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       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 

~ Suzanne Defossez, veuve de Nicolas Gillon,  
décédée le 7-4 à l’âge de 91 ans – Veillée de 
prière dimanche 10/4 au Funérarium Kerf à 
Verviers 
~ Jennifer Gerombeau, célibataire,  décédée 
le 8-4 à l’âge de 41 ans – Funérailles mercredi 
13/4 à St-Antoine 
~ Charles Wey, décédé le 7-4 à l’âge de 84 ans 
– Funérailles mercredi 13/4 à Welkenraedt 
 
INTENTIONS DES MESSES  
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 16 à 19h30 Vigile Pascale – int. reportée 
Mer 20 à 18h30 : Messe fondée n° 17 
Samedi 23 à 17h15 : Mme Annie Nihar 
À SAINT-ANTOINE : 
Dimanche 17/4 à 11 h : Jour de Pâques : pour le 
repos de l'âme de Myriam Gilliquet, abbé Harry 
Bijnen ; Séraphin Denis (8e anniv du décès) 
Jeudi 21/4 : 16h30 chapelet – 17h30 adoration 
 – 18h : pour la paroisse 
Vendredi 22/4 : prière avec le mouvement du 
Sacré Cœur  
Dimanche 24/4 à 11h : pour le repos de l'âme de 

Myriam ; Albert Simonis ; Joëlle Joslet 

POUR ENSIVAL  Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 17 : Jour de Pâques  

à 9h30  : Messe pour les époux Robert 

Moray-Martin 

Dimanche 24 à 9h30 : Messe pour Mr Jean 

Deblond, pour Mme Myriam Latteur-Jacob 

(8e anniversaire ce 22/04), sa sœur Josiane et leur 

maman Mme Marie-Jeanne Jacob-Gillissen 

LA PETITE MINUTE LITURGIQUE :  Évangile 

     
Parce qu’elle a plus d’importance que les 

précédentes à ses yeux, l’assemblée se lève pour 

écouter cette nouvelle Parole. C’est le sommet de 

cette partie de la célébration. C’est l’évangile, un 

mot qui vient du grec et qui signifie « Bonne 

Nouvelle ». La bonne nouvelle, c’est Jésus lui-

même, amour de Dieu devenu homme, avant 

d’être le message qu’il nous a transmis et qui tient 

en quelques mots : Dieu est un Père de tendresse ! 

Quatre évangiles rapportent les faits, gestes et 

paroles de jésus. Nous en lisons chaque fois un 

petit extrait, non pour apprendre des choses 

inédites, mais pour nous émerveiller à chaque fois 

de l’amour dont nous sommes aimés et du 

bonheur qui nous est offert en Jésus-Christ. 

Quand le célébrant a fini de lire et nous propose 

d’acclamer la Parole, nous ne répondons pas : 

‘c’était un beau texte ! ‘ mais : ‘Louange à toi, 

Seigneur Jésus !’ C’est dire si, dans cette Parole, 

nous reconnaissons la présence même du Christ 

avec nous. 
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AU FIL DES JOURS EN AVRIL  

Lundi de Pâques 18/4 à 14h, Marie-
Madeleine Crickboom jouera au carillon de 
Notre-Dame des Récollets - Quelques alléluias 
de Pâques au programme et autres musiques 
joyeuses. Et toujours en solidarité avec 
l’Ukraine, l’hymne à la joie et l’hymne 
ukrainien. 
 

* Jeudi 21 avril 2022 à 17h30 :  

CONFÉRENCE PRO PETRI SEDE  
AU SANCTUAIRE DE BANNEUX 
Le comité de Liège de l’association Pro Petri 
Sede “Au service du Pape” vous invite à la 
chapelle du Message du sanctuaire de Banneux 
pour assister à une conférence de Mgr Jean-
Pierre Delville, évêque de Liège, intitulée: Que 
signifie aujourd’hui le lien de l’Eglise locale à 
l’Eglise universelle? 
 

 
Au cours de cette conférence, Monseigneur Delville 
s’interrogera sur tous les aspects du lien qui 
unissent aujourd’hui un évêché local à l’évêque de 

Rome et à la Curie romaine ou au Vatican. Cela peut 
aller du domaine de l’autorité ou du contenu de la foi 
à la solidarité entre tous les diocèses de la terre. 
De cette façon, Mgr Delville peut nous aider à mieux 
comprendre le contenu et le sens de l’action de 
notre association qui se veut « au service du 
Pape ». 
Entrée libre – Inscription souhaitée (mais pas 
obligatoire) par e-mail à pps-liege@gmail.com. 

