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Mercredi saint – 8 avril 2020
Messe chrismale
La bénédiction des Saintes Huiles et la
consécration du Saint Chrême (pour le baptême, la
confirmation, l’ordination presbytérale et l’onction
des malades) aura lieu en cercle fermé et sera
présidée par l’évêque et quelques prêtres. Chaque
évêque a également la possibilité de reporter la
célébration de la messe chrismale jusqu’à
l’autorisation de reprise des célébrations
liturgiques publiques. Les Saintes Huiles seront
distribuées après la pandémie, selon les directives
de chaque diocèse.

Tout est devenu très calme aujourd’hui. Ce que
nous vivons est du jamais vu. Nous pensions
que de tels événements ne pouvaient plus se
produire, jadis peut-être et sans doute ailleurs
mais sûrement pas dans une société développée
comme la nôtre. Nous nous sentions seigneur
et maître, intouchables. Le coronavirus Covid19 nous enlève cette illusion : nous ne
maîtrisons pas tout, nous sommes des êtres
fragiles et vulnérables, non seulement ici ou là,
mais partout dans le monde. Dans cette
insécurité et cette angoisse germe cependant un
signe d’espoir et de force : on constate en effet,

l’ampleur de la solidarité au sein de notre
société. On tente parfois de résoudre les
problèmes et les défis auxquels on est
confronté en les maintenant hors de nos
frontières, mais le virus ne connaît pas de
frontières. Dieu nous a confié cette terre, c’est
notre maison commune. Nous sommes
responsables les uns des autres.
Notre attention va en premier lieu aux victimes
du virus : ceux qui sont contaminés, ceux qui
sont hospitalisés, principalement ceux qui en
sont décédés et les familles qui vivent cela de
très près. Notre reconnaissance est très vive à
l’égard de tous ceux qui leur sont proches : les
médecins, le personnel soignant et les
nombreux bénévoles. À l’égard aussi de ceux
qui continuent d’assurer les services
indispensables malgré l’arrêt de la vie sociale.
En tant que dirigeants religieux de notre pays,
nous exprimons toute notre estime à ceux qui
luttent résolument contre le virus. Nous disons
notre gratitude pour l’aide à ceux qui subissent
de grandes difficultés financières suite à cette
épidémie. Nous tenons également en haute
estime le sens des responsabilités dont fait
preuve la population de notre pays. Un
excellent système de soins de santé a pu être
mis sur pied dans notre pays au fil des ans.
Nous réalisons plus que jamais son importance
pour l’avenir. Nous sommes obligés de garder
nos distances, mais cela ne peut nous
empêcher de rester unis plus que jamais. Au
travers de nos diversités culturelles et
religieuses, c’est notre humanité qui nous lie
profondément les uns aux autres. Qui que
nous soyons et quelles que soient nos
convictions, nous sommes des compagnons
de route, responsables les uns des autres.

Nos communautés ne peuvent plus se
rassembler pour prier dans les synagogues, les
églises et les mosquées. Mais la solidarité et le
devoir de la prière restent toujours
d’application. Nous vous adressons un appel
pressant : prions chacun selon sa propre
tradition, pour les malades et les mourants et
ceux qui les assistent. Prions les uns pour les
autres et pour notre pays. Prions pour qu’à
travers cette crise, nous puissions discerner ce
qui est important dans la vie. Plus que jamais
nos armes sont aujourd’hui la prière et la
solidarité. Nous attendons tous la fin rapide de
cette crise. Mais nous espérons aussi, qu’une
fois passée, nous n’oublierons pas trop vite ce
qui nous est arrivé. Car qui oublie, accroît sa
fragilité. Cette crise peut nous ouvrir les yeux
et nous aider à revoir nos priorités, tant dans
notre vie privée que dans la vie en société.
Puissions-nous, une fois la crise passée, nous
souvenir que dans nos diversités, nous avons
besoin les uns des autres. Cherchons de
nouvelles formes d’hospitalité, de fraternité et
de solidarité. Les religions peuvent jouer un
rôle important dans cette recherche et cette
redéfinition de nos priorités. C’est au nom
de cette responsabilité que nous, leaders
religieux de notre pays, prenons la parole.
Au nom des communautés juives,
chrétiennes et musulmanes :
Les chefs de cultes de Belgique : Cardinal
De Kesel, Pasteur Fuite, Grand Rabbin
Albert Guigui, Dr. Lorein, Maître
Markiewicz, Chanoine McDonald,
Monsieur Mehmet Üstün, Métropolite
Athenagoras Peckstadt

