
               UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCE 
Samedi 1/1/ 2022 – Ste Marie Mère de Dieu  

Dimanche 2 /1/2022 Épiphanie  - Année C 

 

 

       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 

Dora Lapière recommence à rédiger des 
méditations pendant le temps de l'Avent.  
Vous pourrez les retrouver sur le site de l’UP 

DÉCÈS 

Nous ont quittés pour rejoindre la maison du 
Père 

~ Baudouin Lamaille, célibataire, décédé le 
23/12 à l’âge de 70 ans – Moment de prière 
mardi 28/12 à 18h au Home St Joseph/Vv 
~ Jane Rahier, veuve de Robert François, 
décédée le 24/12 à l’âge de 86 ans – 

Funérailles célébrées vendredi 31/12 à 

l’Immaculée Conception de Mangombroux 

Mme François était une figure bien 
connue de notre Unité pastorale. Son mari 
tenait le magasin d’outillage électrique rue de 
Limbourg, à côté du parc Marie-Louise 
Tous deux étaient assidus à la messe du 
samedi soir à Saint Remacle. Après le décès de 
son époux, madame François revenait 
régulièrement à la messe des 2e et 4e samedi à 
Saint Remacle, jusqu’aux inondations… 
~ René Maurage, époux de Dominique Gilet, 
décédé le 22/12 à l’âge de 82 ans – Veillée de 

prières mercredi 29/12 à St Nicolas/Stembert – 

Liturgie des funérailles célébrée jeudi 30/12 à 

Saint-Nicolas Stembert 

  
C’est une fameuse personnalité pour les 

communautés chrétiennes de Verviers et aussi 

pour la musique sacrée, qui disparaît. 

Ceux qui l’ont connu se souviendront de son 

dynamisme, de son caractère ‘speedé’, parfois 

explosif – une vraie ‘soupe au lait’, mais avec 

un cœur énorme ..Un fameux musicien, un 

chef de chœur exigeant et un excellent 

organiste.  Perfectionniste jusqu’au bout, il a 

d’ailleurs tenu à préparer lui-même la 

célébration de ses funérailles, qu’il aurait bien 

sûr souhaitées à Notre-Dame des Récollets, là 

où il a vécu la fin son engagement liturgique 

comme chef de chorale dans notre UP Jean 

XXIII- Val de Vesdre. Hélas, ravagée par les 

inondations du 15 juillet dernier, l’église est 

encore indisponible pour de nombreux mois. 

René a été aussi, pendant de très nombreuses 

années, responsable de la chorale de la prison 

de Verviers, où, avec l’aumônier José Schaff et 

l’organiste Raymond Bolland, il animait la 

messe hebdomadaire.Nous ne pouvons oublier 

non plus son engagement à « l’Entraide Saint 

Ignace » qu’il avait créée rue de Rome, puis 

« l’Entraide Centre-Ville » à l’Enclos des 

Récollets où, il a aidé des dizaines de familles 

précarisées, avec tact, humanité, rigueur et 

bienveillance. Il était d’une grande générosité 

envers les plus pauvres, inlassablement sur le 

terrain. Il a continué cet engagement après 

avoir quitté les Jésuites pour se marier, jusqu’à 

ce que la maladie l’empêche, à son grand 

regret, de pouvoir continuer.. 

~ Myriam Luthen, compagne de 
Didier Fillot, décédée le 28/12 à l’âge de 50  

ans – Ses funérailles seront célébrées mardi 4/1 

à 10h à Saint-Nicolas Stembert                   (1) 
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Intentions des messes  
 
