
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCES 
2e dimanche d’AVENT année C 

Samedi 4 et dimanche 5 décembre 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 

~ Hélène Dessoye veuve de Clément (dit 
Henri) Hurard, décédée le 29/11 à l’âge de 91 
ans – Funérailles le samedi 4/12 à Notre-Dame 
de l’Assomption à Ensival 
 
Intentions des messes  
À SAINT-JOSEPH : 
 
Sa 4/12 à 17 h15 : Georges Lemaître; Georges 
Beckers; Mariette Boxho; André Walravens et 
famille  
Mer 8 à 18h30 : messe fondée n°13 
Sa 11 à 17 h15 : défunts des familles Nols-
Lechanteur et Lemaître-Dehottay  
 

À SAINT-ANTOINE : 
                     Pour St Antoine 
 
Dimanche 5 à 11 h : Robert Crickboom 
Jeudi 9/12 :  16 h 30 : chapelet - 17 h 30 : 
adoration 18 h : pour la paroisse 
Vendredi 10 : prière avec le mouv. du Sacré Cœur  
Dimanche 12 à 11 h : Albert Grondal               
 

Pour Notre-Dame des Récollets 
 
Dimanche 5/12 à 18h : Robert Hendricks et sa 
famille ; pour le repos de l'âme de Myriam 
Gilliquet 
Dimanche 12 à 18 h : Mr Paul Rotheudt ; pour le 

repos de l'âme de Myriam Gilliquet 

 
 

POUR ENSIVAL.  

Messes à Notre-Dame de l’Assomption 

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

En remerciement à Sainte Rita 

Dimanche 12/12 à 9h30 : 3e dim de l’Avent C 

pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les 

époux DEVIGNE-RAPHAY, les époux 

KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN  

 

 
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, port du masque couvrant le nez et 
la bouche, ainsi que la désinfection obligatoire 
des mains. Le Covid Safe Ticket (CST) ne sera 
pas d'application pour les célébrations. 
 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,  le Covid Safe Ticket (CST) et le 
port du masque, seront obligatoires  
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L’équipe diocésaine mandatée par notre 
évêque pour assurer chez nous la démarche 
synodale suscitée par le pape François, nous 
demande de communiquer largement la lettre 
ci-après. 
Elle invite les chrétiens du diocèse de Liège à 
se mettre en chemin ensemble (c’est le sens 
du mot synode) pour réfléchir sur notre 
manière de faire Eglise autour de trois mots 
clé : participation, communion et mission. 
Toutes les précisions et informations utiles à 
cette démarche sont consignées dans cette 
lettre et disponibles sur le site  de notre 
diocèse : 
 https://www.evechedeliege.be/synode/    
 
Olivier Windels, Vicaire épiscopal 

Message à toutes et tous les responsables dans la 
pastorale de l’annonce, de la catéchèse, du 
catéchuménat et de la liturgie au diocèse de Liège 
(vicariat Annoncer l’Évangile) 

Le processus synodal, lancé dans tous les diocèses 

du monde, est une occasion magnifique pour 

discerner ensemble comment avancer pour être 

une Église plus synodale. Tout le processus synodal 

vise à favoriser une expérience vécue de 

discernement, de participation et de 

coresponsabilité, où une diversité d’avis et de 

rêves est réunie pour la mission de l'Église dans le 

monde. Les invitations envoyées du Vatican pour 

mobiliser le plus grand nombre de personnes en 

appellent à « renouveler nos mentalités et nos 

structures ecclésiales pour vivre l'appel de Dieu 

pour l'Église au milieu des signes des temps ». On 

nous exhorte à prendre ce temps « pour rêver » et 

« passer du temps avec l'avenir ». Nous sommes 

encouragés à créer un processus local qui inspire 

les gens, « sans exclure personne pour créer une 

vision de l'avenir remplie de la joie de l'Évangile ». 

Le diocèse de Liège ne veut absolument pas rater 

ce rendez-vous et cette opportunité ! 

Au titre des responsabilités que vous occupez dans 

le vaste domaine de la pastorale de l’annonce, du 

catéchuménat, de la catéchèse et de la liturgie au 

diocèse de Liège, vous avez un rôle crucial à jouer 

dans ce processus synodal. Sans l’appui, les 

encouragements, les aides facilitatrices des 

responsables du vicariat « Annoncer l’Évangile »,  

le diocèse (ou du moins une part importante de 

notre diocèse) risque de manquer ce rendez-vous. 

