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       Suite aux inondations qui ont dévasté 

      le rez-de chaussée du presbytère  

      de St-Remacle, les travaux sont en cours 

      avec le retour de l’électricité. Il faudra 

      toutefois le temps pour rétablir téléphone 

      et connexion Internet avant que puisse 

      reprendre la permanence au secrétariat 

      En attendant, pour toute question urgente 

          contacter Mr le Doyen Stanis Kanda  

                 sur son gsm : 0479 80 14 88  
                L’église Notre-Dame des Récollets 
        a également subi de gros dégâts des eaux  
          En conséquence, les confessions sont  
             supprimées jusqu'à nouvel ordre. 
. 
 

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

 
 

DÉCÈS 

Nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père 
~ Marie-Christine David, célibataire, décédée le 
1/10 à l’âge de 61 ans – Funérailles jeudi 7/10 à 
Saint-Antoine 
~ Geneviève Durbut, veuve de Mario Torre, 
décédée le 4/10 à l’âge de 62 ans – Funérailles 
vendredi 8/10 à Saint-Bernard – Lambermont 
 

 Intentions des messes  
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 9 : Georges Beckers, Anne-Marie Paquay, 
l’abbé Henri Lemmens 
Mercredi 13 : messe fondée n°8 
Samedi 16 : Mme Anne Nihar 
À SAINT-ANTOINE : 
Pour St Antoine 
Dimanche 10 : paroisse 
Jeudi 14 : paroisse 
Vendredi 15 : prière au Sacré Cœur  
Dimanche 17 : August Nahal 

Pour Notre-Dame des Récollets 
Dimanche 10 à 18 h : pour les paroissiens 
Dimanche 17 à 18h : pour les paroissiens 

POUR ENSIVAL.  

Messes à Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 10/10 à 9h30 : Messe pour Mme 

Julienne CREMER (6252) 

Dimanche 17/10 à 9h30 : Messe pour Mr Jean 

PITON (Anniv le 12/10/1929) et famille ; 

et pour Mme Andrée GASPAR-LETESSON 

(13e anniversaire ce 19/10) et ses filles Manuela et 

Véronique 

 

 

Collectes à Ensival : 

Dimanche 17/10 : Pour l’Entraide paroissiale. 

Dimanche 24/10 : Pour les missions 

Résultats des collectes du mois  

de septembre 

Dimanche 05/09 : Pour les besoins de notre 

église : 61,00 € 

Dimanche 19/09 : Pour l’entraide paroissiale : 

25,00 €  
Merci pour votre participation. 

Les intentions de messe à Ensival 

S’adresser à Lionel LIBERT (0474/382182 

après 17h00)  

Merci aux paroissiens d’Avernas-le-

Bauduin (Hannut) 

Un tout grand merci aux paroissiens 

d’Avernas-le-Bauduin qui, à l’initiative du 

diacre Émile Bronne (ordonné en même temps 

que Francis Dawant) nous ont remis la somme 

de 300 € pour les sinistrés d’Ensival. Il est bien 

entendu que nous ferons en sorte que cette aide 

aille directement aux sinistrés qui en ont le plus 

besoin. C’est très encourageant de vivre cette 

solidarité fraternelle. Encore mercis, mercis, 

mercis. 

Prier avec le Saint-Père – Octobre 2021 

Prions pour que chaque baptisé soit impliqué 

dans l’évangélisation, disponible pour la 

mission, à travers un témoignage de vie ayant 

le goût de l’Evangile. 
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LE MASQUE ?... PAS LE MASQUE ? 
«À dater du 1er octobre, le port du masque 
buccal ne sera plus obligatoire lors des 
célébrations religieuses, sauf à Bruxelles » 
… disait le premier communiqué des évêques 
de Belgique…  
Aussitôt l’info diffusée, on arrête tout.. 
RECTIFICATIF ET CONTRORDRE : stop !  
on ne l’enlève plus.. sauf dans la partie 
germanophone du pays.!  
Comme le disait très justement quelqu’un 
dont je n’hésite pas à « piquer » la formule : 
Sur le métier, cent fois remettez votre ouvrage,  
et sur votre nez votre masque ! 
Confusions, confusions … confusions et 
embrouillaminis … À quand la fin de toutes ces 
péripéties ??           Comprenne qui pourra !!   
Notre pauvre vicaire général, le chanoine de 

Beukelaer a dû s’en arracher les cheveux !! Il 

doit immédiatement transmettre l’info ‘plus 

de masque’.. pour de suite après transmettre 

tout son contraire :  

Par mesure de sécurité, le gouvernement wallon a 

décidé de prolonger l'obligation de porter le 

masque dans tous les lieux de culte.    

