UNITÉ PASTORALE
JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE
FEUILLET SPÉCIAL ANNONCES V
ÉDITO DE NOTRE DOYEN STANIS
Pour un peu changer de la prose et de textes
arides, un peu de poésie ne fait pas de mal en
ces temps difficiles.. Voici, en introduction à
la Semaine Sainte, un poème écrit par notre
Doyen, il l’a appelé :
Tes mains pour la Semaine Sainte

Ta main câline et douce couvrait de caresses
mes temps d’inquiétude
Quand, sur ma peau, elle dessinait ce qui,
jamais, ne sortit des lèvres.
Elle racontait, interminablement, l’histoire
de nos pénibles solitudes.
Te souviens-tu des sillons de mes rides
sur le front en fièvre ?
Ton index et ton pouce bien serrés pinçaient
ma joue dans un tendre étau
Pendant que ton majeur effleurait fébrilement
les cils de mon œil
Laissant l’annulaire et l’auriculaire
prendre appui sur ma peau.
Nous frémissions dans cet échange fraternel,
plus fort que tout écueil !

Aujourd’hui, Ô Jésus, quand, à mon oreille,
parviennent de terribles échos
Qui disent des trahisons d’autres mains,
dans les villes horrifiées et vides
Et que je dois oublier les embrassades
et accolades brassées en l’an ’19
Je reste ahuri par les pleurs des victimes
d’une nouvelle bestiole : le covid-19 !
Jésus, au seuil de la Semaine Sainte,
je veux m’associer à la noble guerre
Guerre de ceux qui tiennent en mains
des rameaux en guise de prière
J’attends, que des frères confinés dans leurs
maisons, poussent des cris solidaires
Qu’ensemble nos mains restaurées brisent
ces distances sociales si éphémères
Que reviennent des jours, où pauvres,
enfants et vieux referont des chemins
Jours de partages du pain de vie :
en famille, au marché, en églises, en forêts
Jours des gamins languissant, mains levées,
après des Mamy et Papy «Câlins »
Ces jours-là, en terre d’Afrique,
des mains joueront des tam-tams de la Paix !

Dimanche des Rameaux 5 avril 2020
Jésus conduit le peuple

Le cœur de cette célébration :
la gloire de Jésus au grand jour
Le signe liturgique propre à cette célébration :
les rameaux de buis
Directive des Évêques : célébration à l’église
sans présence des fidèles ; pas de distribution
de buis ni à l’intérieur ni à l’extérieur des
églises
Signes alternatifs proposés en
UP/doyenné pour la prière familiale
et personnelle :
- Bénédiction du buis : chacun aura une plante verte ou
du buis chez lui à l’heure précise des messes signalées
sur nos sites pour accueillir la bénédiction « spirituelle »
de son buis
- Les buis bénis lord des célébrations privées sans fidèles
ne pourront être disponibles qu’après le confinement
- Dans les églises ouvertes : un point d’attraction où une
Note
branche
de buis visible soutiendra la prière d’un orant(e)
de passage.

La célébration de réconciliation est annulée
partout dans sa forme collective et individuelle
mais une mesure d’indulgence plénière est
accordée à ceux qui s’engagent dans une
démarche individuelle de prière.
Stanis Kanda
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Dimanche des Rameaux année A
Entrée messianique du Seigneur
à Jérusalem :
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 21, 1-11)
Jésus et ses disciples, approchant de
Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé,
sur les pentes du mont des Oliviers. Alors
Jésus envoya deux disciples en leur disant :
« Allez au village qui est en face de vous ;
vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et
son petit avec elle. Détachez-les et amenezles-moi. Et si l’on vous dit quelque chose,
vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. Et
aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé
pour que soit accomplie la parole prononcée
par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici
ton roi qui vient vers toi, plein de douceur,
monté sur une ânesse et un petit âne, le petit
d’une bête de somme.
Les disciples partirent et firent ce que Jésus
leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et
son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux,
et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la
plupart étendirent leurs manteaux sur le
chemin ; d’autres coupaient des branches aux
arbres et en jonchaient la route. Les foules qui
marchaient devant Jésus et celles qui suivaient
criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna
au plus haut des cieux ! » Comme Jésus
entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à
l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? »
Et les foules répondaient : « C’est le prophète
Jésus, de Nazareth en Galilée. »

Première lecture
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7)
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage
des disciples, pour que je puisse, d’une parole,
soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il
éveille, il éveille mon oreille pour qu’en
disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a
ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas
révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai
présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et
mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe.
Je n’ai pas caché ma face devant les outrages
et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à
mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas
atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai
rendu ma face dure comme pierre : je sais que
je ne serai pas confondu.