À SAINT-JOSEPH : 
Sa 1er janvier 2022 à 17h15 : Ste Marie Mère de 
Dieu & Épiphanie  
Mer 5/1 à 18h30 : pas communiqué 
Samedi 8/1 à 17h15 : pas communiqué 
À SAINT-ANTOINE : 
                     Pour St Antoine 
Dimanche 2/1 à 11 h : famille Fagot   
Jeudi 6/2 : 16h30 chapelet – 17h30 adoration 
 – 18h : pour les paroissiens  
Vendredi 7 : prière avec le mouvement du Sacré 
Cœur  
Dimanche 9 janvier 2022 à 11 h : Mme 
Doutrepont 
          Pour Notre-Dame des Récollets 
Dimanche 2 janvier 2022 à 18 h : pour le repos de 
l'âme de Myriam Gilliquet 
Dimanche 9 janvier 2022 à 18 h : pour le repos de 
l'âme de Myriam Gilliquet 
 
POUR ENSIVAL.  

Messes à Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 2/01 : Epiphanie du Seigneur 

à 9h30 : Messe pour les époux GERARDY-

DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,  

les époux KUPPERS-GERARDY ; 

Mr Jean JOSPIN  et Mr Georges THECK 

Dimanche 09/01 : Baptême du Seigneur  

à 9h30  : Messe pour Mme Julienne CREMER   

Pour les Cultes Les règles restent les mêmes 
qu’actuellement appliquées : respect de 
distanciation, gel, bien ventiler, masque 
obligatoire à partir de 6 ans, pas plus de 200 
personnes par célébration. 

Après avoir dit au revoir sans grand regret à 
2021 qui nous a apporté bien des désolations 
(le variant du covid, les restrictions et surtout 
les terribles inondations avec leur lot de 
désolations, ruines, et vies humaines 
perdues), accueillons dans l’espérance 
l’année 2022 qu’elle nous apporte joie, 
réconfort, paix, solidarité, et renouveau ! 

 
 
Et pour mettre un peu de soleil dans le gris 
hivernal du ciel, voici les vœux de François 
Xavier depuis le Mali… 

Pour  2022, Je vous souhaite  

De nombreux pas de danse,  

Joyeux, sereins, confiants, 

Malgré toutes les difficultés du moment. 

 
            François-Xavier JACQUES 

                                      Au Mali  

SOLIDARITÉ… dernier petit retour sur 2021 

*** Caddies solidaires 

 
Voilà maintenant presque 30 ans que 
l’opération « Verviers ma Ville solidaire » 
vient en aide aux personnes les plus démunies 
de l’entité de la région verviétoise. Après une 
année chamboulée par le covid, plusieurs 
actions étaient de retour .. comme les caddies 
solidaires qui organisent une récolte de vivres 
pour les personnes précarisées et sinistrées 
dans les grands magasins de Verviers. Plus que 
jamais cette année, ces actions sont centrées 
sur l’aide aux familles et personnes les plus 
démunies mais aussi à celles sinistrées par les 
inondations. L’association peut aussi compter 
sur « Les entreprises solidaires » qui 
apportent leur aide aux familles sinistrées 
pour ne pas qu’elles basculent dans la 
précarité. L’année 2021 n’aura pas été simple 
mais de nombreux bénévoles continuent 
d’aider au quotidien, avec le Relais social 
urbain et les services clubs de Verviers 
 

À NOTER IMPORTANT CHANGEMENT DANS 
LES NUMÉROS DE COMPTE  
~ Entraide Saint Vincent de Paul Verviers Est : 
BE18 0689 4376 5365 
 

~ Réseau Chrétien de solidarité : 
 BE71 0689 4376 5769                                  (2)   