Que vous soyez 

• membre d’une équipe vicariale « Annoncer 

l’Évangile » 

• membre du service diocésain de la 

catéchèse  

• membre du service diocésain de la liturgie 

et des sacrements  

• membre du service diocésain du 

catéchuménat 

• membre d’équipe de la formation 

« Mess’aje » ; 

• membre d’équipes de catéchèse d’adultes 

au plan local ou régional  

• membre d’équipe de catéchèse d’enfants 

et d’ados au plan local 

• accompagnateurs du catéchuménat… 

nous vous invitons à participer à la 

consultation, à susciter des groupes de 

discussions avec et autour de vous. 

 

Concrètement, vous trouvez sur le site web du 

diocèse : 

https://www.evechedeliege.be/synode/   

tout le matériel utile pour se mettre en route, 

à savoir : Un vadémécum destiné aux 

personnes qui pourront animer les groupes de 

discussion. Dans cet outil se trouvent les 

conseils d’animation, la prière du synode, des 

extraits bibliques utiles, un plan proposé pour 

les réunions, les consignes pour synthétiser les 

avis émis et les adresser à l’équipe synodale du 

diocèse de Liège  
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1. Un document destiné à toutes et tous les 

participant(e)s aux discussions, avec la 

prière du synode, les questions à mettre 

en débat, des explications courtes et 

simples sur les finalités de cette 

consultation ; 

2. Le questionnaire complet, avec les 

modalités de recueil des avis et les 

consignes pour le renvoi des réponses de 

votre groupe ; 

3. Une documentation générale, venue du 

Vatican et d’autres diocèses, sur les buts 

globaux du synode, le calendrier… 
 

Si, malgré nos efforts et notre vigilance, il vous 

manquait encore quelques informations ou 

explications, n’hésitez pas à nous écrire par 

email  (synode@evechedeliege.be) ou par écrit  

(« Consultation synodale, espace prémontrés, 40, 

rue des prémontrés, 4000 Liège ») 

Avec tout ce matériel, pensé, rédigé et imprimé de 

sorte qu’il soit aisé à prendre en main et à utiliser, 

les discussions en groupe devraient être une 

chance précieuse de débattre de l’Église de 

demain, de l’Église à construire, elles devraient 

être un plaisir et un enrichissement pour toutes et 

tous les participant(e)s. 

Toutes les réponses doivent parvenir à l’équipe 

synodale du diocèse de Liège AVANT le 19 avril 

2022, date limite. Ensuite, le 6/6/2022, notre 

évêque Mgr Delville convoquera une assemblée 

diocésaine au cours de laquelle la synthèse de tous 

les avis émis sera communiquée. 

Ensemble, tous ensemble, réussissons cette 

consultation synodale au diocèse de Liège. 

Ensemble, tous ensemble, faisons de ces mois un 

temps précieux pour, comme dit le pape, « rêver », 

pour « faire naître l’espérance » d’une « Église 

participative et coresponsable, capable d'apprécier 

sa propre riche variété, qui accueille et embrasse 

tous ceux que nous oublions ou ignorons souvent » 

Pour l’équipe synodale du diocèse de Liège 

(Delphine Mirgaux, Sophie Muselle, Bénita Mutoni, 

Jean-Marc Drieskens, Pierre-Louis François, Jean-

Pierre Leroy, membres de l’équipe synodale 

diocésaine) 

                      Henri Derroitte, coordinateur 

 

Nous allons, dans ce feuillet et les suivants, 
entrer dans la démarche synodale proposée 
à TOUS dans l’Église, quel que soit le lien (plus 
ou moins fort) que nous entretenons avec elle. 
Merci à l’abbé Marcel Villers pour son aide qui 
a permis de rendre plus claire la présentation 
du document préparatoire – parfois ardu - 
destiné à l’Église universelle, en nous suggérant 
quelques questions pour nous faire réfléchir à 
notre vie de chrétien(ne) dans l’Église 

