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Pendant 50 jours, nous fêtons la résurrection
du Seigneur. Allumé la nuit de Pâques, le
cierge pascal brille jusqu’à la Pentecôte.
Ce beau montage simplifié mais tellement
parlant, restera visible pendant tout le temps
pascal jusqu’à la fête de la Pentecôte . Si vous
venez vous recueillir un moment à SaintRemacle ou si vous y passez, tout simplement,
venez l’admirer à travers les portes vitrées de
l’entrée

DÉCÈS : Nous ont quittés pour poursuivre
leur vie en Dieu :
~ Jérôme Corman, veuf de Laure Forthomme,
décédé le 18/04/2020 à l’âge de 89 ans –
Ses funérailles ont été célébrées mardi 21/4 au
cimetière de Bilstain
~ Liliane Randaxhe, veuve d’Édouard Frenay,
décédée le 19/04/2020 à l’âge de 85 ans – Ses
funérailles sont été célébrées mercredi 18/4 au
cimetière d’Ensival
~ José Roy, célibataire, décédé le 19/04/2020 à
l’âge de 75 ans –
Ses funérailles ont été célébrées vendredi 24/4 au
cimetière de Verviers
~ Louis Sornin, époux de Jeannine Dresse, décédé
le 16/04/2020 à l’âge de 91 ans –
Ses funérailles ont été célébrées vendredi 24/4 au
cimetière de Lambermont
~ Jean-Pierre Lejeune, époux de Sandra Hottois,
décédé le 24/04/2020 à l’âge de 63 ans Ses
funérailles seront célébrées mardi 28/4 au
cimetière d’Ensival I (rue de la Paix, en face du
magasin brico Conradt)

RAPPEL
Suite à l'épidémie, un arrêté de police interdit
toute célébration des funérailles dans un lieu
clos. Depuis le 25 mars, les funérailles ont lieu
au cimetière en présence d'un maximum de 15
personnes (membres des Pompes funèbres,
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

La messe, d’habitude privée, que le pape François
célèbre chaque vendredi matin à la chapelle de la
Maison Sainte Marthe, peut désormais être suivie
en direct via KTO

Comme chaque vendredi « confiné », vers
16h, Marie-Madeleine Crickboom nous fait
le plaisir de nous égayer musicalement durant
en jouant au carillon de Notre-Dame des
Récollets, des airs classiques ou populaires,
comme elle sait si bien le faire.
Si vous venez sur la place pour écouter le concert,
veillez à bien respecter les consignes de sécurité
et notamment la distance entre les personnes
Si vous souhaitez revoir la vidéo de son concert du
jour de Pâques, rendez-vous sur le site de l’UP où
vous trouverez tous les renseignements
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Première lecture
du livre des Actes des Apôtres
(Ac 2, 14.22b-33)
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze
autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration :
« Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem,
sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. Il s’agit
de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité
auprès de vous en accomplissant par lui des miracles,
des prodiges et des signes au milieu de vous, comme
vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon le
dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez
supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies.
Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la
mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son
pouvoir. En effet, c’est de lui que parle David dans le
psaume : Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche :

il est à ma droite, je suis inébranlable. C’est pourquoi
mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie ; ma
chair elle-même reposera dans l’espérance : tu ne peux
m’abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle
voir la corruption. Tu m’as appris des chemins de vie, tu
me rempliras d’allégresse par ta présence. Frères, il est

permis de vous dire avec assurance, au sujet du
patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et
que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous.
Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré
de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a
vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a parlé
ainsi : Il n’a pas été abandonné à la mort, et sa chair n’a
pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous
tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de
Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il
l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et
l’entendez.

Psaume 15
Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie
Garde moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les
Écritures ! Que notre cœur devienne brûlant tandis que
tu nous parles. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 13-35)
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la
semaine), deux disciples faisaient route vers un village
appelé Emmaüs, à deux heures de marche de
Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui
s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient,
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !
Deuxième lecture
première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 1, 17-21)

Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui
juge impartialement chacun selon son œuvre,
vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le
temps où vous résidez ici-bas en étrangers.
Vous le savez : ce n’est pas par des biens
corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été
rachetés de la conduite superficielle héritée de vos
pères ; mais c’est par un sang précieux, celui d’un
agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès
avant la fondation du monde, Dieu l’avait désigné
d’avance et il l’a manifesté à la fin des temps à
cause de vous. C’est bien par lui que vous croyez
en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui
lui a donné la gloire ; ainsi vous mettez votre foi et
votre espérance en Dieu.

Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? »
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.
L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es
bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les
événements de ces jours-ci. »
Il leur dit : « Quels événements ?
Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de
Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par
ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le
peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont
livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.
Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer
Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour
qui passe depuis que c’est arrivé.

À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont
remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont
allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ;
elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu
une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant.
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les
femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. »
Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme
votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes
ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour
entrer dans sa gloire ? »
Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur
interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent
de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et
déjà le jour baisse. »
Il entra donc pour rester avec eux.

Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il
prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur
donna.

Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il
disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre :
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il
nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et
leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est
réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À
leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route,
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux
à la fraction du pain.

Extrait d’une méditation du père Philippe
Marie-Madeleine ne l’avait pas reconnu. Thomas a
voulu toucher ses plaies afin de croire que c’était
lui. Et ces deux disciples qui marchent vers
Emmaüs ne reconnaissent pas non plus ce
compagnon de route qui s’est joint à eux. Sur le
chemin d’Emmaüs, non seulement Jésus n’est pas
reconnu physiquement, mais de plus sa parole ne
trahit pas encore son identité. Elle ne laisse
pourtant pas indemne puisque les cœurs en sont
tout brûlants. Mais cela ne suffit pas.
Reconnaître quelqu’un dans sa chair, par sa parole,
est bien le mode le plus commun d’attestation de
sa présence. Mais Jésus ne veut pas enfermer sa
présence de Ressuscité dans un mode trop
charnel, dont il connaît bien les limites.
Il est donc clair qu’au lendemain de Pâques, cette
reconnaissance de Jésus dans sa chair, fut-elle
revivifiée par l’Esprit, n’est plus le principal. Aussi,
nous voyons que les disciples reconnaissent Jésus
à la fraction du pain. «Je suis le pain vivant
descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à
jamais. Et même le pain que je donnerai, c’est ma
chair pour la vie du monde» (Jn 6,51). La
Résurrection ouvre la pleine réalisation de cette
parole. Jésus ressuscité conduit les disciples au
partage du pain. C’est dans ce pain qu’il se
manifeste réellement présent, dans l’offrande de
sa vie qui devient notre vie. L’offrande de sa vie est
l’œuvre par excellence qui atteste sa présence. Il
n’y a donc que Lui qui peut réaliser pour nous le
geste qui le fait reconnaître. C’est Lui qui s’offre.
Ressuscité, Il se manifeste à nous. Mais Il est là sur
nos chemins, dans nos rencontres quand nous
sommes réunis en son nom. Sa présence nous
échappe, elle ne se maîtrise pas. Le seul désir du
Seigneur, c’est que nous ayons la vie, et la vie en
plénitude (Jn 10,10). Ce n’est pas Lui qu’il faut
retenir, mais la vie qu’Il nous donne.

OUI IL EST VRAIMENT
RESSUSCITÉ

Et pour ceux et celles qui aiment suivre les notes,
voici ci-dessous, la petite partition

Voyageurs aux pas perdus
- Voyageurs aux pas perdus,
nous marchons loin de toi
Seigneur, une étoile nous guide dans la nuit
À l’éclat de tes yeux,
nous avons reconnu notre Dieu
Voyageurs criant de faim, nous frappons à ta porte
Une voix nous invite à nous asseoir
À ton pain partagé, nous avons reconnu notre Dieu
Voyageurs transis de froid,
nous cherchons ton amour
Une flamme réchauffe notre cœur
À ton cœur transpercé,
nous avons reconnu notre Dieu

Une belle initiative sur les ondes : un chœur virtuel
de 50 jeunes adultes du monde entier partage ce
chant pour célébrer la joie de la Résurrection.
Choristes et instrumentistes "de Taizé" nous
régalent de ce chant :

In resurrectione tua, Christe, caeli et terra
laetentur! (Les cieux et la terre se réjouissent
de ta résurrection, ô Christ !)
Voici le lien pour les écouter..
…..et pourquoi pas chanter avec eux, dans
l’esprit de Taizé ?

https://www.youtube.com/watch?v=MhybuhxJg8&w=640&h=360

Merci à tous, et bravo à l'équipe de coordination !
Samuel Stöckli / Mossy Mc / Sandro Gerber

Et pourquoi pas continuer
avec quelques chants.. ce sont ceux que l’équipe
de choix des chants de notre UP Jean XXIII avaient
choisis, - spécialement prévus pour ce bel épisode
des disciples d’Emmaüs - pour les interpréter tous
ensemble… mais comme ce ne sera pas possible,
voici quelques extraits.. en paroles mais sans
musique… il ne fait aucun doute que les airs bien
connus vous viendront automatiquement en
mémoire.. et si nous les chantions tous ensemble,
chez nous.. à l’heure de la messe ? Et pour ceux
qui ne se rappelleraient pas la musique… les
paroles sont en elles-mêmes tellement belles…
« Notre cœur n’était-il pas tout brûlant ? »

La route est courte
La route est courte, ce serait dommage,
de se croiser sans se regarder
La route est courte, ce serait dommage,
de se croiser sans se rencontrer
Je t’ai reconnu après un long temps de chemin
Au geste de tes mains, quand tu as pris le pain
Écoute, écoute
Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit
On marche sur la route, on marche dans la nuit
Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi
Il marche sur la route, il marche auprès de toi
Ils sont venus, les mains ouvertes
pour accueillir l’amour
Ils sont venus chercher des frères
pour habiter l’amour