Et notre brave chanoine de conclure : « Je vous 

présente mes excuses pour ce cafouillage.   

 Il est le signe que nous ne sommes pas sortis de la 

crise sanitaire et que chaque entité politique du 

pays, fédérale comme fédérée, cherche à appliquer 

les mesures les plus adaptées à la situation 

locale. »         Pour toute question : 

vicarat.general@evechedeliege.be         

 
PAROISSES St-Joseph, St-Remacle, SS-Antoine 

et-Hubert, N-D des Récollets, Petit-Rechain, 

Lambermont, Ensival, Dolhain, Goé, Bilstain, 

Hèvremont, Limbourg 

 
Vous souhaitez que votre enfant fasse sa 
première communion, sa Profession de Foi et 
sa Confirmation en 2022. 
Votre enfant le souhaite-t-il aussi ? 
Nous voulons partager vos idées et espérons 
construire avec vous un projet pour nous 
préparer ensemble à ce grand événement. 
Sur un plan pratique quels sont les enfants 
concernés ?  
Pour la Première Communion :  
Les enfants nés en 2015 (1e primaire) et 
qui feront leur 1e communion en 2023 et 
nés en 2014 (2e primaire) et qui feront leur 
1e communion en 2022  
À la demande de notre évêque, Jean-Pierre 
DELVILLE, la catéchèse préparatoire à l’entrée en 
Communion se vivra désormais en 18 mois 

Pour la Profession de Foi et la Confirmation 
En principe, les enfants nés en 2010  
(6e primaire)  
À quoi ces jeunes vont-ils se préparer ? Ils se 
prépareront à faire leur profession de foi et leur 
confirmation en 2022. 
 

Où et quand inscrire mon enfant ?            
Des séances d’inscription sont organisées 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. 

° Secrétariat Lambermont rue St Bernard, 59 :   

ma 12/10 de 10h-12h ; me 13/10 : 16h-18h30 ; 

sa 16/10 :  9h-12h ; ma 19/10 10h-12h 

° Église St Joseph, rue Paul Janson à Verviers  

je 14/10 : 16h30-18h ; ma 19/10 : 16h-18h 

° Église de Bilstain : me 20/10 16h-18h30 ;  

ma 26/10 : 16h-18h 

° Presbytère de Goé, 1 rue de l’Église : 

je 21/10 : 15h-17h ; sa 23/10 : 9h-12h 

° Presbytère de Limbourg, place St Georges : 

me 27/10 : 16h30-18h ; je 28/10 :15h-17h ;  

sa 30/10 : 9h-12h 

° Salle paroissiale d’Ensival, rue Grand’Ville 41, 

1e étage : me 3/11: 16h30-18h ;  je 4 : 15h-17h 

Pour prendre rendez-vous, contactez 
Martine Caucheteux au 0472 590958. 
Petit rappel : Pour se préparer à la première 
communion, profession de foi et à la 
confirmation, votre enfant doit suivre le cours 
de religion catholique à l’école                                                                                           
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AU FIL DES JOURS EN OCTOBRE 
 
• vendredi 8 octobre de 20h à 21h à l’église  
St Antoine : Le Monastère invisible lance une 
petite invitation à une soirée d’intercession à 
Sainte Thérèse de Lisieux. 

 
Il y aura des prières, des témoignages et une 
pluie de grâce.. comme le disait la « petite 
Thérèse ».. je passerai mon ciel à faire du 
bien sur la terre. Vous verrez, ce sera comme 
une pluie de roses »  

 
• Jusqu’ au mercredi 13 octobre : accès libre de 
9h à 18h (dimanche 10 inclus) à l’église du 
Séminaire épiscopal, 40 rue des Prémontrés  Liège  

Foire aux Livres d’Occasion 

 

Chaque année début octobre, c’est la foire aux 
livres. Cette manifestation vous offre 
l’opportunité d’acquérir un grand panel de 
livres à très bas prix. On y trouve tout genre 
d’ouvrages, pour les petits comme pour les 
grands. Une petite extension y est réservée à 
la brocante. Cette année est un peu 
particulière, tout sera fait pour mettre en 
œuvre le nécessaire pour que chacun puisse 
faire sa visite dans les meilleures conditions. 
Comme il n’y a plus de distributeur d’argent 
dans les environs immédiats, prévoir de 
l’argent liquide. 
 
