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JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCE 
2e dimanche Carême Année C 

Dimanche 13 mars 2022 

 

 

       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 
Vous pouvez aussi retrouver les méditations 
de Dora Lapière sur le site de l’UP 
 

INTENTIONS DES MESSES  
 
À SAINT-REMACLE messe unique pour le Doyenné 
Dimanche 13/3 à 10 h : messe d’accueil des Sœurs 
de l’instruction chrétienne présidée par Mgr 
Delville - Pour Gérald Caucheteux, les époux Henri 
Mignot, pour le repos de l'âme de Myriam 
Gilliquet  
 
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 12/3 à 17h15 : pas de messe (St Remacle) 
Mer 16/3 à 18h30 : intention reportée 
Samedi 19/3 à 17h15 : MF n°11 – Défunts famille 
Beckers, Gérald Caucheteux 
 
À SAINT-ANTOINE : 
Dimanche 13/3: pas de messe (voir St Remacle) 
Jeudi 17/3 : 16h30 chapelet – 17h30 adoration 
 – 18h : pour les paroissiens 
Vendredi 18/3 : prière avec le mouvement du 
Sacré Cœur  
Dimanche 20/3 à 11 h : pour le repos de l'âme de  
Myriam Gilliquet  
 

POUR ENSIVAL  Notre-Dame de l’Assomption  

Dimanche 13/3: pas de messe 

 (Messe à Saint Remacle à 10h 

Dimanche 20/3 à 9h30 : Messe pour Mr Georges 

Donsin, pour Mme Ninie Donneau et son époux 

Maurice Marx, pour Mr Joseph Pirard 

 

 

 

Dernières nouvelles des mesures 
sanitaires  
ON EST EN JAUNE !  
 
Le Codeco du 4 mars 2022 a fait 
passer le pays en code jaune.  
 À compter du 7 mars 2022, l'obligation du 
masque bucco-nasal prend fin pour les cultes.  
 Ainsi disparaît après deux longues années, la 
dernière restriction majeure aux célébrations 
religieuses.  
Auparavant, la "distanciation sociale" 
obligatoire et le nombre maximum de 
participants par célébration avaient déjà été 
supprimés.  
 Nous appelons cependant au maintien des 
bonnes habitudes comme la désinfection des 
mains à l’entrée, une bonne aération des 
espaces intérieurs et à éviter tout contact 
physique inutile.  La prudence et le bon sens 
restent cependant de mise. Le virus n’est pas 
encore complètement vaincu:  ne mettons pas 
encore d’eau bénite dans les églises; 
continuons à couvrir les offrandes sur l’autel; 
invitons les ministres de la communion à se 
désinfecter les mains avant de rendre ce 
service; évitons les contacts physiques lors du 
baiser de paix; respectons les personnes qui 
choisissent de garder le masque... 
  
Le Vicariat général reste à votre disposition 
pour toute question 
vicariat.general@evechedeliege.be. 
  
Chanoine Éric de Beukelaer, 
Vicaire général 
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LA PETITE MINUTE LITURGIQUE :   

             
                    
« Amen » ָאֵמן est un de ces rares mots 
hébreux que la prière chrétienne a conservés, 
héritage de son origine dans le judaïsme. 
Trop souvent, nous ne voyons dans ce terme 
qu’une manière de terminer la prière, comme 
pour dire « c’est fini ! » Et pourtant, 
l’expression vaut son pesant d’or : son 
étymologie suggère quelque chose de fort, de 
fiable. ‘Amen’, c’est dire : ça tient, c’est vrai ! 
c’est du lourd’. Et pour le chrétien : 
« J’approuve, j’y crois ! »  
 Au cours de l’eucharistie, le mot revient 
souvent, notamment à la fin des prières 
formulées par le célébrant au nom de tous. 
L’amen qui suit est donc la manière pour 
l’assemblée, pour chacun et chacune, de 
s’approprier le contenu de ce qui a été dit, de 
marquer son adhésion, de dire son « oui » 
franc et massif, à plein cœur aux mots de la 
prière.  
« Amen », c’est ma foi, c’est mon espérance, 
c’est mon amour !         