Synode : mettons-nous en route ! (1) 
L’objectif de la démarche tient dans la 
démarche elle-même.  
Synode est un terme grec qui signifie                 
« marcher ensemble ». Le chemin de la 
synodalité est précisément celui que Dieu 
attend de l’Église du troisième millénaire.           
Cet itinéraire, qui s’inscrit dans le sillage de            
l’ ‘aggiornamento’ de l’Église proposé par le 
Concile Vatican II, est un don et un devoir :     
en cheminant ensemble et en réfléchissant 

ensemble sur le parcours accompli, l’Église 
pourra apprendre, de ce dont elle fera 
l’expérience, quels processus peuvent l’aider à 
vivre la communion, à réaliser la participation 
et à s’ouvrir à la mission. Notre « marche 
ensemble » est, de fait, ce qui réalise et 
manifeste le plus la nature de l’Église comme 
Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire. 
Prenons un peu de temps pour réfléchir à ces 
questions et tenter d’y répondre : 
- La communion nous renvoie à notre vécu 
relationnel et fraternel : comment vivons-
nous l’attention mutuelle dans nos 
communautés ? 
- La participation nous renvoie à notre prise 
de responsabilités dans nos communautés :  
comment partageons-nous les responsabilités 
entre prêtres et laïcs, chacun dans le respect 
des compétences de l’autre ? 
- Enfin la mission nous renvoie à notre 
capacité de communiquer la foi : comment 
sommes-nous des témoins actifs de la foi 
chrétienne dans nos milieux de vie ? 

Synode : mettons-nous en route ! (2) 
La conversion synodale est le fruit 

qu’obtiendra la démarche proposée...   
Il s’agit de mettre en route une méthode 

appropriée à l’objectif qui est la conversion ou 

la réforme d’un certain fonctionnement de 

l’Église au niveau de Rome, chaque diocèse, 

chaque paroisse. La démarche proposée 

consiste, non d’abord à produire des textes ou 

des réflexions                                                       (3)                                                         
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mais à vivre, à tous les niveaux de l’Église, un 

processus ecclésial    impliquant la 

participation et l’inclusion de tous, qui offre à 

chacun – en particulier à ceux qui pour 

diverses raisons se trouvent marginalisés – 

l’opportunité de s’exprimer et d’être écoutés 

pour contribuer à l’édification du Peuple de 

Dieu. L’Église tout entière est appelée à 

reconnaître le poids d’une culture imprégnée 

de cléricalisme, héritage de son histoire, et 

avec pour conséquences des formes d’exercice 

de l’autorité sur lesquelles se greffent 

différents types d’abus… (de pouvoir, 

économiques, de conscience, sexuels). 

« Une conversion de l’agir ecclésial sans la 
participation active de toutes les composantes 
du Peuple de Dieu » est impensable : 
demandons ensemble au Seigneur la grâce de 
la conversion. 

 

AU FIL DES JOURS EN DÉCEMBRE  

 

Allumons notre deuxième bougie  
de l’Avent 

* 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  
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, 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, sous la 
direction de Jean-Michel Allepaerts.                                                                      
 

* Vendredi 10 décembre à 16h15

                                                                                                 
Marie-Madeleine Crickboom fera à nouveau 
sonner les cloches du carillon de Notre-Dame 
des Récollets ce 3e vendredi d’Avent avec 
cette fois au programme, des chants sur le 

thème : « Marie, Joseph et l'enfant »     

Voici le programme prévu :  

• Une jeune Pucelle d'après Pierre Dandrieu 
• Het was een Maged uitverkoren - C'était la 

vierge choisie (Flandre) 
• Or dites-nous Marie d'après Pierre 

Dandrieu 
• El Noy de la Mare - Le fils de la Mère 

(Catalogne) 
• Wachet Auf,  BWV 140 JS Bach 
• Joseph est bien marié d'après Claude 

Balbastre 
• Joseph Lieber Joseph Mein (Mainz 1605) 
• El cant dels ocells  - Le chant des 

oiseaux  (Catalogne) Pablo Casals 
• Hoe leit dit Kindeke -  Comment va cet 

enfant ? (Flandre)  
• Venez Divin messie - Laissez paître vos 

bêtes (Bresse)                                            (4) 
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* Vendredi 10 décembre 2021 de 19 à 21h au 

Temple protestant de Hodimont, Rond-point 

rue de la Grappe.  
Deuxième soirée vidéo-partage :                                         

« Des arbres qui marchent »                                               

 
Épisode 5 : Culpabilité, émotions, pardon, 

sur le chemin des chrétiens en transition 

écologique  

Inscription obligatoire et renseignements auprès 

de Heike Sonnen 0486791322  

par mail Heikesoleil@gmail.com  

(ATTENTION: pour ceux et celles présents lors de 

la première présentation: la date a été reportée 

d'une semaine !) 

