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        Jésus…. libère 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DU DOYENNÉ  
DE VERVIERS 

 
Dans le cadre des efforts pour endiguer la 

propagation du Covid-19, les évêques de 

Belgique ont décidé de prolonger la suspension 

de toutes les célébrations religieuses publiques 

jusqu’au 19 avril incluant un communiqué 

publié le lundi 23 mars. Ceci comprend  

l’annulation de toutes les célébrations 

religieuses publiques de la Semaine Sainte. Ces 

célébrations reprendront lorsque les autorités 

tant civiles qu’ecclésiastiques l’auront autorisé. 

Tout en donnant des directives précises, ils 

reviennent sur des règles de «  distance 

sociale » à respecter avec soin. Les 

célébrations liturgiques non publiques 

continueront donc à être diffusées sur les 

medias.  

Pour les messes 

1 . Avec vous aussi, nous prions à distance : 

Aux messes qui continuent … 

Pas de concélébration des prêtres ni de 

célébrations des messes  publiques mais 

encourager la diffusion des offices liturgiques 

par les moyens de communications divers 

comme  la radio (RCF sur FM93.8),  la 

télévision(KTO) ou le livestreaming chez nous 

(voir en ligne sur la page facebook de l’abbé 

Thomas Sabbadini, ou sur  Youtube avec 

l’abbé Bernard Pönsgen).  

Horaires des célébrations privées par les 

prêtres de notre doyenné pendant le 

confinement : 

- Stanis Kanda : tous les jours à 8h30 

et les dimanches à 11h30 

- Bernard Pönsgen : via youtube et à 

heures variées 

- Oscar Mukerezi : tous les jours à 

heures variées, et si vous le désirez, 

vous pouvez même téléphoner pour 

recommander une intention spéciale 

à la discrétion du célébrant. 

- Thomas Sabbadini. : tous les 

dimanches à 15h00 sur facebook 

- Didace : tous les jours à 8h00 et les 

dimanches à 10h00 

- Freddy Matongo et Jean-Gilbert 

Kikalulu : en semaine à 12h00 et 

18h30 et les  dimanches à 11 H 00 

Cet horaire à titre indicatif permet de vivre une 

communion spirituelle avec les prêtres du 

doyenné. 

 

En direct sur internet : 

www.ktotv.com/page/quelles-sont-les-

paroisses-qui-diffusent-la-messe-dominicale-

en-video 

Pour recevoir KTO :- Proximus : canal 215 - 

Orange : canal 98 - VOO : canal 144 ou 147- 

Par satellite : Eutelsat 5 West A pour l'Europe. 

- Par Internet : en direct HD 

sur ktotv.com, tablette et smartphone. 

° Le dimanche sur FR2 et RTB Une à 11h00 

° https://www.paroisses-verviers 

limbourg.be/?p=54931   

° https://rcf.be/belgique/serrons-nous-les-

coudes 

° Sur Facebook ou Youtube : Abbé Sadzot de 

Lierneux » sur Facebook 

° Dimanche à 15h00 : messe avec Thomas 

Sabbadini 

° Dimanche à heure non fixée : messe avec 

l’abbé Bernard Pönsgen 

 

En cercles de partage, de réflexions  

  et de prière 

Pour préserver l’intégrité physique, les 

confessions de vendredi à l’église Notre dame 

des  Récollets peuvent se vivre dans la grande 

église en veillant à la bonne distance physique.  

Neuvaines : Celle des Dominicains sur FB : 

« Retraite dans la ville RDLV.org » 

 

2. Avec vous aussi, nous communiquons  

à distance : 

Téléphones et emails :  

Privilégier les contacts téléphoniques ou par 

email avec nos collaborateurs pour répondre à 

toutes vos questions.  

Si votre demande est urgente et ne peut être 

traitée à distance, un rendez-vous vous sera 

fixé au secrétariat Rue des Raines 6 …  
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si les dispositions légales de confinement 

autorisent encore les déplacements. 

UP Jean 23 Verviers Centre : 087.332533 

(secrétariat) ; 0479801488 (curé doyen) site : 

paroisses-verviers-limbourg.be 

UP Magnificat Verviers Sud : 087.334486 

(secrétariat) ; 0484812182 ; site : 

upmagnificat.be 

UP  Emmaüs Hoegne et Vesdre  Pepinster : 

087 46 01 06(secrétariat) ; 0465674663(Curé) ; 

site : paroisses-pepinster.be 

UP Sacre-Coeur Dison : 087/34 00 75 

(secrétariat), 0493/50 53 18 (Curé) 

site : u.p.sacrecoeur@skynet.be 

 

