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JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCE 
6e dimanche ordinaire Année C 

Samedi 12 et dimanche 13 février 2022 

 

 

       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 ont quittés pour rejoindre la 
maison du Père 

~ Jesus Alvarez Berdial, époux de Rosa Duran 
Groba, décédé le 4/2 à l’âge de 86 ans – 
Moment de prière mardi 8/2 au Funérarium 
Cornet-Mockel à Verviers - Funérailles et 
inhumation en Espagne  
~ Denise Lelotte, épouse de Jean Bechet, 
décédée le 8/2 à l’âge de 76 ans – Funérailles 
avec eucharistie vendredi 11/2 à St Bernard - 
Lambermont 
~ Fred Six époux de Johanna Godefroid, 
décédé le 9/2 à l’âge de 85 ans – Veillée de 
prières dimanche 13/2 à 19h (à l’église )et 
funérailles lundi 14/2 à Saint-Hubert à Heusy  
 
INTENTIONS DES MESSES  
 
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 12 à 17h15 : Marie-Claire et Philippe ; 
Gérald Caucheteux  
Mer 16/2 à 18h30 : intention reportée  
Samedi 19/2/1 à 17h15 : (MF n° 26) Fam Ledent-
Gatoye, Thérèse Delafosse ; Gérald Caucheteux 
 
À SAINT-ANTOINE : 
Dimanche 12/2 à 11 h : Mr l’abbé Briamont ;  
pour le repos de l'âme de Myriam Gilliquet,  
Jeudi 17/2 : 16h30 chapelet – 17h30 adoration 
 – 18h : pour les paroissiens 
Vendredi 18/2 : prière avec le mouvement  
du Sacré Cœur  
Dimanche 19/2 à 11 h : pour le repos de l'âme de 
Myriam Gilliquet : Albert Grondal 
 

 

POUR ENSIVAL.  

Messes à Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 13/2 à 9h30 : Messe pour Mr Jean-

Pol Leroy et pour Mr Georges Mathonet    

(27e anniversaire ce 12/02) 

Dimanche 20/02 à 9h30 : Messe pour les familles 

Libert-Hausmann et Donsin-Stembert 

LA PETITE MINUTE LITURGIQUE 

Prends pitié  

Prendre en pitié… une expression exprime le 

sentiment profond du cœur de Dieu, tel que 

nous le montre Jésus : Dieu est miséricorde et 

son cœur de Père saigne devant la souffrance 

et la détresse de l’homme.  Comme le Père de 

la parabole, pris aux tripes en voyant la 

déchéance de son fils bien-aimé.Comme Jésus 

lui-même devant la tombe de son ami Lazare. 

Ce n’est pas une attitude hautaine ou 

dévalorisante : prendre en pitié, c’est au 

contraire aimer à plein cœur. Dans la prière, 

nous faisons appel à ce sentiment de 

compassion qui est l’être même de Dieu.Nous 

le faisons parfois avec des mots en grec : Kyrie 

eleison ! (Seigneur, prends pitié)  
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AU FIL DES JOURS EN FÉVRIER 
 

* 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 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 

* 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 

 
« Viens, Marie t’appelle »… 
Tel est le thème de l’année 2022 au 
sanctuaire de la Vierge des Pauvres à 
Banneux.  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.                                                                     

15 février :  
anniversaire de la 6e 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   

6e apparition de la Vierge Marie à Mariette Le 15 
février 
À nouveau, durant plusieurs soirs, Mariette sort 

prier le chapelet, sans que rien ne se passe Le 
soir du mercredi 15 février, elle a une 
nouvelle vision : la Vierge apparaît pour la 
sixième fois. Mariette transmet la demande 
de l’abbé Jamin : Sainte Vierge, Monsieur le 
Chapelain m’a dit de vous demander un 
signe. La Vierge répond : Croyez en moi, je 
croirai en vous. Elle ajoute pour Mariette : 
Priez beaucoup. Au revoir.   
D'après Mariette, la Vierge lui confie ce soir-là 
un secret. Les témoins présents rapportent que 
la jeune fille a pleuré abondamment, prosternée, 
le visage contre le sol  

20 février :  
anniversaire de la 7e 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   

7e apparition de la Vierge Marie à Mariette Le 20 
février 
Le 20 février, Mariette est à nouveau à 
genoux dans la neige, bravant le froid. 
Soudain, elle prie plus haut et plus vite.  
Elle quitte le jardin, s’agenouille deux fois sur 
la route puis à la source où elle prie et 
pleure parce que Marie s’en va trop vite.  
Mariette entend et rapporte les paroles de la 
Vierge, souriante comme à l’ordinaire, qui lui 
dit : Ma chère enfant, priez beaucoup.         (2) 



