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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 
~ Edmond Jaune, époux de Monique Vaessen, 
décédé le 29/10 à l’âge de 74 ans – Moment de 
prière mardi 2/11 à La Barcarole à Stembert  
~ Margueritte Brouwers, veuve d’Englebert 
Köttgen, décédée le 31/10 à l’âge de 85 ans – 
Funérailles jeudi 4/11 à Saint-Roch - Bilstain 
~ Serge Schwanen, célibataire, décédé le 28/10 à 
l’âge de 56 ans – Moment de prière mardi 2/11 au 
Funérarium Cornet-Mockel à Verviers 
 

Intentions des messes  
 
À SAINT-REMACLE : 
JEUDI 11 à 11 h : célébration de l'Armistice  
 
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 6 à 17h15 : Georges Lemaître, 
Georges Beckers  
Merc 10 à 18h30 : messe fondée n° 24 
Samedi 13 à 17h15 : René Delafosse, Joseph 
Bertrand, défunts des fam Nols- Lechanteur et 
Lemaître-Dehotay 

 
À SAINT-ANTOINE : 
                     Pour St Antoine 
Dimanche 7/11 à 11h 27e anniversaire du décès 
de Mme Dominique de Decker 
Vendredi 12 : prière avec le mouvement du  
Sacré Cœur  
Dimanche 14 à 11 h : Nicole Kroonen 

            Pour Notre-Dame des Récollets 
Dimanche 7 à 18h : pour la paroisse 
Dimanche 14 à 18 h : Jacques et Régine Thonnard -  
Paul Rotheud et famille 

 

POUR ENSIVAL.  
Messes à Notre-Dame de l’Assomption 
Dimanche 07/11 à 9h30 : pour Mme Julienne 

CREMER 
Dimanche 14/11 à 9h30 : pour Mr Georges 
DONSIN et pour les membres défunts du Sacré 
Viatique 
 
À partir du 1er novembre, de nouvelles règles 
sanitaires entreront en application en Belgique 
et en Wallonie. 
  
A. Pour le culte 
Pour toute célébration dans les lieux de cultes, 
les règles actuelles sont maintenues : 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 activités culturelles dans les lieux 
de culte le protocole de la culture devra être 
respecté et le Covid Safe Ticket (CST) sera 
d’application. 
TOMBOLA ABBÉ FROIDURE 

Si le cœur vous en dit, si vous le pouvez, faites 
signe à Dominique KNOTT, le coordinateur de  
l’ asbl "Le Courant d'air" qui vous fournira toutes 
les infos utiles 
Tél : 04/342.47.89 
GSM : 0498/26.16.18 
Vous pouvez envoyer vos donc au compte 

"Courant d'air" : BE34 0001 8380 4690. 

 Avec communication "Tombola Froidure".  

… déjà un tout grand merci !  

                                                                               (1)                                                                    
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AU FIL DES JOURS EN NOVEMBRE  

L’OPÉRATION 11.11.11 DE RETOUR 
DANS LA RUE POUR UN MONDE 
JUSTE ET DURABLE 

 

Ce jeudi 4 novembre, débutait l’Opération 

11.11.11, le rendez-vous annuel des Belges 

avec la solidarité internationale. Durant 11 

jours autour du 11 novembre, la plus grande 

collecte belge en faveur des pays du Sud 

passera à nouveau par la vente de produits 

en rue, contrairement à l’édition précédente 

marquée par les restrictions sanitaires.  

A l’heure des crises climatique et sanitaire,  

et d’une hausse sans précédent de l’extrême 

pauvreté, participer à l’Opération 11.11.11 

est plus nécessaire que jamais. 

Les vendeurs bénévoles seront présents à la 

sortie des différentes célébrations pour vous 

proposer leurs produits – Faites-leur bon 

accueil 

Soutenez la campagne : achetez solidaire ! 

déjà grand merci de votre générosité 

* Ce samedi 06 novembre à St Joseph 
 à la sortie de la messe de 17 h 15 
* Le jeudi 11 novembre à Saint Remacle, à la 
sortie de la célébration œcuménique de 11 h 
* Le dimanche 14 novembre à Saint Antoine, à 
la sortie de la messe de 11 h et à la sortie de la 
messe de 18 h (délocalisée de Notre-Dame) 
* Le lundi 15 novembre à Saint Remacle, à la 
sortie du Te Deum de 11 h 
Les produits sont les mêmes que l’année 
passée :   