Nous vous rappelons que depuis le lundi 16
mars, chaque soir à 20 h 30, la Communauté
des Frères de Taizé diffuse en direct sur leur
page Facebook, mais aussi sur leur site
Internet, la Prière du soir. Vous pouvez la voir
en direct, mais aussi en différé, y compris
celles des jours précédents !
Voici les liens :
http://www.taize.fr/fr_article27534.html.
https://www.facebook.com/taize/videos/2193
44342804717/

Chers Amis confinés de la Prière de Taizé,
Ce Mercredi-saint 8 avril, nous aurions dû
nous retrouver à l’église de Lambermont, pour
vivre un temps de prière intense, juste avant le
Triduum
Pascal…
Ce ne sera hélas pas le cas, du moins
physiquement… Mais bien spirituellement !
Dans vos maisons, dans vos foyers, n’hésitez
pas, vers 19 h, à entonner seuls ou en famille,
l’un ou l’autre chant de Taizé : nous serons en
communion entre nous mais aussi avec la
Communauté des Moines de Taizé ! Et nous
prierons spécialement pour nous proches,
gravement malades ou atteints du foutu
coronavirus… 

Nous vous invitons aussi à visiter
régulièrement le site de notre Unité Pastorale
Jean XXIII – Val de Vesdre
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/
sous l’onglet « Pandémie », vous trouverez
toutes les infos et les liens vers toutes les
initiatives qui sont prises partout dans notre
Unité Pastorale, mais aussi dans notre
Doyenné, dans toute la communauté
catholique de Belgique (CATHOBEL) et
internationale (KTO, Jour du Seigneur, Radio
Vatican…), pour permettre la participation aux
différentes célébrations pascales !
En communion… pascale : bonne Semainesainte exceptionnelle et dramatique (au vu du
nombre de décès) et déjà une bonne fête de la
Vie, ce dimanche de Pâques !
Pour nous le rappeler, toutes les cloches de
nos églises, rentrant de Rome , sonneront
dimanche à midi !

Restons solidaire

Les collectes pour les projets de solidarité avec
Haïti d’Entraide & Fraternité n’ont hélas pu se
faire « physiquement » aux messes pendant ce
Carême – Ne relâchons pas notre générosité
Pour un euro que vous donnerez, la population
locale en recevra cinq via le projet qui a été
reconnu par les autorités belges.
Alors 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

Le drapeau blanc
flotte toujours 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.»

Notre Doyen Stanis Kanda a béni les buis en
privé – Les rameaux ne pourront être
distribués qu’après la fin du confinement

Sonner les cloches tous les jours à 20h00
pour saluer la bravoure des corps soignants et
les services d’ordre

Mini-concerts de carillon
pendant la période de confinement

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

DÉCÈS :
Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en
Dieu :
~ Giovanna Macaluso, veuve d’Ignazio Zoda,
décédée le 4/04/2020 à l’âge de 88 ans – Ses
funérailles ont été célébrées mardi 7/4 au
cimetière de Verviers
~ Michèle Lincé, veuve de Michel Lecloux,
décédée le 4/04/2020 – Ses funérailles ont été
célébrées mercredi 8/4 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

PAGE DES LECTURES
1ère Lecture : Is 50, 4-9a
Dieu mon Seigneur m’a donné le langage d’un
homme qui se laisse instruire, pour que je
sache à mon tour réconforter celui qui n’en
peut plus. La Parole me réveille chaque matin,
chaque matin elle me réveille pour que j’écoute
comme celui qui se laisse instruire.
Le Seigneur 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 protégé mon
visage des outrages et des crachats. Le
Seigneur Dieu vient à mon secours : c’est
pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages,
c’est pourquoi j’ai rendu mon visage dur
comme pierre : je sais que je ne serai pas
confondu. Il est proche, celui qui me justifie.
Quelqu’un veut-il plaider contre moi ?
Comparaissons ensemble. Quelqu’un a-t-il une
accusation à porter contre moi ? Qu’il s’avance
Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma
défense : qui donc me condamnera ?
Évangile : Mt 26, 14-25
Alors, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote,
alla trouver les chefs des prêtres et leur dit :
Que voulez-vous me donner, si je vous le livre
? Ils lui proposèrent trente pièces d’argent.
Dès lors, Judas cherchait une occasion
favorable pour le livrer.

