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Ce jeudi 21 mai en la fête de 

l’ASCENSION : à 10h00 à l'église Sainte 

Thérèse d'Andrimont : messe décanale  

en ligne concélébrée par les 4 curés  

du doyenné de Verviers  

Voici le lien pour le direct vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=

oHcsQNjqdw8  

 
Vous entendrez l’homélie de notre Doyen en 

direct et si vous souhaitez suivre les lectures, 

elles sont en deuxième page de notre feuillet. 

Par ailleurs, vous pourrez lire une autre 

méditation sur ce même évangile (en page 3)     

 

 
Notre église Saint-Remacle est ouverte tous 

les jours  de  +/- de 10 h 30 à 18 h 30 pour un 

moment de prière. Si vous venez vous y  

recueillir un moment, vous pourrez admirer ce 

beau montage pascal  jusqu’à la Pentecôte     

 

             SECRÉTARIAT -  PERMANENCE  

 Pendant cette période de confinement, il n’y 

a plus possibilité de se rendre au Presbytère 

cependant, nous sommes heureux de pouvoir 

vous annoncer qu’une « présence » 

téléphonique est malgré tout  assurée – 

Besoin d’écoute, des questions à poser… ? 

vous avez la possibilité prendre contact par 

téléphone au  Presbytère 6, rue des Raines  

Verviers : Le secrétariat et l’accueil téléphone 

est ouvert le jeudi de 9 à 12h    tel : 087/ 

33.25.33 par mail : upjean23vdv@gmail.com 

Pour contacter directement Mr le Curé 

Doyen, Stanis Kanda :  tel : 0479/80.14.88 

                                  mail : stanis_k@yahoo.fr 

DÉCÈS :   
 
Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en 

Dieu  
~ Maria Alauria, veuve de Rosario Di Bello, 

décédée le 17/5 à l’âge de 80 ans 

Funérailles célébrées mercredi 20.05 à  10h30  
à St. Remacle  
~ Roger De Marchin, veuf de Michelle Dotreppe, 

décédé le 19/5 à l’âge de 96 ans – 

Funérailles célébrées vendredi 22.05  à  10h00  
à St.Joseph  

 

 

INFORMATION IMPORTANTE 

 
Voici un nouveau communiqué, transmis par notre 
Évêque qui concerne tout spécialement les 
funérailles :  
Un arrêté de police très attendu permet désormais 
de célébrer les funérailles et les mariages dans les 
églises (article 4) 
Pour le reste des célébrations, les évêques 
attendent de la part des virologues les remarques 
sur le protocole préparé pour le déconfinement 
des célébrations religieuses catholiques.  
Encore aucune date précise n’est prévue pour la 
reprise des cultes que nous espérons prochaine. Il 
faut que toutes les mesures soient clairement 
définies afin que les responsables des cultes 
religieux puissent prendre toutes les dispositions 
voulues pour appliquer ce protocole. 
Merci pour tout ce que vous faites et avez fait pour 
réagir, face à cette crise douloureuse. 
               Jean-Pierre Delville, évêque de Liège 
 
NB : Il va sans dire que, lorsque nous en saurons 
plus, un nouveau communiqué sera publié.  
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PREMIÈRE LECTURE 

du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 1-11) 

Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé 

de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le 

moment où il commença,  jusqu’au jour où il fut 
enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné 

ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est 
à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; 

il leur en a donné bien des preuves, puisque, 
pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a 

parlé du royaume de Dieu. Au cours d’un repas 

qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne 
pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que 

s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : 
« Cette promesse, vous l’avez entendue de ma 

bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, 

c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés 
d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres 

l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le 
temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » 

Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de 
connaître les temps et les moments que le Père a 

fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir 

une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 
vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis 

que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une 

nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils 
fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, 

devant eux, se tenaient deux hommes en 
vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, 

pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce 

Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, 
viendra de la même manière que vous l’avez vu 

s’en aller vers le ciel. » 
 

PSAUME 46 

 

Dieu s’élève parmi les ovations 

le Seigneur, aux éclats du cor. 
 

