
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCES 
1er dimanche d’AVENT année C 

Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021 

 

       Après les inondations qui ont dévasté 

      le rez-de chaussée du presbytère  

      de St-Remacle, des travaux sont en cours.              

      ll faudra encore du temps pour tout 

      rétablir avant que puisse  reprendre 

      normalement  la permanence au  

      secrétariat -  En attendant, pour toute  

      question urgente  contacter Mr le Doyen  

      Stanis Kanda gsm : 0479 80 14 88  

    Pour toute question  concernant les  

    intentions de messes : contacter  

   Anne Huyghebaert : gsm : 0498/69 86 51 

    LES CONFESSIONS supprimées à N-Dame  
    des Récollets suite aux dégâts des eaux,   
      ont désormais repris à Saint-Antoine  
              tous les vendredis de 17h à 18h  
         

Vous trouverez les horaires des messes et tous 
renseignements de l’Unité pastorale Jean XXIII 
sur le site Internet :  
     https://paroisses-verviers-limbourg.be 

Dora Lapière recommence à rédiger des 
méditations pendant le temps de l'Avent.  
Vous pourrez les retrouver sur le site de l’UP 
 

DÉCÈS 

Nous a quittés pour rejoindre la maison du Père 

~ Mathilde Crahay, veuve de René Deblond, 
décédée le 19/11 à l’âge de 92 ans – Moment 
de prière lundi 22/11 au Funérarium Cornet-
Mockel à Heusy 
 
Intentions des messes  
À SAINT-JOSEPH : 
Sa 27 à 17 h15 : défunts des familles Nols-

Lechanteur et Lemaître-Dehottay ; Albert Gigot et 
ses parents 
Mer 1/12 à 18h : intention reportée 
Sa 4/12 à 17 h15 : Georges Lemaître; Georges 
Beckers; Mariette Boxho; André Walravens et 
famille 

À SAINT-ANTOINE : 
                     Pour St Antoine 
Dimanche 28 à 11 h : Nicole Kroonen 
Jeudi 2/12 :  16 h 30 : chapelet - 17 h 30 : 
adoration 18 h : Yvan Garsou 
Vendredi 3 : prière avec le mouv. du Sacré Cœur  
Dimanche 5 à 11 h : Robert Crickboom 

              Pour Notre-Dame des Récollets 
Dimanche 28 à 18 h : André Lorquet et sa famille 
Dimanche 5/12 à 18h : pour le repos de l'âme de 
Myriam Gilliquet 

 
POUR ENSIVAL.  

Messes à Notre-Dame de l’Assomption 
Dimanche 28/11 à 9h30 – 1er dim d’Avent C: 

pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux 

DEVIGNE-RAPHAY, les époux KUPPERS-GERARDY ; 

Mr Jean JOSPIN ; Mr Guy GASPARD (10e anniversaire 

ce 01/12) et son épouse Josiane JONGEN ; Mme 

Katerina SCHONBROT 

Dimanche 5/12 à 9h30 : 2e dim d’Avent C 

En remerciement à Sainte Rita 

Allumons notre première bougie  

de l’Avent 

 
 

 
Une nouvelle traduction du Missel romain 
Son utilisation est prévue dès ce premier 
dimanche d’Avent, mais pas de panique ni de 
précipitation.. cela se fera très 
progressivement et l’usage n’en sera 
obligatoire que dans un an.. d’ailleurs les 
librairies sont, pour le moment, en rupture de 
stock – Vous serez petit à petit éclairés au 
cours des célébrations à venir  
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COMMUNIQUÉ du Vicariat Général  
du Diocèse de Liège 
De la part du chanoine Éric de Beukelaer, 
vicaire général 
 
NOUVELLES RÈGLES SANITAIRES – MISE À JOUR 

Depuis le 20 novembre, de nouvelles règles 
sanitaires entrent en application en Belgique 
et en Wallonie. 
  
A. Pour le culte 

Le port du masque devient obligatoire  
dès 10 ans.  
 

Les autres règles sont maintenues : obligation 
d'aération (malgré le froid qui s'installe), port 
du masque couvrant le nez et la bouche, ainsi 
que la désinfection obligatoire des mains.  
Veuillez noter que le Covid Safe Ticket (CST) ne 
sera pas d'application pour les célébrations. 
Les orateurs et les chorales pourront retirer 
leur masque durant les prises de paroles et les 
chants si la distance avec l'assemblée est 
respectée. 
  