 
Vibrant hommage aux victimes des 
inondations 

C’est dans une église pleine à Jehanster, 
qu’a eu lieu, le 5 décembre dernier, un 
mémorable concert d’hommage aux 
victimes des inondations en régions 
verviétoise, à l’invitations du New Baroque 
Festival et avec le soutien de la Ville de 
Verviers. Pour ce premier concert choral et 
instrumental, le public a vécu un moment 
hors du temps avec l’interprétation des 
« Chrisanthèmes » de Puccini et d’un 
« Requiem » de Fauré tout en justesse, 
finesse et équilibre, entre les chœurs, les 
solistes, l’orchestre, et l’orgue. 
L’intensité de l’émotion était palpable 
parmi les auditeurs qui, à la fin du concert, 
ont très chaleureusement et 
généreusement applaudi et salué la 
prestation remarquable de l’ensemble 
Héliotrope, et des Solistes Baroques de 
Liège qui ont si bien su transcender la 
merveilleuse musique de Gabriel Fauré, 
sous la direction de Jean-Michel 
Allepaerts. Un moment de grâce dans les 
circonstances difficiles du moment 

AU FIL DES JOURS EN JANVIER 

Week-end du 1er et 2/01 : Collecte prescrite 

pour les Jeunes Églises d’Afrique 

Cette collecte est faite en faveur des jeunes 
Églises d’Afrique, plus particulièrement celles 
du Congo, du Rwanda et du Burundi, pays où 
l’Église joue un rôle décisif dans des situations 
critiques. Ces nations comptent sur nous et 
leurs chrétiens nous manifestent volontiers 
leur foi. Leur joie de vivre nous paie en retour. 
Leur témoignage nous encourage à aider les 
églises de leur pays. Merci d’avance pour 
votre générosité ! 
Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 
4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la 
communication « Collecte prescrite pour les 
jeunes Églises d’Afrique ». 
 

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  
 

Merci à Stephan Junker pour les infos et le 
calendrier qu’il nous a gentiment transmis 
Pour le mois de janvier 2022 : 
~ Lundi  3/1 : Chants - prières de louange et 
lecture d’un conte de Noël  
~ Lundi 10 : Chants - prières de louange et 
Messe   
 ~ Lundi 17 : Chants - prières de louange et 
temps d’adoration 
~ Lundi 24 : Chants - prières de louange et 
partage sur un texte biblique 
~ Lundi 31: Chants - prières de louange et 
présentation de la vie de Don Bosco  
Le programme de février sera communiqué en 
temps utile également par le biais de nos 
feuillets 

* Un peu d’historique : ce groupe de prière 
réunit, depuis plus de 25 ans, des chrétiens 
désireux de chanter, louer et intercéder 
ensemble, pour grandir dans la foi et soutenir 
par la prière notre église et spécialement nos 
doyennés de Herve et de Verviers.  
Après un moment de louange, le groupe 
organise une deuxième activité qui change 
d’une semaine à l’autre. Le groupe participe 
également à des activités extérieures en église 
° Messe et Adoration, parce que l’Eucharistie 
est au centre de notre vie chrétienne,  
° Enseignements et témoignages par des 
membres du groupe ou par des invités,  
pour continuer à nous former et à entendre les 
merveilles du Seigneur dans nos vies. 
° Le chapelet médité, car nous nous appuyons 
sur Marie, mère de tous les priants               (3)   



° Des moments de partage sur un texte 
biblique ou de lecture continue de textes 
sacrés 
° Des moments d’intercession et de prières sur 
les frères et sœurs qui le souhaitent 
Le groupe participe également à des activités 
extérieures en église 
° Animation de cérémonies de réconciliation, 
soirée Ste Thérèse de Lisieux, Veillée pour la 
vie… 
° Adorations avec le doyenné : festival 
d’adoration de novembre, jeudi saint, 
ouverture de l’église de Dison pendant la foire 
aux macarons, … 
° Organisation d’un pèlerinage à Paris (rue du 
Bac, Sacré-Cœur de Montmartre, ND de 
Paris…) 
 

NOCTURNALES des cathédrales ?? 
…. Ou pas ?  

 
Les organisateurs avaient été contraints 
d’annuler, sans préavis 66 représentations. 
Les nouvelles dispositions gouvernementales 
les mettent dans l’impossibilité matérielle et 
humaine de pouvoir relancer les deux 
tournées prévues. Cette semaine, des 
spectacles devaient être présentés à Namur, 
Bruxelles et Arlon puis à Liège.  

