UNITÉ PASTORALE
JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE
FEUILLET ANNONCE
3 dimanche ordinaire Année C

DÉCÈS

DÉCÈS DE TÉLESPHORE MUNYANTWALI

Nous a quittés pour rejoindre la maison du Père

~ Danielle Bovy, décédée le 19/1 à l’âge de 75
ans – Funérailles célébrées samedi 22/1
à St-Joseph

e

Samedi 22 et dimanche 23 janvier 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
Vous pouvez aussi retrouver les méditations
de Dora Lapière sur le site de l’UP

Intentions des messes
À SAINT-JOSEPH :
Samedi 22/1 à 17h15 : intention reportée
Mer 26 à 18h30 : intention reportée
Samedi 29 à 17h15 : Léopold Halleux ; époux
Walravens-Becker et leur fils André
À SAINT-ANTOINE :
Pour St Antoine
Dimanche 23 à 11 h : Mme Doutrepont
(dcd le 20/12/2021 à l’âge de 82ans)
Jeudi 27 : 16h30 chapelet – 17h30 adoration
– 18h : pour les paroissiens
Vendredi 28 : prière avec le mouvt du Sacré Cœur
Dimanche 30 à 11 h : Mr l’abbé Leyens
Pour Notre-Dame des Récollets
Dimanche 23 à 18 h : pour le repos de l'âme de
Myriam Gilliquet
Dimanche 30 à 18 h : pour le repos de l'âme de
Myriam Gilliquet
POUR ENSIVAL.
Messes à Notre-Dame de l’Assomption

Dimanche 23/1 à 9h30 : Messe pour
Mr Georges Donsin
Dimanche 30/1 à 9h30 : Messe pour Mr
Pierre Copas et famille (15e anniversaire 31/01)
et pour Mr Jean Piton et famille

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès
de M. Télesphore Munyantwali, diacre de notre
diocèse. Télésphore, né le 3 novembre 1965 à
Gahanga au Rwanda, était l’époux de Marie
Nyiaranizeyimana et papa de trois filles. Ordonné
diacre le 11 septembre 2011 à Liège, il est décédé
le 9 janvier 2022 à l’âge de 56 ans.
Les funérailles de Télesphore ont été célébrées en
l’église de Loncin le lundi 17 janvier à 12h

In memoriam
Après son ordination diaconale, Télesphore a
exercé son service dans l’Unité pastorale d’AlleurAwans ainsi qu’à la prison de Lantin où il faisait
partie de l’équipe d’aumônerie carcérale.
Unanimement apprécié partout où il a rendu ce
service, Télesphore exerçait celui-ci avec calme et
avec beaucoup de sagesse. Les soucis de la vie ne
l’avaient pas épargné, lorsqu’il a dû fuir son pays
d’origine, se trouvant très longtemps séparé de sa
famille. Soucis de santé ensuite, qu’il a supportés
avec courage, porté par une foi profonde et
communicative. Ici, nous avons souvent
mentionné le nom de Télésphore sur les feuillets,
quand, chaque fin d’année, il récoltait calendriers,
enveloppes, cartes, bics et autres produits pour les
prisonniers de Lantin ! Il a fait beaucoup de bien
ici, que sa récompense soit belle au ciel !
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LA PETITE MINUTE LITURGIQUE

LE COIN LECTURE ‘coup de

’

Tous les dimanches, un nouveau mot de la
messe catholique à redécouvrir.

avec des enfants à des responsables politiques
pour demander désarmement et engagement
en faveur de la paix. Ses efforts sont reconnus
par des Prix internationaux.

ÉDITO DE NOTRE DOYEN
(Presses de Taizé)

Suppression des messes
de dimanche à 18h00 à St Antoine
Chers tous,
Un peuple rassemblé
Première évidence : nous sommes là.
Nous sommes réunis et ce n’est pas rien de le
constater. C’est que l’eucharistie, la messe, est
d’abord un rassemblement, une convergence
À l’occasion de l’entrée en vigueur de la
nouvelle traduction du Missel romain,
ces petits billets, chacun d’une minute, tirés de
la plume du Père Olivier Windels, vicaire
épiscopal et responsable des services de la
Catéchèse, du Catéchuménat et de la Liturgie
pour le diocèse de Liège (Belgique) abordent
sous un mode catéchétique les mots et
expressions que nous entendons tous
à la messe, mais dont nous avons parfois
perdu le sens.