 

B. Pour les autres activités dans les lieux  
de culte ou en paroisse 
 

Pour toute activité ne relevant pas des 
célébrations (concerts, expositions, 
conférences…) le protocole de la culture devra 
être respecté. 
Il est stipulé que le Covid Safe Ticket (CST) et 
le port du masque, sont obligatoires dans les 
situations suivantes : 
  
- Lors d’activités publiques, ou rencontres 
privées, avec plus de 50 personnes à l’intérieur 
ou 100 à l’extérieur.  
 

- Pour toute activité de type HoReCa (aussi 
dans des endroits privés).   
Si des boissons ou de la nourriture sont 
proposés lors d’activités pastorales, le 
protocole HoReCa sera donc d’application   
(CST + port du masque jusqu'à la table…). 
  
Pour toute information complémentaire, vous 
trouverez des informations en suivant les liens 
suivants: Extension du CST en 
Wallonie, Protocole pour la Culture en CFWB 
(pdf), Informations diverses sur les protocoles. 
  
Le Vicariat général reste à votre disposition 
pour toute question :  
vicariat.general@evechedeliege.be. 

 
 
 
 

AU FIL DES JOURS EN NOVEMBRE 

 
*** JUSQU’AU 28/11 : conditions spéciales 

pour le grand spectacle des Nocturnales à la 

cathédrale de Liège 5 au 9 janvier. Il est 

nécessaire de réserver vos tickets .  

La billetterie est déjà ouverte car les places 

sont limitées – sur le lien ci-dessous (choisir 

l’affiche Liège : 
https://shop.utick.be/?pos=NOCTURNALES1&mod

ule=CATALOGUE        

                                                   

* Mardi 30 novembre à 20h dans l’église 
des Saints Hermès et Alexandre à 

Theux. (43, rue de la chaussée) 

Veillée d’Avent 2021 
Comme chaque année, les Unités pastorales 
de Spa et de Theux organisent une veillée 
d’Avent faite de réflexions, de méditations, de 
prière et de chants. Le thème choisi cette 
année : L’HUMILITÉ, LA FRAGILITÉ DE 
DIEU…Un Dieu amour, un Dieu qui n’est 
qu’amour, ne peut qu’être fragile et 
vulnérable. Car, qui aime s’expose, se donne 
et n’impose pas.      
Il est dans la logique du « si tu veux… ».  
La Bible dit que Dieu créateur fait ‘shabbat’,  
Il limite sa puissance créatrice et fait place à 
l’homme, créé à son image, libre et 
responsable du monde qui lui est confié. 
L’avenir de Dieu repose entre les mains de 
l’homme.                                                                                        
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Soyez les bienvenus, que vous veniez du 
doyenné de l’Ardenne ou de plus loin ! 

ORGANISATEUR : Doyenné de l’Ardenne –  

UP de Theux Téléphone : 087/54 17 54 
E-mail :cure@uptheux.be 

Site Web :www.franchicroix.b 
 

* Mardi 30 novembre de 19h à 23h à 
l’école hôtelière Notre-Dame de Heusy, 

80, rue Jean Tasté :      GALA MUNDO 

  
 

Dans le cadre de l’Opération 11.11.11, le 
CNCD-11.11.11 et les enseignants et élèves de 
l’école hôtelière de l’Institut Notre-Dame de 
Heusy (Verviers) vous invitent avec des chefs 
renommés et étoilés pour un menu 5 services 
(détail sur le feuillet de la semaine dernière) 

hotellerie@notredameheusy.be ou par 
téléphone les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 10h30 à 14h30 au 
087/29.10.71 – Paiement :  versez le prix de 

votre repas sur le compte BE50 2480 2402 
5718. Ce paiement fera preuve de réservation 
 
Pour des raisons sanitaires, les tables sont de 
4 à 8 personnes. Covid Save Ticket 
obligatoire. Port du masque lors de 
déplacements.  

