale du Peuple de Dieu » développé autour de
l’œuvre du Père Dominicain André Gouzes.
Vous pourrez trouver plus d’informations sur leur site internet : www.chantdessources.be
Au très grand plaisir de vous y retrouver.

De Rimagilus à
Saint-Remacle

De nombreuses personnes me demandent régulièrement
une histoire de Saint Remacle. Le problème est que nous n’avons pas
grand-chose comme documents et le plus souvent ils sont en latin ou
dans un langage d’une autre époque. D’autres désireraient revoir de
beaux et grands jeux scéniques. Les moyens actuels de l’ASBL ne permettent pas de nous engager dans une telle entreprise.

Alors je me suis lancé dans l’écriture d’une vie de Saint-Remacle. Manquant de matière historique et de références sur l’époque
je ne pouvais pas écrire quelque chose de nouveau et qui aurait été
vraisemblable. Ayant rencontré et écouté des historiens et des archéologues je me suis aperçu qu’il y avait un écart entre les écrits historiques et le matériel découvert que ni l’un ni l’autre n’était prêt à combler. Cela se comprend bien. Seul un béotien en la matière pouvait
donner sa vision des choses tout en affirmant que ses dires n’étaient
que contes et légendes. C’est donc le pas que j’ai décidé de franchir
en écrivant cette « affabulation historique » sur la vie de Saint Remacle. Je me suis inspiré de différentes Vita de Saint-Remacle et des
faits historiques de l’époque. La lecture de la règle colombanienne et
l’organisation administrative de l’époque m’ont ouvert les yeux sur
une certaine réalité.
Il est cependant difficile de confronter les idées et la façon
de vivre du 7ème siècle et celle d’aujourd’hui sans donner quelques
explications. Soit je restais dans l’historiette, soit je passais à un texte
plus touffu qui n’aurait pas manqué d’endormir le public ou du moins
l’assommer de références. Je ne voulais ni l’un ni l’autre, d’où un
concept « original ».

Les deux époques seront représentées sur une même scène.
Afin de donner un certain dynamisme et une légèreté à la pièce, elle
sera entrecoupée de phases musicales.

Vous pourrez découvrir les acteurs et les musiciens en venant voir ce spectacle familial qui sera donné à l’Atrium du Collège
Saint-Remacle le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre à
20h00. L’entrée sera de 6€ le jour même et 5€ en prévente à l’Office
du Tourisme de Stavelot.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Michel Lambert.

Budo Stavelot

Arts martiaux japonais
• Aïkido: à partir de 7 ans,
• Kendo: à partir de 5 ans,
• Tessendo: à partir de 5 ans,
• Iaïdo: à partir de 7 ans.

Renseignements :
Michel Lambert : 0478/58 26 19 ou au petit hall des Bressaix à Stavelot
Cours : les lundis de 19 à 20h et vendredis de 18 à 19h.

À propos des reliques
et du trésor
de l’église St-Sébastien.
Les diverses translations de corps de saints réduits à l’état
d’ossements et le développement du culte des reliques ont permis la
création d’une variété de reliquaires :
- la châsse ou fierte ;

- le buste-reliquaire ;

12

- les reliquaires ayant pris la forme de la tête ou du membre
qu’ils contiennent (bras, jambe, pied);
- les reliquaires portatifs dits « monstrance » et les petits
reliquaires destinés à la dévotion personnelle.

À partir du XIIe siècle, de tels objets furent exposés à la piété et à la
vénération des fidèles.

Ils étaient généralement constitués de métal ; c’est notamment
le cas de ceux qui abritent les reliques les plus précieuses. Ainsi,
la châsse de saint Remacle est en cuivre et argent doré et le buste
de saint Poppon est en argent en partie doré et peint. Ces pièces
remarquables, la première du XIIIe siècle, la seconde de la première
partie du XVIIe, ont été récemment classées Trésor de la Communauté
Wallonie-Bruxelles.

Les divers reliquaires et pièces d’orfèvrerie qui font partie du Trésor
de l’église Saint- Sébastien ne sont pas dans leur totalité exposés à
la vue de tous. Seule, la châsse de saint Remacle, qui dispose d’une
protection particulière, est visible en permanence dans le chœur
de notre église ; les autres pièces restent à l’abri dans des locaux
sécurisés.

Il serait bon que, de temps à autre, ces diverses pièces prennent
place dans l’église afin de répondre à la piété et au recueillement
des fidèles. Elles n’ont pas été commandées et réalisées pour figurer
un jour dans un musée mais pour faire l’objet de dévotion et de
respect. Elles sont l’expression de la gloire du saint dont les restes y
reposent et du prestige de la communauté qui les détient. La qualité
et la splendeur du reliquaire dans toutes ses composantes est la
manifestation de la générosité ; elles conservent la mémoire des
donateurs qui ont financé sa réalisation, son enrichissement, voire
sa restauration.

connaissons. On ne peut raisonnablement envisager d’appliquer une solution similaire à
tous les reliquaires qui font partie du Trésor.