Renseignements & inscription : Fabian Delarbre :  
0477 62 82 50 - pps.liege@gmail.com 

L’association « Pro Petri Sede » « Pour le Siège 
de Pierre » est une association (asbl) dont le but 
est de soutenir l’action du successeur de l’Apôtre 
Pierre, aujourd’hui le pape François. 
Si vous voulez vous abonner à la revue 
trimestrielle « Pro Petri Sede – Au service du 
Pape » et/ou faire un don à l’association, voici 
les coordonnées : 
Abonnements : 20€ (ordinaire) ou 30€ (soutien) à 
Pro Petri Sede asbl – 9660 Brakel, IBAN BE13 4747 
1107 8139. 
Dons pour le Pape : versements libres au nom de 
GP-EP-PPS, 9660 Brakel. BE74 4747 1136 5907, 
BIC : KREDBEBB.    -    Attention : ces dons ne 
bénéficient malheureusement pas d’exemption 
fiscale. 
Site Web : www.propetrisede.org 

 
* Du samedi 23 (9h15)  
  au dimanche 24 avril (17h30) 

À la Communauté des Frères  
de Saint-Jean - Prieuré Regina Pacis, 50, rue 
de la Sapinière à Banneux ND 

 
Retraite de la Divine Miséricorde 
Thème : La miséricorde 
Dieu a foi en nous, Pierre a renié Jésus et Paul 
persécuté les premiers chrétiens. Jésus a 
continué à les aimer parce qu’il avait confiance 
en eux et en la vie qu’il voulait continuer à leur 

donner. Dieu a foi en chacun et chacune de nous 
également 
De 10h à 11h15 suivi de la messe à 11h30  
Animation par le Père Laurent Capart, sj 

  
Infos à la communauté : Tel : 043/60.01.20  
Mail : hotellerie@stjean-banneux.com  
                                                               
 

*  Le 24 avril à 15h00 à l’église St Martin   
à Petit-Rechain :  
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La chorale l’Émulation de Verviers organise 
un grand concert choral et instrumental    
En plus de l’Émulation, y participeront : la 
chorale Saint-Apollinaire de Bolland, Magna-
Vox du plateau de Herve, les Bollandini de 
Bolland, ainsi que « Quatro Lamière », 
quatuor de cuivres de la Communauté 
germanophone. 
La partie orgues sera assurée par Joëlle 
Sauvenière. 
Au programme, il y aura notamment le 
« Psaume 150 » en cette année du 200e 
anniversaire de la naissance de César Franck, 
ainsi que le célèbre « Gloria » de Vivaldi< ; 
Tatania Mamonov, alto à l’Opéral royal de 
Wallonie, assurera la partie soliste du 
« Gloria »  

 
Les chorales seront accompagnées par divers 
instrumentistes de l’ORW 
PAF : 15€ -Prévente : 12 € auprès d’Yvette 
Lange  - BE80 7765 9929 7524 de l’Émulation 
Ce concert bénéficiera aux sinistrés de 
Verviers 
Bienvenue à tous ! 

 
 

* Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé : 
 

 
Avenue Peltzer de Clermont 7 
4900 Spa – Nivezé 
 

* Du vendredi 29 avril à 20h00 au dimanche 
1er mai à 16h : week-end avec accueil des 
enfants de 4 à 11h (selon faisabilité)  

Thème : Oser la vie – Apprendre à vivre du 
Ressuscité 

 
Animation par le Père Jean-Marc de Terwangne  

  
Infos : tel 087 79 30 90  
mail : foyerspa@gmail.com  
Site : www.foyerspa.be  
 
 
 
 
 
 

* Samedi 30/04/2022 de 19h à 21h00. 
Reprise d'activités à Notre-Dame des 
Récollets :  
 

 LE 
GROUPE EAUX VIVES  
(avec Cédric Lecrubier)  (photo ci-dessous) 

  
VOUS INVITE À SA SOIRÉE MENSUELLE DE 
LOUANGE DANS L’UNITÉ DES CHRÉTIENS. 
Église de Notre-Dame des Récollets 
Enclos des Récollets, 
4800 Verviers / Belgique 
Contact : 
lambertlecrubier@gmail.com 
tel : 0492 110597 
Facebook : JDL Worship                           (3)     



Le magasin OXFAM d’Ensival a fêté sa 
réouverture 

 
 