  
Tous les peuples, battez des mains, 

acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 

le grand roi sur toute la terre. 

Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 

Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez !  

Car Dieu est le roi de la terre : 

que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, 

Dieu est assis sur son trône sacré. 
 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 

                                          (Ep 1, 17-23) 

 
Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, 

le Père dans sa gloire, 
vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle 

et vous le fasse vraiment connaître. Qu’il ouvre à 

sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous 
sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la 

gloire sans prix de l’héritage que vous partagez 
avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il 

déploie pour nous, les croyants : c’est l’énergie, la 
force, la vigueur qu’il a mise en œuvre dans le 

Christ quand il l’a ressuscité d’entre les morts et 

qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l’a 
établi au-dessus de tout être céleste : Principauté, 

Souveraineté, Puissance et Domination, au-dessus 
de tout nom que l’on puisse nommer, non 

seulement dans le monde présent mais aussi dans 

le monde à venir.  

Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut 
que tout, il a fait de lui la tête de l’Église qui est 

son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total 
du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa 

plénitude. 

 
 

 
ÉVANGILE  

 

Alléluia. Alléluia. Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis 

avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. 
Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

(Mt 28, 16-20) 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en 

Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné 
de se rendre. Quand ils le virent, ils se 

prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la 
terre. Allez ! De toutes les nations faites des 

disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, 

et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce 
que je vous ai commandé.  

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin du monde. » 

                                       

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=http://www.idees-cate.com/le_cate/ascension.html&psig=AOvVaw35yUakwvnq4jlDFwVu2fvV&ust=1590013401450000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCAmd37wOkCFQAAAAAdAAAAABAI


clé de méditation sur l’évangile d’aujourd’hui, 

jeudi de  l’Ascension selon saint Matthieu (Mt 

28, 16-20) par l’abbé Marcel Villers. (Saint 

Jean-Baptiste en la Fenêtre de Theux)  

L’envoi 

Allez ! De toutes les nations, faites des 

disciples. (Mt 28,19) 

La mission consiste à « faire des disciples » 

parmi tous les peuples. Il y a par le fait même 

une tension dialectique au cœur même de l’acte 

missionnaire : il faut, d’une part, annoncer 

l’évangile à toutes les nations, mais il ne s’agit 

pas d’une simple proclamation, il faut arriver à 

« faire des disciples », c’est-à-dire, construire 

une relation très personnelle avec Jésus. 

L’évangélisation s’adresse à des individus pour 

qu’ils deviennent en communion de volonté avec 

Jésus et son Père.     

« Apprenez-leur à observer tout ce que je vous 

ai commandé » (28, 20).  

Enseigner est pour le missionnaire poursuivre la 

tâche même de Jésus, le seul véritable Maître. 

 

 « Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du 

Saint-Esprit » (28,19). 

 Pour la Bible, le nom, c’est la personne elle-

même. Baptiser « au nom du Père, et du Fils, et 

du Saint-Esprit » veut dire que le baptême met 

en relation vitale avec Dieu, source de mon être 

et de ma vie. Le baptême fait le disciple et donc 

un frère, une mère, une sœur de Jésus. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit 

« Au début de l’Église, on baptisait « au nom de 

Jésus ». L’expression « au nom de » manifeste 

qu’un lien personnel est établi entre celui qui 

invoque et celui qui est invoqué. Le baptisé, 

dans le cas présent, devient la propriété de celui 

au nom duquel il est baptisé. La formule trinitaire 

encore utilisée dans les rites du baptême reflète 

une prise de conscience plus vive du mystère de 

Dieu révélé en Jésus-Christ. » Être baptisé, c’est 

entrer dans la communion qui fait la Trinité. 

 

 

 

 

 

 