Après quoi, elle ajoute, avant de partir et 
d’une voix plus grave : Au revoir. D'après les 
témoins, l'apparition dure sept minutes 

Photo de Mariette, à l’époque des 
apparitions 

** Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé : 
                                                                
° Jeudi 24 février de 9h à 15h :  

           « JOURNÉE POUR DIEU »  
Thème: « Un parcours à la redécouverte 
de l’Eucharistie. » 
Animation par le Père Philippe Degand 

° du vendredi 25 février (20h) au 
dimanche 27 février (16h) : 

              WEEK-END EN SILENCE 

Accueil des enfants de 4 à 11 ans selon 

possibilités et conditions sanitaires  : 
Thème : se laisser conduire par l’Esprit qui 
donne la vie !   
Animation par l’abbé Jacques Hospied 

 

Infos : Foyer de Charité de Spa – 
Avenue Peltzer de Clermont 7 – 4900 
Spa – tel : 087 79 30 90  
– mail : foyerspa@gmail.com   
- Site : www.foyerspa.be 

 

 

Synode : comprendre de 
quoi il s’agit ! 
  
On a déjà bien parlé et présenté cette invitation 

du pape François à donner notre avis et à rêver 

ensemble à l'avenir de notre Église.  

En complément, nous vous invitons à parcourir 

cette vidéo préparée par le diocèse de Tournai 

et qui explique, en images et avec humour, ce 

dont il s'agit ! 

https://www.youtube.com/watch?v=0Lgj6p-
61Mg&t=34s 

 

Une nouvelle réjouissante (à prendre encore 

un peu.. mais pas trop, au conditionnel 😊 )  
que nous communique le Comité Culturel  
St Remacle Verviers) 

Sur le site du CCSRV, nous pouvons lire avec 
plaisir : « Il y a du concert dans l'air...on vous 
en dit plus très bientôt! »… bloquez déjà la 
date du 19 mars…  

Et encore avant cela… la date du 13  mars.. 
une belle surprise réjouira la communauté et 
la vie paroissiale… dans notre église décanale 
L’accueil de Sœurs RIC (Religieuses de 
l’Instruction Chrétienne) qui viennent 
s’installer chez nous 
Nous les accueillerons donc bientôt avec 
grand plaisir, tous ensemble, en Unité 
Pastorale.. et bien sûr, plus de détails vous 
seront communiqués dans le prochain feuillet 

Réservez bien la date !              
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PAGE DES LECTURES 

    6e dim ordinaire C   – 13/2/2022 

 

PREMIÈRE LECTURE 
du livre du prophète Jérémie (Jr 17, 5-8) 
 
Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme 
qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur 
un être de chair, tandis que son cœur se 
détourne du Seigneur. Il sera comme un 
buisson sur une terre désolée, il ne verra pas 
venir le bonheur. Il aura pour demeure les 
lieux arides du désert, une terre salée, 
inhabitable. Béni soit l’homme qui met sa foi 
dans le Seigneur, dont le Seigneur est la 
confiance. Il sera comme un arbre, planté près 
des eaux, qui pousse, vers le courant, ses 
racines. Il ne craint pas quand vient la 
chaleur : son feuillage reste vert. 
L’année de la sécheresse, il est sans 
inquiétude : il ne manque pas de porter du 
fruit. 
     

PSAUME 1   
Heureux est l’homme qui met sa foi dans 
le Seigneur. 
Heureux est l’homme qui n’entre pas au 
conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur et 
murmure sa loi jour et nuit ! 

Il est comme un arbre planté près d’un 
ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 

 

Tel n’est pas le sort des méchants. 
Mais ils sont comme la paille balayée par le 
vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 
 
DEUXIÈME LECTURE de la première lettre  
de saint Paul aux Corinthiens 
(1 Co 15, 12.16-20) 
 
Frères, nous proclamons que le Christ est 
ressuscité d’entre les morts ; 
alors, comment certains d’entre vous peuvent-
ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des 
morts ? 
     
Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ 
non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ 
n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, 
vous êtes encore sous l’emprise de vos 
péchés et donc, ceux qui se sont endormis 
dans le Christ sont perdus. 
Si nous avons mis notre espoir dans le Christ 
pour cette vie seulement, 
nous sommes les plus à plaindre de tous les 
hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité 
d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi 
ceux qui se sont endormis. 
     

ÉVANGILE 
Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous, tressaillez 
de joie, dit le Seigneur, 
car votre récompense est grande dans le ciel. 
Alléluia.  
 