Le projet « Des Arbres qui marchent » est né d’un 

souhait d’incarner autrement cette vocation du 

groupe. Trouver un nouveau moyen de manifester 

que, dans le concert des voix des femmes et 

hommes de bonne volonté, le christianisme peut 

constituer un véritable apport pour un demain plus 

digne pour tous les humains. C’est ce dont 

témoigne aussi l’encyclique Laudato Si du Pape 

François. L’unité du genre humain, dans toute sa 

diversité, est à la fois une espérance et une 

nécessité vitale, en dépit de la difficulté à la 

réaliser.         Pour en savoir plus: 

https://www.monde-meilleur.be/ 

 

  
Parcours vers une foi adulte  
La Bible, je ne comprends pas bien… 
Pourquoi toute cette violence dans l’Ancien 
Testament ? Pourquoi ces textes étranges, 
comme les récits de création, le déluge ? Quel 
est le lien de l’Ancien Testament avec Jésus ? 
Comment s’y retrouver dans le puzzle de la 
Bible et y voir l’histoire de la foi d’un peuple ? 
Et finalement, peut-on vraiment fonder sa foi 
sur un texte qui nous propose souvent 
un symbolisme d’une autre époque ? 

Aujourd’hui, au XXIe siècle, on peut 
légitimement se poser des questions sur la 
pertinence de la foi chrétienne, quand il 
semble si difficile à notre intelligence de s’y 
accorder. Le choc des cultures, à commencer 
par la culture juive, puis les cultures grecque 
et romaine, pour arriver à notre culture « 
post-moderne », nous rend la tâche ardue. 
Des chrétiens passionnés par l’étude biblique 
et spécialement formés sont prêts à vous aider 
à ouvrir ce grand livre qu’est la Bible. Grâce à 
quelques clés de lecture, ensemble nous 
chercherons à dérouler le fil rouge de l’histoire 
de la foi. 
Comment, à partir de la découverte d’un Dieu 
d’Alliance, un petit groupe de personnes a-t-il 
pu reconnaître en Jésus le fils de Dieu ? Cette 
expérience fondatrice est à l’origine de la 
création de l’Église. 
 

Mess’AJE propose cette démarche. À l’écoute 
des dernières découvertes, des archéologues, 
des exégètes, des théologiens, cette catéchèse 
pour adultes nous montre la cohérence 
biblique des seuils de foi vécus par ceux qui 
nous ont précédés sur le chemin qui mène à 
Dieu. 
Concrètement, Mess’AJE propose un parcours 
original qui marie les échanges, les 
discussions, la prière, l’actualisation, autour 
d’un montage audio-visuel incitant à entrer 
dans le mystère par l’art. 
Intéressé ? Envie d’en savoir plus ? 
Simplement curieux ? 
Venez nous rejoindre lors d’une de nos deux 
séances d’information sur le nouveau 
parcours qui démarrera début 2022 à l’Espace 
Prémontrés (le « Séminaire épiscopal » de 
Liège). Ces séances d’information auront aussi 
lieu à l’Espace Prémontrés, Rue des 
Prémontrés 40, 4000 Liège. 
Au choix : 
* Le lundi 6 décembre 2021 à 18h à la salle 
Mosane au 3e étage 
* Le samedi 11 décembre 2021 à 9h30 à la 
salle Beaurepart au rez-de-chaussée 

Nous serons heureux de vous y rencontrer ! 

Pour toute information complémentaire : 
appelez-nous au 0478 278 360 ! Chantal 
Pirard, présidente de Mess’AJE Belgique 
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* Dimanche 12 décembre à 16 heures 
À l’église du Saint-Sacrement à Liège 
Boulevard d’Avroy, 132  
CONCERT DE NOËL 
Animé par le Choeur polyphonique 
“Praeludium” (sld de Patrick Wilwerth)  
et les étudiants de l’Ensemble “Experientia” 
(Choeur ULiège)  
Armand Rahier (hautbois) et l’Ensemble 
instrumental Darius (violons) se joindront 
aussi aux chœurs et à l’orgue pour faire de ce 
concert un moment de pur plaisir musical  
Au programme:  
Des œuvres de Dietrich Buxtehude, Georg 
Friedrich Haendel, des chants traditionnels 
ukrainiens, hébreux, anglais 
ainsi que des œuvres de Patrick Wilwerth lui-
même 
Entrée : 10€ 
Réservations : 0495/79 80 38 -  
email: patrickwilwerth@icloud.com 
Suivant les règles en vigueur, le Pass 
sanitaire et le masque seront obligatoires. 