• mercredi 13 octobre 2021 à 19h30 à l'école 
Saint Remacle, rue Hombiet n°1 Verviers. 
Les Équipes Populaires de Verviers vous 
invitent à la rencontre d'une délégation du 

peuple Kichwa de Sarayaku (en Equateur)  

 

 

Après la présentation des descendants du 
Jaguar et de leur combat contre les 
compagnies pétrolières via un court métrage, 
la soirée sera ouverte aux échanges et 
témoignages autour des inondations dont 
Sarayaku a également souffert en 2019 et de 
la lutte pour le climat, essentielle tant au 
nord qu'au sud. 
Pour plus d'informations : 0476/73.10.21 
(Shan Hsia) 
 

• Jeudi 14 octobre à partir de 19h à l’église  
Saint-Vincent à Liège : MESSE DES JEUNES  

« Liège Ardent »  

Après des mois sans se voir... Il est ENFIN 
temps de se retrouver pour vivre une soirée 
sous le signe du partage, de la prière, et 

surtout de l'Amour de Dieu  
Au programme : louange, eucharistie, 
adoration, réconciliation, temps convivial...  
et plus encore ! Venez découvrir par vous-
mêmes ! Messe à 19h  suivie dès 20h d’une 
soirée NIGHTFIVER ! 
Plus d’infos ? contactez le SDJ 
secretariat@sdjliege.be ou 0471/ 25 14 52 
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• Jeudi 14  octobre à 18h à la cathédrale de 
Liège dans le cadre de l’action  
Temps pour la Création 

 
Le Vicariat Évangile et Vie, Entraide & 
Fraternité et Chrétiens en Transition vous 
invitent à la conférence de François 
GEMENNE : De la COP21 à la COP26 
La Belgique et le monde à l’heure de 
l’écologie politique 

 
François GEMENNE, spécialiste de la 
géopolitique de l’environnement et des 
migrations, membre du GIEC et du FNRS nous 
parlera des enjeux politiques liés au climat et à 
la transition écologique et solidaire. Soirée 
animée par Hugues DORZÉE, rédacteur en 
chef du magazine « IMAGINE Demain Le 
Monde » Avec la présence des jeunes de 
Youth for climate Liège Génération Laudato Si 
– Liège  
Entrée Libre  -     Infos  : 04 230 31 66 
ecologie.integrale@evechedeliege.be     
                                                                                        

• Samedi 16 octobre à 19h00 à l’église Saint-
Antoine Pont du Chêne à Verviers :  Concert 
Éliane REYES organisé par le Rotary au profit 
des victimes des inondations 
De la musique classique pour venir en aide 
aux jeunes sinistrés 
La grande pianiste Eliane Reyes en concert 

dans sa ville natale. 

 
 

À l'occasion du 85e anniversaire de sa 

création, le Rotary Club Verviers présente un 

concert exceptionnel de notre concitoyenne 

Concert suivi d’un repas en la salle de 

l’Harmonie   Concert seul : 20 € 

                       Concert avec repas : 60 €  

                      (boissons non comprises) 

Réservation par mail : 

nathalie.cornet@cornet-mockel.be 

Paiement sur le compte :  

BE32 2480 0242 2202  du Rotary Verviers 

Le paiement fait office de réservation 

ATTENTION : le numéro de compte 

communiqué sur le précédent feuillet n’étant 

pas le bon – celui-ci est le seul valable 

• week end du 23 et 24 octobre :  

Collecte pour le soutien aux missions. 

La collecte de ce dimanche des Missions est 

faite en faveur de MISSIO, l’organisme de 

l’Eglise qui s’occupe de financer les Églises des 

pays du Sud et leurs projets missionnaires. 

L’annonce de l’Evangile doit en effet être 

promue partout dans le monde, afin de 

communiquer la foi et de diffuser l’amour, 

dont le monde a tant besoin. Au nom des 

jeunes Églises, merci d’avance pour votre 

générosité. Vous pouvez aussi verser sur le 

compte BE93 3631 4768 5267 de l’asbl Evêché 

de Liège avec la communication « Collecte 

prescrite dimanche des Missions ».  

Intentions de l’apostolat de la prière en 

octobre : Prions pour que chaque baptisé soit 

impliqué dans l’évangélisation, disponible 

pour la mission, à travers un témoignage de 

vie ayant le goût de l’Évangile. 

