
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCES 
3e dimanche d’AVENT année C 

Samedi 11 et dimanche 12 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 / 

 
Intentions des messes  
À SAINT-JOSEPH : 
 
Sa 11 à 17 h15 : défunts des familles Nols-
Lechanteur et Lemaître-Dehottay  
Mer 15 à 18h30 : intention reportée 
Sa 18/12 à 17 h15 : défunts de la famille Beckers, 
les familles Mignot-Boxho 
 

À SAINT-ANTOINE : 
                     Pour St Antoine 
Dimanche 12 à 11 h : Albert Grondal ; défunts de 
la famille Trin              
Jeudi 16 :  16 h 30 : chapelet - 17 h 30 : adoration 
18 h : pour la paroisse 
Vendredi 17 : prière avec le mouv. du Sacré Cœur  
Dimanche 19 à 11 h : Jean Jenchenne 

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

Dimanche 19 à 18h : pour le repos de l'âme de 

Myriam Gilliquet 

POUR ENSIVAL.  

Messes à Notre-Dame de l’Assomption 

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 

Dimanche 19/12 à 9h30: 4e dim d’Avent  

pour Mme Julienne CREMER  

 

COMMUNIQUÉ DU DIOCESE DE LIEGE 

POST-CODECO [08/12/2021]  
De nouvelles règles sanitaires sont en application  

A. Pour le culte  

Le port du masque obligatoire dès 6 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.  Veuillez noter que 

le Covid Safe Ticket (CST) ne sera pas 
d’application pour les célébrations. 
Les orateurs et les chorales pourront retirer 
leur masque durant les prises de paroles et les 
chants.  Les chorales ne peuvent pas répéter 
dans des locaux paroissiaux ou privés. Mais 
elles peuvent répéter dans les églises (lieu 
public) la préparation de la liturgie est admise. 
B. Pour la catéchèse et autres activités 
“jeunesse” : Toute activité extrascolaire 
concernant la jeunesse est strictement 
interdite en intérieur. Les réunions 
catéchétiques et autres activités dédiées aux 
enfants en présentiel sont donc suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. Tout ce qui peut se faire 
par visioconférence, est admis. 
C. 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. Celui-ci est 
disponible via le lien suivant: Protocole de la 
culture (version 6 décembre). 
Toute réunion ex: Équipe pastorale, Conseil de 
Fabrique…) ne peut plus être organisée en 
présentiel mais possible, par visioconférence. 
Chanoine Éric de Beukelaer, Vicaire général  (1) 

https://paroisses-verviers-limbourg.be/
https://www.evechedeliege.be/article/communique-post-codeco-08-12-2021/
https://www.evechedeliege.be/article/communique-post-codeco-08-12-2021/
https://www.evechedeliege.be/article/communique-post-codeco-08-12-2021/
http://www.culture.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=56579732d467dd138635e9e73210dc65b20b1410&file=fileadmin/sites/culture/upload/culture_super_editor/culture_editor/documents/covid19/Protocoles/20211206_Mesures_sanitaires_Protocole.pdf
http://www.culture.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=56579732d467dd138635e9e73210dc65b20b1410&file=fileadmin/sites/culture/upload/culture_super_editor/culture_editor/documents/covid19/Protocoles/20211206_Mesures_sanitaires_Protocole.pdf


Avec l’aide de l’abbé 

Marcel Villers, continuons à visiter, point par 

point, la préparation du document préparatoire 

destiné à l’Église universelle, en suivant 

quelques réflexions et quelques questions pour 

nous faire réfléchir à notre vie de chrétien(ne) 