Deuxième lecture
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Philippiens (Ph 2, 6-11)
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne
retint pas jalousement
le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est
anéanti, prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes. Reconnu
homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la
croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté
du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse
au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute
langue proclame :
« Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de
Dieu le Père.

Psaume 21
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ?
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes
frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

Évangile : Passion de notre Seigneur Jésus
Christ (Mt 26, 14 – 27, 66)
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Pour nous, le Christ est devenu obéissant,
jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom
qui est au-dessus de tout nom.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.

Évangile – lecture de la Passion de notre
Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu
(Mt 27, 11-54)
Les sigles désignant les divers interlocuteurs
sont les suivants :
X. = Jésus ; L = Lecteur ;
D = Disciples et amis ; F = Foule ;
A = Autres personnages.

L. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le
gouverneur, qui l’interrogea :
A. « Es-tu le roi des Juifs ? »
L. Jésus déclara :
X. « C’est toi-même qui le dis. »
L. Mais, tandis que les grands prêtres et les
anciens l’accusaient, il ne répondit rien.
Alors Pilate lui dit :
A. « Tu n’entends pas tous les témoignages
portés contre toi ? »
L. Mais Jésus ne lui répondit plus un mot,
si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à
chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher
un prisonnier, celui que la foule demandait.
Il y avait alors un prisonnier bien connu,
nommé Barabbas. Les foules s’étant donc
rassemblées, Pilate leur dit :
A. « Qui voulez-vous que je vous relâche :
Barabbas ? ou Jésus, appelé le Christ ? »
L. Il savait en effet que c’était par jalousie
qu’on avait livré Jésus. Tandis qu’il siégeait au
tribunal, sa femme lui fit dire :
A. « Ne te mêle pas de l’affaire de ce juste,
car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en songe
à cause de lui.
L. Les grands prêtres et les anciens poussèrent
les foules à réclamer Barabbas et à faire périr
Jésus Le gouverneur reprit :
A. « Lequel des deux voulez-vous que je vous
relâche ? »
L. Ils répondirent :
F. « Barabbas ! »
L. Pilate leur dit :
A. « Que ferai-je donc de Jésus appelé le
Christ ? »
L. Ils répondirent tous :
F. « Qu’il soit crucifié ! »
L. Pilate demanda :

A. « Quel mal a-t-il donc fait ? »
L. Ils criaient encore plus fort :
F. « Qu’il soit crucifié ! »
L. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à
rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l’eau
et se lava les mains devant la foule, en disant :
A. « Je suis innocent du sang de cet homme :
cela vous regarde ! »
L. Tout le peuple répondit :
F. « Son sang, qu’il soit sur nous et sur nos
enfants ! »
L. Alors, il leur relâcha Barabbas ;
quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra
pour qu’il soit crucifié. Alors les soldats du
gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du
Prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la
garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements
et le couvrirent d’un manteau rouge. Puis, avec
des épines, ils tressèrent une couronne,
et la posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un
roseau dans la main droite et, pour se moquer
de lui, ils s’agenouillaient devant lui en disant :
F. « Salut, roi des Juifs ! »
L. Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le
roseau, et ils le frappaient à la tête.
Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui
enlevèrent le manteau, lui remirent ses
vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier.
En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon,
originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent
pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un
lieu-dit Golgotha, c’est-à-dire : Lieu-du-Crâne
(ou Calvaire), ils donnèrent à boire à Jésus du
vin mêlé de fiel ; il en goûta, mais ne voulut
pas boire. Après l’avoir crucifié, ils se
partagèrent ses vêtements en tirant au sort ; et
ils restaient là, assis, à le garder.