• Jeudi 28  octobre de 9 à 15 heures Au Foyer 
de Charité de Spa-Nivezé 
Les Journées pour Dieu, avec l’encyclique 
Fratelli tutti par le père J-Marc de Terwangne 
 

 
Inscription : 087/79.30.90 ou 
inscriptionfoyerspa@gmail.com 
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• samedi 30 octobre à 20 h, Le conseil de 
fabrique et les paroissiens de Saint-Laurent 
d'Andrimont vous invitent à un concert en 
leur église 

 
Ce concert est organisé à la suite de la 
restauration des orgues. Les travaux ont été 
effectués par la manufacture d’orgue 
Schumacher d’Eupen, grâce à l’intervention 
financière de la commune de Dison 
Au programme, le Chant, le Hautbois 
 et l’Orgue avec  Stephan Junker – 
 Armand Rahier - Patrick Wilwerth 

 

• Du 25 octobre au 2 novembre  

Cette année Prions en Église propose durant 

le temps de la Toussaint, une neuvaine : 

 un chemin de 9 jours pour dire « à Dieu »  

à nos défunts.. Disponible gratuitement sur 

inscription, ce parcours nous invite à 

renouveler notre espérance.   Inscription : 

https://www.prionseneglise.fr/inscription-

toussaint#inscriptionparcourstoussaint 

 

*Le pèlerinage diocésain à Taizé aura lieu 

cette année (du 1 au 5 novembre) Les 

inscriptions sont déjà ouvertes  - Infos et 

inscriptions : secretariat@sdjliege.be – tel : 

0471 25 14 62 ou 04/229 79 37  - PAF : 150 €                                                                       

 

Quelques nouvelles de nos églises… 
les travaux évoluent… de façons diverses 
 
À Saint Remacle :  
La première phase du nettoyage touche à sa 
fin : toute la surface est nettoyée, toutes les 
boiseries et les podiums ont été nettoyés et 
traités contre les moisissures. 
La firme de nettoyage va maintenant 
s’attaquer aux bouches du chauffage : de la 
spéléo ! 
Des firmes de chauffages sont passées pour 
remettre devis… 
Pas encore de nouvelles de l’expert pour le 
pavement qui se défonce à plusieurs 
endroits… 
Sur les photos ci-contre : les confessionnaux 
démontés.  
 
À St Lambert : rien à signaler… la Ville ne fait 
RIEN ! ! ! 
 
Au Carrefour : le service social fonctionne 
normalement… 
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In memoriam… 
 

Beaucoup d’hommages ont été rendus lors du 

décès et des funérailles de Mgr Jousten..  

Voici, un bel hommage de l’abbé Emil Piront, 

vicaire épiscopal pour la région germanophone 

(publié dans le journal Dimanche) 

                                                               
Monseigneur Aloys Jousten : un vrai pasteur en 

chemin 

Rendre hommage à l’évêque émérite Aloys 
Jousten dans ces pages diocésaines, c’est pour moi 
comme la quadrature du cercle : qu’est-ce qui est 
vraiment important dans la vie d’une personne ? 
Dans le ministère d’un prêtre et d’un évêque ? 
Dans la vie de foi de celui qui nous a été donné en 
2001 comme Pasteur de l’Église de Dieu qui est à 
Liège ?  
Dans de nombreux messages à l’occasion du décès 
de Mgr Jousten, bien des gens ont exprimé leur 
émotion, leurs condoléances, mais aussi leur 
gratitude. Aloys Jousten a voulu marche avec le 
peuple de Dieu et ainsi vivre, annoncer et célébrer 
l’évangile. C’est ainsi qu’il l’exprime lui-même dans 
sa lettre pastorale de 2007.                                                                                 
 

Il y a mis en évidence trois domaines qui se 

complètent comme un triptyque : 

1. En Église, grandir dans la foi du Christ 

2. Vivre l’écoute et la solidarité avec nos 

contemporains 

3. Vivre la fraternité entre baptisés 

À la relecture de cette lettre pastorale, au regard 

des expériences et à l’écoute des différents 

témoignages de vie, ces volets m’apparaissent 

comme les points cardinaux du ministère épiscopal 

d’Aloys Jousten. 

 

MERCI ! 

Cher Monseigneur, avec tant de personnes, nous 

voulons simplement vous dire ‘merci’. 

Nous voulons remercier Dieu pour le cadeau que 

vous avez été et que vous resterez pour nous. 

Puisse le Seigneur achever ce qu’il a commencé en 

vous et à travers vous. 