Ces textes, sont à écouter, méditer
https://podcast.ausha.co/la-minute-liturgique-lesmots-de-la-messe/la-minute-liturgique-1-unpeuple-rassemble

Frère Roger, fondateur et prieur
de la communauté de Taizé, lâchement assassiné
lors de la prière du soir, en public

En parcourant ce neuvième volume de ses
écrits, qui contient un bon nombre de textes
inédits, on voit que les années 1980 sont pour
le fondateur de la communauté de Taizé une
période extraordinairement dense.
Avec ses frères, il accompagne les nouvelles
générations dans leur recherche de Dieu et il
leur lance un appel à placer la confiance au
commencement de tout. Il met en route un
pèlerinage de confiance sur la terre.
Il accueille le Pape à Taizé. Il franchit plusieurs
fois le « rideau de fer » pour rejoindre des
jeunes en Europe de l'Est, jusqu'à ce que
tombe le Mur de Berlin. Il va partager la vie
des plus pauvres. Il collabore avec mère
Teresa. En un temps où de fortes tensions
menacent l'équilibre mondial, il rend visite

Aux lendemains des inondations du mois de juillet
2021, nous avions pris des dispositions pour
délocaliser les célébrations des églises sinistrées
vers les églises les plus proches.
En évaluant la situation actuelle, nous sommes
bien au regret de ne pouvoir maintenir la messe
décanale de 18h00 à St Antoine. Nous la
supprimons donc dès le mois de Février prochain.
Nos regards doivent désormais se tourner vers les
efforts que la Fabrique de l’Église de Notre Dame
des Récollets consent pour remettre tout
prochainement en état le sanctuaire de N.D. des
Récollets. Nous pourrons envisager d’y continuer
les prières et messes dévotives appropriées.
Nous vous tiendrons au courant de cette reprise.
Nous remercions les FE de nos églises sinistrées
dans le doyenné qui travaillent d’arrache-pied
pour restaurer nos lieux de culte tant abîmés.
Stanis Kanda, Curé doyen
(2)

AU FIL DES JOURS EN JANVIER

Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens
•

•

Le 23 janvier à 10h30 : au temple
protestant rue Laoureux, un échange de
chaire avec l’abbé Bernard Pönsgen, curé
de l’Unité Pastorale du Sacré Cœur de
Dison
Le dimanche 23 à 10h30 : au temple
protestant rue de Hodimont, un échange
de chaire avec Jean-Marie Gaspar, diacre
de l’Unité Pastorale Jean XXIII de Verviers.

Le dimanche 23 janvier à 18H00, une
célébration œcuménique sera partagée par
les trois communautés au temple protestant,
rue Laoureux.
Lors de cette célébration, une exposition
reprenant des témoignages de chrétiens du
monde sera présentée.
(https://www.cathobel.be/2021/09/alecoute-du-temoignage-des-migrants/).
Par conséquent, La messe de 18h ce
dimanche 23 à St Antoine est supprimée
La messe du dimanche 30 janvier à 18h
aura, quant à elle, bien lieu à St Antoine
Elle sera la dernière (voir l’édito du Doyen
en page 2)

Programme du groupe de prière
« Les chemins de l’Emmanuel »
Tous les lundis de 20h à 21h30, à l’église
Marie-Médiatrice rue de Jehanster à Verviers

Contact pour les deux animations :
Tel 087/793090
Mai : foyerspa@gmx.net
Site : www.foyerspa.be

JEUDI 27 JANVIER 2022 À 19h
à l’église Saint-Vincent à Liège
Lundi 24/1 : Chants - prières de louange et
partage sur un texte biblique

Au Foyer de charité de Nivezé (7 av Peltzer de
Clermont) 4900 Spa-Nivezé : 2 événements
* Jeudi 27 janvier de 9h à 15h :
JOURNÉE POUR DIEU
Animation : Père Jean-Marc de Terwangne
** Du vendredi 28 /1 à 20h au 30/1 à 16h :
Week-end avec accueil des enfants entre 4 et 11
ans (selon faisabilité)
‘Jésus lumière plus forte que toute nuit : veux-tu
le percevoir et l’expérimenter ?’
Animation : Père Philippe Degand (2)

Liège Ardent : 1re Messe des jeunes de
l’année 2022 + Soirée jeux de société
Après la messe, @Games Trotters animera,
dans l’église, une Soirée de jeux de société
🎲♟👍 qui s’annonce déjà inoubliable
⚠️ Même les mauvais perdants sont les
bienvenus 😁
INFOS :

http://www.church4you.be/liege
0471 25 14 62
secretariat@sdjliege.be
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Du vendredi 28 Janvier au samedi 5 février :
neuvaine à l’église Saint-Gilles à Chaineux
(rue du Village)
L’église est ouverte chaque jour de 14h à 17h.
Le mardi 1er février, une eucharistie de
semaine sera célébrée à 9h ainsi qu’une
eucharistie festive le samedi 5 février, jour de
la fête de sainte Agathe, à 19h.
Respect du protocole sanitaire exigé
Infos : tel : 087/67082085
gsm : 0473/441433
e-mail : chefneuxjanou@yahoo.fr

