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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 

 
~ Albert Wislet, décédé le 7/11 à l’âge de 77 
ans – Ses funérailles seront célébrées lundi 
15/11 à 12h15 à St-Martin (Petit-Rechain) 
~ Roger Willens, époux de Viviane 
Bemelmans, décédé le 8/11 à l’âge de 75 ans – 
Ses funérailles seront célébrées lundi 15/11 à 
10h30 à St-Lambert à Goé 
~ Catherine Plasschaert, célibataire, décédée 
le 8/11 à l’âge de 49 ans – Moment de prière 
jeudi 11/11 au Funérarium Cornet-Mockel à 
Verviers 
~ Jeanne Serexhe, veuve d’Henri Pirard, 
décédée le 8/11 à l’âge de 81 ans –  
Ses funérailles seront célébrées lundi 15/11 à 
10h à St-Joseph 
 
 
Intentions des messes  
 
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 13 à 17h15 : René Delafosse, Joseph 

Bertrand, défunts des fam Nols- Lechanteur et 

Lemaître-Dehotay 

Mer 17 à 18 h 30 : intention reportée 

Sa 20 à 17 h 15 : Myriam Saive - famille d'Angela 

Pistoné 

 

 

À SAINT-ANTOINE : 

                     Pour St Antoine 

Dimanche 14 à 11 h : Nicole Kroonen  

Jeudi 18 :  16 h 30 : chapelet - 17 h 30 : adoration 

18 h : paroisse 

Vendredi 19 : prière avec le mouvement du Sacré 

Cœur  

Dimanche 21 à 11 h : Josepha Santos 

                      

  Pour Notre-Dame des Récollets 

Dimanche 14 à 18 h : Jacques et Régine Thonnard  

 -  Paul Rotheud et famille 

Dimanche 21 à 18h : Famille Pierre Chanteux 

 

POUR ENSIVAL.  

Messes à Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 14/11 à 9h30 : pour Mr Georges 

DONSIN et pour les membres défunts du Sacré 

Viatique 

Dimanche 21/11 à 9h30 : pour Marc HURARD 

(Anniversaire de naissance le 25 novembre) et ses 

parents José et Germaine ; pour Mr José HECK (24e 

anniversaire ce 19/11)  sa maman Joséphine 

BOLLETTE et son papa et pour Monsieur Joseph 

PIRARD (13e anniversaire ce 24/11)
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LA VIGNE ET LES SARMENTS 

En novembre, la vigne a perdu ses 

flamboyantes couleurs d’automne  

et n’a plus la fière allure du temps des 

vendanges.  

Peut-on imaginer que ces ceps noueux, 

dénudés reverdiront et porteront du 

fruit ? Le vigneron connaît sa vigne, il en 

voit les bourgeons, il sait qu’il va devoir 

la tailler, l’émonder, la soigner pour 

préparer la prochaine récolte.  

En ces temps agités, quel que soit notre 

service dans l’Église, il est bon de nous 

rappeler ce que dit Jésus : “Moi, je suis 

la vigne, et vous, les sarments. Celui qui 

demeure en moi et en qui je demeure, 

celui-là porte beaucoup de fruit, car, en 

dehors de moi, vous ne pouvez rien 

faire” (Jean 15, 5).  

À nous d’être des sarments en qui 

circule la sève du Christ.  

Que nos voix et nos instruments en 

soient déjà le signe !  
 

 

 

 

AU FIL DES JOURS EN NOVEMBRE 

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

Les vendeurs bénévoles seront présents à la 
sortie des différentes célébrations pour vous 
proposer leurs produits – Faites-leur bon 
accueil ! 
* Ce 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 € 

 

 

Du dimanche 14 novembre 14h au mardi 16 à 

14h. Festival d'adoration eucharistique

 

Pour Verviers :  
 
relais de 48 heures d’adoration, nuits 
comprises, du dimanche 14 novembre 14h au 
mardi 16 à 14h.  
URGENT : on a encore besoin de 2 personnes 
relais.. si vous êtes disponibles, merci de 
contacter très vite STEPHAN JUNKER :  
stephan_junker@yahoo.fr   
Tel : 087/33 75 59 ou  0497/30 52 17  
Le Saint-Sacrement sera exposé dans divers 
sanctuaires successivement.  
~ Verviers, église St Antoine 
dimanche 14 novembre, de 14h à 20h  
(Messe à 18h) 
~ Mangombroux, église de l’Immaculée  (1) 
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) 
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* 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 ! 