Les équipes de production et de 
communication de l’asbl Nocturnales ont 
réussi, dans l’urgence, à recréer une nouvelle 
programmation du "Noël des Cathédrales" . La 
gestion des contrats et des partenariats, la 
renégociation des autorisations et 
l’organisation de cette production renouvelée 
permettent à la trentaine d’acteurs et de 
techniciens de présenter la seule nouvelle 
création "Le combat des anges" à la 
Cathédrale de Tournai,  du mardi 4 janvier au 
samedi 8 à raison de 3 séances par soirée. 
Vous aviez acheté des places pour Noël des 
Cathédrales ? 
Votre commande a été transformée en 
compte client. Il faut dès lors utiliser votre 
solde pour effectuer une nouvelle 
réservation pour le Combat des Anges à 
Tournai. Pour cela, il faut la clé unique qui 
vous a été envoyée par email 

 
 
*Samedi 8 janvier à 15h30 :  
              Promenade-prière-partage 
Et si on se mettait en route, renouvelés ? 

 

· Animation adaptée aussi pour les enfants et 
pour les adolescents.  

·  Parcours autour des crèches de Petit-
Rechain entre 15 H30-17H30 avec partages. 
·  Gouter de circonstance à 17H30 
·   Messe à 18H.    

Inscription souhaitée auprès de notre 
Doyen : stanis_k@yahoo.fr 
Départ à l’Eglise de Petit-Rechain à 15H30. 
Bienvenue à tous !   

 
 

 
Restons encore un peu dans le Circuit 
des crèches  
La douceur de décembre vous conduira peut-
être, si ce n’est déjà fait sur le circuit des 
crèches vous avez jusqu’au 10 janvier pour le 
parcourir à la recherche du plus grand nombre 

possible d’éoliennes. Repérez sa cachette 

dans chaque crèche. Merci de la Laisser en 
place pour les autres visiteurs 
Remplissez le tableau que vous aurez trouvé 
sur le site, complétez le formulaire sans 
oublier d’indiquer votre nom, prénom, et 
téléphone pour vous prévenir si vous êtes le 
grand gagnant  – Il ne vous reste plus qu’à le 
déposer chez : MM Crickboom   rue des 
Wallons 34    087/337830  ou 0479 321 957    
                                                                      (4)   
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* Samedi 15 janvier de 14h15 à 16h45 
à Banneux-Notre-Dame 
 
« Je viens soulager la souffrance » a dit la 
Vierge des Pauvres. 
La soif du bonheur, profondément enracinée 
au cœur de l’homme, a toujours été 
accompagnée du désir d’obtenir la libération 
de la maladie et des autres souffrances 
humaines.  
Par nos rassemblements, nous voulons 
adresser au Seigneur, le Médecin par 
excellence, nos prières d’intercession afin 
d’obtenir la guérison de l’âme et du corps, 
pour soi-même ou pour un proche. 
Car tout est possible à celui qui croit (Mc 9,23) 
Programme de la journée : confession, écoute, 
adoration du Saint-Sacrement, bénédiction 
des malades, messe votive en l’honneur du 
Précieux Sang de Jésus 
Infos : auprès de la communauté des Frères 
de Saint Jean, Regina Pacis – rue de la 
Sapinière, 50 – 4141 Banneux ND 
Téléphone : 043/60.01.20 
Email : hotellerie@stjean-banneux.com 
 
Toutes les mesures de sécurité en lien avec le 
coronavirus sont en vigueur sur le site marial 
Port du masque obligatoire dans les 
chapelles – Distanciation sociale et 
désinfection des mains 

 
 
 

* Samedi 15 janvier 2022 à 18h00 : 
Une parade lumineuse égayera Ensival                                                                            

 
 