Programme du groupe de prière
« Les chemins de l’Emmanuel » *

Tous les lundis de 20h à 21h30, à l’église
Marie-Médiatrice rue de Jehanster à Verviers
~ Lundi 31/1: Chants - prières de louange et
présentation de la vie de Don Bosco

AU FIL DES JOURS EN FÉVRIER

Session théologique de Spa-Nivezé

Renseignements pratiques pour la
session :

mercredi 2 et jeudi 3 février 2022
Après deux années d’interruption, nous
aurons enfin la joie de nous retrouver à
Spa-Nivezé les 2 et 3 février prochains
pour la traditionnelle session théologique
diocésaine.
Elle a pour thème « Pour rendre notre
Mission plus audible et plus
crédible aujourd’hui ! »
De fait, l’Évangile, hier comme aujourd’hui,
n’est pas nécessairement audible comme
Parole de Vie. De plus, le manque de
cohérence dont les chrétiens font
régulièrement preuve ne facilite pas la
crédibilité de notre Église. Cette situation
peut devenir source de découragement,
particulièrement pour les acteurs
pastoraux.
Avec Marie de Lovinfosse & Yves
Keumeni, Jean-Pierre Delville, Catherine
Chevalier, Gabriel Ringlet et d’autres
intervenants de notre diocèse, les
participants auront l’opportunité de
réfléchir à la question de la crédibilité des
chemins d’évangélisation afin de participer
avec confiance à la mission de l’Église.
Inscriptions dès maintenant ! (urgent)

Site web :
https://sites.google.com/view/cdf-iscp-20212022/accueil#h.t5dum4tpcnu3
Inscriptions : par mail à
seminaire.liege@catho.be (en précisant votre
nom et si vous logez sur place ou pas)
Paiements : sur le compte BE57 2400 8037
7335 du Séminaire épiscopal, rue des
Prémontrés 40, 4000 Liège avec la mention
"Nivezé 2022 + nom + responsable"

Yves L. Keumeni Ngounou
Directeur de la formation
Vicariat Chemins de foi et Formations
chrétiennes.
Diocèse de Liège
Tél : 0486 10 19 48
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PAGE DES LECTURES
3e dim ordinaire C – 23/1/2022
Première lecture
du livre de Néhémie (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10)
En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de
la Loi en présence de l’assemblée, composée des
hommes, des femmes, et de tous les enfants en
âge de comprendre. C’était le premier jour du
septième mois. Esdras, tourné vers la place de la
porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le
lever du jour jusqu’à midi, en présence des
hommes, des femmes, et de tous les enfants en
âge de comprendre : tout le peuple écoutait la
lecture de la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une
tribune de bois, construite tout exprès. Esdras
ouvrit le livre ; tout le peuple le voyait, car il
dominait l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout
le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le
Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple,
levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! »
Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant le
Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un
passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les
Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on
pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur,
Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui
donnaient les explications, dirent à tout le peuple :
« Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne
prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils
pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi.
Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des
viandes savoureuses, buvez des boissons
aromatisées, et envoyez une part à celui qui n’a
rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre
Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est
votre rempart ! »

Psaume 18
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles
sont vie.
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !
Deuxième lecture (lecture brève)
de la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens
(1 Co 12, 12-30)
Frères, prenons une comparaison : notre corps ne
fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et
tous les membres, malgré leur nombre, ne forment
qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est
dans un unique Esprit, en effet, que nous tous,
Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous
avons été baptisés pour former un seul corps.
Tous, nous avons été désaltérés par un unique
Esprit. Le corps humain se compose non pas d’un
seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes
corps du Christ et, chacun pour votre part, vous
êtes membres de ce corps.