Le Conseil de Fabrique actuel a noué des contacts avec le Séminaire de Muséologie de
l’Université de Liège pour améliorer la présentation des objets en gardant à l’esprit leur
dimension spirituelle et cultuelle.

La réflexion doit être fine. En effet, en dehors des offices, des concerts de musique et des
enregistrements sonores sont organisés dans l’église dont l’acoustique, particulièrement
remarquable, est reconnue des artistes et des mélomanes.

À l’heure actuelle, l’accès aux locaux sécurisés, qui abritent le Trésor, n’est possible que lors
de visites guidées ou accompagnées, sous la conduite de bénévoles.
Une disposition plus adaptée des pièces devrait, dans l’avenir, en permettre une meilleure
accessibilité.
Fabrique d’Eglise Saint-Sébastien
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Idéalement, on pourrait imaginer que les
objets de culte et les reliques qui seront
exposés durant deux jours dans l’église lors
des Fêtes septennales 2017 y demeurent,
pour la plupart, de manière constante.

Malheureusement, une exposition
permanente dans l’église n’est guère possible.
Surveillance et sécurité sont indispensables.
Rappelons qu’au début du XXe siècle, la châsse
de saint Remacle figurait dans l’absidiole est
et que deux de ses statuettes furent alors
dérobées ; elles furent rapidement retrouvées.
Le Conseil de Fabrique de l’époque réagit en
faisant réaliser une « pièce coffre-fort » pour
abriter la fierte.
La première châsse de saint Remacle , celle
qui faisait partie du retable à ce jour disparu,
était, quant à elle, exposée en permanence
dans l’église abbatiale. Cette disposition
ancienne a inspiré les sponsors privés qui ont
pris en charge l’aménagement de la châsse
dans le chœur de l’église, tel que nous le

Funérailles

Nous avons célébré les funérailles de :

Mariage
Nous avons unis
devant Dieu :

à TROIS-PONTS
02/07
Jonathan PLATIAU et Aurélie COUGNET
à WANNE
20/05
Simon BAEYAERT et Mélanie dumez
à FRANCHEVILLE
27/05
Steve GILLARD et Sara MAYERES
à Stavelot
09/06 M. André BOUTET, époux de Marie PIRON, 86 ans
12/06 M. Victor WIESEN, époux de Jeanine BECKERS, 75 ans
17/06 Mme Denise COUNSON, veuve de Marcel GILLET, 85 ans
17/07 Mme Hélène KUPPER, veuve de Pierre LEGAT, 92 ans
20/07 Mme Gilberte MICHEL, veuve de Jules DIZIER, 91 ans
28/07 M. Gérard THUNUS,époux de Nicole XHURDEBISE, 72 ans
à COO
15/07 M. Gaston BRASSEUR, époux de Monique BISSEN, 83 ans
14

Baptêmes

Nous avons dans l’église par le baptême :
à Stavelot
04/06 Eli, fils de François LEFEBVRE et de Gaëlle COLINET

à Trois-Ponts
21/06 Sœur Elisabeth de la Congrégation
des Sœurs de St-Joseph de Lyon, 96 ans

02/07 Liam, fils de Jonathan LAURENT et de Yolande PORRINI
Soraya, fille de Djonathan PARMENTIER et de Isabelle DABOMPRE
Katalina, fille de Ionel XHURDEBISE et de Mélanie ROGISTER

à FRANCORCHAMPS
18/07 Mme Germaine MARQUET, veuve de Georges HUGO, 101 ans

à FRANCORCHAMPS
14/05 Nathan, fils de Renaud MELOTTE et de Christina solheid
Cassandra, fille de Sébastien JEANPIERRE et de Ayla DE RYCKE
Robin, fils de Sébastien JEANPIERRE et de Ayla DE RYCKE

à WANNE
29/07 M. José NOUPRE, veuf de Madeleine LABERGER, 80 ans

11/06 Eliott, fils de Stéphane HUBERTY et de Vanessa CROUQUET
Nina, fille de Olivier MAHAUX et de Christelle DUMEZ
à TROIS-PONTS
18/06 Ambre, fille de Steve BRUCHMANN et de Cindy SIQUET

• Chauffage
• Energies renouvelables
• Climatisation
• Ventilation

16/07 Shayna, fille de Charles-Xavier PIOT et de Christine COURNAEKER
à BASSE-BODEUX
25/06 Victoria et Ophélie, filles de Vincent SCHINGS et de Aurélie sougne

Rue de la Buse 3
4950 WAIMES
Tél.:
080/679.283
Fax:
080/679.999
E-mail: info@detem.be

