
                UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCE 
4e dimanche ordinaire Année C 

Samedi 29 et dimanche 30 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 

 

DÉCÈS  
Nous a quittés pour rejoindre la maison du Père 

~Marie-Louise Faniel, décédée le 22/1 à l’âge 
de 75 ans – Funérailles célébrées mardi 25/1  
à Saint-Joseph  
 
Intentions des messes  
 
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 29 à 17h15 : Léopold Halleux ; époux 
Walravens-Becker et leur fils André 
Mer 2/2 à 18h30 : intention reportée 
Samedi 5/2/1 à 17h15 : intention reportée 
 
À SAINT-ANTOINE : 
                     Pour St Antoine 
Dimanche 30 à 11 h : Mr l’abbé Leyens ; Albert 
Grondal 
Jeudi 3/2 : 16h30 chapelet – 17h30 adoration 
 – 18h : pour les paroissiens 
Vendredi 4/2 : prière avec le mouvement  
du Sacré Cœur  
Dimanche 6/2 à 11 h : pour le repos de l'âme de 
Myriam Gilliquet, Mr l’abbé Brialmont 
 
Pour Notre-Dame des Récollets (dernière messe)   
Dimanche 30 à 18 h: pour le repos de l'âme de 
Myriam Gilliquet 
 
POUR ENSIVAL.  

Messes à Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 30/1 à 9h30 : Messe pour Mr 

Pierre Copas et famille (15e anniversaire 31/01)  

et pour Mr Jean Piton et famille  

Dimanche 6/02 à 9h30  : Messe pour Mr José 

HURARD (11e anniversaire ce 3/02), son épouse 

Germaine et leur fils Marc 

 
Des nouvelles de nos églises sinistrées   
 
Comme vous avez pu le lire dans l’édito de 
notre Doyen sur le feuillet de la semaine 
passée, les 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.   
Les FE de nos églises sinistrées dans le 
doyenné qui travaillent d’arrache-pied pour 
restaurer nos lieux de culte tant abîmés. 
Mais si depuis un long moment depuis les 
inondations, les nouvelles de l’évolution des 
travaux se font rares.. c’est qu’il n’y a 
pratiquement rien de nouveau :  Dans les 
églises, les chantiers de réhabilitation 
n’avancent guère, on en est toujours aux 
réunions d’experts, pour fixer les montants 
des travaux et envisager les indemnisations. Il 
faudra encore beaucoup de temps avant de 
retrouver nos églises réparées. 
 
À Notre-Dame, les travaux s'étaient arrêtés 
pendant les fêtes et n'ont pas encore repris à part 
le chauffagiste qui est venu faire des tests sur la 
pression du gaz. On attend prochainement une 
nouvelle évaluation de la reprise des travaux.  
Il serait temps car l'humidité se met sur les 
boiseries avec le temps qu'il fait. 
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Ci-dessous, les deux plus récentes photos 
reçues cette semaine de Notre-Dame 

 

 

 

 

À Saint-Remacle, on attend aussi 

impatiemment que reprennent les travaux 

pour démonter les stalles qui bougent avec 

l’affaissement du sol.  Le nettoyage en 

profondeur de toutes les bouches, gaines et 

caves du chauffage est terminé depuis le 20 

décembre. Un ingénieur d’une firme de 

chauffage est encore passé mercredi dernier 

avec une contre-experte pour tout mesurer, 

photographier… 

À Saint Lambert, les bénévoles se sont hâtés 

de vider la grande armoire de la sacristie le 30 

décembre, car on devait venir la démonter le 

3 janvier .. on attend toujours… 

La chaudière doit aussi être démontée dans la 

sacristie pour que le terrassier puisse venir 

creuser le sol sur une trentaine de cms.  

Mais hélas depuis tout ce temps (6 mois après 

les inondations !) pas grand-chose ne bouge 

Alors.. on dirait bien « Sœur Anne, ne vois-tu 

rien venir ? » (un peu d’humour ne fait pas de 

mal 

    

LA PETITE MINUTE LITURGIQUE 

Tous les dimanches, un nouveau mot de la 

messe catholique à redécouvrir.  

 
             Le Seigneur soit avec vous ! 

Elle est loin d’être anodine cette petite phrase 

par laquelle le célébrant nous salue !  