Sites et blogs de nos UP 

- Prière de Taizé : chaque soir à 20h30, la 

Communauté des Frères de Taizé diffuse en 

direct la prière du 

soir. http://www.taize.fr/fr_article27534.html 

- Prières, méditations quotidiennes des 

Salésiens : sur FB : LE MOT DU JOUR-

Coopbelsud ou FB : Suzanne Carabin-Diérickx 

- « Carême  dans la ville », sur le web, site 

des Dominicains ; méditation et office chaque 

jour du carême 

https://careme.retraitedanslaville.org/ 

- « Dimanche dans la ville »  sur le web site 

des  Dominicains. 

https://www.youtube.com/watch?v=1RRT-

JyO-C4 

- Le site de l’Unité pastorale Saint Jean-

Baptiste en la Fenêtre de Theux - 

https://franchicroix.be/ 

la presse : le journal Dimanche en PDF 
gratuitement pendant les 3 prochains mois 

En ces temps très particuliers, CathoBel veut plus 

que jamais rompre la logique de l’isolement et 

renforcer grâce à nos médias, les liens entre 

nous. Pour ce faire, exceptionnellement, chacun 

pourra profiter du contenu du journal 

Dimanche, en version PDF, gratuitement 

pendant 3 mois. Tous sans exception. Que vous 

soyez abonnés au Dimanche papier ou non.  

PS: service abonnement au 010 / 77 90 97 ou via 

abonnement@cathobel.be. 

 
 La solidarité, aussi victime de 

l’épidémie de coronavirus ? 
À travers le monde, les plus démunis 

s’apprêtent eux aussi à subir les dégâts 

collatéraux de l’épidémie de Covid-19. En 

effet, les ONG qui leur viennent en aide se 

retrouvent face à une situation délicate : devoir 

récolter des donations financières… en étant 

soumis aux règles d’hygiène et de confinement.  

Les collectes de l’ONG Entraide et Fraternité 

devaient avoir lieu lors des offices religieux 

du week-end dernier ainsi que du week-end 

prochain, dimanche des Rameaux - Les dons 

seront plus que jamais prépondérants.  
Il n’en sera évidemment rien, l’église 

catholique belge ayant décidé de suspendre ses 

activités (messes, etc.). Une situation à laquelle 

l’ONG va être contrainte de s’adapter… pour 

limiter la «casse». Afin de pouvoir continuer à 

réduire les inégalités et lutter contre les 

injustices sociales dans de nombreux pays, 

axée en 2020 sur Haïti, Entraide et Solidarité 

compte, plus que jamais, sur les dons en ligne 

et par virement bancaire.  
Pour faire un don : BE68 0000 0000 3434 

ou www.entraide.be.  

Des questions ? 02/227 66 80 

 

                               DÉCÈS :  
 
Nous a quittés pour poursuivre sa vie en 

Dieu : 

~ Catena Lo Cunsol, épouse d’Angelo 

Annalaro, décédée le 25/03/2020 à l’âge de 83 

ans –  Ses funérailles seront célébrées samedi 

28/3 à 11h  au cimetière de Verviers 

 

ANNONCE IMPORTANTE 

En date du 25 mars 2020, suite à l'épidémie, 

madame la Gouverneur de la Province de Liège 

a pris un arrêté de police interdisant toute 

célébration des funérailles dans un lieu clos. 

À partir de ce 25 mars, dorénavant les 

funérailles auront lieu au cimetière en présence 

d'un maximum de 15 personnes. Parmi ces 15 

personnes, les membres des Pompes funèbres, 

l'agent communal ou les agents  (communaux), 

le célébrant, et la famille. 

Les visites au funérarium sont aussi 

réglementées. 5 personnes de la famille 

maximum dans la même pièce; Il faut prendre 

rendez-vous. Les visites n'auront lieu qu'une 

heure par jour. 

Le non-respect entraînera des sanctions telles 

que prévues par la loi. 

Merci de votre compréhension et de votre 

collaboration      

                  Stanis Kanda, votre curé-doyen 
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PAGE SPÉCIALE LECTURES 

 

5e dimanche de Carême année A          

29 mars 2020 – Résurrection de Lazare 

Première lecture  

 du livre du prophète Ézékiel (Ez 37, 12-14) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos 

tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon 
peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. 

Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand 

j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, 
ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et 

vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre 
terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : 

j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur. 

 
Psaume 129  

Près du Seigneur est l’amour, près de lui 
abonde le rachat. 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 

Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 

au cri de ma prière ! 
Si tu retiens les fautes, Seigneur, 

Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 

pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 

près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 

de toutes ses fautes. 
 

 
 

 

 

 
Deuxième lecture  de la lettre de saint Paul  

aux Romains (Rm 8, 8-11) 
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne 

peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes 

pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de 
l’Esprit, 

puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui 
n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais 

si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste 
marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit 

vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des 

justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts habite en vous, celui qui a 

ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts 
donnera aussi la vie à vos corps mortels par son 

Esprit qui habite en vous. 