- Tablettes de chocolat noir ou au lait à 6 € 
- Calendriers à 20 €  
-  Deux livres pour enfants à 15 €  £ 
   (Mouna et Coup de chaleur) 
- Le livre « Cuisine vivante » à 15 €  
- Les pochettes de 10 cartes postales à 10 € 

Dimanche 7 novembre : Fête de saint HUBERT 
 

- à SS Antoine & Hubert – Verviers : messe à 
11h animée par la chorale Magnificat 

 
- à St Hubert – Heusy : messe festive à 10h et 
à 11h : bénédiction des animaux (chevaux, 
poneys, ânes, chiens, chats…) sur le parvis 
devant l’église (place Hubert Delrez) 
N’hésitez pas, venez avec votre animal pour 
la bénédiction 

Retour des petits-déjeuners solidaires 
OXFAM – Réservation au plus vite 
(jusqu’au 7/11)                                      

                      
Comme l’année dernière, les petits déjeuners 
2021 sont solidaires. En 2020 a été proposée 
une nouvelle formule de petits-déjeuners à 
emporter qui a eu un immense succès. Non 
seulement la quantité des paniers vendus a 
largement dépassé les prévisions, mais les 
témoignages enthousiastes des participants                                                                                
motivent à continuer et faire mieux encore. (2) 



Ces petits-déjeuners sont une opération de 
soutien à Oxfam Magasins du Monde et à ses 
partenaires producteurs d’artisanat et 
d’aliments équitables. C’est une récolte de 
fonds pour soutenir les acteurs du commerce 
équitable. L’année passé vous avez été 
nombreux à réagir – Ainsi 5000€ ont été 
versés à Pueblos del Sur pour l’ouverture 
d’une boutique équitable à Santiago du Chili et 
neuf partenaires ont bénéficié de 32.000 € du 
fond de solidarité  

Paniers à 25€ pour 2 pers  
– 40 € pr 4 pers – 50€ pr 6 pers 

Réservations au plus tard le 7/11 : 
alexandre.jeanluc@skynet.be 
bernard.potelle@gmail.com 
schmitz_nic@hotmail.com 

 

Retrait : le 21/11 de 8h à 11h  
au magasin OXFAM, 30 rue de l’Harmonie 
à Verviers et à OXFAM seconde mains 
d’Ensival     
Merci d’avance,votre action est essentielle ! 

Le samedi 13 novembre 2021, de 9h15 à  
16h30 dans les locaux de la CSC, à Bouge. 
Chaussée de Louvain, 510 - 5004 Bouge 
(dans le GPS, indiquer 5004 Eghezée) 

         La théologie par les pieds  

Une journée de réflexion et d’échange en 
hommage à Jean-François Grégoire,  
Thierry Tilquin et Jean-Louis Undorf. 

 

Jean-François Grégoire, Thierry Tilquin et 
Jean-Louis Undorf avaient en commun de 
penser et de poser les questions théologiques 
à partir de leur enracinement dans des lieux 
frontières (prisons, quartiers populaires, ATD 
Quart-Monde, personnes sans papiers...). 
Pour leur rendre hommage, le Cefoc (Centre 
de Formation Cardijn), le Centre Lumen Vitae, 
Entraide et Fraternité et Action Vivre 
Ensemble organisent une journée de réflexion 
et de formation. 

Intervenant·e·s 

La théologienne Caroline Werbrouck (Vicariat 
de la Santé - Liège) et les théologiens Jean-
Claude Brau (Cefoc - Namur) et José Reding. 
Objectifs de la journée                            
~ Ouvrir un espace qui n’a pas pu l’être à 
l’automne 2020, pour faire mémoire d’eux et 
célébrer ensemble, en leur redonnant la 
parole. 
~ Offrir un temps de réflexion et de 

formation : à partir de témoignages croisés 
avec une parole théologique engagée, 
percevoir le souffle que donnent leur vie et 
leur pensée pour l’action de chacun. 