Méditation
C’est la semaine de tous les dangers pour
Jésus, puisqu’elle aboutira à son arrestation, au

procès, à la condamnation, à la mort.
Pour cela, il fallait qu’il soit trahi, dénoncé,
livré. L’un des Douze s’est chargé de cette
misérable besogne : livrer son maître pour de
l’argent ! Jésus a jeté le trouble dans le groupe
de ses proches quand il a annoncé cette
trahison. Chacun se sent visé et donc jugé
capable d’un tel acte, d’une telle lâcheté.
~ Seigneur dénoncé, donne-nous d’être
cohérents dans notre recherche de justice et de
paix.
~ Seigneur trahi, donne-nous d’être fidèles à
notre parole et à ta Parole.
~ Seigneur livré, donne-nous d’être
persévérants en amitié et en fraternités
humaines. Amen.

Confinement…
S’il y a bien une chose que le confinement
nous apprend, c’est à regarder notre rapport au
temps qui passe.
Avant lui et pour beaucoup d’entre nous, nous
courrions après le temps, nous en manquions
sans arrêt… il ne fallait surtout par perdre son
temps et parfois même nous devions rattraper
le temps perdu…
Aujourd’hui, avec notre horizon qui s’est
rétréci, notre temps s’est allongé au point que
parfois nous aimerions « tuer le temps »…
Quelle expression affreuse ! Nous avons tous à
faire vivre le temps qui nous est donné.
Un compte de 86.400 euros
Imaginez que chaque matin, une banque vous
ouvre un compte de 86.400 euros.

Simplement, il y a deux règles à respecter. La
première règle est que tout ce que vous n’avez
pas dépensé dans la journée vous est enlevé le
soir. Vous ne pouvez pas tricher, vous ne
pouvez pas virer cet argent sur un autre
compte, vous ne pouvez que le dépenser. Mais
chaque matin au réveil, la banque vous rouvre
un nouveau compte, avec à nouveau 86.400
euros pour la journée. Deuxième règle : la
banque peut interrompre ce « jeu » sans
préavis ; à n’importe quel moment elle peut
vous dire que c’est fini, qu’elle ferme le compte
et qu’il n’y en aura pas d’autre. Que feriezvous ?
Probablement, vous dépenseriez chaque euro à
vous faire plaisir, et à offrir quantité de
cadeaux aux gens que vous aimez. Vous feriez
en sorte d’utiliser chaque euro pour apporter
du bonheur dans votre vie et dans celle de ceux
qui vous entourent. Cette banque magique,
nous l’avons tous, c’est le temps ! Chaque
matin, au réveil, nous sommes crédités de
86.400 secondes de vie pour la journée, et
lorsque nous nous endormons le soir, il n’y a
pas de report. Ce qui n’a pas été vécu dans la
journée est perdu, hier vient de passer. Chaque
matin, cette magie recommence.
Nous jouons avec cette règle incontournable :
la banque peut fermer notre compte à
n’importe quel moment, sans aucun préavis. À
tout moment, la vie peut s’arrêter.
Alors, confinés ou non confinés, … que faisonsnous de nos 86400 secondes quotidiennes ?

message spécial IMPORTANT
pour les célébrations
de la semaine sainte :
Deux messes seront concélébrées en direct
sur Youtube par le doyen Stanis Kanda,
accompagné d’autres prêtres du doyenné de
Verviers.
La célébration de la Dernière Cène aura lieu
le jeudi 9 avril à 19h
La célébration de la Vigile Pascale se tiendra
le samedi 11 avril à 19h
Les liens vers les vidéos en direct sur YouTube
seront activés sur le site de l'UP Jean XXIII un
peu avant l'heure de diffusion des deux
messes.
C'est ici : https://www.paroisses-

verviers-limbourg.be/?p=55368