AU FIL DES JOURS EN DÉCEMBRE   

 

 * Mercredi 1er décembre de 19h à 19h45             

au TEMPLE PROSTESTANT à Hodimont  

8 Montagne de l’Invasion à Verviers :   

                                  

Journée Mondiale  
               de lutte contre le sida 

Veillée de prière oecuménique  

Chants, méditations, et un focus avec des 
témoignages du Burundi (via un retour de 
mission de l’ONG Solidarité protestante)   
sur la situation en Afrique subsaharienne.  
L’Afrique subsaharienne restant la région du 
monde qui paie le plus lourd tribut à cette 
épidémie.  Il est important d’en parler, car, 
tandis que tous les regards sont tournés vers 
le covid 19, le sida tue toujours ! 
Si les conditions sanitaires le permettent, la 
célébration sera suivie d'un verre de l'amitié.  
 
* Vendredi 3 décembre à 16h15            
 

 

Marie-Madeleine Crickboom sera fidèle au 
poste à Notre-Dame des Récollets pour un 
nouveau vendredi d’Avent au carillon avec un 
beau programme en ce vendredi d’entrée en 
Avent le 3/12  

 
Le thème, c’est l’Avent bien sûr !  : il vient, he 
comes, hij komt, er kommt, viene….  

 
« Chorals du veilleur et chants d'Avent »     

 
1. Venez Divin Messie - Laissez paistre vos bestes 
(Bresse) 
2. Choral d'Avent "Wachet Auf" J-S BACH  
3. Santa Claus is comin' to town J-F COOTS  
4. Comt verwondert u hier (ancien flamand)  
5. L'hiver de VIVALDI 2e & 3e mouvements  
6. Choral d'Avent "Wachet Auf" Philipp NICOLAI  
7. El cant dels ocells (Noël trad.Catalogne) 
8. Farandole de Tarascon (Santons de Provence) 
 
Vous pourrez aussi retrouver une sympathique 

interview de Marie-Madeleine dans l’émission 

« Près de chez vous, Verviers-Ardennes », 

présentée par Stephan Junker sur 1RCF   
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Suivre le lien : 

https://rcf.fr/actualite/pres-de-chez-vous 

verviersardennes?episode=175258&fbclid=IwAR0r

NgCodCCWeA5TW5Q3E3AjaGjvMDae16b4pdyR2N

z-UKmzyyLjO4xFGk0 

Cliquer sur « Une carillonneuse verviétoise »  

Marie-Madeleine 

Crickboom, professeur de musique et 

carillonneuse de réputation internationale 

nous fait part de sa passionnante découverte 

de cette instrument original : titulaire du 

carillon de Notre-Dame des Récollets à 

Verviers, elle a suivi une formation dans une 

école de carillonneurs à Malines et produit 

aujourd'hui de nombreux concerts en Belgique 

et à l'étranger. Voir 

https://www.facebook.com/carillonnotredam

edesrecollets 

* Dimanche 5 décembre à 16h en l’église 
Saint-Roch de Jehanster : concert d’hommage 
aux victimes des inondations dans la région 
verviétoise 

                       REQUIEM DE FAURÉ                                      
Chœur : Solistes Baroques de Liège – Ensemble 
instrumental Héliotrope  
Solistes : Julienne Thonard, harpe – Benjamin 
Thiel, orgue –       Marcel Arpots, sopraniste, 
Bernadette Olivy, soprano – Arty Ngoy, baryton 
basse – Marc Tyssons, baryton                                              
Direction musicale : Jean-Michel Allepaerts             
 

                 
 
Au programme : « Chrysanthèmes » de 
Puccini (1858 – 1924) pour orchestre à cordes 
-  Requiem de Gabriel Fauré (1845-1924) pour 
chœur, solistes et orchestre, et Misericordia 
de John Rutter (1945- ) pour orchestre, soliste, 
et chœur                                                                                          
                                                                                        

PAF : 15 euros  
ATT : réservations souhaitées au plus tôt              
au 0494/34.25.11   
Renseignements : 
nbfestivalverviers@gmail.com 