 

AU FIL DES JOURS EN MARS 
 

  

 
 

* Ce Dimanche 13 mars à 10h00  
en l’église St-Remacle : célébration d’accueil 
des Religieuses de l’Instruction Chrétienne, 
présidée par Monseigneur Jean-Pierre 
DELVILLE.   À l’issue de la célébration, 
bénédiction de leur lieu de vie au Carrefour  
St Remacle suivi d’un verre de l’amitié dans la 
future salle Carrefour. 
 
 
* Lundi 14 mars : 
 La maison d’accueil de Béthel à 14h 

 
(Chemin du Vicinal 2 Burnontige  
4190 FERRIERES 
invite à une rencontre « Femmes en chemin » 
Un temps d’arrêt, de réflexion, de prière entre 
femmes 
 
 

Anna Rousseaux-De Leo sera le témoin de 
cette  rencontre  pour partager son approche 
de la prière dans sa vie et présentera, par la 
même occasion, le livre qu’elle a écrit à ce 
sujet : « La prière, chemin vers Dieu » 
INFOS : 086 43 39 92 

* Du vendredi 18 à 20h30 (repas déjà pris) au 
dimanche 20 mars à 15h  

 Un WE CCJ pour les 14-18 ans à la Maison 
diocésaine de Bonne Espérance, 22 rue 
Grégoire Jurion à 7120 Véllereille-les-
Brayeux (Binche)   

 

À Apporter : masque, taie d’oreiller, drap 
housse et sac de couchage, vêtements chauds, 
chaussures d’intérieur et d’extérieur 

Prix : 45€ sur le compte de Fondacio Jeunes : 
BE41 3101 3654 9010 avec la mention « we 
CCJ mars + nom du jeune » 
Le prix ne doit pas être un obstacle à la 
participation. Il est possible de demander une 
aide (bourse) lors de l’inscription 

Contacts – infos : tel : 0486/84 09 10  
Anne-Françoise Becquart 

fondacioaxejeunes@gmail.com                      

 
* SAMEDI 19 mars de 14h15 à 16h45 
La Communauté des Frères de Saint-Jean – 
prieuré Regina Pacis, 50, rue de la Sapinière à 
Banneux ND – propose un après-midi de 
prière de guérison  
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La Vierge des pauvres a dit «Je viens soulager 
la souffrance » La soif du bonheur, 
profondément enracinée au cœur de 
l’homme, a toujours été accompagnée du 
désir d’obtenir la libération de la maladie et 
des autres souffrances humaines. Par nos                                                                               
rassemblements, nous voulons adresser au 
Seigneur, le médecin par excellence, nos 
prières d’intercession, afin d’obtenir la 
guérison de l’âme et du corps, pour soi-même 
ou celle d’un proche. Car tout est possible à 
celui qui croit (Mc 9,23) 
Programme : confessions, écoute, adoration 
du Saint-Sacrement, bénédiction des malades, 
messe votive en l’honneur du Précieux Sang 
de Jésus.  
Infos : 043/60.01.20 
Mail : hotellerie@stjean-banneux.com 
 

* SAMEDI 19 mars à 20h 
concert de l’European Celtic 
Orchestra pour la Saint Patrick 
à l’église St Remacle 
 « Fête de la Saint Patrick » 

                                                                                                        

 

BONNE NOUVELLE : 

Il n'y a plus besoin de CST, et le masque 

n'est plus obligatoire ! 

Par contre il est toujours conseillé de 

réserver car vu les travaux de restauration 

après inondations , le nombre de places 

reste limité.  

ccsrverviers@gmail.com ou 0477/41 08 68      
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Saint Patrick se fête bien le 17 mars.. mais il 

était plus judicieux de proposer le concert 

un samedi.. donc le 19 

Mais le 19 mars.. nous fêtons saint JOSEPH ! 