Tu es là

Prends cette main

Tu es là, au cœur de nos vies
et c’est toi qui nous fais vivre
Tu es là, au cœur de nos vies
bien vivant, ô Jésus-Christ
~ Dans nos cœurs tout remplis d’orages, tu es là
Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là
~ Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là
Dans la musique de nos fêtes, tu es là

Prends cette main que je tends vers toi
Père qui veille sur ma route
Guide moi, Seigneur, jusqu’à toi
Garde moi bien dans le creux de ta main
Comme repose dans la mienne, ton pain
Garde moi, Jésus, garde moi tout près de toi

En mémoire du Seigneur
En mémoire du Seigneur,
qui nous a rompu le pain
En mémoire du Seigneur,
nous serons le pain rompu
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour
Et que vienne les jours de justice et de paix

En mémoire du Seigneur,
tout le pain soit partagé
En mémoire du Seigneur,
tous les pauvres soient comblés
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour
Et que vienne les jours de justice et de paix

Nous étions seuls, accablés de tristesse,
sur le chemin vers Emmaüs
Au soir tombant, grandissait notre angoisse,
quand l’inconnu nous a rejoints
Pourquoi marcher, le regard vers la terre ?
Vous n’avez pas encore compris
Que le Messie, traversant vos misères,
vous ferait libres comme lui
Plus il parlait, plus nos cœurs, tout en flammes,
sentaient monter une clarté
Reste avec nous car le soir est tout proche,
la nuit descend, mange avec nous
Quand l’étranger eut brisé notre miche,
alors nos yeux l’ont reconnu
Il disparaît, mais c’est bien lui encore
Que nous tenons dans notre main

Suite au communiqué des Évêques de
Belgique, voici ci-dessous quelques infos et
précisions de notre Doyen en ce qui
concerne notre Unité Pastorale
Jean XXIII- Val de Vesdre

Dans leur dernière circulaire du jeudi 16 avril, nos
Évêques de Belgique ont confirmé la prolongation
des mesures de confinement prises jusqu’au 03
mai 2020.
En substance : sacrements, célébrations de prière,
catéchèse, initiatives diaconales, initiatives de
formation, visites à domicile, réunions et
rencontres ne peuvent avoir lieu, eu égard aux
règles strictes de sécurité. S’en sont suivies des
dispositions locales allant jusqu’aux fermetures
pures et simples des églises en Région wallonne où
seules les funérailles en plein air sont permises
(maximum de 15 personnes).
(voir rappel détaillé en première page du feuillet
sous la liste des décès)

De même que l’insistance est mise sur le respect
scrupuleux de ces règles, l’attention reste
cependant attirée sur la nécessité des contacts
pastoraux, pour qu’ils soient encouragés via des
canaux sans risque.
Nous avons ainsi vu naître des belles initiatives
que nous pouvons qu’encourager dans notre
doyenné :




Les messes privées par nos prêtres :
- tous les dimanches à 15h00 sur
Facebook par Thomas Sabbadini
- à des heures variées sur Youtube par
Bernard Pönsgen sur Coronablog
- tous les jours de la semaine :
à 8h00 par Didace Mubiligi à Pepinster
à 8h30 par Stanis Kanda à Verviers,
à des heures variées à Stembert par
Oscar Murekezi, à Dison par Bernard
Pönsgen et à Ensival par les Pères
Oblats.
Aux grandes fêtes comme Pâques,
Ascension et Pentecôte, une messe est
envisagée en doyenné. Les heures et
places sont tournantes en UP et elles sont
annoncées selon certains arrangements.
Nous pouvons déjà retenir le 21 mai
prochain à 10h00 à Ste Thérèse à
Ottomont/Dison (Rue T'Serclaes 7) :
messe privée en ligne pour l’Ascension
par des curés du doyenné.



Des réunions continuent de se tenir soit
via des applications web comme Skype,
WhatsApp ou Zoom



En catéchèse : les mamans catéchistes et
les familles continuent à recevoir, via notre
équipe de catéchèse, les documents pour
vivre un temps de catéchèse à domicile



Les échanges spirituels : après la belle
communion autour du chemin de croix en
Carême, nous continuons à nous nourrir
mutuellement en postant sur le site des
UP, des réflexions, des méditations ou des
homélies. Il suffirait d’envoyer votre texte
aux curés de nos UP pour le suivi
Mail de notre Doyen : stanis_k@yahoo.fr



La solidarité : une attention soutenue
reste apportée aux malades, aux isolés, au
personnel soignant, au travers des
services. Les maisons de repos de notre
doyenné ont d’ailleurs reçu une lettre
exprimant notre désir de ne pas esseuler
les résidents en cultivant chez eux la peur
d’être étiquetés comme personnes
« dangereuses » pour la société

Stanis KANDA, votre Curé-Doyen