Alors que l’Est du pays a été durement frappé par 
les inondations en juillet dernier, et tandis que la 
pandémie avait empêché la tenue en 2020 du New 
Baroque Festival Verviers - rendez-vous d’automne 
annuel pour les mélomanes depuis 2007 – le 
Chœur de la Ville de Verviers a souhaité maintenir 
un concert vocal et instrumental unique en 2021 et 
le dédier à la mémoire des victimes des 
inondations dans l’arrondissement de Verviers. 
C’est donc à leur mémoire que le Requiem de 
Gabriel Fauré sera chanté, dans le cadre intimiste 
et à l’acoustique exceptionnelle de l’église Saint 
Roch de Jehanster. Considéré à juste titre comme 
un des plus beaux Requiem –musique aérienne et 
lumineuse, requiem d’espérance - le Requiem de 
Fauré a été composé en 1887 et créée en 1888 en 
l’église de la Madeleine à Paris, avant de connaître 
un immense succès international. Ce 5 décembre, 
le public pourra redécouvrir cette œuvre célèbre 
dans sa version de chambre pour chœur, solistes, 
ensemble de cordes, harpe et orgue.  Aux côtés de 
la harpiste verviétoise Julienne Thonard, le 
baryton d’origine verviétoise Marc Tissons, le 
contre-ténor et sopraniste Marcel Arpots (Nl), et le 
baryton-basse Aty Ngoy, issus de l’Opéra royal de 
Wallonie, et rassemblés au sein de la formation 
vocale « Solistes Baroques de Liège » seront 
accompagnés par l’ensemble Héliotrope, composé 
de musiciens de l’Orchestre Philharmonique Royal 
de Liège, sous la direction de Jean-Michel 
Allepaerts.                                                                      
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Participez au circuit des crèches du Doyenné 

de Verviers en exposant une crèche à votre 

fenêtre 

 
Vous habitez sur les communes de Verviers, 

Limbourg, Pepinster ou Dison, et vous avez 

une fenêtre ou la vitrine de votre magasin à 

rue ? Vous pouvez égayer le chemin des 

promeneurs en exposant votre crèche sur 

l’appui de fenêtre intérieur de votre maison ou 

dans votre vitrine. Si votre quartier réalise une 

crèche de quartier ou si vous exposez une 

crèche dans le jardin devant votre maison, vous 

pouvez aussi participer. Le Doyenné de 

Verviers, en collaboration avec la Maison du 

Tourisme Vesdre organise un Circuit des 

crèches. Tout au long du parcours, le 

promeneur est invité à repérer un objet insolite 

confectionné selon votre créativité et caché 

dans la crèche : une éolienne. 

Contactez M-M Crickboom pour vous inscrire 

sur la liste des crèches à visiter  

au 0479 / 321 957   

ou thonard-crickboom@skynet.be).   

Lors de votre inscription nous vous donnerons 

les informations pratiques utiles 

Date limite de l’inscription : le 1/12/2021      
                                                                                        

 
VENDREDI 17 décembre 2021 à 19h 

 à l’église Saint-Martin – place Xhovémont       
Petit-Rechain 

CONCERT DE NOËL 
Avec :  

Koo Nonaka - Soprano 

Guy Van Mondriaan - Orgue 

avec récitation par Jacqueline 
Baudenelle 

 

          Décembre autour du monde 
 

Chaque année, le mois de décembre est 
célébré dans de nombreux pays de différentes 
manières ;  
De l'Avent et Noël à Hanoucca et au Nouvel-
An japonais… 
Nous vous invitons à nous rejoindre dans un 
voyage musical autour du monde et à 
découvrir des chansons de différents pays qui 
sont chantées durant le mois de décembre.  
La durée du concert est d'environ 1 heure, et il 
est chanté en 10 langues avec récitation                    
 

Entrée gratuite – Mais, pour ceux qui le 
souhaitent, une urne (boite) recueillera 
votre participation aux frais .                         

Magnificat Melody vous invite à venir 
fêter Noël  le Dimanche 12 décembre à 17h  
en l’église St-Nicolas à Stembert 

 
ainsi que le 19 Décembre  

en l'église St-Paul à Baelen dès 17H  

 
Cette année, lors de ces deux concerts/veillées, 

Magnificat Melody a décidé de soutenir le Patro 

DON BOSCO de Verviers.  Comment ? Tout 

simplement via la participation aux frais, bénévole 

et généreuse.  