~Relier des réseaux témoins de la fécondité de 
cette approche théologique, les pieds dans la 
vie. 
PROGRAMME 
9h15 - Accueil 
9h45 - Témoignages d’ami·e·s de Jean-
François, Thierry et Jean-Louis 
11h30 - Caroline Werbrouck (théologienne, 
Vicariat de la Santé, Lège) et Jean-Claude Brau 
(théologien, Cefoc, Namur) nous parlent des 
enjeux d’une "théologie par les pieds" 
aujourd’hui. 
12h30 - Repas sur place (potage et 
sandwiches) 
13h45 - Ateliers d’échange et de réflexion 
15h30 - Temps de célébration symbolique 
16h30 - Fin de la journée 
                                                                           

Infos pratiques  
ACCÈS : En bus depuis la gare de Namur : (en 
face de la sortie de la gare, devant le bâtiment 
du TEC), bus "Ligne 27" Salzinnes (Balances)-
Champion-Vedrin (Comognes). Arrêt Wilmart. 
En voiture : accès au vaste parking de la CSC 
par la rue Hébar. Attention, suite à des 
travaux, la chaussée de Louvain est fermée 
dans le sens de la montée depuis Namur. 
INSCRIPTION obligatoire  
avant le 8 novembre  
à info@cefoc.be   ou au 081 23 15 22 
Il y a déjà 105 inscrits à cette journée 
commémorative, tournée vers l’avenir… 
N’hésitez pas à y venir et donc, à vous 
inscrire ! Vous êtes chaleureusement 
invités !                                                                 (3)
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Un co-voiturage vers Bouge peut s’organiser 
Jean-René : 087.33.78.30 – 0476.60.89.90 
P.A.F. : 15 euros (sandwiches, potage et 
boissons compris), à payer sur place 
MESURES COVID EN VIGUEUR                         
 
  
Du dimanche 14 novembre 14h au mardi 16 à 

14h. Festival d'adoration eucharistique

 
« Je suis venu apporter un feu sur la terre et 
combien je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » 
Luc 12,49 
Le festival Venite Adoremus vise à promouvoir 
la dévotion au Saint-Sacrement en réunissant 
les communautés qui organisent déjà des 
temps d’adoration et en invitant d’autres 
chrétiens à y participer ponctuellement. Une 
centaine de moments sont ainsi déjà 
programmés (voir le site 
veniteadoremus.be). Il nous paraît plus que 
jamais indispensable de confier notre monde 
au Cœur Sacré de Jésus dans l’Eucharistie.                                                    
Pour Verviers : nous proposons un relais de 
48 heures d’adoration, nuits comprises, du 
dimanche 14 novembre 14h au mardi 16 à 
14h. Le Saint-Sacrement sera exposé dans 
divers sanctuaires successivement.  

Deux personnes au moins seront présentes à 
chaque heure, nuits comprises. Elles espèrent 
bien entendu être accompagnées par d’autres 
fidèles.  Vous pouvez annoncer votre présence 
(jour et heure) à stephan_junker@yahoo.fr   
Tel : 087/33 75 59 ou  0497/30 52 17  
~ Verviers, église St Antoine 
dimanche 14 novembre, de 14h à 20h  
(Messe à 18h) 
~ Mangombroux, église de l’Immaculée 
Conception  (si les travaux le permettent) 
dimanche 14 novembre, de 20h à lundi 8h00  
~ Verviers, église Sainte Julienne 
lundi 15 novembre de 8h00 à 13h00  
(Messe à 8h30) 
~ Heusy, église Saint Hubert 
lundi 15 novembre de 13h00 à 18h00 
~ Dolhain (Chez Lisette Marquet, 2, chemin du 
Cimetière)  lundi 15/11 de 18h00 à 20h00 
~ Verviers, église Marie-Médiatrice 
lundi 15 novembre de 20h00 à 24h00 
(animation par le groupe de prière) 
~ Dison, église Saint-Fiacre 
lundi 15 novembre de 24h00 à mardi 16 
novembre à 14h00 (Messe à 9h00) 
Il y aura d'autres lieux de notre doyenné, en 
dehors de ces 48 h, où des adorations seront 
organisées durant le festival. Ces lieux seront 
recensés sur le site veniteadoremus.be 
Sur le site ci-dessous, vous pourrez, sur la 

carte, trouver un lieu près de chez vous où sont 

organisés des moments de prière dans le cadre 

du Festival d’adoration 

Venite adoremus dans nos diocèses - Google 

My Maps 

 