Enfin, je voudrais laisser le dernier mot à Mgr 

Jousten lui-même. Dans sa lettre de 2007, il écrit :  

« À la fin de cette lettre, je voudrais vous dire, 

chers frères et sœurs, avec l’Apôtre Paul, que 

notre lettre, c’est vous.  Cette lettre, écrit Paul aux 

chrétiens de Corinthe, écrite dans nos cœurs, 

connue et lue par tous les hommes. De toute 

évidence, vous êtes une lettre du Christ, confiée à 

notre ministère, écrite non avec de l’encre, mais 

avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de 

pierre, mais sur des tables de chair, sur vos 

cœurs » (2 CO 3, 2-3) 

                                      Emil Piront 

Marc Truyens que nous avons eu le 
plaisir de revoir chez nous le 4/9 lors de 
la célébration à St Joseph, nous adresse 
une requête un peu spéciale pour un cas 
dont il nous avait parlé lors de son 
témoignage 
 
« L’avenir de Charles… » 

« À l’hôpital de Mangembo, j’ai rencontré 
Charles, orphelin de père et de mère, 
accompagné par une tante un peu éloignée, 
que je connais. Il a terminé ses études 
secondaires et réussi, au collège de 
Mangembo.   
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Au mois de mai, le jeune Charles recevait un 
traitement pour le diabète. Cette maladie 
comme les autres maladies chroniques est 
difficile à soigner en brousse sans un minimum 
de moyens financiers. Je ne peux pas faire 
grand-chose face à tous ces cas mais j’ai 
décidé de prendre en charge Charles parce 
qu’il pourrait trouver du travail et se payer son 
insuline lui-même dans l’avenir. Il est évident 
que c’est plus facile pour nous, vu notre 
pouvoir d’achat, de payer des insulines.  
Je fais appel à toutes les bonnes volontés qui 
seraient sensibles au cas de Charles. 
Je propose à 12 personnes de prendre 
chacune un mois en charge: 25 €. Pour ainsi 
couvrir l’année 2021-2022, soit 25 €x12 = 
300€, et lui donner le temps de trouver du 
travail. 
IL SUFFIT DE VERSER 25 € sur le compte belge 

de Marc Truyens : BE51 0631 0863 3062 + 

communication «pour Charles» 

Je peux compter sur vous ?  

Un grand MERCI d’avance !              MARC 

 
 

Pédocriminalité dans l’Église  
Abus sexuels dans l’Eglise française  
Ce n’est pas un sujet qu’il est agréable de 
traiter, loin de là et c’est aussi une mission 
difficile, mais se taire n’a jamais rien résolu 
non plus 
 
L’Église va devoir se remettre en cause 
La Commission Indépendante sur les abus 
sexuels dans l’Église (CIASE) a remis, mardi 5 
octobre à Paris, son rapport sur les violences 
sexuelles sur mineurs commises au sein de 
l’Église en France. 
 

 
Le « rapport Sauvé », document de près de 
500 pages fait état de de 330.000 mineurs 
abusés dans les contextes ecclésiaux dont  
216 000 victimes d’abus commis par une 
personne consacrée (prêtre, religieux, diacre 
ou religieuse) Et si l’on ajoute les personnes 
agressées par des laïcs travaillant dans des 
institutions de l’Église (enseignants, 
surveillants, cadres de mouvements de 
jeunesse…), le nombre grimpe à 330.000 en 
France depuis 1950. 
 

Le pape François a exprimé son 
immense chagrin face à cette 
effroyable réalité 

Au cours de l’audience générale de ce mardi 6 

octobre, le Pape est revenu sur la publication, ce 

mardi 5 octobre, du retentissant rapport de 

la CIASE sur les abus sexuels sur mineurs 

commis dans l’Église de France. 