Pour tout complément d’information, contacter 

Dylan Herman/Magnificat Melody : 

Magnificatmelody@gmail.com  

ou 0478/57.60.84 ou 087/84.49.18 

Cet événement aura lieu dans le respect des règles 

sanitaires en cours : le CST sera demandé + 

masque obligatoire                                                (5) 
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Refusons la pauveté !  
Agissons ensemble.  

 

Inondations, canicules, incendies… 
Sur fond de pandémie, partout sur la planète, les 
événements climatiques extrêmes se sont 
multipliés depuis le début de l’été 2021. Et comme 
pour d’autres crises, les personnes en situation de 
pauvreté sont souvent les premières à subir les 
conséquences du changement climatique, sans 
disposer des leviers pour s’en protéger. Le temps 
de l’Avent fait entendre l’appel à préparer le 
chemin du Seigneur. Il est le temps privilégié pour 
prier, dénoncer et agir pour une société plus 
solidaire en Wallonie et à Bruxelles. Un temps de 
l’Avent qui marque cette année, au sein de l’Église 
catholique de Belgique, plus de cinq décennies de 
solidarité d’Action Vivre Ensemble avec les 
personnes exclues et démunies.  

 
Le contexte actuel présente de multiples zones 
d’ombre. Les catastrophes écologiques et 
économiques s’enchaînent. Les inégalités sociales 
se creusent. Les conséquences du réchauffement 
climatique se font sentir, menaçant l’existence de 
nombreuses espèces et personnes - à commencer 
par celles qui ont le moins contribué à ce 
dérèglement. Assurément, notre maison commune 
est en péril. 
Pour combattre ces tendances, de nombreux 
citoyens, citoyennes et organismes s’impliquent 
quotidiennement dans la lutte contre la pauvreté 
ou pour la protection de l’environnement.  
Ces acteurs dénoncent de concert un système 
économique mondialisé qui met en compétition, 
exclut, exploite et détruit tant la nature que les 
personnes - spécialement les plus vulnérables.                                                                                           
 

Artisans et artisanes du bien commun, les 
protagonistes de la justice sociale et 
environnementale partagent le désir 
d’expérimenter de nouvelles manières de vivre 
ensemble, à la fois plus respectueuses de l’être 
humain, plus justes sur le plan économique et 
d’une plus grande viabilité écologique. 
Loin d’aller de soi, la réalisation pratique d’un tel 
désir soulève de multiples questions. Comment 
(re)politiser la question écologique à la lumière des 
inégalités et des injustices sociales ? Comment 
assurer l’effectivité des droits humains 
fondamentaux à la fois aujourd’hui et pour les 
générations futures ?  
Par quels moyens déjouer de manière structurelle 
l’injonction de consommer, de mettre en 
compétition, d’exclure et d’exploiter ? 
Bien que la plupart des réponses à ces 
interrogations doivent encore être écrites, certains 
ingrédients semblent incontournables. La 
fraternité et la solidarité sont au cœur des 
solutions qui nous permettront d’affronter les 
défis sociaux et environnementaux. Un travail de 
sensibilisation, de conscientisation, mais aussi et 
surtout de mobilisation demeure nécessaire. 
L’espérance fait aussi partie de la solution. Il ne 
faut pas désespérer, comme le souligne le pape 
François dans son encyclique Laudato si’ (cf. not. 
n°244 ; cf. aussi les n°165 et 198). Ensemble, nous 
pouvons revoir fondamentalement notre rapport à 
nous-mêmes et à tout le vivant. Tel est le sens de 
l’écologie intégrale, comme soin et défense unifiés 
de l’environnement et des plus pauvres. 
De nombreux mouvements et projets issus de la 
société civile inventent déjà le monde de demain. 
Les 101 associations de lutte contre la pauvreté,  
soutenues cette année par Action Vivre 
Ensemble,  
                                                                                        

de même que le réseau Transition ou encore le 
projet Sauvons notre maison commune                                                                                        
(mené par Entraide et Fraternité et Action Vivre 
Ensemble avec la Commission Justice et Paix) en 
constituent autant d’illustrations. La transition 
écologique et sociale est en cours. Il nous reste à la 
vivre, résolument et pleinement. Découvrez notre 
site dédié : www.maisoncommune.be 
 
« La naissance de Jésus, en enfant pauvre, dans 
une famille déplacée, ouvre cependant un horizon 
nouveau à l’humanité et une espérance pour tous 
les pauvres de notre monde. »   

Mgr Jean-Pierre Delville  
 
 
 

Soutenir les associations  
de lutte contre la pauvreté 

La collecte du troisième dimanche d’Avent (11 et 
12 décembre) est dédiée à Action Vivre Ensemble. 
Toutes les associations soutenues pendant l’Avent 
sont des lieux où chaque personne en situation de 
pauvreté retrouve des conditions d’une vie digne.  
Un virement : BE91 7327 7777 7676 
(communication : 6786) 
Un clic : www.vivre-ensemble.be 
Attestation fiscale envoyée pour tout don de 40 € 
et plus.  