Elle révèle la présence du Ressuscité à son 

Église rassemblée. « Là où deux ou trois sont 

réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux »  

a dit Jésus. Fidèle à sa promesse, il vient, il est 

parmi nous, comme pour les disciples au 

lendemain de la résurrection. Jésus vint, et il 

était là, au milieu d’eux.  

Invisible pour les yeux, sa présence est pour le 

cœur et pour la foi. C’est pourquoi, elle a 

besoin d’une parole qui l’annonce : « Le 

Seigneur est avec vous »  

À trois autres reprises, au cours de la 

célébration, le prêtre reprend cette phrase, en 

éveillant notre attention à la présence du 

Vivant avec nous ; - Au moment de proclamer 

l’évangile, c’est Lui qui nous parle aujourd’hui 

– au moment d’offrir et de consacrer le pain, 

c’est Lui qui se donne à nous aujourd’hui – au 

moment de nous envoyer, c’est Lui qui nous 

accompagne aujourd’hui, sur nos routes. 
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AU FIL DES JOURS EN JANVIER 
 
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 

.  
Commandez les articles Action Damien. Tous 

les bénéfices sont investis dans le traitement 

de la lèpre La lèpre fait malheureusement 
encore partie du quotidien de centaines de 
milliers d'enfants, de femmes et d'hommes 
dans le monde. Face à cette maladie, les 
patients, les soignants, les donateurs et les 
bénévoles persévèrent pour défendre un 
avenir sans lèpre 
Ce samedi 29, c’est le Patro Don Bosco qui 
assure la vente des articles (marqueurs, porte-
clés…) de l’Action Damien, sur le marché de 
Verviers. Merci et félicitations au Patro, le 
dernier mouvement de jeunesse du centre-
ville pour son engagement indéfectible pour 
cette belle cause.  

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 

 
Mercredi 2 février :  
Fête de la vie consacrée 
Fête de la Présentation de Jésus au Temple, 
fête de la purification, fête de la Lumière ou 
de la Chandeleur ..  
Fête aussi de la vie consacrée, soit des 
hommes et des femmes qui consacrent leur 
vie au Seigneur, que ce soit dans la vie 
religieuse, sœurs et moniales, pères et frères 
de toutes les congrégations, mais aussi 
femmes engagées dans la vie consacrée par 
des vœux dans les mains de l’Évêque.  
 

À Bruxelles, par exemple, les consacrés de 
tous les Ordres sont invités à se réunir à 
l’église St Jean Berghmans des jésuites du 
collège St Michel, pour une célébration 
présidée par le cardinal De Kesel. 
D’autres diocèses organisent le même type de 
rencontre et de célébration. 
Une manière de nous y associer est de prier à 
leurs intentions et pour le rayonnement de 
leur vocation 
 

Session théologique de Spa-Nivezé 
Mercredi 2 et jeudi 3 février 

Après deux années d’interruption, retrouvailles 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 
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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) 

Renseignements pratiques pour la session  : 

Site web : https://sites.google.com/view/cdf-iscp-

2021-2022/accueil#h.t5dum4tpcnu3 

Infos : Yves L. Keumeni Ngounou 
Directeur de la formation  
Vicariat Chemins de foi et Formations 
chrétiennes.  
Diocèse de Liège 
Tél : 0486 10 19 48 

Inscriptions (urgent) par mail à : 

seminaire.liege@catho.be en précisant votre 

nom et si vous logez sur place ou pas 

Paiement sur le compte : BE57 2400 8037 7335 

du Séminaire épiscopal, rue des Prémontrés 40 

–4000 Liège avec mention : Nivezé 

2022+nom+responsable 

 

* Week-end des 5 et 6 février : collecte pour 

le soutien des Services diocésains 

 
Les Services diocésains sont la colonne 
vertébrale de notre diocèse. Ils accompagnent 
les 554 paroisses et les 71 Unités pastorales de 
notre diocèse : ils forment les animateurs 
pastoraux, les professeurs de religion et les 
catéchistes ; ils soutiennent la pastorale des 
migrants, des jeunes, des familles ; ils exercent 
la tutelle sur les fabriques d’églises ; ils 
accompagnent les asbl.  