à WANNE
02/07 Margot, fille de Alexandre LAKAILLE et de Delphine PESSER

www.detem.be

02/07 Arthur, fils de Michaël BLAISE et de Virginie LANSIVAL

à FRANCHEVILLE
04/06 Marylou, fille de Rudy LAGAMME et de Emma LANGEN

Le Souffle de Vie est une association sans but lucratif, fondée en 1987, qui aide à long terme, indépendamment de
l’appartenance politique, philosophique, religieuse toute femme, tout couple, dont la grossesse peut être remise en question par
une détresse quelle qu’elle soit.
• Solitude, adolescence, rejet familial, abandon du père …
• Risque de handicap ou handicap de l’enfant à naître …
• Handicap mental, physique ou social des parents …
		
• Alcoolisme, toxicomanie, pauvreté, Sida …
Un premier objectif est d’aider la femme (le couple) à prendre elle-même la décision qui lui semble la plus appropriée quant
à la grossesse qu’elle vit, en ayant cherché avec elle tous les éléments les plus objectifs possible qui lui permettront de poser un choix,
en toute connaissance de cause.
Un second objectif est de proposer une aide concrète et à long terme, en fonction des besoins et du choix réalisé par rapport
à la grossesse :
• aide relationnelle, médicale, paramédicale, matérielle, juridique, …
• accompagnement spécifique apporté aux personnes ayant perdu un enfant par fausse couche, avortement ou IMG.
« Il ne nous est pas demandé d’être pour ou contre la vie mais de l’accompagner et de lui permettre d’être ce
qu’elle est : une réalité mystérieuse qui s’accroît et se fortifie en dépit de la souffrance, du mal, et de la mort ellemême. Il ne nous est pas demandé de choisir ou de refuser la vie d’un enfant à la place de ses parents mais de les
accompagner dans leur choix pour qu’ils puissent l’assumer tout en expérimentant concrètement et librement par
leur enfant, la force de la Vie qui traverse la souffrance, le mal et même la mort. »
Extrait du livre : « Oser croire à l’impossible » p. 106

Vous étiez enceinte...
L’enfant que vous portiez n’a pu voir le jour à son terme. la fausse-couche, l’avortement que vous avez vécu a entraîné en vous,
souffrance, sentiment de vide et de solitude, questionnement sur la vie et la mort de cet enfant.
• Trouver les mots et les personnes pour en parler...
• Assumer le deuil de votre enfant et envisager un avenir constructif...
• Cheminer à la recherche du sens de la vie, de la mort et de la Résurrection...
• Passer de l’absence à la Présence....

Une eucharistie de souffle de vie sera organisée à Stavelot
en l’église St Sébastien le mardi 24 octobre à 18h30
Pour tous renseignements complémentaire : Benoît Wey ,diacre permanent 0497/851832
http://www.souffledevie.be/presentation-generale/
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www.lwlassurances.be

NotrE

MéTIER,

chauffage
sanitaire
ventilation
mortex
salle de bain de a>z

VOUS

RASSURER!

Gaston Havet, fils & petits-fils sprl • Av. du Doyard 3 • 4970 Stavelot
080.86.29.30 • 0497.58.18.98 • 0497.58.18.97 • havetetfils@skynet.be

Ecole fondamentale :
http://ecolefondamentalestjoseph.jimdo.com

N O U V E AU
Assurances pour
professionnels & particuliers
Crédit / épargne
• STAVELOT & LIERNEUX •

Place Prume, 6, 4970 STAVELOT
Tél. : 080/86.24.80

Rue du Centre, 27 4990 LIERNEUX
Tél. : 080.31.93.01

info@lwlassurances.be

Ecole secondaire :
www.saintjosephtroisponts.be

Ouverture en septembre 2017 de la 7ème P.
GESTIONNAIRE DE TRES PETITES ENTREPRISES
en alternance : 2 jours en école - 3 jours en entreprise

Une école pour tous, une option pour chacun !
Inscriptions :
Pendant l’année scolaire, il est possible de s’inscrire tous les jours
de 8h30 à 17h00 (le mercredi de 08h30 à 13h00).
Pendant les vacances d’été, il est possible de s’inscrire :
du 1er au 7 juillet de 09h00 à 17h00
à partir du 16 août de 09h00 à 17h00
le samedi matin, sur rendez-vous
Rentrée 2017-2018 :
1ère et 2ème : lundi 4 septembre à 8H30
3ème et 4ème Techniques et Professionnelles :
lundi 4 septembre à 12H30
5ème – 6ème – 7ème et alternance et DASPA :
mardi 5 septembre à 08H30

Si tu es un élève de 1ère année,
n’oublie pas d’apporter ton CEB !

Avenue de la Salm, 17
4980 TROIS-PONTS
Tél. 080.68.40.69
Fax 080.68.21.20

secondaire@saintjosephtroisponts.be
BROCHURE SUR SIMPLE DEMANDE
imprimerie schmitz - stavelot