Merci pour votre solidarité 
 

Pour aller plus loin 
Disponible sur vivre-ensemble.be :  
- Pistes pour un Avent solidaire 
- Quatre petits contes d’Avent 
- Dossier « Urgences sociale et écologique, à la croisée 
des chemins » 
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Voici toutes les infos sur la Campagne d’Avent 
de cette année. 
infos et outils également sur https://vivre-
ensemble.be/-campagne-d-avent-2021-  
 

Le thème de cet Avent 2021 :  

Urgences sociale et écologique ! 

 

  

Pauvretés, précarités, calamités… Beaucoup de 

nuages sombres planent sur nos villes et villages. 

Les bouleversements écologiques et économiques 

s’enchainent. Les inégalités sociales se creusent. 

Les conséquences du détraquage climatique se 

font cruellement sentir, chez nous et bien ailleurs, 

menaçant et détruisant la vie de millions d’espèces 

et de personnes, à commencer – quelle incroyable 

injustice !-  par celles qui ont le moins contribué à 

ce dérèglement. Assurément, notre « maison 

commune » est en péril.  

 

Mais tout autour de nous -comme dans 

d’innombrables autres villes et villages de la 

planète-, grâce à tant de femmes et d’hommes de 

bonne volonté qui s’engagent au quotidien, la 

transition écologique et sociale est en cours, se 

cherche, résiste, s’invente, s’organise…   Et 

renouvelle notre espérance, avec lucidité, courage 

et foi ! C’est ce à quoi vous invite cette nouvelle 

campagne d’Avent.  « Restez éveillé.e.s.»  

Devenons plus que jamais veilleurs, semeurs, 

prophètes et acteurs d’une société où le cri des 

pauvres et le cri de la Terre sont enfin entendus.   

Cheminons ensemble vers un Noël qui veut dire 

concrètement et pleinement humanité, fraternité 

et solidarité  

Un beau dossier thématique complet sur 

https://vivre-ensemble.be/dossier-thematique-

2021 

 

 

Survol vidéo de la campagne en 8 min : 
https://www.youtube.com/watch?v=FuxfA6q
mG5Y  (ou sur https://vivre-ensemble.be/pauvrete-et-

transition-ecologique-video ) 

  

Tout savoir sur l’Avent : thèmes, outils, 

événements, associations soutenues… 
https://vivre-ensemble.be/gazette-de-l-avent-2021 

                                                                                        

                                                                                       

 
Le festival d'adoration vient de se clôturer avec 

la Messe du Christ Roi, célébrée pour le 

diocèse de Liège, à Moresnet par notre évêque 

JP Delville 

Merci à tous ceux qui ont participé à Verviers 

et ailleurs. Je suis sûr que les fruits seront 

nombreux.  
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Trois cents communautés ont participé au 

festival en organisant des moments 

d’adoration, de jour, de nuit, parfois plusieurs 

jours d’affilée. Les organisateurs ont voulu 

mettre l’accent sur les jeunes : un peu partout 

des enfants ont été invités devant le Saint-

Sacrement pour louer, chanter et adorer.  Des 

groupes d’enfants adorateurs existaient déjà 

et se sont manifestés à l’occasion du festival. 