* Vendredi 19 novembre à 20h à 

l’église Saint-Augustin de Juslenville 

L’action solidaire et le monde artistique se 
rencontrent. Nicolas Hanlet et Gérard 
Malherbe, deux musiciens passionnés de jazz, 
mettent le silence en musique..   
ils ont sonorisé la bande dessinée  
« Silence » de Didier Comès. 
Lire en musique pour mieux goûter l’émotion 
d’un texte, voilà une proposition séduisante à 
partager en  suivant les pas du héros de 
l’histoire 
Mais qu’est (et qui est) Silence ? Une histoire 
qui se passe dans nos contrées, une histoire 
pleine de poésie, qui fait connaître nos 
légendes, une histoire sans détour qui montre 
nos forces et nos faiblesses, bref, une histoire 
universelle et humaine. 

 

Cette soirée est totalement solidaire. 

Les musiciens jouent sans cachet, ce qui 
permet à l’association CIRÉFASOL (CItoyens 
RÉfugiés des FAgnes SOLidaires) de soutenir 
des familles de réfugiés sans aucun revenu. 
PAF : 15€ – Covid Safe Ticket obligatoire 

Contact : Michel Gomez  087 54 20 37 

L’équipe Ciréfasol vous 
remercie déjà et vous attend nombreux. 
 

* Le 21/11 de 8h à 11h Retrait des paniers 

petits-déjeuners solidaires OXFAM que 

vous avez commandés : Paniers à 25€ pour 

2 pers – 40 € pr 4 pers – 50€ pr 6 pers 

Où ? : au magasin OXFAM, 30 rue de 

l’Harmonie à Verviers et à OXFAM 

seconde mains d’Ensival     

 

*** JUSQU’AU 28/11 : réservez déjà vos 

tickets (conditions spéciales) pour le grand 

spectacle des Nocturnales qui sera de retour 

à la cathédrale de Liège 5 au 9 janvier.. mais il 

est nécessaire de réserver ses tickets ! La 

billetterie est déjà ouverte car les places sont 

limitées – sur le lien ci-dessous (choisir 

affiche Liège : 
https://shop.utick.be/?pos=NOCTURNALES1&mod
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Première lecture   du livre du prophète 

Daniel (Dn 12, 1-3) 
 
En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des 

anges, celui qui se tient auprès des fils de ton 
peuple.  
Car ce sera un temps de détresse comme il n’y 

en a jamais eu depuis que les nations existent, 
jusqu’à ce  temps-ci.  
Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, 

tous ceux qui se trouveront inscrits dans le 
Livre.  
Beaucoup de gens qui dormaient dans la 

poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour 
la vie éternelle, les autres pour la honte et la 
déchéance éternelles.  

Ceux qui ont l’intelligence resplendiront 
comme la splendeur du firmament, et ceux qui 
sont des maîtres de justice pour la multitude 

brilleront comme les étoiles pour toujours et à 
jamais. 

 
Psaume 15  

Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon 
refuge. 
 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

il est à ma droite : je suis inébranlable. 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en 

confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption.  

Tu m’apprends le chemin de la vie : 

devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 

Deuxième lecture  
de la lettre aux Hébreux (He 10, 11-14.18) 
 

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque 
jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour 
le service liturgique, et il offrait à maintes 

reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent 
jamais enlever les péchés.  
Jésus Christ, au contraire, après avoir offert 
pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis 

pour toujours à la droite de Dieu.  
Il attend désormais que ses ennemis soient 
mis sous ses pieds. Par son unique offrande,           

il a mené pour toujours à leur perfection ceux 
qu’il sanctifie. 
Or, quand le pardon est accordé, on n’offre 

plus le sacrifice pour le péché. 
 
Évangile  

 
Alléluia. Alléluia. Restez éveillés et priez en 
tout temps : ainsi vous pourrez vous tenir 

debout devant le Fils de l’homme. Alléluia. 
 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ  

selon saint Marc (Mc 13, 24-32) 
 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de 

sa venue : « En ces jours-là, après une grande 
détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne 
donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont 

du ciel, et les puissances célestes seront 
ébranlées.  
Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les 

nuées avec grande puissance et avec gloire.  

Il enverra les anges 

pour rassembler les élus des quatre coins du 
monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à 
l’extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la 

comparaison du figuier : dès que ses branches 
deviennent tendres et que sortent les feuilles, 
vous savez que l’été est proche.  

De même, vous aussi, lorsque vous verrez 
arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est 
proche, à votre porte.  

Amen, je vous le dis : cette génération ne 
passera pas avant que tout cela n’arrive.  
Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne 
passeront pas.  

Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les 
connaît, pas même les anges dans le ciel, pas 
même le Fils, mais seulement le Père. » 
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Quelques méditations sur les lectures   
 
« Le Fils de l’homme est proche : des 
airs de fin du monde ? » 
 
La première lecture et l’évangile évoquent un 
temps de grande détresse. Le fin mot de 
l’histoire est que Daniel annonce la libération 
d’Israël et le réveil des morts, et Jésus,             
sa propre manifestations glorieuse et le 
rassemblement des élus 
 
Première lecture (Daniel) 

Daniel est le seul auteur de l’Ancient 

Testament à mentionner l’archange Michel, 

dont le nom hébreu  מיכאל  (mikhaél) se 

traduit littéralement par « qui est comme 

Dieu ? » La réponse à cette question ne peut-

être que : personne n’est comme Dieu ! 

Le livre de Daniel est « la mère » de toutes les 

apocalypses bibliques et extra-bibliques. 

On comprend que celle de Jean se soit 

grandement inspirée de ce livre, notamment 

lorsqu’il met en scène l’intervention et la 

victoire de Michel et des anges sur le dragon 

qui voulait dévorer la Femme et sa 

progéniture (Ap 12, 3-9) Les derniers temps 

sont, pour le prophète, des temps de 

délivrance et d’illumination pour tous les 

croyants 

 

Psaume  15 : 
Ce psaume de confiance, de joie et 
d’espérance d’un chemin de vie qui va au-delà 
de la mort, est exceptionnel.  La totalité des 
versets repris ici a été citée explicitement par 
Pierre, qui les a appliqués au Christ ressuscité, 
dans son discours au jour de la Pentecôte (Ac 
2, 27-28). Paul, quant à lui, cite le verset 10 
dans son discours à la synagogue d’Antioche  
(Ac 13,35). La lecture christologique que Pierre 
et Paul font de ce psaume révèle à quel point 
les Apôtres estimaient les psaumes qui leur 
ont permis de mieux comprendre la Passion de 
Jésus, et sa résurrection. 
 
Deuxième lecture (lettre aux Hébreux) 
L’auteur de la lettre a beaucoup insisté sur la 
figure du grand-prêtre. Le voici maintenant qui 
ratisse plus large sur le rôle, quotidien, de 
« tout prêtre » c’est-à-dire les lévites qui 
pouvaient accueillir les pèlerins à l’entrée du 
temple, recevoir leurs offrandes, et 
accompagner éventuellement la prière et le 
chant des psaumes. La multiplication de ces 
services ne pouvait, comme nous dit l’auteur, 
enlever les péchés. La Passion et la mort du 
Christ sur la croix ont été un sacrifice unique 
entre tous et nous ont valu le pardon définitif. 
Et c’est en lui que nous trouvons la perfection 
et la sanctification 
 

Évangile selon saint Marc (Mc 13, 24-32)  

Dans ce chapitre 13, l’apocalypse que présente 

Marc se rapproche de la première lecture et de 

l’ensemble du livre de Daniel.   

Jésus parle d’une grande détresse et annonce, 

lui aussi, la délivrance des élus, qui se réalisera 

grâce à l’intervention du Fils de l’homme, une 

expression chère à Daniel.  Mais alors que 

Daniel annonce une délivrance du temps de ses 

contemporains, Jésus spécifie que nul ne 

connaît le jour et l’heure.. 

Le Maître demande à ses disciples d’apprendre 

de la parabole du figuier, les signes avant-

coureurs du retour du ‘Fils de l’homme ».  

La leçon est claire : il faut se tenir éveillé en 

tout temps. 

 