La présentation du rapport de la CIASE a été 
suivie avec attention au Vatican, notamment 
au sein de la Commission pontificale pour la 
protection des mineurs, où le sérieux de 
l’enquête et la méthodologie employée ont 
été très appréciés. Le Pape François lui-
même a réagi par un communiqué publié 
mardi en début d’après-midi par la Salle de 
Presse du Saint-Siège. 
Comme les évêques de France en visite ad 
limina la semaine dernière l’avaient souhaité, 
il s’est également exprimé sur le sujet par une 
prise de parole adressée aux pèlerins de 
langue française, lors de l’audience générale 
en Salle Paul VI.                                                                                        
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Marc Truyens 
abbemarctruyens@gmail.com  
https://mangembo.info 
www.facebook.com/marc.truyens.56 
00 243 89 21 90 111 
adresse postale: Procure des missions 
B. P. 1800 KIN 1   RDC 
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« Hier, la Conférence épiscopale et la 
Conférence des religieux et des religieuses de 
France ont reçu le rapport de la Commission 
indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Église, chargée d’évaluer l’ampleur du 
phénomène des agressions et des violences 
sexuelles commises sur les mineurs à partir 
 de 1950. Malheureusement, le nombre en est 
considérable », a déclaré l’évêque de Rome. 
Compassion pour les victimes 
« Je désire exprimer aux victimes ma tristesse 
et ma douleur pour les traumatismes qu’elles 
ont subis et notre honte, ma honte, pour la 
trop longue incapacité de l’Eglise à les mettre 
au centre de ses préoccupations, et je les 
assure de ma prière », a insisté le Pape 
François avant d’asséner avec gravité: « Je prie 
et nous prions ensemble: à toi Seigneur la 
gloire, à nous la honte. C’est le temps de la 
honte. » « J’encourage les évêques et les 
supérieurs religieux à continuer à faire des 
efforts afin que de semblables drames ne se 
reproduisent pas. J’exprime aux prêtres de 
France ma proximité et mon soutien paternel 
devant cette épreuve, qui est dure mais 
salutaire, et j’invite les catholiques français à 
assumer leur responsabilité pour garantir que 
l’Église soit une maison sûre pour tous », a 
conclu le Saint-Père. Depuis le début de son 
pontificat, le Pape François a multiplié les 
initiatives dans la lutte contre les abus sexuels 
sur mineurs, notamment à la suite du sommet 
des présidents de conférence épiscopale en 
février 2019 à Rome.                                
                                                 Vatican News 

Témoignages 
Des victimes témoignent pour que l’Eglise 

«prenne conscience» 

C’est un océan de douleur. De traumatismes 

parfois longtemps refoulés, dont certains ont 

pu s’exprimer devant la commission (Ciase). 

Depuis 2019, celle-ci a été contactée par 

environ 3 500 victimes d’abus sexuels.  

 

L’Église américaine, secouée elle aussi, avait 

officiellement reconnu la culpabilité de certains 

de ses membres et demandé pardon aux 

victimes après de longues années de silence et 

d’enquête houleuse. 

 
L’Église catholique belge se veut plus 
transparente  

Il y a plusieurs années l’Église de Belgique 
avait aussi été secouée par de telles affaires, 
révélées au grand jour principalement depuis 
l’affaire de Van Geluwe à Bruges.  
Désormais tous les cas sont examinés 
scrupuleusement et portés au tribunal pour 
être jugés comme délits : 1.181 
communications ont été introduites depuis 
2012 auprès du Centre d’arbitrage et des 
points de contacts au sein de l’Église. 
1.181. C’est le nombre de personnes ayant 
introduit une plainte pour abus sexuels dans 
l’Église auprès des points de contact ecclésiaux 
et du Centre d’arbitrage. Alors qu’en France la 
Commission sur la pédocriminalité dans 
l’Église catholique a rendu son rapport, des 
mesures de réparation pour les infractions                                                                                        

prescrites ont été mises en place en Belgique à 
la demande de la Commission parlementaire 
spéciale. 
 
Les réactions sont nombreuses parmi les 
catholiques pratiquants, chez nous….  
Tous les témoignages reçus vont dans le même 
sens et tous se disent « profondément ébranlés » 
Un témoignage parmi d’autres : « En ce qui me 
concerne, je suis en colère et dans une immense 
tristesse. Y a-t-il plus grave dans cette trahison du 
message du Christ que ces horreurs touchant à la 
vie de tant d’enfants brisés aussi dans leurs vies au 
fil des années ? J’attends un signal de la part de 
notre clergé, qui comme le pape a osé dire 
l’immensité de sa détresse et de demande de 
pardon. Et notre « base » dans les communautés, 
va-t-elle avoir le courage, et l’audace, pour se faire 
entendre .. (..) Si rien n’est fait, les personnes en 
recherche de sens dans leur vie ne vont guère être 
attirés par ces chrétiens du « silence » (…) Je pense 
aussi aux prêtres, tous ceux qui sont droits dans 
leur vie et fidèle à leur mission, eux aussi sont 
victimes toutes désignées à la vindicte de ceux qui 
ont vite fait l’amalgame » 
 
 
Dans notre diocèse, un homme  - le vicaire général 
Éric de Beukelaer - s’exprime d’une manière nette 
sur le sujet et je ne saurais que trop conseiller 
d’aller visiter sa page Facebook. Vous y trouverez 
de nombreuses publications sur le sujet via le lien : 
https://www.facebook.com/search/top?q=eric%
20de%20beukelaer 
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Première lecture du livre de la Sagesse  

                                   (Sg 7, 7-11) 
 

J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai 

supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en 
moi. Je l’ai préférée aux trônes et aux 
sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la 

richesse je ne l’ai pas comparée à la pierre la 
plus précieuse ; tout l’or du monde auprès 
d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face 

d’elle, l’argent sera regardé comme de la 
boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai 
aimée ; je l’ai choisie de préférence à la 

lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. 
Tous les biens me sont venus avec elle et, par 
ses mains, une richesse incalculable. 