 

 
La Lumière pour la Paix arrive en 
Belgique le 12 décembre 

A l’occasion de la prochaine arrivée de 
la « Lumière Pour la Paix » en 
Belgique, Church4You propose toute une 
série d’actions pour les jeunes, pour vivre ce 
temps de Noël dans l’Espérance et tenter de 
répandre Paix et Joie autour de nous. 

Comme chaque année depuis 1985, via les 
associations scoutes et guides du pays, la 
« Lumière de la Paix », appelée également 
« Flamme de Bethléem » est allumée dans la 
grotte de la nativité à Bethléem et partagée en 
relais à travers le monde.  
Les Scouts et les Guides en collaboration 
avec Woogle&Spirit et Church4You vous 
proposent de participer à ce mouvement en 
réalisant une action réelle (toujours dans le 
respect des protocoles en vigueur dans les 
différentes associations), un geste symbolique 
qui sera porteur d’amour et d’espoir en une 
fin d’année une nouvelle fois marquée par 
l’incertitude en raison de la crise sanitaire. 
Une arrivée à suivre en direct sur YouTube 
Elle arrivera en Belgique le 12 décembre au 
soir à Eupen à 17h30 dans l’église Saint-
Joseph d’Eupen (Ville basse) en présence de 
Monseigneur Delville. 
La célébration pourra être suivie en direct live 
sur la page YouTube « Peace Belgium ». 

Restez connecté via la page Facebook dédiée à 
ce projet : 
https://www.facebook.com/Friedenslicht.Lum
iere.pour.la.paix.Vredeslicht.Be 

Toi aussi, fais brûler la flamme ! 

Cette année, vous avez envie de … 
~ diffuser la « flamme de Bethleem  
 ~ participer à une « Belgique illuminée » de 
Lueur de Paix virtuelle 
~ réaliser une des « actions » possibles en 
Belgique pour illuminer ce temps 
Alors rendez-vous sur church4you pour 
découvrir toutes les options qui s’offrent à 

vous ! 

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 
/12 à 17h en l'église St-Paul à Baelen 

 
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                                                                        (6)  
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Refusons la pauvreté !  
Agissons ensemble.  

 

 
« 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  
 

* Le week-end prochain 11 et 12 décembre :  
Collecte du 3e dimanche d’Avent de l’Action 
Vivre Ensemble 
 

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 » 

                                                                                           
 

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…  

Vous pourrez trouver toutes les infos sur la 
Campagne d’Avent de cette année sur : 
https://vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2021-  

Mais aussi, un beau dossier thématique complet 
sur https://vivre-ensemble.be/dossier-thematique-
2021  

  

Et un 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 
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75 ans pour la chapelle de Desnié  
En 2016, les participants à la fête des 70 ans de 
la chapelle Notre-Dame de Banneux à Desnié 
s’étaient fixé rendez-vous pour les 75 ans :  
ce sera  chose faite le mercredi 15 décembre!  
à 17h30 pour ces trois quarts de siècle. 

Au programme de ce mercredi 15 
décembre :  

• 17h30 : rendez-vous à la chapelle 
Notre-Dame de Banneux pour 
une célébration 

• Ensuite, procession avec 
lanternes jusqu’à l’église (chaque 
participant est invité à apporter 
sa propre lanterne) 

• Vers 18h, célébration de la messe 
à l’église de Desnié. 

 

 

 

Souvenirs… 

 
 

 
 
 

 * 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.                                                                                     
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La durée du concert est d'environ 1 heure, et il 
est chanté en 10 langues avec récitation de 
textes                   
 

Entrée gratuite – Mais une urne (boite) 
recueillera votre bienveillante 
participation aux frais   - à votre bon cœur !                  