Des ados et des jeunes ont passé la nuit en se 

relayant devant l’ostensoir et des petits-

déjeuners festifs clôturaient les longues nuits 

de veille. De multiples conférences ont été 

organisées, des Eucharisties festives avec ou 

sans musique. Pourtant la plupart des 

adorations se sont faites dans le silence, un 

silence habité bien entendu, un silence où la 

créature se laisse nourrir par l’amour de son 

Créateur… Des adorations humbles aussi et 

souvent fidèles et méconnues. Dans de 

nombreux lieux, cette prière existe depuis des 

années, sans faire de bruit. L’équipe de Venite 

adoremus en recensant avec joie tous ces lieux 

qui ont accepté de s’associer au Festival, veut 

aussi donner cette assurance que tous ces 

groupes font partie d’un vaste mouvement 

d’Eglise.   Nous ne sommes pas seuls, malgré 

notre petit nombre, et c’est réconfortant. 

D’ailleurs le nombre de lieux est en forte 

augmentation. Voyez l’image de cette carte 

proposée sur le site : elle montre une Belgique 

toute illuminée par la prière.  

Et cela va grandir encore !  

 

 

Chose assez originale, Venite adoremus est 

suscitée majoritairement par des laïcs. 

Evidemment nous ne pouvons pas nous passer 

de nos frères prêtres, - ce sont nos prêtres et 

nos évêques qui nous envoient en mission. 

Mais organiser un temps d’adoration est 

vraiment facile. Chacun peut y arriver.  

Nous vous y invitons. Il y a peut-être des 

combats, des réticences, des découragements, 

mais justement c’est un signe que c’est 

important : l’Eucharistie sauve le monde. 

L’Eglise en vit et sans elle, l’Eglise se fane.  

Elle nous remplit d’une espérance confiante. 

Pour Venite Adoremus, Liège    Stéphan 

Junker  

 

 

Lundi dernier, au soir de 20h à 

21h30  (église Marie Médiatrice rue de 

Jehanster à Verviers)  

Jacques Galloy, directeur de la 1RCF, 

présentait le bienheureux Carlo Acutis 

et les miracles eucharistiques. * 

Après 1/4 d'h de prière, il a décrit 

comment ce jeune homme, mort à 15 

ans, avait une telle dévotion pour 

l'Eucharistie qu'il avait préparé lui-

même une exposition devenue à 

présent célèbre sur les mystères 

eucharistiques dans nos pays. 

 

Interview Jacques Galloy - Le 

témoignage eucharistique de Carlo 

Acutis - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=D

Zez1nN33e0 
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Première lecture  

du livre du prophète Jérémie (Jr 33, 14-16) 
 

Voici venir des jours – oracle du 

Seigneur – où j’accomplirai la parole de 
bonheur que j’ai adressée à la maison 
d’Israël et à la maison de Juda : En ces 

jours-là, en ce temps-là, je ferai germer 
pour David un Germe de justice, et il 
exercera dans le pays le droit et la justice. 

En ces jours-là, Juda sera sauvé, 
Jérusalem habitera en sécurité, et voici 

comment on la nommera : « Le-Seigneur-
est-notre-justice. » 

 

Psaume 24  
 

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers 

toi, mon Dieu. 
 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin.  

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le 

craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 
 

 

Deuxième lecture  

de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Thessaloniciens (1 Th 3, 12 – 4, 2) 

 
Frères, que le Seigneur vous donne, entre 
vous et à l’égard de tous les hommes, un 

amour de plus en plus intense et 
débordant, comme celui que nous avons 
pour vous. 

Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les 
rendant irréprochables en sainteté devant 
Dieu notre Père, lors de la venue de notre 

Seigneur Jésus avec tous les saints. 
Amen. Pour le reste, frères, vous avez 

appris de nous comment il faut vous 
conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi 
que vous vous conduisez déjà.  

Faites donc de nouveaux progrès, nous 
vous le demandons, oui, nous vous en 
prions dans le Seigneur Jésus. 

Vous savez bien quelles instructions nous 
vous avons données de la part du Seigneur 
Jésus. 

 
Évangile  

 

Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, 
ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
selon saint Luc (Lc 21, 25-28.34-36) 
 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de 
sa venue : « Il y aura des signes dans le soleil, 
la lune et les étoiles. Sur terre, les nations 

seront affolées et désemparées par le fracas 
de la mer et des flots. Les hommes mourront 
de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au 

monde, car les puissances des cieux seront 
ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme 
venir dans une nuée, avec puissance et grande 
gloire. 