 
Psaume 89  

Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : 

nous serons dans la joie. 
 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la 
joie et les chants. 

Rends-nous en joies tes jours de 
châtiment 
et les années où nous connaissions le 

malheur. 
 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta 

splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur 
notre Dieu ! 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 
 

Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux 
(He 4, 12-13) 

 

Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, 
énergique et plus coupante qu’une épée à 
deux tranchants ; elle va jusqu’au point de 
partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et 

des moelles ; elle juge des intentions et des 
pensées du cœur. Pas une créature n’échappe 
à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à 

son regard ; nous aurons à lui rendre des 
comptes. 

 

Évangile  
 
Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres de 

cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia. 
 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint 
Marc (Mc 10, 17-27) 

 

En ce temps-là, Jésus se mettait en route 
quand un homme accourut 
et, tombant à ses genoux, lui demanda : 

« Bon Maître, que dois-je faire 
pour avoir la vie éternelle en héritage ? » 
Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? 

Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu 
connais les commandements : 
Ne commets pas de meurtre, ne commets pas 
d’adultère, 

ne commets pas de vol, ne porte pas de faux 
témoignage, ne fais de tort à personne, 
honore ton père et ta mère. » 
L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai 

observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son 
regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une 
seule chose te manque : va, vends ce que tu 

as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un 
trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, 
à ces mots, devint sombre et s’en alla tout 

triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus 
regarda autour de lui et dit à ses disciples : 
« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent 
des richesses d’entrer dans le royaume de 

Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces 
paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : 
« Mes enfants, comme il est difficile d’entrer 

dans le royaume de Dieu ! 
Il est plus facile à un chameau de passer par 
le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer 

dans le royaume de Dieu. » 
De plus en plus déconcertés, les disciples se 
demandaient entre eux : 

« Mais alors, qui peut être sauvé ? »  
Jésus les regarde et dit: 
« Pour les hommes, c’est impossible, mais pas 

pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » 
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Le plus précieux des trésors 
 
Les quatre lectures portent sur la thématique 
de la sagesse. Celle-ci est, à la fois, recherche 
de bonheur et exigence de discernement liées 
à notre condition mortelle. Jésus propose une 
sagesse paradoxale qui passe par la 
générosité envers les pauvres 
 
Première lecture (Sagesse) 
 
Neuf siècles après le règne de Salomon, un juif 
alexandrin écrit – en grec – une livre intitulé 
« Sagesse » ou encore « Sagesse du pseudo-
Salomon ». Dans certains chapitres, l’auteur 
livre un traité remarquable sur la sagesse, et 
prête à Salomon une quête passionnée de 
celle-ci. Il réinterprète notamment les textes 
des livres des Rois, et en particulier, le fameux 
songe à Gabaon (1 R 3, 4-13) qui aboutit au 
don divin d’une sagesse exceptionnelle au 
grand Roi, représenté abondamment par le 
« je » . Dans ce passage, l’initiative ne vient 
pas d’un songe, ni même de Dieu 
explicitement, mais d’une prière ardente du 
roi, et d’un discernement éclairé sur une 
sagesse qui dépasse tous les biens que l’on 
peut désirer. 
 
Psaume 89 : 
 
Ce psaume est, en réponse à la première 
lecture, sans doute un bon choix. Or ici, c’est 
toute une communauté qui, après avoir 
exposé la distance infinie entre l’éternité de 

Dieu et le caractère éphémère de la vie divine, 
prie Dieu pour apprendre « la vraie mesure de 
nos jours » et pour que leurs cœurs pénètrent 
la sagesse . 
Si le psaume hébreu est antérieur au livre de la 
Sagesse, il annonce, lui aussi, un désir et une 
estime de la Sagesse qui s’y compare 
avantageusement. Le psalmiste recherche en 
effet, l’amour de Dieu, la joie, l’admiration des 
œuvres divines, la douceur du Seigneur, notre 
Dieu, et la consolidation de l’ouvrage de nos 
mains. 
 