Au-dessus de sa tête, ils placèrent une
inscription indiquant le motif de sa
condamnation : ‘Celui-ci est Jésus, le roi des
Juifs’. Alors on crucifia avec lui deux bandits,
l’un à droite et l’autre à gauche. Les passants
l’injuriaient en hochant la tête ;ils disaient :
F. « Toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis
en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils
de Dieu, et descends de la croix ! »
L. De même, les grands prêtres se moquaient
de lui, avec les scribes et les anciens, en
disant :
A. « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se
sauver lui-même ! Il est roi d’Israël, qu’il
descende maintenant de la croix,
et nous croirons en lui ! Il a mis sa confiance
en Dieu, que Dieu le délivre maintenant,
s’il l’aime ! Car il a dit : ‘Je suis Fils de
Dieu.’ »
L. Les bandits crucifiés avec lui l’insultaient de
la même manière. À partir de la sixième heure
(c’est-à-dire : midi),l’obscurité se fit sur toute
la terre jusqu’à la neuvième heure.
Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une voix
forte :
X. « Éli, Éli, lema sabactani ? »,
L. ce qui veut dire :
X. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? »
L. L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui
étaient là disaient :
F. « Le voilà qui appelle le prophète Élie ! »
L. Aussitôt l’un d’eux courut prendre une
éponge qu’il trempa dans une boisson
vinaigrée ; il la mit au bout d’un roseau,
et il lui donnait à boire. Les autres disaient :
F. « Attends !Nous verrons bien si Élie vient le
sauver. »

L. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand
cri, rendit l’esprit. Et voici que le rideau du
Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut
jusqu’en bas ; la terre trembla et les rochers se
fendirent, les tombeaux s’ouvrirent ;
les corps de nombreux saints qui étaient morts
ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après la
résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la Ville
sainte, et se montrèrent à un grand nombre de
gens. À la vue du tremblement de terre et de
ces événements, le centurion et ceux qui, avec
lui, gardaient Jésus, furent saisis d’une grande
crainte et dirent :
A. « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Restons solidaire
S’engager pour les pauvres

Samedi 4 avril 17h00, Messe des Rameaux en
solidarité avec Haïti, Carême de Partage 2020
avec Entraide & Fraternité
Hosanna ! Béni soit Celui qui vient au nom du
Seigneur ! Célébration du dimanche des Rameaux
anticipée ce samedi 4 avril. Elle est présidée par le
père salésien Rodney Barlathier, de la paroisse
Saint-François de Sales à Liège. Cette messe est
dédiée à la campagne de carême de partage 2020
d'Entraide et Fraternité au profit de Haïti, frappé
de plein fouet par une crise économique, politique
et par le virus : www.entraide.be.
N’oublions pas ceux qui souffrent plus que nous,
en particulier en Haïti, à qui nous consacrons
notre carême de partage ! Entraide et Fraternité,
l’ONG de solidarité de l’Église catholique, a centré
son attention sur la situation en Haïti. Cette île très
pauvre, frappée par un terrible tremblement de
terre il y a dix ans, n’a pas encore pu être
reconstruite ; sa cathédrale à moitié détruite est
devenue un symbole de pauvreté, mais aussi de
foi ! Des groupements dynamiques relancent
l’agriculture dans le respect de la nature et de
l’écologie. Ce sont des associations porteuses
d’avenir que nous voulons aider durant ce carême

de partage. Pour un euro que vous donnerez, la
population locale en recevra cinq via le projet
qui a été reconnu par les autorités belges.

À travers le monde, les plus démunis subissent
eux aussi 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.
Donc, ne négligez pas la collecte du carême de
partage, le dimanche des Rameaux : faites un
don par virement bancaire au compte BE68
0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité,
« 6573 Carême de partage »
ou www.entraide.be.
Des questions ? 02/227 66 80

Ce vendredi 3 avril à 19h00 : prière interreligieuse
avec l’iman Franck Hensch, le rabbin Joshua
Nejman et l'évêque Jean-Pierre Delville.
Comme chaque vendredi de cette période de
confinement, célébration d’ouverture religieuse.
Aujourd’hui : lectures d’extraits des livres sacrés :
Coran, Torah et Bible, dans un esprit de paix.
Chaque lecture sera suivie d’un commentaire et
d’un moment musical selon chaque tradition
religieuse. Le temps se conclura par une invocation
à Dieu en cette période troublée. Cette prière est
le fruit de dialogues et de rencontres
interpersonnelles qui ont lieu depuis de longues
années

Mini-concerts de carillon
pendant la période de confinement

Drapeau blanc à Saint-Remacle :
« Solidarité et merci »
Le drapeau blanc flotte à l’église primaire
de Verviers pour exprimer solidarité et
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 ;
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.»
Sonner les cloches tous les jours à 20h00
pour saluer la bravoure des corps soignants et
les services d’ordre

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.