dans l’Église 

Synode : mettons-nous en route ! (3) 
Pour “marcher ensemble”, il est nécessaire 
que nous laissions l’Esprit forger en nous une 
mentalité vraiment synodale, en entrant avec 
courage et avec une liberté de cœur dans un 
processus de conversion dont l’Église a 
toujours besoin…  
La capacité d’imaginer un futur différent pour 
l’Église et pour ses institutions, à la hauteur de 
la mission qu’elle a reçue, dépend pour une 
large part du choix d’entreprendre 
des processus d’écoute, de dialogue et de 
discernement communautaire, auxquels tous 
et chacun peuvent participer et contribuer. 
En même temps, le choix de “marcher 
ensemble” est un signe prophétique pour une 
famille humaine qui a besoin d’un projet 
commun, en mesure de rechercher le bien de 
tous. Une Église capable de communion et de 
fraternité, de participation et de solidarité, 
dans la fidélité à ce qu’elle annonce, pourra se 
placer aux côtés des pauvres et des plus petits 
et leur prêter sa voix. 

Une Église synodale est un signe prophétique 
surtout pour une communauté des nations 
incapable de proposer un projet commun, qui 
permettrait de poursuivre le bien de tous : 
pratiquer la synodalité est, aujourd’hui, pour 
l’Église, la façon la plus évidente d’être 
« sacrement universel de salut »  « signe et 
instrument de l’union intime avec Dieu et de 
l’unité de tout le genre humain » 
Synode : mettons-nous en route ! (4) 
La synodalité comme forme, comme style, et 
comme structure de l’Église  
La synodalité « désigne le modus vivendi et 
operandi spécifique de l’Église Peuple de Dieu 
qui manifeste et réalise concrètement sa 
communion en cheminant ensemble, en se 
rassemblant en assemblée et par la 
participation active de tous ses membres à sa 
mission évangélisatrice ». Ainsi s’imbriquent 
ce qui constitue les piliers d’une Église 
synodale : communion, participation et 
mission. Le sens du cheminement auquel nous 
sommes tous appelés est avant tout celui de 
redécouvrir le visage et la forme d’une Église 
synodale où « chacun a quelque chose à 
apprendre. Le Peuple des fidèles, le Collège 
épiscopal, l’Évêque de Rome, chacun à l’écoute 
des autres ; et tous à l’écoute de l’Esprit 
Saint. » Une Église synodale est une Église “en 
sortie”, une Église missionnaire, aux portes 
ouvertes.  Cela inclut l’appel à approfondir les 
relations avec les autres Églises et 
communautés chrétiennes, auxquelles nous 
sommes unis par l’unique Baptême. Par 

ailleurs, la perspective du “marcher ensemble” 
est encore plus vaste et étreint l’humanité 
tout entière, dont nous partageons « les joies 
et les espoirs, les tristesses et les angoisses »  

 
Synode : mettons-nous en route ! (5) 
L’objectif de la première phase du chemin 
synodal est de favoriser un vaste processus 
de consultation  
Le but est de rassembler la richesse des 
expériences de synodalité vécue, dans leurs 
différents aspects et leurs différentes facettes, 
en impliquant les pasteurs et les fidèles à tous 
les niveaux, en utilisant les moyens les plus 
appropriés en fonction des réalités locales: la 
consultation, coordonnée par l’évêque, 
s’adresse  « aux prêtres, aux diacres et aux 
fidèles laïcs, tant séparément que 
collectivement, sans négliger l’apport précieux 
qui peut venir des hommes et des femmes 
consacrés »  En particulier, la contribution des 
organismes de participation des Églises est 
requise, spécialement celle du Conseil 
presbytéral et du Conseil pastoral, à partir 
desquelles « une Église synodale peut 
(véritablement) commencer à prendre forme ». 
La contribution de tous à ce Document 
préparatoire sera précieuse, Enfin, il est d’une 
importance capitale d’écouter la voix des 
pauvres et des exclus et pas uniquement celle 
de ceux qui occupent un rôle ou une 
responsabilité au sein des Églises. 
…..Suite : 10 pôles thématiques essentiels à 
approfondir (page suivante) et sur le prochain 
feuillet.. « à nous de jouer ! »                          (2) 



Synode : mettons-nous en route ! (6) 