Le Centre Culturel de Verviers organise un 
cortège lumineux dans les rues d’Ensival.  
L’occasion d’assister à un défilé haut en 
lumières composé d’un Brass band original,  
de réalisations faites par les jeunes et les 
associations du quartier, ainsi que des 
échassiers et des jongleurs lumineux. 
Vous souhaitez, vous aussi, illuminer la 
soirée ? Rien de plus simple : il vous suffit de 
vous munir de vos propres créations 
(lanternes, lampions…) et de vous placer le 
long du parcours pour admirer le cortège.  
Vous pourrez ensuite le suivre jusqu’au parc 
Godin pour un final flamboyant, assuré par les 
artistes du groupe « les Fiers à cheval »  
Si vous habitez le quartier, n’hésitez pas à 
décorer votre façade d’éléments lumineux.. 
en plus c’est la bonne période ! 

Cette activité en plein air n’a pas été choisie 
au hasard. En effet, le Centre culturel voulait 
toucher une autre partie de la population – 
notamment celle touchée par les inondations 
– et ramener un peu de joie là où elle s’était 
bien évaporée.  « On a pu reprogrammer la 
saison en intérieur du CC mais on se rend 
compte qu’il y a toute une partie de la 
population qu’on ne touche pas. Et pourtant, 
ce dont les gens ont le plus envie en ce 
moment, c’est d’être émerveillés, de voir de 
la couleur là où il fait si gris » explique Audrey 
Bonhomme, la directrice du Centre Culturel. 
C’est alors que son équipe, accompagnée de 
citoyens, a eu l’idée de cette parade 
lumineuse. Un travail mené en étroite 
collaboration avec des associations du 
quartier, l’école communale, et différents 
artistes.. avec l’aide précieuse des enfants 
aussi, qui ont réalisé les bricolages. 
 
La parade lumineuse partira de l’église pour se 
terminer au parc Godin 
 
Parcours : église d’Ensival – En Mi-Ville – 
Grand Place – place Lambert Fraipont – rue 
des Weines – rue Godin – final au parc Godin 
vers 19h30 
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PAGE DES LECTURES 
 
  Sainte Marie, mère de Dieu – 1/1/2022 

 
Première lecture  
du livre du prophète Isaïe (Is 9, 1-6) 
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu 
se lever une grande lumière ; et sur les 
habitants du pays de l’ombre, une lumière a 
resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait 
grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant 
toi, comme on se réjouit de la moisson, 
comme on exulte au partage du butin. Car le 
joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait 
son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés 
comme au jour de Madiane. Et les bottes qui 
frappaient le sol, et les manteaux couverts de 
sang, les voilà tous brûlés : le feu les a 
dévorés.  
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été 
donné ! Sur son épaule est le signe du 
pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-
merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-
de-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, et la paix 
sera sans fin pour le trône de David et pour 
son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le 
droit et la justice dès maintenant et pour 
toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du 
Seigneur de l’univers ! 
 

Psaume 95  
Aujourd’hui, un Sauveur nous est né :  
c’est le Christ, le Seigneur. 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 

Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, 

car il vient pour juger la terre. 
Il jugera le monde avec justice 
et les peuples selon sa vérité. 
 

Deuxième lecture de la lettre de saint Paul  
à Tite (Tt 2, 11-14) 
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée 

pour le salut de tous les hommes. Elle nous 
apprend à renoncer à l’impiété et aux 
convoitises de ce monde, et à vivre dans le 

temps présent de manière raisonnable, 
avec justice et piété, attendant que se réalise 
la bienheureuse espérance : la manifestation 

de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, 
Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin 
de nous racheter de toutes nos fautes, et de 

nous purifier pour faire de nous son peuple, 
un peuple ardent à faire le bien. 
 

Evangile  
 

Alléluia. Alléluia. Je vous annonce une 

grande joie : Aujourd’hui vous est né un 
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! 
Alléluia. 