Époux attentif et bienveillant de Marie, Père 

protecteur et éducateur de Jésus.. 

Adressons lui notre prière.. 

Prière à St Joseph 

Je vous salue, Joseph, 

Vous que la grâce divine a comblé. 

Le sauveur a reposé entre vos bras 

et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes 

et Jésus, l’enfant divin de votre virginale 

épouse est béni 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

priez pour nous dans nos soucis de famille, 

de santé et de travail, jusqu’à nos derniers 

jours 

Et daignez nous secourir à l’heure de notre 

mort. 

Amen. 

* JEUDI 24 mars de 9h  à 15h au Foyer de 
Charité de Spa-Nivezé : Avenue Peltzer de 
Clermont 7 – 4900 Spa 
 

      
Une journée pour Dieu  
animation : par le Père  
Jean-Marc de Terwangne 

 

Thème : « Un parcours à la 
redécouverte de l’Eucharistie » 

Infos : tel 087 79 30 90  
mail : foyerspa@gmail.com   
Site : www.foyerspa.be 
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* À la Communauté des Frères  
   de Saint-Jean -  Prieuré Regina Pacis,  
   50, rue de la Sapinière à Banneux ND :  
1) JEUDI 24 mars PAUSE MAMAN 
Pour les mamans, une journée de réflexion sur 
le thème : « La grâce d’être femme » 
Programme :  
9h15 : accueil 
9h30 à 11h15 : enseignement + pause + 
échanges 
11h30 : messe 
12h30 : repas 
13h30 : café + échange 
14h30 : adoration 
15h : bénédiction et envoi 
Animation par le frère Roger-MarieContact : 
Micheline Troupin                                                                               
Tel : 0473/44.07.25 ou 087/54.23.77 
Mail : hotellerie@stjean-banneux.com 
 

2) SAMEDI 26  mars : Cycle de théologie : 
« Seigneur, apprends-nous à prier »  
Quel est le sens des 7 demandes de la prière 
du « Notre Père » ? En quoi le « Notre Père » 
est-il le modèle des prières de demande ? 
Programme :  9h15 : accueil au prieuré 
9h30 : enseignement + pause + échanges 
11h30 : messe 
12h30 : dîner avec la communauté pour ceux 
qui le désirent 
Animation par le frère Roger-Marie 
Infos : 043/60.01.20 
Mail : hotellerie@stjean-banneux.com 
 
 

3) SAMEDI 26 mars de 18h30 à 22h : 
Rencontres jeunes-pro (jusque 35 ans) 
Objectif : partager pour mûrir sa foi 
chrétienne 
Animation par : Frère Gilles-Christ  
Infos : 043/60.01.20 

 

INVITATION POUR LES ACOLYTES 

 
* Samedi 26 mars de 13h30 à 16h30 à la 
cathédrale de Liège  
Afin de reprendre contact après les 
confinements, les acolytes ou ceux qui 
voudraient le devenir, sont cordialement 
invités à l’activité découverte de la                                                                  
cathédrale Saint-Paul à Liège 
Après ces longs mois où nous avons vécu loin 
les uns des autres, et durant lesquels nos 
acolytes se sont trouvés en « chômage 
technique », nous espérions pouvoir vous 
retrouver lors de la journée des acolytes le 10 
octobre dernier.  Dans l’incertitude 
cependant, cette journée n’a pas eu lieu à la 
date prévue.  Nous avons réfléchi à un 
moment de rassemblement durant le Carême 

un après-midi découverte de la 
Cathédrale de Liège 
Cette activité est un bon moment de 
convivialité et de partage, de formation et 
d’apprentissage. D’ici là, invitons nos acolytes 
à reprendre du service dans les célébrations et 
pourquoi ne pas partager avec eux un 
moment convivial en UP, dans la mesure des 
possibilités actuelles. Une inscription est 
demandée             Contacts – infos : 
- Fabian Delarbre : 0477/628250  
Liturgie@banneux-nd.be  
- Fabienne Bologne : 0495/485879 
bologne.fabienne@belgacom.net  
- Amalia FacchianoSantagata : 0470/482095 
amalia_chr@yahoo.it  
- Marie-Hélène Dubois : 0497/404706 
duboismariehelene@gmail.com  
 