DIX PÔLES THÉMATIQUES ESSENTIELS 
« Marcher ensemble » peut être compris 
selon deux perspectives différentes, fortement 
liées entre elles. La première concerne la vie 
interne des Églises, les rapports entre les 
sujets qui les constituent. En premier lieu les 
relations entre les fidèles et leurs pasteurs, 
dans chaque paroisse. Elle considère aussi les 
rapports entre les évêques entre eux et 
l’Évêque de Rome, notamment par le biais des 
organismes comme le Synode des Évêques.  
La seconde perspective considère la façon 
dont le Peuple de Dieu chemine avec la famille 
humaine tout entière. Le regard s’attardera 
ainsi sur l’état des relations, du dialogue et des 
initiatives communes avec les croyants 
d’autres religions, avec les personnes 
éloignées de la foi, de même qu’avec des 
milieux et groupes sociaux spécifiques, avec 
leurs institutions (monde de la politique, de 
la culture, de l’économie, de la finance, 
du travail, syndicats, etc.° 

I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
Dans l’Église et dans la société, nous sommes 
sur la même route, côte à côte. 
Quels sont les compagnons de voyage avec qui 
nous cheminons, même en dehors du cercle 
ecclésial ?   
Quelles personnes ou quels groupes sont-ils 
laissés à la marge, expressément ou de fait ? 
 
II. ÉCOUTER : L’écoute est le premier pas, 
mais demande d’avoir l’esprit et le cœur 

ouverts, sans préjugés. Vers qui notre Église a-
t-elle « un manque d’écoute » ? 
Comment les laïcs sont-ils écoutés, en 
particulier les jeunes et les femmes ? 

III. PRENDRE LA PAROLE : Tous sont invités à 
parler en conjuguant liberté, vérité et charité. 
Comment favorisons-nous, au sein de la 
communauté et de ses divers organismes, 
un style de communication libre et 
authentique, sans duplicité ni opportunisme ? 
Qui parle au nom de la communauté et 
comment ces personnes sont-elles choisies ? 

IV. CÉLÉBRER : « Marcher ensemble » n’est 
possible que si ce chemin repose sur l’écoute 
communautaire de la Parole et sur la 
célébration de l’Eucharistie. 
De quelle façon la prière et la célébration 
liturgique inspirent-elles et orientent-elles 
effectivement notre « marcher ensemble » ? 

V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
La synodalité est au service de la mission de 
l’Église, à laquelle tous ses membres sont 
appelés à participer. Puisque nous sommes 
tous des disciples missionnaires, de quelle 
manière chaque baptisé est-il convoqué à être 
un acteur de la mission ? 
Comment se fait le discernement concernant 
les choix missionnaires et qui y participe ? 

VI. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA 
SOCIÉTÉ :  Comment sont gérées les 
divergences de vue, les conflits et les 
difficultés ? Quelles expériences de dialogue 
et d’engagement en commun mettons-nous 

en œuvre avec des croyants d’autres religions 
et avec ceux qui ne croient pas ? 

VII. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS 
CHRÉTIENNES : Le dialogue entre chrétiens de 
diverses confessions, unis par un seul Baptême, 
occupe une place particulière sur le chemin 
synodal. 

VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
Une Église synodale est une Église de la 
participation et de la coresponsabilité. 
Comment sont définis les objectifs à 
poursuivre ? Comment est exercée l’autorité 
au sein de notre Église ?  
Quelles sont les pratiques de travail en équipe 
et de coresponsabilité ? 

 IX. DISCERNER ET DÉCIDER : Dans un style 
synodal, les décisions sont prises via un 
processus de discernement selonl’Esprit. 
Avec quelles procédures et avec quelles 
méthodes discernons-nous ensemble et 
prenons-nous des décisions ?  
Comment favorisons-nous la participation de 
tous aux décisions ? 