 
Évangile  

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis 
la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui 

croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, 
Seigneur, gloire à toi. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 11, 3-

7.17.20-27.33b-45) 
En ce temps-là, Marthe et Marie,  les deux sœurs 

de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, 
celui que tu aimes est malade. » En apprenant 

cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la 

mort, elle est pour la gloire de Dieu, 
afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus 

aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand 
il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux 

jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après 

cela, il dit aux disciples : 
« Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva 

Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 
Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit 

à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la 
maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais 

été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais 

maintenant encore, je le sais, tout ce que tu 
demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »  

Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe 
reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, 

au dernier jour. » 
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 

quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. 
Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je 

le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui 
qui vient dans le monde. »  Jésus, en son esprit, 

fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il 
demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » 

Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » 

Alors Jésus se mit à pleurer. 
Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » 

Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert 
les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher 

Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, 

arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par 
une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » 

Marthe, la sœur du défunt, lui dit : 
« Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour 

qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-
je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 

On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux 

au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que 
tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu 

m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la 
foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi 

qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix 

forte : « Lazare, viens 
dehors ! » 

Et le mort sortit, les pieds et 
les mains liés par des 

bandelettes, le visage 

enveloppé d’un suaire. Jésus 
leur dit : « Déliez-le, et laissez-

le aller. » 
Beaucoup de Juifs, qui étaient 

venus auprès de Marie et 
avaient donc vu ce que Jésus 

avait fait, crurent en lui.  
 
 



Le Pape a présidé un temps de prière ce 

vendredi 27 mars à 18h sur le parvis de la 

basilique Saint-Pierre. La place Saint-Pierre 

était vide, mais François a associé le monde 

entier grâce aux médias, par cette célébration 

sera retransmise à la radio, à la télévision et sur 

internet. 

À la pandémie du virus, nous voulons répondre 

avec l’universalité de la prière, de la 

compassion, de la tendresse. Restons unis. 

Faisons sentir notre proximité aux personnes 

les plus seules et les plus éprouvées.  

Notre proximité aux médecins, opérateurs de 

santé, infirmiers et infirmières, volontaires… 

Notre proximité aux autorités qui doivent 

prendre des mesures difficiles, mais pour notre 

bien. Notre proximité aux policiers, aux soldats 

qui cherchent à maintenir l’ordre sur la route, 

pour que s’accomplissent les choses que le 

gouvernement demande de faire pour le bien 

de nous tous. Proximité à tous ! a lancé le 

Pape, sortant de son texte, à la fin de l’Angélus 

du 22 mars.  

 

 

Drapeau blanc à Saint-Remacle : 
« Solidarité et merci » 

 
Le drapeau blanc flotte à l’église primaire 

de Verviers pour exprimer solidarité et 

reconnaissance. À l’instar du Palais royal de 

Bruxelles et de nombreux Belges, qui arborent 

un drapeau blanc pour exprimer leur solidarité 

et leur reconnaissance avec le personnel 

soignant, qui se dévoue sans compter, au péril 

de leur propre santé, au service des malades du 

coronavirus dans tous les hôpitaux, un drapeau 

blanc flotte désormais sur la tour de l’église 

primaire Saint Remacle de Verviers ! 

 

Des églises ouvertes à toutes et à tous 
Même si toutes les messes et les célébrations 

sont supprimées jusqu’au 19 avril (y compris 

les célébrations de Pâques !) les églises restent 

ouvertes, à la demande des Évêques, pour 

permettre aux personnes qui le désirent de 

venir se recueillir et prier individuellement 

(quelles que soient leurs confessions, leurs 

convictions ou leurs doute) Au centre-ville de 

Verviers, c’est le cas de l’église-primaire Saint 

Remacle et de l’église Notre-Dame des 

Récollets.» 

Mini-concerts de carillon  

pendant la période de confinement  

 

Durant la période de confinement, chaque 

vendredi vers 16h (sauf le Vendredi Saint), 

Marie-Madeleine Crickboom joue au carillon 

de Notre-Dame des Récollets comme ses 

collègues de Tournai. La plupart des 

carillonneurs participent ! Elle jouera de 

nouveau « Chime of the dawn bells » de JF 

Maljean qui a été joué aux quatre coins de 

monde avec les carillons.  

Si vous venez sur la place pour écouter le 

concert, veillez à bien respectez les consignes 

de sécurité et notamment la distance entre les 

personnes de minimum 1,5 m ainsi que 

uniquement des groupes de personnes qui 

vivent sous le même toit. Il n’est pas 

recommandé de s’asseoir sur les bancs 

publics qui pourraient être contaminés. 

 

 

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/wp-content/uploads/2020/02/La-carillonneuse-vervi%C3%A9toise.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