DÉCÈS :
Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en
Dieu :
~ Élise Franssen, décédée le 28/03/2020 à
l’âge de 83 ans – Ses funérailles ont été
célébrées mercredi 1/4 au cimetière de
Dolhain
~ Madeleine Renard, veuve d’Albert
Dumont, décédée le 28/03/2020 à l’âge de 87
ans – Ses funérailles ont été célébrées
mercredi 1/4 au cimetière de Verviers
~ Lucie Schyns, décédée le 31/03/2020 à l’âge
de 88 ans – Ses funérailles ont été célébrées
vendredi 3/4 au cimetière de Dolhain
~ Maria Jacquet, veuve de José Jérusalem,
décédée le 31/03/2020 à l’âge de 96 ans – Ses
funérailles seront célébrées ce samedi 4/4 au
cimetière de Lambermont
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 (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

Extraits du message de Carême de
Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège,
publié en soutien à tous les membres de son
diocèse en ce temps de crise sanitaire.
Chers Frères et Sœurs,
Veilleur, où en est la nuit ? Veilleur, où donc
en est la nuit ? Telle est la voix que le
prophète Isaïe a entendue autrefois, en période
de détresse (Is 21,11-17). Elle retentit aussi à
nos oreilles. Combien de temps notre crise
sanitaire va-t-elle durer ? Nous venons tous les
jours aux nouvelles. Comme au temps d’Isaïe :
Le veilleur répond : ‘Le matin vient, et puis
encore la nuit… Si vous voulez des nouvelles,
interrogez, revenez’. Alors le prophète invite à
la solidarité : Allez à la rencontre de l’assoiffé,
portez-lui de l’eau, accueillez le fugitif avec du
pain. Et il prophétise la victoire sur l’ennemi :
il ouvre la voie à l’espérance. Nous aussi nous
vivons une nuit, malgré le beau soleil du
printemps. Le raz-de-marée mondial de
l’épidémie de Coronavirus envahit notre
quotidien et nos médias. Que reste-t-il de notre
vie et de nos projets ? Que faisons-nous de nos
journées, seuls ou en famille ? Comment nous
organiser à nouveaux frais, face aux difficultés
de déplacement et face au chômage
professionnel ? Comment vivre la Semaine
dans ces circonstances ?
La peur de l’ennemi invisible
D’abord, on est frappé par la peur : la peur
pour soi-même et sa santé ; la peur pour les
autres et pour nos proches ; puis la peur des
autres, qui pourraient nous contaminer ;

et la peur pour notre avenir dans cette situation
de paralysie sociale. Chacun est frappé d’une
façon ou d’une autre : dans son travail, dans sa
maison, dans sa santé, dans son moral, dans ses
relations. Le virus est arrivé, c’est un ennemi
invisible et nous cherchons à nous protéger.
Nous sommes plus isolés que d’habitude, et
devons nous débrouiller pour beaucoup de
choses ; nous devons aussi prendre des
décisions, nous devons nous organiser, nous
devons nous donner des consignes pour
changer notre style de vie. On dirait que
l’histoire s’est arrêtée et qu’il n’y a plus qu’une
seule info sur les médias : le coronavirus. Les
projets sont mis en veilleuse et rangés au fond
des tiroirs. Les rendez-vous qui scandaient le
cours du temps sont supprimés, les réunions
sont reportées. Le risque est alors de nous
replier sur nous-mêmes et sur nos problèmes,
sur notre santé et sur nos proches.
Le besoin de solidarité
Pourtant, si le coronavirus nous a appris
une chose, c’est à nous rapprocher
affectivement les uns des autres. En étant
séparés physiquement, nous découvrons que
nous sommes appelés à être proches
humainement. Nous découvrons de nouveaux
moyens techniques pour nous contacter. Nous
sommes dans l’action de grâces et l’admiration
pour nos soignants et nos gouvernants. Nous
ressentons mieux la nécessité du rapport
écologique à la création. Nous nous sentons
plus proches de tous ceux qui souffrent dans le
monde. Nous découvrons notre destin
commun. Jamais plus, le monde ne sera comme
avant. Il devra être plus solidaire.