 X. SE FORMER À LA SYNODALITÉ :  
La spiritualité du marcher ensemble est 
appelée à devenir le principe éducatif de la 
formation humaine et chrétienne. 
Comment formons-nous les personnes qui 
occupent des rôles de responsabilité à 
l’intérieur de la communauté chrétienne, 
pour les rendre davantage capables de 
« marcher ensemble », de s’écouter 
mutuellement et de dialoguer ?                      (3) 



AU FIL DES JOURS EN DÉCEMBRE   

Allumons notre troisième bougie  
de l’Avent 
 

 
 

Le temps de l’attente  

 
Une des choses importantes que les parents 
apprennent, c’est l’attente ! Quand on aime 
un enfant, on est obligé de s’adapter à son 
rythme, pour les petites choses comme pour 
les plus grandes : belle école de patience !  
Le temps de l’Avent est un temps d’attente, 
mais on entre vraiment dans l’Avent que 
lorsqu’on comprend, intérieurement, que c’est 
avant tout Dieu qui nous attend. 
« Christ reviendra, Christ est là » chantons-
nous parfois. Oui, le Seigneur est là, il est 
présent, et il attend que nous soyons 
disponibles pour manifester sa présence aux 
femmes et aux hommes de ce monde.                        
Comme une mère ou un père aimant, son 
regard nous appelle : « Ne voyais-tu pas que je 
t’attendais ? » 
 

 

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

Appel à la solidarité financière ! 

Un geste de solidarité très concret et si 
important ! 
https://vivre-ensemble.be/enveloppes-collecte   
https://vivre-ensemble.be/depliant-d-appel-au-don-
avec-bulletin-de-virement-3016 
 

Voir les associations soutenues cette année 
sur  https://vivre-ensemble.be/-Associations-
Projets-cette-annee-  
 

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 » 

                                                                                           

Tout savoir sur l’Avent : thèmes, outils, 

événements, associations soutenues… 
https://vivre-ensemble.be/gazette-de-l-avent-2021 

Et trouver un  beau dossier thématique complet 
sur https://vivre-ensemble.be/dossier-thematique-
2021 

                                                                                    (4) 

https://vivre-ensemble.be/enveloppes-collecte
https://vivre-ensemble.be/depliant-d-appel-au-don-avec-bulletin-de-virement-3016
https://vivre-ensemble.be/depliant-d-appel-au-don-avec-bulletin-de-virement-3016
https://vivre-ensemble.be/-Associations-Projets-cette-annee-
https://vivre-ensemble.be/-Associations-Projets-cette-annee-
http://www.vivre-ensemble.be/
https://vivre-ensemble.be/
https://vivre-ensemble.be/gazette-de-l-avent-2021
https://vivre-ensemble.be/dossier-thematique-2021
https://vivre-ensemble.be/dossier-thematique-2021
https://vivre-ensemble.be/-Associations-Projets-cette-annee-


Circuit des crèches 2021 
« Mais où sont donc les éoliennes de Russel 
et Carl ? » 

        .. suivons les sur le circuit des crèches ! 
 

 

Pollution, manque d’énergie, inondations et 
incendies… et si des espoirs étaient dans l’air ? 
Là-Haut ou dans nos rues, cherchons à mieux 
VIVRE ENSEMBLE sur notre terre ! 

 
Comme le jeune Russel et le vieux Carl, lancez-
vous dans le parcours des 49 crèches 
de Verviers, Dison et Limbourg. 

Seul, entre copains, en famille, repérez dans 
chaque crèche la cachette de l’éolienne, 

symbole de solutions d’écologie. 

 

  

Dès ce samedi 11 décembre, commencez vos 
rallyes de crèches à observer.  
 

 
Vous avez vu où était l’éolienne dans une 
crèche ? Merci de la Laisser en place pour les 
autres visiteurs 
 

Vous trouverez tous les documents 
nécessaires : les adresses où se trouvent les 
crèches, des cartes pour y accéder, les plans, 
le tableau à remplir..  sur le site  
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be 
et https://www.paysdevesdre.be/  

 
Un bouton bleu « Téléchargez ici le formulaire 
de participation » vous permettra d’imprimer 
un tableau avec les adresses des crèches et un 
autre vous propose plusieurs circuits sur des 
cartes Google Maps.  
 