Tout cela nécessite des moyens financiers 
importants. En soutenant tous ces services, 
vous soutenez le déploiement de notre 
pastorale et le rayonnement de l’Evangile dans 
notre diocèse. Merci de soutenir la colonne 
vertébrale de notre diocèse, pour que celui-ci 
n’ait pas de mal au dos !  
Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 
4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la 
communication « Collecte prescrite pour le 
soutien des Services diocésains ». 
 

 

« Action Damien » dans notre U.P. Jean 

XXIII est décalée d’une semaine  
L’organisateur, Albert Bodeson étant très 
occupé dans son U.P. Magnificat. 
Avec l’accord de notre Doyen, il prononcera 
les homélies à St Joseph le samedi 5 et le 
dimanche 6 à St Antoine.  
Avec évidemment, vente des marqueurs et 
porte-clés à la fin de la messe ! 
Si une ou l’autre messe peut se rajouter, l’info 
sera bien entendu diffusée. 
 
Faites bon accueil à nos courageux vendeurs  
 
 
 

 
Mettez littéralement un point final à la lèpre 
avec les célèbres marqueurs rouges, noirs, 
verts ou bleus d’Action Damien (7 € pour 4 
marqueurs) 

   
et ne perdez plus jamais vos clés : elles seront 
bien à l’abri avec ces chouettes porte-clés de 
différentes couleurs et formes. Faites votre 
choix parmi cerf, petit cochon,  singe, 
éléphant, tigre etc  

Toutes les infos et renseignements pour faire 
un don : https://actiondamien-shop.be/ 

Merci de votre générosité                        
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* Du lundi 7 février (19h30) au dimanche 13 
février (10h) : retraite fondamentale  
Foyer de Charité de Spa – Avenue Peltzer de 
Clermont 7 – 4900 Spa invite à une retraite de 
6 jours en silence 
« Oser la foi : souffle de vie, source de joie. 
Toujours à partir de ce qui est ! » 
Animation : Père Jean-Marc de Terwangne 

Site : www.foyerspa.be 
Tel : 087 79 30 90 –
foyerspa@gmail.com – site – Facebook 

 

* 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  

Calendrier pour le mois de février :  
~ Lundi 7  : Chants et prières de louange & 

chapelet médité 

~ Lundi 14  : Chants et prières de louange & 

documentaire en vidéo sur un sujet chrétien 

~ Lundi 21 : Chants et prières de louange & 

prière sur les frères   

~ Lundi 28 fév : Chants et prières de louange & 

lundi gras : repas festif à confirmer 

 
 
« Viens, Marie t’appelle »… 
Tel est le thème de l’année 2022 au 
sanctuaire de la Vierge des Pauvres à 
Banneux.  
C’est donc une invitation à aller « plonger 
nos mains dans l’eau » et, pourquoi pas, à 
l’occasion de l’anniversaire de l’une des 
apparitions de Marie à Mariette ? 
À toutes ces célébrations (messe, veillée 
mariale, rosaire) du matin au soir, vous avez 
des possibilités de vous joindre à la prière 
des pèlerins. 

Vendredi 11 février :  
Journée mondiale des malades et 
anniversaire de la 5e apparition 
Programme du jour : 
11h30 : messe en français 
15H00 : veillée mariale et salut (en 3 
langues) 
16h00 : messe en français 
19h00 : rosaire avec procession à la source 

5e apparition de la Vierge Marie à Mariette Le 11 
février 

Trois semaines après la dernière apparition, 
Mariette sort vers 19h, comme chaque jour, 
pour prier dans le jardin.  
Six personnes l'accompagnent. L'enfant récite 
le chapelet et arrive au bout. Elle suggère de 
dire un second chapelet. Quand elle arrive à la 
cinquième dizaine, elle tombe subitement à 
genoux, se relève et se rend à la source, suivie 
par ses accompagnateurs. Là, elle s'agenouille, 
trempe son chapelet dans l'eau froide et dit à 
voix haute « Je viens soulager la souffrance. » 
Elle se lève brusquement, court vers la maison 
et pleure : elle ne comprend pas le mot 
« soulager ». Mais elle sait que c’est quelque 
chose de bon, puisque la Vierge a souri 

* Dimanche 13 février comme TOUS LES 

DEUXIEMES DIMANCHES DU MOIS (11h15) 