* Mardi 16 novembre de 20h à 22h 

  
à la salle de l’église Sainte-Thérèse à 

Andrimont (Ottomont) – rue de T’serclaes 60                                                         

 Des associations de lutte contre la pauvreté 

de la région de Verviers nous interpellent, 

nous font bouger…  
 L’équipe d’Action Vivre Ensemble Liège vous 

invite le 16 novembre prochain à une soirée 

pour partager ensemble nos énergies 

chaleureuses de solidarité, bien nécessaires 

en ces temps… 

Le temps d’une soirée de témoignages et 

d’échanges, avec plusieurs actrices/acteurs de 

la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale de notre région : Société Saint-Vincent 

de Paul « Frédéric Ozanam » Pepinster, De 

Bouche à Oreille, Mouvement Personne 

d’Abord, Illettrisme Osons En Parler…Faisant 

face aux réalités et à l’urgence 

sociale/écologique, ces voix locales peuvent 

nous inspirer pour donner couleur et saveur à 

nos engagements.  

Dans la dynamique de la campagne d’Avent 

2021, motivons-nous ensemble !                (4) 

mailto:stephan_junker@yahoo.fr
https://vivre-ensemble.be/vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2021
https://vivre-ensemble.be/vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2021


SAINT HUBERT, l’histoire … 

Hubert de Liège, attaché à la cour de Pépin de 
Herstal, et contemporain également de Charles 
Martel, est né vers 650. Descendant de Clovis par 
son père Bertrand, duc d'Aquitaine, il épousa 
Floribane, dite de Louvain d'Austrasie, dont il eut 
un fils, Floribert qui lui succéda à l'évêché. 
Il vécut, assez librement et de façon mondaine, à la 
cour, au temps de la fin de la dynastie des rois 
mérovingiens. Il aimait passionnément la chasse. 
Les chroniqueurs disent qu'il était connu par « les 
folles joies de sa vie mondaine » peu édifiante, 
jusqu'au jour où la grâce de Dieu et les conseils de 
saint Lambert l'entraînèrent vers la sainteté 
Hubert désira devenir le disciple de saint Lambert. 
Il renonça aux honneurs militaires ainsi qu’à la 
succession de son père.   Il est nommé évêque 
de Tongres-Maastricht vers 705. 
Cet évêché comprenait anciennement le territoire 
actuel de la province de Liège, certaines parties 
des provinces de Namur et de Luxembourg, une 
partie de Eiffel (Bad Aachen, Jülich... ) ainsi que les 
deux Limbourg (belge et néerlandais).  
Au début, le lieu de résidence d’Hubert se trouvait 
à Maastricht, mais vers 710, celui-ci vint s’établir 
à Liège sur les lieux du martyre de Lambert et des 
deux basiliques qu'il y a déjà fait construire. Il est 
donc considéré par l’Église et le peuple liégeois 
comme le fondateur et le patron principal de leur 
ville. Comme ces régions étaient encore peu 
christianisées, il voyageait à cheval, à pied ou en 
bateau à l’intérieur de son évêché pour y 
rencontrer et parfaire l'évangélisation des 
personnes habitant ces contrées, ce qu’il fit jusqu'à 
sa mort (de la gangrène) en 727 à Fourons-le-
Comte. Il fut enseveli dans l’abbatiale Saint-Pierre 
de Liège, qu'il avait fondée et qui deviendra la 

première collégiale liégeoise après le départ 
des moines bénédictins 
Grand thaumaturge, les nombreux miracles 
rapportés par ses contemporains et réalisés tant 
de son vivant que sur sa tombe en l’abbatiale 
Saint-Pierre de Liège, lui valent d'être élevé sur les 
autels par l’Église, Le 3 novembre 743, Floribert, 
son fils qui lui succéda comme évêque de Liège, 
porta ses reliques « sur les autels », manifestant 
ainsi sa canonisation par l’Église.  
C’est à l’anniversaire de cette cérémonie que fut 
fixée sa fête.  Hubert est donc déjà canonisé le 3 
novembre 743.  À cette occasion, sa tombe est 
ouverte en présence de plusieurs évêques, de 
nombreux seigneurs et pèlerins, du roi Carloman 
lui-même. Son corps et ses vêtements épiscopaux 
sont découverts parfaitement intacts  

 

Un siècle après la mort du saint, l’évêque Walcaud, 
avec l'accord des moines de Saint-Pierre, du 
métropolite (archevêque) de Cologne, de 
l'empereur Louis le Pieux et, surtout, de celui 
du 5e concile d'Aix-la-Chapelle, décida en 825 de 
permettre aux bénédictins qui avaient repris le 
monastère en Ardenne d’emporter avec eux le 
corps entier et intact d’Hubert. 
Dès lors, le village prit définitivement le nom 
de Saint-Hubert et l'abbaye fit de même.  