Vous aurez jusqu’au 10 janvier 2022 pour 
parcourir tous les circuits 
 
Il y a 49 crèches groupées en petits circuits : 
Stembert / Limbourg Dolhain / Petit-Rechain/ 
Ensival- Wegnez/ Heusy-Hougnes....... 
 

Remplissez le tableau des crèches que vous 
aurez pu imprimer en PDF en cliquant sur le  
bouton bleu et surtout n’oubliez pas de 
compléter le formulaire avec votre nom, 
prénom, ainsi que le n° de téléphone pour 
vous prévenir si vous êtes le grand gagnant 
2021 

Déposez ce tableau, même non complet, avec 

nom et téléphone à l’adresse suivante : 

 info  : MM Crickboom 087/337830  

ou 0479 321 957 rue des Wallons 34 Verviers 

Bonne randonnée ..  

                    et bonne chasse à l’éolienne ! 

                                                                               (5) 

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/
https://www.paysdevesdre.be/


* 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  obligatoire                                                   (6) 

https://www.cathobel.be/tag/lumiere/
https://church4you.be/
https://www.cathobel.be/tag/bethleem/
https://www.cathobel.be/tag/bethleem/
https://lesscouts.be/
https://www.guides.be/
http://www.wogglespirit.be/
https://church4you.be/
https://www.facebook.com/Friedenslicht.Lumiere.pour.la.paix.Vredeslicht.Be
https://www.facebook.com/Friedenslicht.Lumiere.pour.la.paix.Vredeslicht.Be
https://church4you.be/news/lumierepaix/
mailto:Magnificatmelody@gmail.com


 
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. 

* TRISTE NOUVELLE : Le marché de Noël 

de Verviers, qui devait de tenir du 

mercredi 15 au dimanche 19 décembre 

place du Martyr, est annulé 

 
Après mûres réflexions, il a été décidé 
d'annuler le marché de Noël de Verviers.  
L’ASBL Eté comme Hiver, dont Manon Pirotte 
et Renaud Hardy sont les animateurs, est 
contrainte d’annuler le marché de Noël qui 
devait se tenir du 15 au 19 décembre 2021 sur 
la place du Martyr à Verviers.  L’inauguration 
officielle étant prévue le 15 décembre, jour du 
prochain Codeco,  les organisateurs n’ont 
voulu prendre aucun risque. 

« Nous tenions à clarifier les choses, nous 
n’avons pas pris cette décision de gaité de cœur 
d’annuler le marché de Noël, mais nous pensons 
qu’elle est raisonnable au vu des conditions 
sanitaires et des contraintes qui y sont liées 
actuellement et sans tenir compte de ce que 
nous réserve les prochains jours. Nous avons 
également été confrontés à plusieurs 
annulations de chalets. La situation n’était donc 
malheureusement plus tenable avec autant 
d’incertitudes ». 
L’ASBL Eté comme Hiver fixe déjà rendez-vous 
l’année prochaine à tous en espérant que cette 
fois toutes les conditions seront réunies pour 
pouvoir retrouver la magie de Noël. 

Verviers, ma Ville…est aussi solidaire avec 
cette décision courageuse et responsable. 

« Malgré la tristesse que nous partageons avec 
les responsables de l’ASBL Eté comme Hiver, 
cette décision était inéluctable. Il n’était pas 
possible de faire respecter les conditions Covid, 
tant pour les commerçants des chalets qui 
doivent évidemment gagner leur vie, que pour 
les animations sur le podium qui auraient dû 
respecter les mêmes règles de distanciation et 
de port du masque », explique Philippe Lagasse 
de Locht. 

