INVITATION A TOUS
Si certaines visites sont réservées à
des groupes plus particuliers (par
exemple les Fabriques) d’autres
réunions sont ouvertes à tous.
Vous êtes invités
cordialement
à vous y joindre.
1. Conférence ( par notre
évêque) du lundi 13 à 20h au
cercle Saint Vincent : « Quel
avenir pour nos paroisses ? »
2. Rencontres avec les réalités
économiques
(agriculteurs,
artisans,
entrepreneurs…)
Jeudi 16 au Cercle à Aubel à
20h.

3. Adoration
eucharistique,
église de Froidthier, vendredi
17 de 15 à 17h.
4. Eucharistie
de
clôture :
dimanche 19 à 10h30 à Aubel.

« Le triple but de la visite pastorale est

la rencontre

1. aller à
des diocésains et du clergé
2. Renforcer la

foi dans le diocèse

3. Promouvoir le sens de la

mission. »
La visite pastorale est un moment privilégié
pour l’évêque d’établir un lien avec son
diocèse. Elle lui permet de connaître un
peu plus et un peu mieux une portion du
peuple de Dieu qui lui est confiée. A
travers ces visites des communautés
chrétiennes, c’est rappeler que Dieu nous a
visités. Dans une atmosphère chaleureuse
et consensuelle, cette visite pastorale
cherche à rassembler, mettre en contact,
pour être signe et dialogue avec la société.

Visite pastorale
de notre évêque
Jean-Pierre Delville
du 13 au 19 février
2017
doyenné
du Plateau de Herve

artisans, entrepreneurs…) 20h
(Cercle à Aubel)

Détails de la visite
Lundi 13 février :


20h au Cercle St Vincent à
Battice, conférence
d’ouverture.

Un kairos pastoral
Vendredi 17 février :


Mercredi 15 février :


Rencontre avec les prêtres,
diacres, Ap (9h à Moresnet
Foyer de Charité



Rencontre avec les groupes Foi
et Lumière 17-19h à l’Iph de
Herve

Rencontre avec l’association
Papo’thé (10h, local de la croix
rouge, Wdt)



Adoration à Froidthier (15-17h)



Rencontre avec les Equipes
pastorales, CUP et Equipes
Relais (20h. Cercle à Aubel)

Samedi 18 février :


Rencontre avec les
bourgmestres 20h au Cercle à
Henri-Chapelle

Jeudi 16 février :




Rencontre avec le monde
scolaire (secondaire) : Notre
Dame (Gemmenich) : St-Jo
(Welkenraedt) ; Cph, Iph et
Collège (Herve).
Rencontre avec le monde
économique (agriculteurs,



Rencontre avec les acteurs de
la Pastorale Familiale (Au
Cercle de Montzen, 15-17h)



Rencontre avec les fabriciens
et les responsables des caisses
paroissiales (Cercle de
Montzen 20h.)

Dimanche 19 février :


Eucharistie de clôture à Aubel
(10h30)

La
constitution
Lumen
gentium
(Lumière des peuples) du Concile
Vatican II est consacrée à l’Église dans
sa constitution interne, l’Église comme
peuple de Dieu, réunissant pasteurs,
diacres et laïcs, l’Église comme
ensemble
de
communautés
chrétiennes. Les communautés sont
sacrement du salut. La collaboration
entre les différents acteurs est
essentielle. Un Conseil presbytéral,
une Assemblée des doyens, etc. sont
nécessaires. La formation d’Unités
pastorales aussi, avec des équipesrelais et des Conseils d’unité
pastorale. On met en commun ses
potentialités. Mais, et c’est là ma
troisième priorité : comment faire
naître
un
esprit
d’amitié,
un
témoignage d’amour mutuel, une
véritable fraternité ?
Jean-Pierre Delville