 * Dimanche 27 mars : 1re collecte 

Carême de Partage  
Cette année, nous nous tournons vers l’île de 

Madagascar. Entraide et Fraternité poursuit sa 

campagne en faveur de la justice sociale, sous le 

titre « Pour que la terre tourne plus juste ». 
Merci d’accorder votre soutien à ces initiatives et 

de répondre généreusement à cet appel aux dons !  
Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 4768 

5267 de l’asbl Evêché de Liège avec la 

communication « Carême de Partage » ou sur le 

compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et 

Fraternité avec la communication « 6878 Carême 

de Partage » pour recevoir une attestation pour un 

versement à partir de 40 €. 

Infos plus détaillées et illustrées sur le prochain 

feuillet 
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PAGE DES LECTURES 

   2e dim de C arême C   – 13/3/2022 

 

Première lecture du livre de la Genèse 
 (Gn 15, 5-12.17-18) 
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham 
dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : 
« Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le 
peux... » Et il déclara : « Telle sera ta 
descendance ! » Abram eut foi dans le 
Seigneur et le Seigneur estima qu’il était 
juste.  Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai 
fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce 
pays en héritage. » Abram répondit : 
« Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir 
que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : 
« Prends-moi une génisse de trois ans, une 
chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une 
tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit 
tous ces animaux, les partagea en deux, et 
plaça chaque moitié en face de l’autre ; mais il 
ne partagea pas les oiseaux. Comme les 
rapaces descendaient sur les cadavres, Abram 
les chassa. Au coucher du soleil, 
un sommeil mystérieux tomba sur Abram, une 
sombre et profonde frayeur tomba sur 
lui. Après le coucher du soleil, il y eut des 
ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et 
une torche enflammée passèrent entre les 
morceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur 
conclut une alliance avec Abram en ces 
termes : « À ta descendance je donne le pays 
que voici, depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au 
Grand Fleuve, l'Euphrate. » 
 

Psaume 26  
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du 
Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et 
prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

 
Deuxième lecture  de la lettre de St. Paul 
aux Philippiens (Ph 3, 17 – 4, 1) 
Frères, nous, nous avons notre citoyenneté 
dans les cieux, d’où nous attendons comme 
sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui 
transformera nos pauvres corps à l’image de 
son corps glorieux, avec la puissance active 
qui le rend même capable de tout mettre sous 
son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour 
qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma 
couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes 
bien-aimés. 

 
Evangile  

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu 
vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée 
lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » Gloire 
au Christ, Parole éternelle du Dieu 
vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
selon saint Luc (Lc 9, 28b-36) 

En ce temps-
là, Jésus prit 
avec lui Pierre, 
Jean et 
Jacques, et il 
gravit la 
montagne 
pour 
prier. Pendant 
qu’il priait, 
l’aspect de son 
visage devint 

autre, et son vêtement devint d’une blancheur 
éblouissante. Voici que deux hommes 
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et 
Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de 
son départ qui allait s’accomplir à 
Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient 
accablés de sommeil ; 
mais, restant éveillés, ils virent la gloire de 
Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces 
derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à 
Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons 
ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une 
pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas 
ce qu’il disait. 
Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée 
survint et les couvrit de son ombre ; ils furent 
saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, 
de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-
ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-
le ! » Et pendant que la voix se faisait 
entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les 
disciples gardèrent le silence et, en ces jours-
là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce 
qu’ils avaient vu. 
                                                          (5) 