D’autres actions, telles que «Écoles 
Solidaires», « Entreprises Solidaires »  
et  « Caddies Solidaires » sont maintenues.  
Des précisions concernant leur déroulement 
seront communiquées dans les prochains 
jours. 
                                                                              (7) 
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Le SDJ (Service diocésain des jeunes) 
vous invite JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 à 

19h à l’église Saint-Vincent de Liège 

L'église Saint-Vincent est située dans la ville 

de Liège, rue de Fétinne dans le quartier de 

Fétinne (sous-quartier des Vennes). 

  

Liège Ardent - Messe des jeunes + 
Inauguration festive de "Bethléem en 
Fetinne" 

Ce sera le 4e événement de LIÈGE ARDENT      

Ce sera aussi la dernière MESSE DES JEUNES 
de l'année 2021  
Après la messe, inauguration de la crèche de 
Noël qui lancera officiellement "Bethléem en 
Fetinne" organisé par la Coloc Saint-Vincent  

Sur place : ambiance,  vin chaud + Musique 

de Noël  + Convivialité  

* Vendredi 17décembre à 16h15 
 

                                                                                                 
Marie-Madeleine Crickboom fera à nouveau 
sonner les cloches du carillon de Notre-Dame 
des Récollets en ce 4e vendredi d’Avent avec 
cette fois au programme, des chants sur le 
thème :  

« Les Anges, les bergers, les voisins, 
Compère Ernou et tous les autres»     

 
Voici le programme prévu :  

• Venez divin Messie 
• Les Anges dans nos campagnes 
• God Rest You Merry Gentlemen 
• Soulevez-vous, beau pastoureau 

(Provence) 
• Pastres dei Mountagnou (Avignon) 
• Hout on pô den Ernou (Liège) 
• Kak, kak à l'ouh (Liège) 
• Tchouf, tchouf, Mareye (Liège) 
• Vouss vini, cuzene Mareye (Liège) 
• Bondjoû Wèzène (Verviers) 
• El cant dels ocells  (Catalogne) 

 

 * 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 
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                                                                      

chantées durant le mois de décembre.           
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 !                                                   (8)                                                                                           



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 » 
 

  
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 
proches des 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 Merci aux grandes surfaces qui 
soutiennent cette action en acceptant la 
présence de bénévoles collecteurs auprès des 
clients. Dans ces différents magasins, de 
nombreux membres 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 

                                                                               
Pèlerinage en ligne : 
En famille, préparez Noël à Rome 

Quoi de mieux que de s’inscrire dans les pas 
des premiers chrétiens à Rome pour vivre la 
montée vers Noël et accueillir la naissance de 
Jésus ? Ce temps de pèlerinage en ligne allie la 
découverte de la Ville éternelle et la 
préparation de la fête de la Nativité avec les 
enfants, les adolescents et toute la famille.  
Ce parcours original a été spécialement conçu 
pour réunir, petits et grands, et favoriser un 
dialogue riche et joyeux autour de cette fête 
et de la grande famille de l’Église 
Une occasion unique à saisir pour parler de 
Dieu entre toutes les générations avec des 
mots d’aujourd’hui. Pendant 4 jours préparez-

vous à célébrer Noël en famille !  

Chaque jour un programme exclusif   

 

 
• “Raconte-moi Noël” avec Agnès 
Charlemagne, une catéchèse quotidienne en 
vidéo pour cheminer en famille 
• Des visites commentées 
pour découvrir les trésors de Rome 
• Des ateliers créatifs (bricolages, jeux, 
recettes de cuisine) pour préparer la fête de 
Noël 
• L’histoire de la naissance de Jésus  
en quatre podcasts 
• Des chants de Noël et leurs partitions 
• Un conte de Noël à écouter chaque jour 
• Des retransmissions en direct : l’audience 
papale du mercredi, la messe de la Nativité 
célébrée par le Pape. 