                                               
 
 
Caddies solidaires 
Du 17 au 19 décembre, récolte de vivres pour 
les personnes précarisées et sinistrées dans les 
grands magasins de Verviers, organisé par 
« Verviers ma Ville solidaire » 
 

  
Malheureusement, la précarité ne recule pas ! 
Cette action « Caddies Solidaires »,vise à 
récolter des vivres non périssables et des 
produits d’hygiène auprès des clients des 
grandes surfaces de Verviers et de Dison, 
pour qu’ils soient distribués aux plus démunis 
de notre ville via le Relais Social Urbain de 
Verviers et son réseau des associations de 
quartier, proches de familles défavorisées  

La solidarité verviétoise est démontrée chaque 
année par plus dix tonnes de vivres et produits 
d’hygiène récoltés dans les grandes surfaces 
participantes. Avec les dons des entreprises, 
des agriculteurs, des écoles, les dons déposés 
au « Chalet de la Solidarité », c’est près de 
vingt-cinq tonnes de produits distribués 
chaque année durant les premières semaines 
qui suivent les fêtes de fin d'année. 
Merci aux grandes surfaces qui soutiennent 
cette action en acceptant la présence de 
bénévoles collecteurs auprès des clients de ces 
magasins : les magasins Delhaize de Verviers 
et Heusy, les magasins Colruyt de Verviers et 
Heusy, le Proxy Delhaize Crescendo Verviers et 
le Proxy Delhaize de Petit-Rechain, l’AD 
Delhaize de Stembert, le Carrefour Market de 
Heusy et l’InterMarché de Dison. 
Dans ces différents magasins, de nombreux 
membres des différents service-clubs de la 
région assurent les permanences durant tout 
le week-end du vendredi 17 au dimanche 19 
décembre prochains. Ils sont épaulés par des 
bénévoles du monde associatif verviétois, 
actifs dans les permanences de distribution 
des vivres aux personnes précarisées. 
Sachez que deux heures de présence à l'entrée 
d'une grande-surface permettent de récolter 
100 kilos de vivres et produits d’hygiène !Tout 
ceci est le fruit de la mobilisation des 
membres de divers clubs verviétois mais aussi 
de citoyens verviétois bénévoles parmi la 
population locale 
Faisons bon accueil aux bénévoles 
merci d’avance pour votre générosité 

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 vous recevez toutes 

les informations pratiques utiles                        
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PAGE DES LECTURES 

  2e dimanche AVENT C – 5-12-2021 

 

Première lecture  

du livre du prophète Baruc (Ba 5, 1-9) 
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de 
misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu 

pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau 
de la justice de Dieu, mets sur ta tête le 
diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va 

déployer ta splendeur partout sous le ciel, car 
Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : 
« Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-

envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! tiens-toi 
sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois 
tes enfants rassemblés du couchant au levant 

par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent 
parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus 
partir à pied, emmenés par les ennemis, et 

Dieu te les ramène, portés en triomphe, 
comme sur un trône royal. 
Car Dieu a décidé que les hautes montagnes 

et les collines éternelles 
seraient abaissées, et que les vallées seraient 
comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin 
qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de 

Dieu. 
Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres 
odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; 

car Dieu conduira Israël dans la joie, à la 
lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa 
justice. 

  
 
 

 
 
 

Psaume 125  

 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour 
nous : nous étions en grande fête ! 

 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 

« Quelles merveilles fait pour eux le 
Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour 
nous : 

nous étions en grande fête ! 
Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 

il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

 
Deuxième lecture de la lettre de saint Paul 
aux Philippiens (Ph 1, 4-6.8-11) 

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie 
pour vous tous, c’est avec joie que je le fais à 
cause de votre communion avec moi, dès le 

premier jour jusqu’à maintenant, pour 
l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, 
celui qui a commencé en vous un si beau 

travail le continuera jusqu’à son achèvement 
au jour où viendra le Christ Jésus. 
Dieu est témoin de ma vive affection pour 

vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. 
Et, dans ma prière, je demande que votre 
amour vous fasse progresser de plus en plus 

dans la pleine connaissance et en toute 

clairvoyance pour discerner ce qui est 

important. Ainsi, serez-vous purs et 
irréprochables pour le jour du Christ, comblés 
du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus 

Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. 
 
Évangile  

 
Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être 

vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. 
 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon 
saint Luc (Lc 3, 1-6) 

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, 
Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, 
Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, 

son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de 
Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands 
prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de 

Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils 
de Zacharie. Il parcourut toute la région du 
Jourdain, en proclamant un baptême de 

conversion pour le pardon des péchés, comme 
il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le 
prophète : Voix de celui qui crie dans le 

désert : Préparez le 
chemin du Seigneur, 
rendez droits ses 

sentiers. Tout ravin 
sera comblé, toute 
montagne et toute 

colline seront 
abaissées ; les 
passages tortueux 

deviendront droits, 
les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout 
être vivant verra le salut de Dieu. 
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Quelques méditations sur les lectures   
 
« Préparez le chemin» 
 
Un temps de consolation et de justice. 
L’Avent est une période de vive attente et de 
préparation à la fête de la naissance de Jésus. 
Nous le reconnaissons comme le Messie et le 
Sauveur de l’humanité. Les lectures nous 
invitent, chacune à sa manière, à la justice et 
à la communion dans l’amour fraternel. 
 