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint Luc
(Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21)
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des
événements qui se sont accomplis parmi
nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui,
dès le commencement, furent témoins oculaires et
serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé,
moi aussi, après avoir recueilli avec précision des
informations concernant tout ce qui s’est passé
depuis le début, d’écrire pour toi, excellent
Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes
bien compte de la solidité des enseignements que
tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus,
dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa
renommée se répandit dans toute la région. Il
enseignait dans les synagogues, et tout le monde
faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été
élevé. Selon son habitude, il entra dans la
synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour
faire la lecture. On lui remit le livre du prophète
Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est
écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer
aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils
retrouveront la vue, remettre en liberté les
opprimés, annoncer une année favorable accordée
par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au servant et
s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux
fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture
que vous venez d’entendre »

Évangile
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m’a envoyé, porter
la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux
captifs leur libération. Alléluia.
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Quelques méditations sur les lectures
Aujourd’hui s’accomplit la parole !
La liturgie de la Parole que préside Esdras
(dans la première lecture) montre
l’importance de l’écoute et de la
compréhension des Écritures. Et Jésus, lui,
conclut sa lecture dans la synagogue de
Nazareth en insistant sur l’aujourd’hui de la
parole de Dieu

Irrigués par la Parole
Une année qui commence, c’est un
périple qui s’ouvre avec de multiples
chemins possibles. Pour un chrétien,
c’est une invitation à chercher celui
où le Seigneur l’attend : « mes
pensées ne sont pas vos pensées, et
vos chemins ne sont pas mes
chemins » (Is 55, 6).
Le dimanche de la Parole ( ce 3e
dimanche du temps ordinaire) nous
rappelle que l’Écriture doit être notre
guide en tout temps et en tout lieu…
que la parole de Dieu irrigue nos vies
comme « la pluie et la neige »
abreuvent et fécondent la terre (cf. Is
55, 10).

Première lecture (Néhémie)
Néhémie nous donne un aperçu très éclairant
sur le déroulement, après l’Exil, d’une liturgie
de la Parole, vraisemblablement à la
Synagogue. L’assemblée est d’une grande
importance puisque le prêtre Esdras y fait la
lecture de la parole depuis le lever du jour
jusqu’à midi ! Du haut de son estrade, Esdras
ouvre le livre, bénit le Seigneur, et la foule
debout, les mains levées, répond avec
enthousiasme : Amen ! Amen ! Or, le livre (le
rouleau) est écrit en hébreu alors que,
désormais, le peuple parle araméen. Esdras
lui-même et les Lévites, se mettent donc à
traduire de l’hébreu à l’araméen et à donner
des explications. (ça nous ferait bien penser à
l’homélie, non ? ) Et le peuple, étant ému
jusqu’aux larmes, Esdras les convie à la fête et
aux réjouissances, car ce jour est consacré à
notre Dieu
Psaume 18b
Le psaume 18a célébrait la gloire de Dieu
visible dans les sphères célestes, sans qu’une
parole ne soit prononcée et sans qu’une voix
se fasse entendre. La seule contemplation de
l’œuvre de la Création ne peut qu’inspirer
émerveillement et reconnaissance. Le psame
18b (de ce jour) est, quant à lui, un hommage
rendu à la Torah (la loi du Seigneur) qui affine
le regard sur toute chose et aux préceptes du
Seigneur qui sont droits et réjouissent le cœur
Dieu illumine le regard du croyant et le
préserve de tout orgueil pour qu’il soit sans
reproche, pur d’un grand péché.

Deuxième lecture (Corinthiens)
Le langage de Paul peut être parfois recherché
ou complexe. Mais aussi très pédagogue,
comme ici où l’Église et ses membres sont
comparés au corps humain. Celui-ci comporte
plusieurs membres, chacun ayant une utilité
particulière, et tous ne forment qu’un seul
corps. Ainsi, doit-il en être pour le ‘corps du
Christ’ dans lequel Juifs ou païens, esclaves ou
hommes libres sont réunis dans un même
Esprit. Tous les membres se doivent d’avoir le
souci les uns des autres. Certes, il y a une
hiérarchie dans les rôles et les dons, mais nul
ne doit se croire supérieur ou, au contraire,
inutile. Chacun est membre du corps du Christ
Évangile selon saint Luc
Luc s’appuie sur des témoins oculaires et des
serviteurs de la Parole pour écrire son
évangile puisqu’il n’avait pas été un apôtre de
Jésus. Son compte rendu de la première
présence de Jésus s’inscrit parfaitement dans
le prolongement de la première lecture. Jésus
fait figure de nouvel Esdras dès sa première
visite à la synagogue de Nazareth, alors qu’on
lui présente le livre d’Isaïe pour qu’il en fasse
une lecture pour l’assemblée. Jésus pourrait
avoir délibérément déroulé le rouleau pour
arriver au très beau passage d’Isaïe qui s’avère
l’inspiration même de son propre ministère :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture.. » Jamais une homélie aussi brève
n’aura eu autant de retentissement et de
pertinence.
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