Deuxième lecture (lettre aux Hébreux) 
 
L’auteur, dont l’identité est très discutée, est 
toutefois reconnu comme appartenant à un 
milieu alexandrin. Il y a des correspondances 
verbales importantes : dans ce bref extrait, on 
pourrait facilement substituer « sagesse de 
Dieu » à l’expression « parole de Dieu ». 
Tout ce qui est dit conviendrait parfaitement 
aux qualités de la sagesse vivante, au point de 
partage de l’âme et de l’esprit, juge des 
intentions et des pensées du cœur. 
Au début de sa lettre, l’auteur avait qualifié le 
fil de rayonnement de la gloire de Dieu, et 
d’expression parfaite de son être.  
L’évangile du Christ est la Sagesse suprême et 
trésor à cultiver 
 
Évangile selon saint Marc (10, 17-30)  
L’homme était riche et il avait déjà un bon 
bagage d’expérience et, pourrait-on dire, de 
sagesse, puisqu’il s’adresse à Jésus comme au 

« Bon Maître », et lui pose une question des 
plus pertinentes. Il dit d’ailleurs, s’être 
appliqué à la sagesse proclamée par Moïse  
au Sinaï.  
Le regard de Jésus (il l’aima) n’est pas un 
mince compliment. Sauf que Jésus lui propose 
une sagesse supérieure et paradoxale, celle de 
vendre ses biens et d’en donner la valeur aux 
pauvres. C’était trop demander à cet homme, 
et les disciples eux-mêmes demeurent 
sceptiques. Jésus leur demande quasiment 
l’impossible, mais il les assure que les 
renoncements et les persécutions ‘à cause de 
lui et de l’évangile’ leur vaudront le centuple 
et la vie à venir 
 

 
Il est plus facile à un chameau de passer par 
le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer 
dans le royaume de Dieu.  
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Le chameau et le trou d’une 
aiguille 
 

«Il est plus facile à un chameau 
de passer par le trou d’une 
aiguille qu’à un riche d’entrer 
dans le royaume de Dieu»  

 

Telle est la réponse de Jésus au jeune 
homme riche venu lui demander ce qu’il 
devait faire pour avoir la vie éternelle. 
Comment comprendre cette déclaration ? 

Il y a tout d’abord une interprétation 
littérale, selon laquelle Jésus voulait 
simplement dire qu’il est impossible à un 
riche d’entrer dans le royaume de Dieu. 
Bien que nous ne puissions pas totalement 
exclure cette interprétation, il faut bien 
admettre qu’elle pose problème.  
En effet, ce n’est pas le fait d’être riche ou 
pauvre qui détermine l’accès au royaume, 
mais la manière dont on se sert de ses 
biens. 

Les connaisseurs du monde oriental 
suggèrent quant à eux, qu’il existait à 
Jérusalem, une porte appelée « Trou de 
l’Aiguille ».  
Alors que les autres portes de la ville 
étaient fermées au coucher du soleil,  
celle-ci restait ouverte plus longtemps, 
permettant ainsi aux retardataires de 
regagner tout de même leur domicile. 
Pour y faire passer un chameau, il fallait le 
faire se baisser et le défaire de toutes ses 
charges, ce qui rendait l’exercice 
particulièrement délicat. 
Malheureusement, il n’a été trouvé aucune 
trace archéologique d’une telle porte à 
Jérusalem.  
 
 

De plus, le texte évangélique utilise 
l’expression « trou d’une aiguille »  
et non pas « trou de l’aiguille ».  
Aussi, cette explication bien 
qu’intéressante ne semble pas vraiment 
convaincante. 
Enfin, les spécialistes de la langue 
grecque, langue dans laquelle fut rédigé  
ce passage, prétendent qu’il y a eu une 
confusion entre deux mots 
grecs :  καμηλον (camelon) qui signifie 
chameau et καμιλον (camilon) que l’on 
traduit par corde.  
Une seule voyelle distingue ces deux mots 
et pourtant la différence est de taille.  
Car en effet, si l’image du chameau 
suggère l’impossibilité, celle de la corde 
insiste plutôt sur la difficulté !  
N’est-il pas vrai que la richesse – 
considérée comme une bénédiction dans 
l’Ancien Testament - aveugle souvent 
l’homme et rend sa conversion plus 
difficile ?  
Ainsi, selon cette explication, Jésus ne 
vient pas, dans ce passage condamner la 
richesse, mais inviter à se libérer de tout 
ce qui risquerait de freiner l’élan de celle 
ou de celui qui marche vers le Royaume. 
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