Les inondations de juillet dernier ont touché 
de nombreux commerces en région 
verviétoise. C’est notamment le cas du 
magasin Oxfam d’Ensival. Il aura quand même 
fallu huit mois au magasin avant de pouvoir 
rouvrir ses portes.  
Huit longs mois pour pouvoir retaper le 
magasin, situé en Mi-Ville 3-5. Le commerce 
avait été totalement ravagé par les 
inondations de juillet dernier où plus de deux 
mètres d’eau s’étaient introduits dans la 
boutique. Tout été détruit, bon à jeter. 
S’il a fallu attendre aussi longtemps avant de 
pouvoir rouvrir, c’est surtout à cause de 
l’humidité. À l’heure actuelle, deux murs sont 
encore un peu humides. Mais depuis le mois 
de mars, les produits alimentaires Oxfam et 
les vêtements/accessoires de seconde main 
sont de nouveau proposés aux citoyens de la 
région. Les habitués reviennent… mais de 
nombreux autres commerces sont encore 
fermés.. ça n’aide pas ! Il est temps qu’Ensival 
revive comme avant. Quant à la pharmacie et 
les mutuelles seront de retour… ça sera 
encore mieux  

Au CTLM – VERVIERS : L’expo sur les 7 péchés 
capitaux aussi accessible pour les enfants 
 

 
 
Une toute nouvelle expo a fait son apparition 
au Centre Touristiques Laine & Mode à 
Verviers. Intitulée « 7 péchés », elle met en 
avant les 7 péchés capitaux au travers de 
différentes œuvres d’art. Une exposition 
adaptée aussi pour les plus petits ! 
La gourmandise, l’avarice, la colère, l’envie, la 
luxure, la paresse et l’orgueil n’auront plus 
aucun secret pour vous après votre visite à 
l’expo qui décrypte et analyse les célèbres 
vices qui peuvent mener les humains droit en 
enfer.  
L’exposition est adaptée pour tous les publics 
dès l’âge de 5 ans, notamment à travers des 
visites animées. Tout un travail a été réalisé 
pour l’adapter à leur compréhension. 
L’expo est accessible du mardi au dimanche 
de 10h à 17h – avec ou sans guide 
Elle sera visible jusqu’au 31 décembre 2022 
 

 
Pour bénéficier du tarif réduit, vous pouvez 
déjà réserver vos places pour le prochain 
concert organisé par le CCSRV : Sabrina 
Klinkenberg chante Edith Piaf   
(le vendredi 6 mai à 20h à St Remacle) 
Attention, le nombre de places est plus limité 
qu’avant, étant donnés les travaux de 
restauration de l’église après inondations. 
Réservation de préférence par mail 
ccsrverviers@gmail.com (ou sinon par 
téléphone 0477/41 08 68) 
Combien :  10 euros en prévente, à verser sur 
le compte du CCSRV BE46 0689 0413 7936  
12 euros à partir du jour du concert.           

        

10 places à gagner pour le spectacle « 5c » 

inspiré de l’histoire de Mgr de Kesel  

un « seul en scène » de Luc Aerens, un diacre 

qui est aussi clown le vendredi 6 mai à 20h 

au Sanctuaire de Banneux 

Pour participer au tirage au sort, envoyez un 

courriel à  concours@franchicroix.be  

avant le 28 avril 2022. 
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PAGE DES LECTURES 
 

JOUR DE Pâques -année C -  17/4/2022 
 

Première lecture  
Lecture du livre des Actes des Apôtres  

(Ac 10, 34a.37-43) 
 
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée 
chez un centurion de l’armée romaine, il prit la 
parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé 
à travers tout le pays des Juifs, depuis les 
commencements en Galilée, après le baptême 
proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu 
lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de 
puissance.  
Là où il passait, il faisait le bien et guérissait 
tous ceux qui étaient sous le pouvoir du 
diable, car Dieu était avec lui.  
Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il 
a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. 
Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au 
bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le 
troisième jour. Il lui a donné de se manifester, 
non pas à tout le peuple, mais à des témoins 
que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui 
avons mangé et bu avec lui après sa 
résurrection d’entre les morts.  
Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et 
de témoigner que lui-même l’a établi Juge des 
vivants et des morts.  
C’est à Jésus que tous les prophètes rendent 
ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit 
par son nom le pardon de ses péchés. » 

 
 
 
 

 

Psaume 117  
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit 
pour nous jour de fête et de joie ! 
 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
 
Deuxième lecture  de la lettre de saint Paul 
aux Colossiens (Col 3, 1-4) 
 
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, 
recherchez les réalités d’en haut : c’est là 
qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. 
Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de 
la terre. En effet, vous êtes passés par la 
mort, et votre vie reste cachée avec le Christ 
en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, 
alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans 
la gloire. 
 