 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ  

selon saint Luc (Lc 2, 1-14) 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur 
Auguste, ordonnant de recenser toute la 
terre – ce premier recensement eut lieu 

lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et 

tous allaient se faire recenser, chacun dans sa 

ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de 
Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la 
Judée, jusqu’à la ville de David appelée 

Bethléem. Il était en effet de la maison et de 
la lignée de David. Il venait se faire recenser 
avec Marie, qui lui avait été accordée en 

mariage et qui était enceinte. Or, pendant 
qu’ils étaient là, le temps où elle devait 
enfanter fut accompli. Et elle mit au monde 

son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le 
coucha dans une mangeoire, car il n’y avait 
pas de place pour eux dans la salle 
commune. Dans la même région, il y avait des 

bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit 
dans les champs pour garder leurs troupeaux. 
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et 

la gloire du Seigneur les enveloppa de sa 
lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 
Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car 

voici que je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le 
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, 

vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 
Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : 
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 

couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y 
eut avec l’ange une troupe céleste 
innombrable, qui louait Dieu en disant : 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix 
sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 
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Quelques méditations sur les lectures   
              
LUMIÈRE, JOIE ET PAIX  

 
Isaïe sait trouver les mots et les images de 
lumière, de joie, et de paix qui 
accompagneront la venue du Messie.  
Luc, dans son récit de la naissance de Jésus et 
de l’annonce faite aux bergers, confirme les 
dires du prophète et ceux du psalmiste avec 
son chant nouveau 
 
Première lecture (Michée)   
 
Isaïe, dans le livret de l’Emmanuel, est le 
prophète qui a le mieux dressé le portrait et 
décrit la mission du Messie- Serviteur. 
Ce chapitre est, comme bien d’autres, une 
page resplendissante de lumière de grande 
réjouissance, et de paix sans fin. On doit 
d’abord comprendre cet oracle dans son 
contexte historique, qui est celui d’un peuple 
accablé, qui vit une période de grande 
noirceur, de tyrannie, et de guerres 
sanglantes. Mais l’oracle du prophète se fait 
rassurant et laisse entrevoir la naissance d’un 
enfant-messie, fruit de l’amour du Seigneur de 
l’univers, et qu’on appellera Prince de la paix 
 

 

 

 

Psaume 95 
 
Ce psaume célèbre la royauté de Dieu. Le 
psalmiste partage avec Isaïe, la vision du salut 
et de la gloire de Dieu qui doit être proclamée 
à tous les peuples. Et, comme le prophète, il 
utilise des images hautement poétiques : une 
campagne en fête, et des arbres qui dansent 
de joie.  
On notera aussi (verset 11 « joie au ciel, exulte 
la terre ») une anticipation des paroles de 
l’ange aux bergers de Bethléem : Gloire à Dieu 
au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime »  
 

Deuxième lecture (saint Paul à Tite) 
La lettre est dite pastorale, du fait qu’elle est 
adressée à l’un des collaborateurs de Paul, 
Tite. Celui-ci s’est vu confier la tâche d’établir, 
dans les villes de Crète, des « Anciens » (en 
grec ‘presbytres’), et des responsables de 
communauté (en grec : ‘épiscopes ‘) Ses 
consignes demeurent toutefois génériques : 
renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce 
monde, et vivre de manière raisonnable. Mais 
le pasteur demeure un théologien de grande 
stature. Certes, Paul insiste sur la 
bienheureuse espérance du retour en gloire 
de Jésus-Christ, mais son affirmation initiale 
‘la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut 
de tous les hommes’ concorde, pour 
l’essentiel, avec le récit de Luc sur l’impact 
salvifique et universel de la naissance de Jésus 
 

Évangile selon saint Luc (Lc 2, 1-14) 
 