 
Animation  

 
Père Sébastien Antoni, assomptionniste,  
journaliste multimédia à Bayard. 
Invitée  
Agnès Charlemagne, animatrice de formation  

 
Coût de l’inscription : 25 € 
Pour toute information et renseignement sur le 
programme, ainsi que pour s’inscrire (à faire 
rapidement) Suivre le lien :  
https://librairie-bayard.com/epelerinage-rome-
famille.html?utm_medium=email&utm_source=m
ailco&utm_campaign=pri+vpc+epelerinage+rome+
famille+novembre+2021&utm_content=PROMOPR
I211204_Epele_Rome_T2_Optin_RR_20211        (9)                                                                                           
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PAGE DES LECTURES 
 

  3e dimanche AVENT C – 12-12-2021 

 

 

 

Première lecture   
du livre du prophète Sophonie (So 3, 14-18a) 
 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en 
ovations, Israël ! 
Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, 

fille de Jérusalem ! 
Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient 
sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, 

le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre 
le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : 
« Ne crains pas, Sion ! 

Ne laisse pas tes mains défaillir !  
Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le 
héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie 

et son allégresse, il te renouvellera par son 
amour ; il exultera pour toi et se réjouira 
comme aux jours de fête. » 

 
Cantique Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6 

 

Jubile, crie de joie, car il est grand au 
milieu de toi, le Saint d’Israël. 
 

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 

il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut. 

 
 

« Rendez grâce au Seigneur, 

proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts 
faits ! » 

Redites-le : « Sublime est son nom ! »  
Jouez pour le Seigneur, il montre sa 
magnificence, 

et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint 

d’Israël ! 
 
 
Deuxième lecture   

 
de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 

(Ph 4, 4-7) 

 
Frères, soyez toujours dans la joie du 
Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que 

votre bienveillance soit connue de tous les 
hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez 
inquiets de rien, mais, en toute circonstance, 

priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour 
faire connaître à Dieu vos demandes. Et la 
paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut 

concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées 
dans le Christ Jésus. 

 

Évangile   
 
Alléluia. 

Alléluia. L’Esprit du 
Seigneur est sur 
moi : il m’a envoyé 

porter la Bonne 
Nouvelle aux 
pauvres. Alléluia. 

 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ                     

selon saint Luc (Lc 3, 10-18) 
     
En ce temps-là, les foules qui venaient se faire 

baptiser par Jean lui demandaient : 
 « Que devons-nous faire ? » Jean leur 
répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il 

partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui 
a de quoi manger, qu’il fasse de même ! »  
Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs 

d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ;  
ils lui dirent : « Maître, que devons-nous 
faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de 
plus que ce qui vous est fixé. »  

Des soldats lui demandèrent à leur tour :  
« Et nous, que devons-nous faire ? » 
Il leur répondit : « Ne faites violence à 

personne, n’accusez personne à tort ;  
et contentez-vous de votre solde. » 
Or le peuple était en attente, 

et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean 
n’était pas le Christ. 
Jean s’adressa alors à tous : 

 « Moi, je vous baptise avec de l’eau ;  
mais il vient, celui qui est plus fort que moi.  
Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de 

ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à 
vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, 

et il amassera le grain dans son grenier ; 
quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne 
s’éteint pas. » 

Par beaucoup d’autres exhortations encore, 
il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 
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Quelques méditations sur les lectures   
 
« SOYEZ DANS LA JOIE » 
          Joie de croire, joie de vivre 
 
Le troisième dimanche de l’Avent est aussi 
appelé « Gaudete » (.. réjouissez-vous !)   
Les lectures sont traversées par de grands 
élans de joie et d’allégresse, pour le salut 
d’Israël et pour la Bonne Nouvelle annoncée 
par Jean au sujet du Messie 
 
Première lecture (Sophonie)    

Sophonie est un contemporain du prophète 

Jérémie et du roi idéal qu’était Josias. Pourtant, 

tout ne tourne pas rond pour Juda et Jérusalem 

ainsi que pour les nations environnantes.  

Sophonie annonçait un jour du Seigneur qui serait 

‘jour de fureur.. de détresse.. d’angoisse.. ‘. 