 
 
 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint 
Luc (Lc 6, 17.20-26) 
 
En ce temps-là, Jésus descendit de la 
montagne avec les Douze et s’arrêta sur un 
terrain plat. Il y avait là un grand nombre de 
ses disciples, et une grande multitude de gens 
venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du 
littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les 
yeux sur ses disciples, déclara :  
Heureux, vous les pauvres, car le royaume de 
Dieu est à vous.  
Heureux, vous qui avez faim maintenant, car 
vous serez rassasiés. 
Heureux, vous qui pleurez maintenant, car 
vous rirez. 
Heureux êtes-vous quand les hommes vous 
haïssent et vous excluent, quand ils insultent 
et rejettent votre nom comme méprisable, à 
cause du Fils de l’homme. 
Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, 
car alors votre récompense est grande dans le 
ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères 
traitaient les prophètes. 
Mais quel malheur pour vous, les riches, car 
vous avez votre consolation ! Quel malheur 
pour vous qui êtes repus maintenant, 
car vous aurez faim ! 
Quel malheur pour vous qui riez maintenant, 
car vous serez dans le deuil et vous 
pleurerez ! 
Quel malheur pour vous lorsque tous les 
hommes disent du bien de vous ! 
C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient 
les faux prophètes. » 
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Quelques méditations sur les lectures   
              
« Nul n’est heureux sans la justice  » 
Trois des quatre lectures du jour nous 
rappellent que nous sommes les artisans de 
notre bonheur, selon que nous suivons les 
chemins de la justice maintenant et que nous 
demeurons fidèles au Fils de l’homme et à 
son évangile 
L’Écriture énonce des antithèses :  pour dire 
ce que Dieu veut de nous, la Parole nous met 
en garde et nous dit comment ne pas nous 
tromper de chemin. Le prophète Jérémie 
souligne que celui qui ne mise que sur les 
apparences de ce monde, se fourvoie. Le 
psalmiste renchérit pour nous dire que le 
Seigneur est source du vrai bonheur.  
Puis, saint Paul nous conduit au cœur de la 
foi : c’est parce que le Christ est ressuscité des 
morts que la vie éternelle nous est offerte. 
Alors, dans l’évangile, Jésus précise la nature 
de cette vie-là ; il nous appelle à être, comme 
lui, humbles et pauvres, riches de la vraie 
joie. Les Béatitudes n’enseignent pas un 
bonheur béat et naïf, elles sont promesses 
d’allégresse. 
 
Première lecture (Jérémie)   
Cet oracle de Jérémie a de nombreux points 
communs avec le psaume, à tel point qu’on 
peut penser, en toute vraisemblance qu’il a 
inspiré ce psaume. Jérémie développe la 
métaphore de l’arbre, planté près des eaux, et 
toujours verdoyant. La métaphore porte 
surl’homme qui met sa foi dans le Seigneur.            

En revanche,  la métaphore du buisson sur 
une terre désolée caractérise l’homme qui 
met sa foi dans un mortel. Le premier est béni, 
le second est maudit. 
  
Psaume 1 
Le premier mot du psaume est une béatitude : 
« Heureux est l’homme qui se plait dans la loi 
du Seigneur, et murmure sa loi jour et nuit » 
Les 150 psaumes sont autant de chemins que 
l’on parcourt pour mieux découvrir la richesse 
de la loi du Seigneur. On y trouve une variété 
d’expériences humaines, heureuses ou 
malheureuses. Les premières se traduisent par 
des actions de grâce et de louange, les 
secondes peuvent être transformées par 
l’amour d’un Dieu qui entend le cri des 
pauvres et qui guérit les cœurs brisés 
 
Deuxième lecture (Corinthiens) 
Paul n’a pas été parmi les premiers témoins 
de la résurrection du Christ, mais il est 
l’écrivain du Nouveau Testament qui en a 
décrit le mieux les tenants et les aboutissants. 
On déduit de sa lettre que certains chrétiens 
avaient en pratique la même attitude que les 
sadducéens, qui niaient la possibilité même 
d’une résurrection des morts. La riposte de 
l’Apôtre est cinglante : « Si les morts ne 
ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas 
ressuscité » Paul n’en démord pas : au début 
et à la fin de cet extrait, il proclame haut et 
fort que le Christ est ressuscité d’entre les 
morts et que, si nous croyons vraiment en lui, 
nous n’avons pas à craindre la mort, car le 

premier ressuscité est garant de notre 
résurrection. 
 
 
Évangile selon saint Luc (Lc 6, 17. 20-26) 

La version des Béatitudes chez Luc présente 

plusieurs différences par rapport à celle de 

Matthieu. D’abord, sur le plan numérique : 

quatre Béatitudes chez Luc et neuf chez 

Matthieu.  

0n reconnaît d’emblée la préoccupation 

sociale de Luc : heureux, vous les pauvres..  

c’est-à-dire les ‘vrais’ pauvres, 

économiquement. À noter aussi l’insistance sur 

le présent : ‘ vous qui avez faim maintenant’, et 

‘vous qui pleurez maintenant. 