Une deuxième chose que nous avons
découverte, c’est notre fragilité : il suffit
d’un petit virus pour que toute la société soit
arrêtée et se trouve en grave crise économique
et sociale. Tous sont touchés, du plus pauvre au
plus puissant. Subitement, les scènes de
détresse ne sont plus l’apanage des pays
pauvres, mais aussi des pays riches. Cette crise
nous pousse à redécouvrir nos vraies valeurs :
le sens de la relation sociale, le sens de la
sobriété, le sens de la spiritualité et de la foi.
Le message d’espérance
Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la
voix, tous ensemble ils crient de joie car, de
leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui
revient à Sion (Is 52,8).
Le mal n’aura pas le dernier mot, la peur ne
triomphera pas, l’amour l’emportera. Comme
nous le disons à chaque eucharistie :
Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps ;
par ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves
en cette vie où nous espérons
le bonheur que tu promets
et l’avènement de Jésus Christ,
notre Sauveur.
Bonne fin de carême à tous !
Liège, 26 mars 2020
+ Jean-Pierre Delville,
évêque de Liège

Comme vous le savez, dans le cadre des efforts
pour endiguer la propagation du Covid-19, les
évêques de Belgique ont décidé la suspension
de toutes les célébrations religieuses publiques
jusqu’au 19 avril, y compris les célébrations
religieuses publiques de la Semaine Sainte.
Les célébrations liturgiques non publiques
continueront cependant à être diffusées sur
les medias. Vous pourrez aussi trouver tous
ces renseignements utiles et pratiques sur le
site de notre UP : https://www.paroissesverviers-limbourg.be
En ces temps de confinement où il n'est pas
possible d'assister à un office religieux, à
l’initiative de notre doyen, Stanis Kanda, une
rubrique "Pandémie" a été créée sur le site
Internet de l'Unité Pastorale. C'est
pratiquement le seul canal qu'il reste pour vous
informer puisque sans office religieux, il n'y a
pas de distribution de feuillet paroissial
Le feuillet, aménagé dans les circonstances
actuelles, vous sera transmis, comme chaque
vendredi comme c’était le cas pour le feuillet
« normal » des annonces et infos
Si vous connaissez d’autres personnes qui
souhaiteraient le recevoir par mail – n’hésitez
pas à me communiquer leurs coordonnées
Quelques infos pratiques et utiles pour vous y
retrouver sur le site de notre UP Jean XXIII –
Val de Vesdre

Le nouveau menu "Pandémie" se trouve
juste à droite du menu "Accueil" > https://www.paroisses-vervierslimbourg.be/?page_id=54973 (capture d'écran
ci-dessous).
Les deux rubriques les plus importantes sont
les deux premières


Dialogues et méditations au fil de la
pandémie : https://www.paroissesverviers-limbourg.be/?page_id=54984
Vous trouverez sur cette page une liste
de liens vers des textes de méditation
que Stanis nous propose et qui doivent
nous aider à prier chaque jour durant le
carême.



Consignes du doyenné au fil de la
pandémie : https://www.paroissesverviers-limbourg.be/?page_id=54963
Il s'agit surtout d'informations d'intérêt
pratique pour nous aider à garder le
contact avec l'équipe paroissiale. Vous
trouverez également beaucoup de liens
vers des ressources internet pour nous
aider à prier. C'est ici > https://www.paroisses-vervierslimbourg.be/?p=55030

Une nouvelle méditation sera ajoutée presque
chaque jour. Chaque méditation apparaîtra
également dans le blog de la page d'accueil
dans l'ordre de leur publication. Revenez donc
souvent sur le site pour être informé de tout ce
qui se passe dans notre doyenné.