Mais il n’a pas baissé les bras et il a multiplié les 

invitations à chercher le Seigneur et la justice.            

Il peut alors annoncer la conversion prochaine des 

peuples et la restauration de Jérusalem.  

Voilà maintenant que les cris de joie et les ovations 

retentissent en Sion en en Israël. 

Ne fut-ce que pour cet hymne à la joie, Sophonie 

mérite grandement sa place parmi les prophètes. 

Cantique d’Isaïe 
La chose est rare, mais tout à fait justifiée. 

L’assemblée liturgique se voit offrir un 

cantique du grand prophète Isaïe, et ce n’est 

pas le seul cantique de son livre qu’on a 

appelé le cinquième évangile .                            

Isaïe est certes le plus témoin, dans l’Ancien 

Testament, de la sainteté de Dieu et de sa 

grandeur. Le plus grand témoin aussi du salut, 

en ce sens qu’il porte bien son nom, Isaïe, qui 

se dit en hébreu ישעיהו  (yecha'eyahou) c’est-

à-dire « le salut, c’est lui, Yaweh » 

Ce cantique de jubilation prolonge le joyeux 

message de Sophonie et anticipe celui de 

Paul : « Soyez toujours dans la joie » 

 
Deuxième lecture (Philippiens) 
C’est encore l’invitation à la joie qui fait l’objet 
du discours de Paul aux Philippiens.              
Non seulement l’invitation est double, mais 
elle s’inscrit dans la durée : Soyez toujours 
dans la joie du Seigneur ! Cette joie n’a rien 
d’égoïste, car elle se traduit par la 
bienveillance envers les autres, et elle chasse 
toute inquiétude. Paul a la conviction que le 
Seigneur est proche. Sans doute pense-t-il au 
retour du Christ, comme il l’a exposé dans sa 
première lettre aux Thessaloniciens. Mais, plus 
fondamentalement, la proximité du Seigneur 
est celle du Ressuscité, et elle est ancrée dans 
les cœurs et les pensées des croyants. 
 
 
Évangile selon saint Luc (Lc  3, 10-18) 

La prédication de Jean a préparé les foules à la 
venue prochaine du Messie. Le programme qu’il 
propose aux gens qui l’interrogent vaut également 
pour nous aujourd’hui : partage avec les pauvres, 
recherche d’un salaire juste, abstention de toute 

forme de violence. 
Si l’Avent est une période de joie, il est aussi une 
période de conversion, de partage, de respect de 
la justice pour tous. 
Jean Baptiste avait un message ferme, sans 
compromis, pour quiconque l’interrogeait : les 
foules, les publicains, les soldats. Il préparait la 
venue d’un plus fort que lui, porteur d’un baptême 
dans l’Esprit Saint et le feu, et il annonçait au 
peuple la Bonne Nouvelle.  

 
Merci à Myriam Vanderstraeten pour le choix des 
intentions 

Dans l’espérance confiante de la venue du 
Sauveur, présentons-lui nos intentions, pour 
l’Église et pour le monde. 
~ Face à l’appauvrissement de leurs 
communautés chrétiennes, les responsables 
de l’Église sont parfois inquiets. Pour qu’ils 
trouvent leur joie dans la venue du Sauveur, 
implorons le Seigneur de leur envoyer de 
témoins de sa joie. 
~ Autour de nous des personnes marchant 
dans les ténèbres. Nous les voyons et parfois 
nous ne les regardons pas. Prions le Seigneur 
de leur envoyer de témoins de sa joie. 
~ Jean Baptiste appelle à se convertir à la 
justice et au partage. Pour que les chrétiens 
soient artisans de justice, en cette journée Pax 
Christi, prions le Seigneur. 
~ À l’approche des fêtes de fin d’année, les 
préparatifs matériels vont bon train. Pour que 
les membres de notre communauté 
développent un esprit de paix et de joie, 
prions le Seigneur     
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