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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 

 
 
 
 
 

 

CE DIMANCHE : MESSE EN LIGNE POUR LA 
FÊTE DE LA PENTECÔTE  

   

 
 
Voici le lien pour le LIVE de la messe de 

Pentecôte, en direct de l’église Saint-

Antoine l’ermite à Pepinster, ce dimanche  

31 mai à 10h pour notre Doyenné :   
https://www.youtube.com/watch?v=44hb2aLxa7Y&f
eature=youtu.be 

 
Notre église Saint-Remacle est ouverte tous 
les jours  de  +/- de 10 h 30 à 18 h 30 pour un 
moment de prière. 

 

 
Marie-Madeleine Crickboom fera à nouveau 
résonner le carillon de Notre-Dame des 
Récollets ce vendredi à 16h 

 
 

 
 

 

LA PENTECÔTE C’EST…. 
 

comme le soleil pour les fleurs

comme l’eau pour les poissons

la libération de toute peur

 
comme mille mains remplies d’amour 
 

          AU SOUFFLE DE L’ESPRIT 
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DÉCÈS :   
Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en 

Dieu  
~ Catena Buttige, veuve de Salvatore Rindone 

décédée le 24/5 à l’âge de 80 ans 

Funérailles célébrées jeudi 28 au cimetière de 
Verviers 
~ Élise Mulenaers, célibataire, décédée le 26/5 à 

l’âge de 103 ans 

Ses funérailles seront célébrées samedi 30 à 8h45 à 
Notre-Dame des Récollets 

 

INFORMATION IMPORTANTE 

Cadre des dispositions pour les 
funérailles dans les églises  

à partir du 18 mai 

      
 
L’arrêté du Gouverneur de police de Liège du 
18/5 portant sur l’organisation des funérailles 
nous donne de franchir un pas dans 
l’accueil des familles pour organisation de 
funérailles pendant cette période de la 
pandémie.   Laissant une marge de 
discernement aux équipes pastorales 
respectives de nos 4 Unités Pastorales, nous 
pouvons avancer un cadre des dispositions 
suivantes pour notre doyenné : 

1. Les demandes de cérémonies 
religieuses reviennent dans nos 
églises, lieu ordinaire du culte 
catholique  

2. En concertation avec les familles et les 
services des pompes funèbres, nous 
ne pouvons accueillir que 30 
personnes maximum, célébrants 
compris, dans l’église lors 
desdites cérémonies religieuses ; en 
cas d’impossibilité de s’en tenir à ce 
nombre, l’arrêté recommande              
«d’organiser une présence des 
participants en alternance » en 
concertation avec l’ensemble des 
acteurs (famille, pompes funèbres). 

3. Garder la pratique des contacts 
téléphoniques et numériques avec la 
famille pour la préparation et la 
communication des consignes pour le 
déroulement dans des bonnes 
conditions (respect des valeurs 
humaines et religieuses). 

4. Pour rester attentifs aux mesures de 
sécurité lors de ces célébrations, il est 
recommandé à nos équipes pastorales 
et de funérailles d’être attentifs (ou 
vigilants) aux consignes concernant : 

5. La distanciation sociale : 
disposer des personnes en gardant 
entre  elles  la distance nécessaire 
de part et d’autre (saut de lignes, de 
chaises, etc.) selon les possibilités 
qu’offre l’église                                        

Cette mesure devant être de mise au 
défilé d’hommage, il serait idéal de ne 
laisser qu’une seule personne à la fois 
s’avancer vers le cercueil  

 Le port des masques : comme en tout 
endroit public, le port est souhaité 
et doit être rappelé lors des 
préparations avec les familles 

 Les soins des mains : on disposera 
de gel désinfectant pour les célébrants 
sur les autels des églises. 

Cette mesure d’attention aux mains étant de 
rigueur, il serait dès lors bien d’interdire au 
public de toucher le cercueil et   de s’exprimer 
par d’autres gestes parlant (tracé du signe de 
croix, arrêt silencieux, inclinaison sobre devant 
le corps, etc.)  

Dans le même esprit sera aussi supprimée la 
présentation des condoléances au sortir des 
églises. Merci de votre bonne collaboration 
pour essayer de gérer au mieux,  
l’accompagnement des familles dans des 
conditions particulièrement difficiles, avec 
humanité et professionnalisme. 
 
      Unis dans la même Espérance, 

                          Stanis Kanda, curé doyen 

Il est clair aussi que ces célébrations des 
funérailles, ne sont pas des « messes » : 
il n’y a pas d’eucharistie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour le reste des célébrations… 

 
Sur la reprise des célébrations, une toute 
récente info vient de tomber : le Conseil 
d'État rejette le recours contre la 
suspension des cérémonies religieuses 
(Belga – 28 mai 2020) 
 

 
  

Le Conseil d’État a rendu un arrêt ce jeudi, par 

lequel il rejette une demande de suspension de 

l’arrêté ministériel interdisant les "activités des 

cérémonies religieuses" dans le cadre de la 

crise du coronavirus. Ce recours avait été 

introduit par des catholiques. Le Conseil d’État 

indique avoir estimé que "la condition de 

suspension requérant l’existence d’une extrême 

urgence n’a pas été remplie".  