….et la légende  

Depuis le XVe siècle, on dit que le seigneur Hubert 
était si passionné de chasse qu'il en oubliait ses 
devoirs. La légende rapporte qu'il n'avait pu 
résister à sa passion un Vendredi saint, et était 
parti chasser sans aucune compagnie. À cette 
occasion, il se trouva face à un cerf extraordinaire. 
En effet, celui-ci était blanc et portait 
une croix lumineuse au milieu de ses bois. 

  

Hubert se mit à pourchasser le cerf mais celui-ci 
parvenait toujours à le distancer sans pour autant 
se fatiguer. Ce n’est qu’au bout d’un long moment 
que l'animal s’arrêta et qu’une voix tonna dans le 
ciel en s’adressant à Hubert en ces termes :  
« Hubert ! Hubert ! Jusqu'à quand poursuivras-tu 
les bêtes dans les forêts ? Jusqu'à quand cette 
vaine passion te fera-t-elle oublier le salut de ton 
âme ? ».  Hubert, saisi d'effroi, se jeta à terre et 
humblement, il interrogea la vision : 
« Seigneur ! Que faut-il que je fasse ? » 
La voix reprit : « Va donc auprès de Lambert, mon 
évêque, à Maastricht. Convertis-toi, fais pénitence 
de tes péchés, ainsi qu'il te sera enseigné.  
Voilà ce à quoi tu dois te résoudre pour n'être                                                                        
point damné dans l'éternité. Je te fais confiance, 
afin que mon Église, en ces régions sauvages, soit 
par toi grandement fortifiée. »                                (5) 
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Et Hubert de répondre, avec force et 
enthousiasme : « Merci, Seigneur. Vous avez ma 
promesse. Je ferai pénitence, puisque vous le 
voulez. Je saurai en toutes choses me montrer 
digne de vous ! » De retour à Herstal, puis à 
Maastricht, Hubert devient disciple de Lambert et 
entame un pèlerinage à Rome. Encouragé par le 
Pape, qui, apprenant l’assassinat de Lambert, 
choisit et sacre Hubert comme nouvel évêque de 
Tongres-Maastricht.  

C'est à cette occasion qu'il aurait reçu les clefs de 
Saint-Hubert pour protéger hommes et bêtes et 
qu'un ange lui aurait apporté la sainte 
étole toujours vénérée et imposée contre toutes 
rages et spécialement les personnes mordues par 
un animal enragé.              
 Ces clefs dites de saint Hubert, son cornet et les 
effigies des saint Pierre et Hubert ont été de tous 
temps représentés dans les armes de l'abbaye. Le 
cornet reste le souvenir emblématique du 
pèlerinage hubertin parmi tous 
les béatiles emportés par les pèlerins, comme la 
coquille reste celle des pèlerins de Saint-Jacques 
pour Compostelle. 

 

Hubert est donc  toujours considéré comme le 
saint patron de la chasse, des bûcherons, des 
forestiers et de l'environnement, mais aussi des 
confréries des fourreurs, bouchers, ouvriers de la 
métallurgie, armuriers, opticiens, mathématiciens 
et fabricant d'instruments mathématiques. 

Le jour de la Saint-Hubert, le sel, le pain et l'eau 
sont bénis pour protéger contre les morsures, et 
les chiens, chevaux et oiseaux de proie des 
chasseurs se voient imposer les clefs de saint 
Hubert pour être protégés contre la rage. 

Chaque année, principalement en Wallonie, 
au Luxembourg et en Alsace, ont lieu les 
traditionnelles festivités de la Saint-Hubert 
célébrant le patron de la chasse, le 3 novembre ou 
le premier dimanche du mois.  

Le roi Louis XI de France était, lui aussi, si 
profondément passionné par la chasse qu'il 
ordonna, en septembre 1472, un certain montant 
des offrandes destinées au saint. 

 

Reliques 
 

La clef de saint Hubert, que le  
pape Constantin aurait remis au futur saint Hubert 
en pèlerinage à Rome, était autrefois à la collégiale 
Saint-Pierre de Liège puis à la collégiale Sainte-
Croix.  
Elle est désormais au trésor de la cathédrale de 
Liège. 