Poursuivons notre méditation… 
En cette fin d’année liturgique, les lectures 
de ce dimanche nous invitent à méditer sur 
des textes qui figurent la fin du monde.       
Ce thème a suscité beaucoup l’imagination 
des hommes au cours des âges en soulignant 
le plus souvent la tragédie de la fin du 
monde, mais très peu ont su mettre en 
lumière la bonne nouvelle que suggère Jésus 
dans l’évangile de ce jour. En effet, au cœur 
de l’automne, en ce moment où les feuilles 
meurent et tombent, cet évangile nous 
suggère une image de printemps : le figuier 
dont les branches deviennent tendres au 
moment où sortent les feuilles qui 
annoncent que l’été est proche. Cette image 
de printemps, pleine d’espoir et de 
promesses, Jésus l’applique à la fin des 
temps et à la proximité de sa venue 
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« Lorsque vous verrez cela, sachez que le Fils 
de l’homme est proche, sur le seuil. » Bien 
sûr, il y a d’autres images et d’autres signes 
avant-coureurs du retour de Jésus, 
beaucoup moins champêtres, inquiétants 
même, presque terrifiants. Il y a la terrible 
détresse dont parlait l’évangile, le soleil et la 
lune qui perdent leur éclat, les étoiles qui 
tombent du ciel, le bruit de la guerre et 
l’horreur des persécutions. C’est vrai, il y a 
tout cela, et dans la bouche même de Jésus. 
Mais il y a aussi l’autre image, celle de la 
branche qui se gonfle sous la sève qui 
monte, et du bourgeon qui éclot sous la 
poussée de la vie, elle aussi dans la bouche 
de Jésus. À trop uniquement regarder les 
images qui suscitent l’appréhension de la fin 
du monde, nous en viendrions à oublier la 
fraîcheur de celle qui annonce la vie et une 
plénitude nouvelle. Comme, d’ailleurs, nous 
oublions que ce monde, sans attendre les 
derniers temps, est déjà profondément 
marqué par la violence, l’injustice et la 
haine. 
Ce que le seigneur nous annonce, c’est 
moins la fin de ce monde que la naissance 
d’un autre. C’est moins la perte de ce monde 
marqué par le péché que la restauration 
d’un monde nouveau où les mots de liberté, 
d’égalité et de fraternités ne seront plus de 
vains mots. Car Jésus précise explicitement 
que les signes de détresse et de peur, et qui 
ne sont que passagers, ne sont là que pour 
annoncer le seul événement qui importe et 

qui mérite de mobiliser toutes nos énergies 
et toute notre attente : « De même, vous 
aussi, lorsque vous verrez cela, sachez que le 
Fils de l’homme est proche, sur le seuil. » 
Certes, la naissance du monde nouveau sera 
précédée d’un déchirement, d’une perte, 
d’un bouleversement, mais n’est-ce pas le 
lot de toutes naissances ? Sait-on jamais si la 
branche de figuier souffre d’écartèlement 
lorsque la sève de l’intérieur pousse et fait 
gonfler ses parois ? Ou si le bourgeon a mal 
lorsqu’il doit éclater pour céder la place aux 
fleurs et aux feuilles ? Nous ne posons 
même pas la question, tellement notre 
regard est attiré, déjà, vers le spectacle 
verdoyant et florissant du printemps. Qui 
plaindrait la tige ou le bourgeon ? Il en est 
de même pour la naissance d’un être 
humain, malgré les douleurs de 
l’enfantement, et même si l’on en a 
conscience, la joie de donner naissance 
l’emporte sur l’appréhension de la douleur. 
Naturellement, on sait hiérarchiser les 
valeurs pour relever le regard vers le bien 
promis, vers la récolte à venir, la beauté d’un 
paysage en fleurs, la naissance d’un enfant. 
Et il en est de même pour l’Église quand elle 
regarde vers la fin des temps et en prenant 
conscience des douleurs qui marquent 
aujourd’hui les hommes. Bien sûr, notre 
humanité est promise à l’épreuve et même à 
un certain cataclysme final à travers lequel la 
figure actuelle du monde sera transformée. 
Mais c’est la joie qui l’emporte, puisque le 

Fils de l’homme, Jésus, notre sauveur, est 
désormais tout proche, devant la porte, sur 
le seuil. À travers tout ce qui peut nous 
contrarier, c’est lui que nous attendons, 
c’est lui qui nous apporte la paix promise. 
Telle est la joie de l’Église, et celle de chacun 
de nous, une joie qui l’emporte toujours. 
Parce que le Seigneur Jésus est de plus en 
plus proche, et que chaque nouveau 
déchirement est le signe, qui ne peut 
tromper, que Jésus se rapproche encore 
davantage. Parce que chaque misère et 
même chaque péché, qui maintenant nous 
sautent aux yeux, sont la preuve sûre que le 
voile est sur le point de se déchirer et que 
nous allons bientôt faire face à Jésus et être 
noyés dans l’amour et la miséricorde. Car 
plus Jésus se fera proche, plus le monde sera 
écartelé, et plus notre misère sera évidente, 
mais plus aussi nous serons aspirés par la 
puissance de son amour. Et plus il sera facile 
et plus il sera doux de lui ouvrir la porte : 
« Voici que je me tiens à la porte, disait 
Jésus, et que je frappe ; si quelqu’un entend 
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui 
pour un souper, moi près de lui, et lui près 
de moi » (Ap 3, 20) 
Avec saint Paul, dans l’épître aux Romains, 
c’est dans l’espérance que nous vivons ce 
temps présent En effet, la création a gardé 
l’espérance d’être, elle aussi, libérée de 
l’esclavage, de la dégradation inévitable, 
pour connaître la liberté, la gloire des 
enfants de Dieu.                                            (6) 