« Les dimanches en famille » 

Retrouvez les frères de Saint-Jean de Banneux 

auprès de la Vierge des pauvres à la messe à la 

chapelle du Message au sanctuaire, suivie de 

la bénédiction des familles à la source 

Une liturgie de la Parole est proposée aux 

enfants à la messe 

Infos : communauté des frères de SAINT JEAN 

(Regina pacis) 50, rue de la Sapinière 4141 

Banneux ND _ Tel : 043/60 01 20 

Mail : hotellerie@stjean-banneux.com 
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Le 18 janvier dernier, Jacques Sergeys dernier 
fondeur de cloches belge est décédé à 88 ans 
dans sa ville de Louvain. Avec son père, il fut 
le fondeur de trois des quatre cloches de 
Saint-Remacle acquises par la Fabrique grâce 
aux dommages de guerre. En outre, il a aidé le 
Comité Culturel de St Remacle à retrouver la 
cloche « des Bourgmestres » dédiée à sainte 
Anne (1660) aux Pays-Bas. Son père avait 
diminué le prix des trois cloches à fondre pour 
St Remacle en 1968 en échange de la vieille 
cloche qui ne sonnait plus.  
Avec beaucoup d’enthousiasme, il était 
présent lors de son retour à St Remacle en mai 
2018 et il avait répondu à l’interview de Vedia 
à ce sujet. 

 

C’est un fondeur de cloches passionné et une 
personne aimable qui nous quitte.  
En hommage à sa mémoire, en même temps 
que ses funérailles à l’église St Pierre à 
Louvain, le bourdon de St-Remacle à Verviers 
fondu par lui, sonnera le glas ce samedi 29 
janvier à 11h. 
https://www.vedia.be/www/video/info/dispa
rue-depuis-cinquante-ans-une-cloche-est-de-
retour-a-l-eglise-saint-
remacle_95276_89.html 
 

Voici l’article paru dans le journal ‘Leuven 

actueel » 

 

Photo: Vlaamse Beiaard Vereniging 

LOUVAIN 

En version originale flamande pour nos amis 
lecteurs qui le pratiquent 
Woensdag 19 januari 2022 is Leuvenaar 
Jacques Sergeys op 88-jarige leeftijd 
overleden.  
Jacques Sergeys was de laatste klokkengieter 
van Leuven en zelfs van België.  
 

Het atelier van de familie Sergeys was 
gevestigd in de Vesaliusstraat in Leuven, waar 
nu het OCMW is.  

Jacques was een afstammeling van de 
beroemde Van den Gheyn-familie die al in 
1506 klokken goot. Jacques Sergeys was actief 
tot 1980 en was daarmee de laatste 
klokkengieter in België.  
Het grootste deel van zijn werkplaats vond 
onderdak in museum Vleeshuis in Antwerpen.  
Wie Jacques gekend heeft, weet dat hij een 
aimabel man was met een gouden hart en een 
geweldig gevoel voor humor 

             Et la traduction française.. 

Le mercredi 19 janvier 2022, Jacques 

Sergeys de Louvain est décédé à l’âge de 88 

ans. 

Jacques Sergeys fut le dernier fondeur de 

cloches de Louvain et même de Belgique. 

L’atelier de la famille Sergeys était situé dans 

la Vesaliusstraat à Louvain, où se trouve 

aujourd’hui l’OCMW. Jacques était un 

descendant de la célèbre famille Van den 

Gheyn qui versait des cloches dès 1506. 

Jacques Sergeys a été actif jusqu’en 1980 et a 

été le dernier fondeur de cloches en Belgique. 

La majeure partie de son atelier était logée au 

musée Vleeshuis à Anvers. 