N'oubliez pas non plus le Carême de Partage
qui risque d'être le grand oublié durant la
pandémie. C'est aussi dans le menu "pandémie"
: https://www.paroisses-vervierslimbourg.be/?p=55052
N'hésitez pas à diffuser cette information au
plus grand nombre dans vos paroisses et
communautés. N'oublions pas les personnes
sans connexion internet ou qui ont plus de
difficultés avec l'utilisation d'un ordinateur.
Vous pouvez les aider en imprimant le texte
des méditations. Pour vous faciliter cette
impression, un lien vers une version PDF a été
ajouté au-dessus de chaque page de méditation.
Restons unis dans la prière
PETIT RAPPEL : Pour vous aider à retrouver
plus facilement les horaires des messes TV,
radio et internet, la page des horaires de messes
du site de l'UP Jean XXIII a été adaptée. Sans
devoir chercher sur plusieurs sites, vous
trouverez, par jour les heures précises de
diffusion des émissions avec des liens qui vous
aideront à aller directement vers lesdites
émissions. Cliquez sur le menu "Messes"
https://www.paroisses-vervierslimbourg.be/?page_id=95
Et n'oublions pas la page des prières et
méditations que notre doyen Stanis met chaque
jour à notre disposition :
https://www.paroisses-vervierslimbourg.be/?page_id=54984
Si un lien ne fonctionne pas correctement,
n'hésitez pas à le signaler

Pour les messes
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-lesparoisses-qui-diffusent-la-messe-dominicaleen-video
Pour recevoir KTO :- Proximus : canal 215 Orange : canal 98 - VOO : canal 144 ou 147Par 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-lescoudes
° 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
Confessions : 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 »
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 … 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 :http://www.taize.fr/fr_article27534.html
- Prières, méditations quotidiennes des
Salésiens : sur FB : LE MOT DU JOURCoopbelsud ou FB : Suzanne Carabin-Diérickx
- Carême dans la ville, sur site des
Dominicains, méditation et office du carême
https://careme.retraitedanslaville.org/
- « Dimanche dans la ville » sur le web site
des Dominicains.
https://www.youtube.com/watch?v=1RRTJyO-C4
- Le site de l’Unité pastorale Saint JeanBaptiste en la Fenêtre de Theux https://franchicroix.be/

Le programme RCF de la Semaine Sainte arrive. Il
combinera les célébrations avec le Pape François
et des offices diocésains.
À suivre :
Direct radio : 1RCF Belgique partout en DAB+, RCF
Liège 93.8 FM, RCF Bruxelles 107.6 FM
Direct audio internet : téléchargez l’App RCF,
streaming www.rcf.be
Direct vidéo: 1RCF Belgique ou RCF Liège
Ou RCF Bruxelles
Replay : https://rcf.be/messes-confinees

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.

Diocèse de Liège : changements au
sein du conseil épiscopal

Le chanoine Eric de Beukelaer

L’abbé Alphonse Borras

Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de liège, a
annoncé différents changements au sein du
Conseil épiscopal du diocèse. Ces changements
seront effectifs dès le début de la nouvelle année
pastorale 2020-2021. Le chanoine Éric de
Beukelaer succédera à l’abbé Alphonse Borras en
tant que vicaire général du diocèse.
Dans sa tâche de vicaire général, l’abbé Borras
s’est particulièrement investi, depuis 2001, dans
l’accompagnement du « Chantier Paroisses » du
diocèse de Liège, dans la Commission des
Ministères laïcs, et dans l’accueil des prêtres
« venus d’ailleurs » et leur insertion
pastorale. Alphonse Borras est canoniste et
théologien, professeur émérite de l’UCLouvain.
Dans un diocèse, le vicaire général est pour ainsi
dire le « premier ministre », chargé de la mise en
œuvre des orientations pastorales et les décisions
de l’évêque sur tous les fronts.

L’évêque de Liège a également annoncé qu’il a
proposé au chanoine Éric de Beukelaer de
reprendre la charge de vicaire général à partir du
1er septembre 2020, et que ce dernier a accepté
cette mission. Mgr Delville, qui prévoit de donner
des informations sur la composition future du
Conseil épiscopal aux alentours de la Pentecôte.
Le chanoine de Beukelaer, actuellement Vicaire
épiscopal du diocèse de Liège pour les questions
temporelles, a également été, entre autres, porteparole de la Conférence des évêques de Belgique
et curé-doyen du centre-ville de Liège.