On reconnaît ici le souci historique de Luc : on 
est au temps de l’empereur Auguste, qui 
aurait ordonné de recenser toute la terre, et 
on apprend que la Syrie est gouvernée par un 
certain Quirinus. 
Les noms ne sont pas inventés, et nous situent 
à une période historique bien définie.  
Luc écrit aussi avec une grande élégance. 
Ces deux aspects se reflètent 
harmonieusement dans le récit de la 
naissance de Jésus et l’annonce faite aux 
bergers par l’ange du Seigneur. 
Les premiers récipiendaires de la « bonne 
nouvelle » sont des gens humbles, voire 
pauvres, et le porteur de cette nouvelle n’est 
autre que l’Ange du Seigneur, souvent 
interprété comme étant Dieu lui-même. 
Lumière, joie et paix sont au rendez-vous, sur 
la terre comme au ciel.  
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Première lecture  
du premier livre de Samuel (1 S 1, 20-22.24-28) 
 
Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se 
souvint d’elle. Anne conçut et, le temps venu, elle 
enfanta un fils ; elle lui donna le nom de Samuel 
(c’est-à-dire : Dieu exauce) car, disait-elle, « Je l’ai 
demandé au Seigneur. » Elcana, son mari, monta 
au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au 
Seigneur le sacrifice annuel et s’acquitter du vœu 
pour la naissance de l’enfant. Mais Anne n’y monta 
pas. Elle dit à son mari : « Quand l’enfant sera 
sevré, je l’emmènerai : il sera présenté au 
Seigneur, et il restera là pour toujours. » 

Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le 
conduisit à la maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant 
était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle 
un taureau de trois ans, un sac de farine et une 
outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on 
amena l’enfant au prêtre Éli. Anne lui dit alors : 
« Écoute-moi, mon seigneur, je t’en prie ! Aussi 
vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se 
tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C’est 
pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur 
me l’a donné en réponse à ma demande. À mon 
tour je le donne au Seigneur pour qu’il en dispose. 
Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les 
jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant 
le Seigneur. 

 
 
Psaume 83  

Heureux les habitants de ta maison, 
Seigneur ! 
De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; 
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu 
vivant ! 

Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore ! 
Heureux les hommes dont tu es la force : 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
écoute, Dieu de Jacob. 
Dieu, vois notre bouclier, 
regarde le visage de ton messie. 

 
Deuxième lecture de la première lettre  
de saint Jean (1 Jn 3, 1-2.21-24) 
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné 
le Père pour que nous soyons appelés enfants de 
Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde 
ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu 
Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes 
enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas 
encore été manifesté. Nous le savons : quand cela 

sera manifesté, nous lui serons semblables car 
nous le verrons tel qu’il est. Bien-aimés, si notre 
cœur ne nous accuse pas, nous avons de 
l’assurance devant Dieu. Quoi que nous 
demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce 
que nous gardons ses commandements, et que 
nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, 
voici son commandement : mettre notre foi dans le 
nom de son Fils Jésus Christ, 
et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a 
commandé. Celui qui garde ses commandements 
demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment 
nous reconnaissons qu’il demeure en nous, 
puisqu’il nous a donné part à son Esprit. 

 
 Évangile  

Alléluia. Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur 
pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. 
Alléluia. 
 

 
 

Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ selon 

saint Luc (Lc 2, 41-52) 
 
Chaque année, les 
parents de Jésus se 
rendaient à Jérusalem 
pour la fête de la 

Pâque. Quand il eut 
douze ans, ils 
montèrent en 
pèlerinage suivant la 
coutume. À la fin de la 

fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus 
resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant 
qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une 
journée de chemin avant de le chercher parmi 
leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, 

ils retournèrent à Jérusalem, 
en continuant à le chercher. C’est au bout de trois 
jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au 
milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur 
posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient 
s’extasiaient sur son intelligence et sur ses 
réponses. En le voyant, ses parents furent frappés 
d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton 
père et moi, nous avons souffert en te 
cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que 
vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas 
qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne 
comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec 
eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était 
soumis. 
Sa mère gardait dans son cœur tous ces 
événements. Quant à Jésus, il grandissait en 
sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et 
devant les hommes. 
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Quelques méditations sur les lectures   
 