Première lecture (Baruc)    

Le cycle des lectures dominicales ne comprend 

qu’un seul extrait de Baruc : la 6e lecture de la 

veillée pascale. L’extrait d’aujourd’hui devrait nous 

convaincre de lire l’ensemble de ce petit livre 

biblique. Baruc a été le secrétaire et disciple de 

Jérémie en ces temps troublés de l’exil à Babylone. 

Comme son maître et, avec des envolées lyriques 

dignes du grand prophète Isaïe, il livre un puissant 

message de consolation, et de retour en gloire de 

Jérusalem. La ville revêtira la parure de la gloire de 

Dieu, le manteau de la justice, et la splendeur 

partout sous le ciel.  

Psaume 125 : 
Ce psaume évoque lui aussi, le drame de l’exil 
à Babylone et la joie que suscite le retour 
progressif des captifs à Sion. Ce n’est pas un 
hasard si ce retour est qualifié de « merveilles 
que le Seigneur fit pour nous ».                         
La captivité avait été si longue, que le retour 
semblait être seulement un rêve. Mais les rires 

et les cris de joie fusent au cœur de Jérusalem, 
et c’est la fête ! Tous les exilés ne sont pas 
rentrés et la supplication est tout à fait de 
mise. Le retour d’exode illustre parfaitement 
le paradoxe du salut : qui sème dans les 
larmes, moissonne dans la joie 
 
Deuxième lecture (Philippiens) 
De sa prison, Paul confie ses sentiments de 
vive affection et de joie pour la communauté 
de Philippes En Macédoine. Il se réjouit du lien 
de communion qui s’est tissé entre lui et les 
Philippiens. Il garde la certitude que Dieu 
veillera à consolider le si beau travail qu’il 
avait commencé au sein de la communauté. 
Paul ne manque pas non plus de prier Dieu 
pour que l’amour des Philippiens assure leur 
progrès dans la foi et dans la pleine 
connaissance, pour qu’ils puissent ainsi 
demeurer purs et irréprochables dans l’attente 
du retour du Christ 

Évangile selon saint Luc (Lc  3, 1-6)Luc a fait un 

travail minutieux du point de vue de l’histoire. 

Il nous en donne un aperçu convainquant avec 

cette nomenclature des personnages civils et 

religieux, avec leurs noms, titres et territoires. 

Le dernier nom est celui de Jean, le fils de 

Zacharie, récipiendaire de la parole de Dieu. 

L’homme est un prédicateur itinérant qui 

proclame un baptême de conversion pour le 

pardon des péchés. Il existait, à l’époque des 

mouvements baptistes juifs, mais Jean demeure 

toutefois le baptiste le plus connu. 

Son énoncé de mission est tiré du passage 

célèbre du livre d’Isaïe (Is 40, 3-5)  

Jean est cette voix qui crie dans le désert et qui 

demande à ses auditeurs de préparer le chemin 

du Seigneur, c’est-à-dire la venue imminente 

du Christ. 

Et pour terminer, voici quelques intentions de 

prières – merci à Myriam Vanderstraeten pour leur 

choix. 

 

~ Dieu notre Père, nous te prions pour que 

l’Avent permette à l’Église d’insuffler au 

peuple des baptisés le désir de vivre ton Esprit 

de charité pour en faire le socle de l’amour 

fraternel. 

~ Dieu notre Père, nous te prions pour que nos 

gouvernants restent attentifs aux plus petits et 

aux plus fragiles de nos frères, pour que les 

situations de pauvreté, de migration et d’exil 

soient prises en compte avec justice et 

humanité.  

~ Dieu notre Père, nous te prions pour nos 

frères qui souffrent. Dans ton amour, mets sur 

leur chemin un geste, une écoute, une 

présence qui sera pour eux le signe de ta 

tendresse et de ton espérance. 

~ Dieu notre Père, nous te prions pour notre 

communauté, pour que la joie et l’espérance 

qui accompagnent son chemin vers Noël 

soient le signe de ton amour qui vient à la 

rencontre des hommes                                            
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