 
 
La châsse de saint Hubert où a été déposé 
l'ensemble de son corps a été vendue 
vers 1575 par l'abbé Jean de Lamock pour réparer 
les désastres causés par les soldats huguenots du 
sire de Renty et de Jean de Hangest, seigneur 
de Genlis.  
 

L'église et le monastère furent pillés et incendiés 
les 15 et 16 octobre 1568.  
Depuis cette époque, on ne sait pas ce que ces 
restes du saint sont devenus. 

Toutefois, un reliquaire-monstrance de Saint-
Hubert en argent du XVIe siècle est exposé au 
trésor de la cathédrale de Liège dans la salle du 
Grand Prévôt.  
 
Le trésor de la basilique Notre-Dame-de-
l'Assomption de Maastricht aux Pays-Bas  
conserve une corne-reliquaire, un buste-reliquaire 
et un ostensoir-reliquaire en argent. Il y a 
également une relique à la paroisse Saint-Hubert 
à Rzeszów en Pologne. 

 

Corne reliquaire de Saint-Hubert au trésor de 

la basilique Notre-Dame-de-l'Assomption de 

Maastricht. 
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Première lecture du premier livre des Rois 

(1 R 17, 10-16) 
En ces jours-là, le prophète Élie partit pour 
Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une 

veuve ramassait du bois ; il l’appela et lui dit : 
« Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu 
d’eau pour que je boive ? » Elle alla en puiser. 

Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un 
morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure 
par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de 

pain. J’ai seulement, dans une jarre, une 
poignée de farine, et un peu d’huile dans un 
vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je 

rentre préparer pour moi et pour mon fils ce 
qui nous reste. Nous le mangerons, et puis 
nous mourrons. » Élie lui dit alors : « N’aie pas 

peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord 
cuis-moi une petite galette et apporte-la moi ; 
ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car 

ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de 
farine point ne s’épuisera, vase d’huile point 
ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur 
donnera la pluie pour arroser la terre. » La 

femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, 
et pendant longtemps, le prophète, elle-même 
et son fils eurent à manger. Et la jarre de 

farine ne s’épuisa pas, et le vase d’huile ne se 
vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé 
par l’intermédiaire d’Élie. 

 
Psaume 145  
Chante, ô mon âme, la louange  

du Seigneur ! 
 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ;  
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 
Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux 

(He 9, 24-28) 
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire 
fait de main d’homme, figure du sanctuaire 

véritable ; il est entré dans le ciel même, afin 
de se tenir maintenant pour nous devant la 
face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même 

plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous 
les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant 
un sang qui n’était pas le sien; car alors, le 

Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la 
Passion depuis la fondation du monde. Mais en 
fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des 

temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le 
péché par son sacrifice. 
Et, comme le sort des hommes est de mourir 

une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le 
Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever 
les péchés de la multitude ; il apparaîtra une 

seconde fois, non plus à cause du péché, mais 
pour le salut de ceux qui l’attendent. 

 

 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 12, 38-44) 
 
En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus 

disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes, 
qui tiennent à se promener en vêtements 
d’apparat et qui aiment les salutations sur les 

places publiques, les sièges d’honneur dans les 
synagogues, et les places d’honneur dans les 
dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, 

pour l’apparence, ils font de longues prières : 
ils seront d’autant plus sévèrement jugés. » 
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la 
salle du trésor, et regardait comment la foule y 

mettait de l’argent. Beaucoup de riches y 
mettaient de grosses sommes. Une pauvre 
veuve s’avança et mit deux petites pièces de 

monnaie.  
Jésus appela ses disciples et leur déclara : 
« Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a 

mis dans le Trésor plus que tous les 
autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, 
mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a 

mis tout ce qu’elle possédait, 
tout ce qu’elle avait pour vivre. » 
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Quelques méditations sur les lectures   
« Les préférés de Dieu et des 
prophètes » 
Une veuve et son fils, réduits à la pauvreté, 
hébergent Élie de bon cœur. Le prophète leur 
assure qu’ils ne manqueront de rien.  
Jésus se montre, lui aussi, admiratif de 
l’humble don d’une veuve qui donne de son 
indigence, et critique l’offrande des riches, 
résultat de l’exploitation des veuves 
 
Première lecture (Rois) 
 