La quatrième Béatitude porte sur la haine et la 

discrimination par rapport aux chrétiens de 

l’époque. Enfin, on notera la contrepartie des 

quatre Béatitudes, qui dévoilent le malheur des 

riches, des repus, des rieurs, et des compliments 

de façade adressés aux croyants 
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Prions avec l'Évangile du jour 

C’est l’appel à un engagement : se détacher 
de tout ce qui n’est pas Dieu et voir à ce que 
notre vie soit au service de Dieu. Pour le dire 
autrement, vivre de tout ce qui sert la fin pour 
laquelle nous avons été créés. Ce sont des 
passages difficiles à comprendre et tout aussi 
difficiles à appliquer comme principes de vie. 
 
Seigneur, nous voici devant toi pour entendre 
tes paroles, comme autrefois, tes auditeurs 
dans la plaine ou sur la montagne. Aide-nous à 
les comprendre et à en vivre pleinement dans 
le contexte de la vie actuelle. 

Chacune des Béatitudes décrit une condition 
humaine que nous souhaiterions éviter, mais 
Jésus les proclame comme sources de 
bénédictions. Demandons à Jésus de nous 
aider à regarder de nouveau pour découvrir, 
au-delà des apparences, quelles grâces y 
trouver. 
 
Prions pour tous ceux qui subissent le rejet, la 
dénonciation ou l'hostilité. Prions afin de voir 
ce que Jésus voit en eux et considérons ce 
qu'il veut que nous apprenions d'eux. 

Quatre contrastes sont mentionnés dans ces 
quelques versets bibliques - pauvreté / 
richesse; faim / plénitude; chagrin / rire; et 
diffamation / félicitations. Jésus renverse les 
valeurs que nous considérons normalement 
comme souhaitables.  Il nous demande de 

réaliser que nous ne vivons pas simplement 
pour être heureux dans cette vie, mais que 
nous devrions nous interroger sur la valeur 
plus profonde de nos modes de vie à la 
lumière de ce que nous pouvons apporter 
avec nous dans la vie éternelle 
 
Essayons de voir quelle béatitude nous touche 
aujourd'hui, que ce soit parce qu'elle nous aide 
à nous réjouir des dons de Dieu ou parce que 
nous ressentons une résistance dans notre 
cœur. Prions pour un cœur d’écoute 

Le royaume de Dieu est mystérieux, car il 
s'agit du plan de Dieu qui se réalise 
silencieusement dans l'histoire humaine. 
Toutefois, en lisant ce texte, nous connaissons 
certains de ceux qui en feront partie : les 
pauvres et les affamés. Il en sera ainsi pour 
ceux qui pleurent, ceux qui sont esclaves, 
persécutés, tous les parias de la terre. Quel 
groupe extraordinaire! Ceux qui sont au bas 
de la pyramide humaine se réjouiront de la 
bonté de Dieu pour eux. 
 
Aujourd’hui, quand notre cœur se brise devant 
la misère de tant de personnes, nous ne 
devons pas penser que Dieu les a oubliés. Nous 
devons plutôt remercier Dieu, car pour eux le 
meilleur est encore à venir. Demandons à être 
inclus parmi eux, au moins comme quelqu'un 
qui se soucie d'eux. 

 

Combien il serait triste si nous en arrivions à 
rejeter Jésus, comme s'il était seulement un 
«fantôme» présent dans notre prière. Prions 
pour une plus grande confiance lorsque nous 
entendons sa parole: «Prenez courage, c'est 
moi; n'ayez pas peur. »  

Il est probable que nous comptons trop sur 
nous-mêmes et, comme Pierre, que nous 
perdions de vue le chemin que nous 
empruntons. Aide-nous, Jésus, afin que nous 
maintenions notre regard fixé sur toi et que 
nous gardions confiance dans la main que tu 
nous tends,  proposant amour et soutien. 

La miséricorde de Dieu signifie créer justice 
pour les plus pauvres et les plus humiliés. 
Jésus rencontre des familles lors de ses 
voyages; elles survivent à peine et restent 
sans défense contre les puissants 
propriétaires terriens.  
Nous aussi, nous voyons des gens pauvres et 
impuissants aujourd'hui. Sommes-nous, ses 
disciples, les défenseurs des pauvres? 
 
Quelles mesures concrètes pouvons-nous 
prendre aujourd'hui pour apporter un sourire 
sur les lèvres de quelqu'un qui est pauvre ou 
brisé? La vie chrétienne n'est pas un fauteuil 
confortable ni un métier de sport, pratiqué 
comme spectateur. 
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