Quiconque a connu Jacques se souviendra de 

lui comme un homme aimable avec un cœur 

en or et un grand sens de l’humour. 
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Cointe: Escalade et mémorial pour la paix 
coexisteront La plus grande salle d’escalade 
d’Europe dans la ‘basilique’ de Cointe avec 
logement et resto panoramique 

 

 
 
Lors d’une conférence de presse organisée en 
présence de l’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre 
Delville, le projet qui occupera la “basilique de 
Cointe” abandonnée depuis quelques années a 
été expliqué. Le projet “Basilique Expérience” 
abritera la plus grande salle d’escalade d’Europe 
(40 mètres sous plafond), mais aussi un cinéma 
de quartier, un restaurant panoramique avec vue 
sur Liège, des bulles de logement dont certaines 
donneront l’impression d’être suspendu 
dehors… 

 

Cointe, future basilique de la Paix 

  
Un bâtiment historique style art déco des années 
1930 au cœur de Liège  

La nature du projet s’exprime au travers d’une 

réhabilitation très respectueuse des lieux, 

respectueuse du projet de Centre mémoriel 

« Basilique de la paix » dans le chœur, 

respectueuse de la préservation des espaces 

verts, respectueuse des éléments du bâtiment 

par la sobriété du projet et la réversibilité des 

interventions aux bâtiments du domaine, classés 

ou non.  Les valeurs développées en matière 

d’escalade de niveau olympique et en matière 

culturelle valorisent les valeurs de dépassement 

de soi et de développement humain par 

l’exercice physique, qui s’inscrivent en cohérence 

avec le projet de dialogue et de paix que 

développe plus spécifiquement la Fondation. 

Le contenu du projet offre de multiples 

opportunités d’activités pour un très large public 

local, régional ou international, jeune et moins 

jeune, tout en s’intégrant de façon très 

harmonieuse dans le tissu urbain  

L’ambition spirituelle de la  
« Basilique de la paix » 
Le chœur de l’édifice sera conçu comme une 

« basilique de la paix », c’est-à-dire un centre 

mémoriel dédié à la paix, en souvenir de la 

première Guerre mondiale et de ses victimes.  

Il sera un lieu de dialogue interreligieux et inter-

convictionnel destiné à promouvoir la paix dans 

le monde d’aujourd’hui. Il comportera un espace 

de rencontre et un espace d’exposition. L’espace 

de rencontre, situé au rez-de-chaussée du 

chœur, pourra servir à différents types de 

manifestations en lien avec la paix. L’espace 

d’exposition, situé essentiellement sur les 

tribunes du chœur, pourra accueillir des 

expositions temporaires ou permanentes en lien 

avec la paix. Ainsi la basilique de la paix pourra 

développer son ambition spirituelle, qui est 

d’être au service de la paix dans notre monde, 

notre pays, notre ville, notre famille, notre 

conscience et notre âme. Elle conservera le 

mobilier art-déco existant, centré sur la notion 

de réconciliation, en particulier l’autel de 

marbre, les vitraux avec le Prince de la paix et la 

statue du Sacré Cœur, qui est à l’origine de la 

construction de l’édifice en 1925. 
La crypte et les sacristies adjacentes resteront 

une paroisse catholique au service de la 

Communauté paroissiale locale, intégrée dans 

l’Unité pastorale Saint-Benoit-aux-Portes 

d’Avroy. Elles communiquent avec le chœur par 

un escalier et peuvent accueillir des personnes 

pour la prière.  

Au travers de ce choix final, l’évêque de Liège est 

confiant dans la capacité des nouveaux 

acquéreurs à redonner souffle à ce site endormi 

depuis trop longtemps                                   (7) 
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Première lecture  
du livre du prophète Jérémie (Jr 1, 4-5.17-19) 

 
Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut 

adressée : « Avant même de te façonner dans le 
sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu 

viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un 

prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture 
autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux 

tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant 
eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler devant 

eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville 

fortifiée, une colonne de fer, un rempart de 
bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de 

Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le 
peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne 

pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te 

délivrer – oracle du Seigneur. » 
 

Psaume 70  
 

Sans fin, je proclamerai ta justice et ton 
salut. 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 

garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 

tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
Sois le rocher qui m’accueille, 

toujours accessible ; 

tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi !  

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 

Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 

 

 
 

Ma bouche annonce tout le jour 

tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma 

jeunesse, 

jusqu’à présent, j’ai proclamé tes 
merveilles. 