Quand ces événements commenceront, 
redressez-vous et relevez la tête, car votre 
rédemption approche. Tenez-vous sur vos 

gardes, de crainte que votre cœur ne 
s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les 
soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur 

vous à l’improviste comme un filet ; il 
s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la 
terre entière. Restez éveillés et priez en tout 

temps : ainsi vous aurez la force 
d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de 
vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 
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Quelques méditations sur les lectures   
 
« Restez éveillés ! 
                Espérer le Dieu qui vient» 
 
 
En ce début d’Avent, nos yeux sont tournés 
vers Dieu qui trouve mille et une manières de 
nous rejoindre et de nous enseigner ses 
multiples voies. Elles sont de toute justice, 
amour et vérité, et vive espérance du Messie 
qui vient et qui reviendra à la fin des temps. 
 
Première lecture (Jérémie)    

 

Le présent de Jérémie et ses contemporains n’a 

rien de réjouissant alors que Jérusalem est 

dévastée et qu’une grande partie de sa population 

est en exil à Babylone. Le prophète n’avait pas 

manqué de dénoncer l’infidélité du peuple et de 

ses dirigeants. Mais, même au-delà de ses 

lamentations et de ses reproches, il aura sans 

doute été le grand artisan du renouveau spirituel 

d’Israël et de Juda. Jérémie tourne résolument son 

regard vers l’avenir et répercute la parole de 

bonheur que Dieu prononce en faveur de la 

maison d’Israël et de la maison de Juda.                

S’il n’emploie pas le mot Messie, c’est tout 

comme. Jérémie annonce un germe de justice pour 

David, Juda et Jérusalem. La ville sainte sera 

désormais habitée par le Dieu de toute justice.  

 
 

Psaume 24 : 
 
Les trois strophes du psaume sont axées sur le 
thème des voies, de la route et du chemin du 
Seigneur.  
Dans la première, le psalmiste s’adresse 
directement à Dieu : il se met à l’écoute de 
son enseignement, il cherche à connaître la 
route, et il entend se laisser diriger par sa 
vérité. 
Il s’adresse ensuite à la communauté et fait 
une profession de foi en un Dieu qui est droit 
et juste, bon et miséricordieux, et qui enseigne 
aux humbles son chemin. 
Dans la dernière strophe, la profession de foi 
du psalmiste s’inscrit dans le contexte d’une 
alliance avec Dieu dont les voies sont amour et 
vérité. Ces deux voies conviennent 
parfaitement à la saison de l’Avent, centrée 
sur l’attente du Messie promis par Dieu 
 
Deuxième lecture (Thessaloniciens) 
 
Dans une lettre qui est considérée comme le 
plus ancien écrit du Nouveau Testament, Paul 
fait part de son attachement envers la 
communauté de Thessalonique, et souhaite 
qu’elle progresse dans l’amour les uns des 
autres, et à l’égard de tous les hommes.            
Les chrétiens sont, évidemment, une minorité 
dans cette ville portuaire, mais la 
communauté ne doit pas se replier sur elle-
même. Paul n’a pas côtoyé Jésus de son 
vivant, mais il ne cache pas sa vive attente du 
retour du Christ. Il n’y a pas ici de fièvre 

apocalyptique, mais plutôt une invitation 
sereine à faire de nouveaux progrès pour 
plaire à Dieu, et pour devenir irréprochables 
en sainteté. 

Évangile selon saint Luc (Lc 21, 25-28. 34-36) 

Une nouvelle année liturgique, à vivre avec 

saint Luc, débute avec l’Avent. C’est surtout 

un temps pour nous préparer à la venue du 

sauveur, en gardant nos cœurs éveillés. 

Alors que nous nous préparons à célébrer la 

première venue du Christ dans le monde, la 

liturgie nous propose le discours de Jésus, axé 

sur sa seconde venue ! Il n’y a rien là de 

contradictoire, car la vie chrétienne ne peut être 

vécue, depuis l’Ascension du Christ en gloire, 

que dans l’espérance de son retour. 

Certes, le discours de Jésus fait état de signes 

célestes et terrestres, désemparant, qui ne sont 

toutefois que le prélude au retour glorieux du 

Christ et à la rédemption définitive. 

Si l’on croit en Jésus, il n’y a pas lieu de 

s’alarmer. Au contraire, nous devons rester 

éveillés et nous tenir debout, en accordant 

pleinement nos vies avec l’évangile du Christ 
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