Évangile  
Alléluia. Alléluia.  Notre Pâque immolée, 
c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le 
Seigneur ! Alléluia. 

 
 
 
 
 

 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ 
selon saint Jean (Jn 20, 1-9) 
 
Le premier jour de la semaine, Marie 
Madeleine se rend au tombeau de grand 
matin ; c’était encore les ténèbres. Elle 
s’aperçoit que la pierre a été enlevée du 
tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre 
et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et 
elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son 
tombeau, et nous ne savons pas où on l’a 
déposé. » 
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se 
rendre au tombeau. 
Ils couraient tous les deux ensemble, mais 
l’autre disciple courut plus vite que Pierre et 
arriva le premier au tombeau.  

En se 
penchant, il 
s’aperçoit que 
les linges sont 
posés à plat ; 
cependant il 
n’entre pas 
Simon-Pierre, 

qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans 
le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à 
plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la 
tête de Jésus, non pas posé avec les linges, 
mais roulé à part à sa place. C’est alors 
qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le 
premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-
là, en effet, les disciples n’avaient pas compris 
que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus 
ressuscite d’entre les morts. 
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Jour de création nouvelle 

Ce dimanche de Pâques est, pour les 
chrétiens, le jour de fête par excellence : 
passage du Christ de la mort à la vie et 
joie pour la Résurrection, jour de création 
nouvelle, la merveille devant nos yeux 

Première lecture (Actes)   
 
Pierre est en territoire païen, plus 
précisément en territoire romain, puisqu’il est 
chez un centurion à Césarée, qui est aussi le 
lieu de résidence du gouverneur romain. 
Le résumé qu’il fait, à grands traits, du 
ministère de Jésus, aura donc une grande 
résonance. Il mentionne les humbles débuts 
de Jésus à Nazareth, son baptême par Jean et 
l’onction d’Esprit et de puissance qui l’habilite 
à faire de nombreuses guérisons en Judée et à 
Jérusalem. S’il reste un peu vague sur 
l’identité de ceux qui ont crucifié Jésus, Juifs 
et Romains ont de quoi s’interroger sur leur 
propre responsabilité. Pierre se fait alors plus 
affirmatif sur le sort définitif de Jésus :  
Dieu l’a ressuscité le troisième jour ! Et il 
dévoile la mission qu’il a reçue avec les 
Apôtres, d’annoncer au peuple que Jésus a été 
établi juge des vivants et des morts 
 
 
 
 
 

Psaume 117 
 
Nous n’avons ici que trois strophes de ce long 

psaume évoquant la joie de la délivrance 

survenue en hâte lors du premier repas pascal 

juif.  On souligne la puissance du bras de Dieu, 

et la confiance que les fils d’Israël ont de 

survivre pour annoncer les actions du 

Seigneur.  

La troisième strophe jouera un rôle 

prépondérant dans le témoignage des Apôtres 

sur le Christ, « pierre qu’on rejetée les 

bâtisseurs, devenue pierre d’angle » de 

l’Église 

Deuxième lecture (Colossiens) 
 
Paul est en prison à Rome alors qu’il écrit 
cette lettre aux Colossiens. 
Ces derniers sont tentés par la gnose, cette 
connaissance qui révèlerait des puissances 
célestes. 
Paul s’adapte à son auditoire en insistant sur 
la recherche des réalités d’en-haut, non celles 
de la terre. Par ‘réalités d’en-haut ‘, l’Apôtre 
se réfère à la session du Christ à la droite de 
Dieu.  
C’est ce Christ glorifié qui est au cœur de nos 
vies et qui nous donnera de participer à sa 
propre gloire. 
 
 
 
 

Évangile (Jean 20, 1-9)) 

Marie-Madeleine avait eu le courage, avec 
d’autres femmes, et avec le disciple bien-
aimé, de suivre Jésus jusqu’au pied de la croix. 
La voici maintenant se présentant, la 
première, au tombeau de Jésus, le premier 
jour de la semaine. 
La pierre est déjà roulée, mais Jésus demeure 
introuvable.  

 
Marie court vers Simon-Pierre et le disciple 
que Jésus aimait.   

Pierre entre dans le 
tombeau, mais ne voit que les linges et le 
suaire. L’autre disciple voit aussi et croit du 
même coup. 
Quant à Marie-Madeleine, elle aura une 
apparition de Jésus et le reconnaîtra d’emblée 
comme son Maître très cher : « Rabbouni ! » 
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