 
Deuxième lecture (lecture brève)  

de la 1ère lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 13, 4-13) 

 

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; 
l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se 

gonfle pas d’orgueil il ne fait rien d’inconvenant ; il 
ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il 

n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de 

ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui 
est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il 

espère tout, il endure tout. 
L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront 

dépassées, le don des langues cessera, la 
connaissance actuelle sera dépassée. En effet, 

notre connaissance est partielle, nos prophéties 

sont partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui 
est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, 

je parlais comme un enfant, je pensais comme un 
enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant 

que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était 

propre à l’enfant. Nous voyons actuellement de 
manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-

là, nous verrons face à face. Actuellement, ma 
connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai 

parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui 

demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la 
charité ; mais la plus grande des trois, c’est la 

charité. 
 

Évangile  
 

Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m’a envoyé, porter 

la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 
captifs leur libération. Alléluia. 

 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint Luc  

                        (Lc 4, 21-30) 
 

En ce temps-là, dans la synagogue de 
Nazareth, après la lecture du livre 
d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture 
que vous venez d’entendre » Tous lui 
rendaient témoignage et s’étonnaient des 
paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. 
Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de 
Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous 
allez me citer le dicton : ‘Médecin, guéris-toi 
toi-même’, et me dire : ‘Nous avons appris 
tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais 
donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ » 
Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun 
prophète ne trouve un accueil favorable dans 
son pays.  En vérité, je vous le dis : Au temps 
du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et 
demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande 
famine se produisit sur toute la terre, il y avait 
beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie 
ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais 
bien dans la ville de Sarepta, au pays de 
Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps 
du prophète Élisée, il y avait beaucoup de 
lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été 
purifié, mais bien Naaman le Syrien. » 
À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent 
furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors 
de la ville, et le menèrent jusqu’à un 
escarpement de la colline où leur ville est 
construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, 
passant au milieu d’eux, allait son chemin. 
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Quelques méditations sur les lectures   
              
Nul n’est prophète en son pays… 
(Ces prophètes qu’on ne veut pas 
entendre… ) 

 
Dieu fait de Jérémie un prophète pour les 
nations. Sa tâche sera des plus lourdes en 
contexte d’invasion babylonienne. Mais Dieu 
lui promet de le soutenir et de la délivrer, 
quoi qu’il arrive. 
Jésus, porteur d’une immense bonne 
nouvelle est lui-même suspect dans sa 
propre patrie ! 
 
Première lecture (Jérémie)   
 
Jérémie a largement contribué à la réforme 
religieuse au temps du roi Josias. Sa vocation a 
des racines profondes puisqu’il a été choisi 
par Dieu dès avant sa naissance, comme 
prophète pour les nations. Selon les 
recommandations de Dieu, le prophète doit 
s’attendre à une tâche difficile. Le mot 
‘difficile’ est faible, puisque Jérémie connaîtra 
la ruine de Jérusalem, la fin de la royauté en 
Israël et en Juda, et l’exil de ses concitoyens. 
Jérémie en souffrira terriblement et ne 
manquera pas de poser des questions à Dieu. 
Mais il lui demeurera, envers et contre tous, 
fidèle, et il sera le prophète d’une alliance 
nouvelle, inscrite au fond des cœurs et non 
sur des tablettes de pierre.  
 
  

Psaume 70 
 
On a parlé, avec raison, d’un psautier de 
Jérémie (ps 1 et 51) On pourrait facilement 
ajouter le psaume 70, qui évoquerait le jeune 
prophète Jérémie, choisi dès le ventre de sa 
mère, attaqué de toutes parts, mais soutenu, 
protégé et libéré par un Dieu qui, non 
seulement ne l’abandonnera pas, mais qui 
continuera de l’instruire. 
Le mot « jérémiades » n’a rien de flatteur, 
mais il faut saluer le courage de ce prophète 
qui n’a cessé d’espérer et de proclamer les 
actes de justice et de salut accomplis par Dieu, 
alors même que Jérusalem connaissait la pire 
tragédie de son histoire. 
 