Le prophète Élie demeure unique parmi les 
prophètes, grâce notamment à son zèle et à 
son enlèvement au ciel. Dans cette lecture, on 
le voit dans un contexte privé, dans lequel il 
fait la connaissance d’une veuve, dans la ville 
de Sarepta, qui ramassait du bois pour cuisiner 
le peu qui lui restait pour elle et son fils.  
Le prophète lui demande de puiser de l’eau 
pour lui. Malgré tous ses soucis, la femme 
s’exécute aussitôt. Et, lorsque le prophète lui 
demande aussi du pain, elle lui révèle sa 
situation d’extrême pauvreté. Le prophète 
n’hésite pas : il lui demande de préparer tout 
ce qui lui reste et l’assure que le Dieu d’Israël 
veillera à lui procurer huile et farine aussi 
longtemps que durera la sécheresse.  
La générosité des gens pauvres émeut 
toujours le cœur des prophètes et celui de 
Dieu. 
 
 
 

Psaume  145 : 
Ce psaume de louange rappelle le message 
des prophètes qui proclament la fidélité, la 
justice l’amour, la guérison et la protection de 
Dieu envers les opprimés et les affamés, les 
infirmes, les étrangers, ainsi que la veuve et 
l’orphelin 
 
Deuxième lecture (lettre aux Hébreux) 
La figure du grand prêtre est toujours 
présente, mais l’auteur évoque le sanctuaire, 
qui est bien celui de Jérusalem, construit et 
reconstruit de main d’homme. Si important 
soit-il, il n’est qu’une ‘figure’ du sanctuaire 
véritable. Il s’agit du ciel, où le Christ est 
rentré après sa résurrection. Les événements 
de la résurrection obtiennent, une fois pour 
toutes, le pardon des péchés de la multitude. 
Et les croyants doivent demeurer vigilants et 
espérer la seconde venue du Christ, qui 
accomplira leur salut définitif, éternel. 
 
Évangile selon saint Marc (Mc 12, 38-44)  
Jésus tient le même genre de discours que les 
grands prophètes (notamment Isaïe, Jérémie, 
Amos et Osée). Il dénonce l’hypocrisie et la 
voracité des élites religieuses, dont les prières 
sonnent faux, et qui dévorent les biens des 
veuves.  
À l’intérieur du Temple, et, en face de la salle 
du trésor, Jésus s’assoit et observe les gens qui 
font des offrandes en argent. Les riches ont le 
loisir de déposer de grosses sommes. Mais 
Jésus n’est pas impressionné. Il sait 
reconnaître, dans le dépôt, par une pauvre 

veuve, de deux petites pièces de monnaie, une 
offrande plus grande que toutes les autres. 
Tout comme Élie, Jésus sait reconnaître la 
grandeur d’âme des plus pauvres. 

Prions avec l'Évangile du jour 

Notre époque, encore plus que du temps de 
Jésus, est tellement obsédée par l’apparence 
que cela devient le plus important pour nos 
dirigeants, plus encore que leur message ou leur 
vision. Écoutons les paroles de Jésus, elles 
constituent un réel défi pour notre culture : son 
avertissement est de ne pas nous laisser aller à 
de tels comportements. 
Jésus proclame que la femme qui a donné deux 
petites pièces a donné plus que tous les riches. 
D’une manière très concrète, il s'agit d'un 
résumé de tout l'Évangile ; car Dieu regarde le 
cœur et sa capacité de donner généreusement. 
Est-ce que je mesure ma valeur selon mon 
succès apparent ? Afin de faire preuve de 
générosité, ai-je la liberté de scruter mon cœur, 
malgré la pauvreté de mes moyens ? Je 
demande à Dieu de m'aider à me regarder et à 
regarder les autres, comme il nous regarde. 
Jésus, aide-nous à être attentifs à notre égoïsme 
et à nos attitudes critiques envers les autres. 
Nous sommes loin d'aimer notre prochain 
comme nous-mêmes et pourtant c'est ce que Tu 
nous demandes de faire. Nous ne pouvons pas 
T'aimer et agir avec légèreté envers notre 
prochain 
Une fois de plus Jésus défie ses auditeurs en 
faisant l'éloge de la générosité à l'égard des 
pauvres face à la grandiloquence des riches.  
La veuve est humble et donne sans compter. 
Elle ne le sait pas, mais elle vit le puissant 
message des Béatitudes: Bienheureux les 
pauvres. Bienheureux les humbles.                                                                        
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