 
Jésus, adolescent, annonce ses priorités 

 
Ce dimanche aborde, d’emblée, une 
thématique que l’on pourrait appeler 
‘domestique’ c’est-à-dire, liée à la maison et 
à la maisonnée. On a deux familles concrètes 
(première lecture et évangile), et deux 
familles-communautés (psaume et deuxième 
lecture) 
 
Première lecture (Samuel)   
 
Anne est une femme doublement affligée : 
elle n’a pas d’enfant, et elle subit les paroles 
blessantes de la deuxième épouse du prêtre 
Elcana, qui elle, a des enfants. Anne est 
humiliée et elle confie sa peine à son époux 
ainsi qu’au prêtre Eli, au sanctuaire de Silo. 
Enfin, c’est à Dieu qu’elle demande un fils, 
qu’elle fait vœu de lui consacrer pour toute sa 
vie. Dieu se souvient d’elle, et lors du retour à 
la maison, Elcana s’unit à Anne, sa femme, et 
le Seigneur se souvint d’elle. Anne met au 
monde un fils auquel elle donne le nom de 
Samuel – c’est-à-dire « Dieu exauce » et, une 
fois l’enfant sevré, Anne se rend de nouveau 
au sanctuaire avec son époux pour offrir le 
sacrifice et voue Samuel au service du 
Seigneur 
 
 

Psaume 83 
 
Le psaume est, selon toute vraisemblance, 
postérieur à l’époque où vivaient Anne et 
Elcana. Il célèbre la maison du Seigneur, et ses 
demeures, ainsi que ses parvis. Le Dieu su 
psalmiste est le même Seigneur de l’univers, 
imploré par Anne. Les mots du psalmiste 
conviennent parfaitement pour décrire 
l’intensité de la prière d’Anne. Et le refrain 
exprime le bonheur retrouvé de la mère de 
Samuel, et de Samuel lui-même, dédié au 
service du sanctuaire. Enfin, la référence au 
messie du Seigneur fait écho à l’un des gestes 
les plus importants de la vie de Samuel, soit 
celui de conférer l’onction royale à David  
 

Deuxième lecture (Jean) 
On pourrait dire de Jean qu’il s’avère être un 
authentique père spirituel par rapport à sa 
communauté, qu’il traite avec beaucoup 
d’affection (cfr le titre de Bien-aimés) 
D’ailleurs il emploie le « nous » inclusif pour 
mettre en évidence la dignité sublime des 
croyants ; le grand amour du Père nous vaut le 
nom d’enfants de Dieu. Et ce nom n’a rien de 
fictif : dès maintenant, nous sommes enfants 
de Dieu ! Jean n’en demeure pas moins 
réaliste : il est possible, voire certain, qu’un 
jour notre cœur nous accuse..  Mais comme il 
le disait si magnifiquement : « Dieu est plus 
grand que notre cœur «  (1 Jn, 3,20) 
 

Évangile selon saint Luc (Lc 2, 41-52) 
Le jeune Jésus se joint volontiers à ses parents 
pour célébrer avec eux et avec les pèlerins, sa 
première Pâque à Jérusalem.  
Rien n’est dit à propos du déroulement de la 
fête. Luc suggère que Jésus circulait librement 
au milieu de la foule, au point où ses parents 
font une journée de chemin sans lui. Ils le 
retrouvent, mais seulement au bout de trois 
jours – une anticipation à peine voilée de sa 
résurrection à venir. L’adolescent ne finit plus 
de les étonner lorsqu’ils le retrouvent au 
Temple, dialoguant avec les docteurs de la loi. 
On comprend ? d’après les paroles de Marie, 
que l’épreuve de l’absence de Jésus a été 
douloureuse pour elle et pour Joseph.  
Jésus ne laisse aucun doute sur son dessein : 
« Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez 
mon Père ? » 
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