Deuxième lecture (Corinthiens) 
 
C’est sans doute l’une des plus belles pages 
écrites par l’Apôtre, à inscrire en lettre d’or 
dans nos agendas. Ce fondateur et 
consolidateur de tant de communautés 
chrétiennes a contribué à développer une 
morale chrétienne très exigeante, et parfois, 
très sévère. Mais, avec cette page sublime, il 
nous ramène à l’essentiel : le chemin par 
excellence, qui est l’amour.  
On croirait entendre le Christ de la Cène dans 
l’évangile de Jean : « Je vous donne un 
commandement nouveau : c’est de vous 
aimer les uns les autres. » Paul n’était pas 
présent lors de la Cène, mais il a vite fait de 
comprendre la préséance de ce 
commandement sur tous les autres 

Évangile selon saint Luc (Lc 4, 21-30) 

 

L’homélie de Jésus de Nazareth sur un 

passage d’Isaïe est d’abord accueillie avec 

étonnement : ces concitoyens reconnaissent 

les paroles de grâce qui sortaient de sa 

bouche. 

Mais le doute s’installe très vite, en raison des 

origines modestes de Jésus. 

Lui n’est pas étonné, et, en bon connaisseur 

de la tradition d’Israël, il sait très bien que les 

prophètes (Élie, Élisée, et il aurait pu ajouter 

Moïse et Jérémie) sont rejetés dans leur 

propre pays. 

Il faut dire qu’ils n’hésitent jamais à prendre 

parti pour les pauvres, pour la veuve 

étrangère, pour le lépreux venu de Syrie ; 

On a ici un indice que les Juifs de la Synagogue 

ont l’intention de tuer Jésus. Une intention qui 

ne fera que s’intensifier pour se réaliser 

finalement lors de sa Passion.  
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« N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » 
Il est important de sentir la nuance de mépris 
qu’il y a dans la réflexion des gens de son 
village : il n’est que le fils de Joseph. 
Il y a dans cette réaction une impossibilité à 
reconnaitre le don qui est fait à Jésus.  
Et donc l’incapacité de recevoir ce qu’il leur 
partage de ce don.  
D’où vient cette incapacité ? 
Dans cette synagogue, il y a ceux qui l’ont vu 
bébé, qui l’ont vu grandir, qui l’on vu 
charpentier.  
Il y en a aussi qui ont grandi avec lui, participé 
aux mêmes jeux : quelqu’un d’ordinaire 
comme eux. 
Et voici que celui-ci sort de l’ordinaire.  
 
 

Pourquoi tout cela lui est donné et pas à eux ? 
Devant le don donné à quelqu’un, deux 
réactions sont possibles : 
La première est la joie, se réjouir du don qui 
est fait à l’autre, d’autant plus qu’il nous le 
partage, ce don vient de lui mais, par lui, il 
nous est communiqué. Donc gratitude. 
La deuxième est la jalousie. « Pourquoi lui et 
pas moi ? » On refuse alors et le donateur et 
le don. C’est la réaction des gens de son 
village. 
 
Si vous avez vu le film Amadeus, c’est 
exactement de cela qu’il s’agit.  
Le musicien Salieri ne supporte pas que le don 
absolu de la musique ait été donné à Mozart. 
Au lieu de jouir de sa musique comme un 
cadeau du ciel, il cherchera à le tuer. 
  
  
N’être que le fils de Joseph, c’est aussi le choix 
de Dieu. Jésus est le fils d’un homme 
ordinaire.  
Choix de l’Incarnation. Dieu n’a pas pris chair 
dans les sphères des puissants, des opulents, 
des gens connus qui font la une de l’Histoire. 
Ce choix nous concerne car il montre l’infinie 
dignité de chaque homme, chaque femme, 
simplement du fait de son humanité.  
C’est pourquoi personne ne doit être écrasé. 
Cet infini respect inauguré par le Christ est 
libération du mépris. 
Cela nous invite à inventer d’autres types de 
relation entre nous et dans nos sociétés. 

Il est ensuite important de comprendre les 
raisons de cette volonté de tuer Jésus. 
Pourquoi cela ? Parce que son message 
universaliste qui met en valeur des gens 
étrangers est un langage insupportable pour 
des esprits fermés, imbus de leur privilège 
religieux.  
Quand on prendra davantage conscience du 
caractère subversif des paroles de Jésus, un 
progrès aura été réalisé dans l’intelligence des 
Evangiles et dans son incarnation en nos vies. 
  
« Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son 
chemin. » 
Aller son chemin, c’est ne pas se laisser 
détourner de ce qu’on croit juste, continuer 
malgré les oppositions. Contemplons la liberté 
de Jésus pour que sa liberté devienne la nôtre

. 
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