Par ailleurs,  les autorités ont expressément 

assuré que la reprise future des cérémonies 

religieuses sera examinée, analysée  et 

envisagée au cours du prochain Conseil 

national de sécurité, le 3 juin.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 
protoole 

Quelques belles initiatives 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, une messe est 

envisagée en doyenné. Les heures et 

places sont tournantes en UP et elles sont 

annoncées selon certains arrangements. 

 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 

 

Et toujours les messes en direct… 

sur internet : www.ktotv.com/page/quelles-

sont-les-paroisses-qui-diffusent-la-messe-

dominicale-en-video 

KTO : Proximus : canal 215 - Orange : canal 

98 - VOO : canal 147- Par 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 

° Sur Facebook ou YouTube : Abbé Sadzot de 

Lierneux » sur Facebook 

 

La messe à la grotte de Lourdes continue à 

être retransmise tous les jours à 10h00 sur 

KTO 
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Par contre… 

- Les messes du Pape à 7h00 depuis la 

chapelle de la Maison Sainte-Marthe ne 

seront plus retransmises au-delà de cette 

semaine. Elles redeviennent privées 
- Annulation de tous les pèlerinages à 

Lourdes cet été 
- Report des JMJ et de la Rencontre 

mondiale des familles  
La Rencontre mondiale des familles 
 aura ainsi lieu en juin 2022 à Rome  
Les Journées mondiales de la jeunesse 
(JMJ) en août 2023 à Lisbonne 
 

Notez déjà que le week-end prochain 6 et 7 

juin sera le Week-end des églises ouvertes 

Plus d’infos sur le prochain feuillet 

À St Remacle : simplement ouverture de 
l’église, sans aucune animation et en faisant 
respecter les dispositions de distanciation 
physique : samedi 06 de 10 à  18 h 
                   dimanche 07 de 10 à 17h 

 

Pour les autres églises, infos sur le site : 
https://openchurches.eu/fr/region/belgique 

 

 

 

 

La solidarité ne doit pas s’arrêter à cause 
du covid-19 

LES MÉDIAS CHRÉTIENS : au numéro de 
compte BE91 0682 4549 2576 de notre Unité 
Pastorale Jean XXIII Val de Vesdre  avec la 
communication avec la communication « 
Medias chrétiens » 

 

CIBOMBO 

.  

opération « masques de Cibombo :  Avec un 
tissu acheté avec  votre don de 25 euros on 
peut coudre 50 masques, et fournir du travail 
à notre atelier couture -  Rien de plus simple : 
Faites un don - Un don de plus de 40 euros sur 
le compte ASBL IPAMEC, Rue du Petit Bois, 
30A à 4500 Huy-Tihange : BE49 0882 3628 
9971 vous donne droit à une déduction fiscale.    

MANGEMBO 

 

pour l’hôpital de Mangembo où notre ancien 
vicaire Marc Truyens est aumônier - 
il continue à avoir besoin de notre aide, plus 
que jamais en ces moments très difficiles - 
alors petit rappel, si vous voulez encore lui 
donner un petit coup de pouce.. vous pourrez 
faire votre don au n° BE87 3631 5766 9294 
(Asbl Les amis de Mangembo)  
et pour obtenir une déduction fiscale pour 
tout don d’au moins 40 €  - verser sur le 
compte de l’ONG MEMISA : BE28 6528 0221 
2920 (communication : 911/2000/00032) 
 
 
 
 

 
Faire un don : BE68 0000 0000 3434 
Info : www.entraide.be 
mail : info@entraide.be 
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PAGE DE LECTURES  

  Pentecôte année A     31 mai 2020 

 

PREMIÈRE LECTURE  du livre des Actes des 

Apôtres (Ac 2, 1-11) 

 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme 
des cinquante jours après Pâques, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un 
bruit survint du ciel comme un violent coup de 
vent : la maison où ils étaient assis en fut 
remplie tout entière. Alors leur apparurent des 
langues qu’on aurait dites de feu, qui se 
partageaient, et il s’en posa une sur chacun 
d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se 
mirent à parler en d’autres langues, et chacun 
s’exprimait selon le don de l’Esprit. 
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs 
religieux, venant de toutes les nations sous le 
ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui 
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils 
étaient en pleine confusion parce que chacun 
d’eux entendait dans son propre dialecte ceux 
qui parlaient. Dans la stupéfaction et 
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui 
parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
Comment se fait-il que chacun de nous les 
entende dans son propre dialecte, sa langue 
maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, 
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et 
de la Cappadoce, de la province du Pont et de 
celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, 
de l’Égypte et des contrées de Libye proches 
de Cyrène, Romains de passage, Juifs de 
naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous 
nous les entendons parler dans nos langues 
des merveilles de Dieu. » 
 

PSAUME 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui 
renouvelle la face de la terre ! 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  
la terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
 

DEUXIÈME LECTURE   de la 1ère lettre de  

saint Paul aux Corinthiens (1 Co 12, 3b-7.12-13) 

 
Frères, personne n’est capable de dire : 
« Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit 
Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais 
c’est le même Esprit. Les services sont variés, 
mais c’est le même Seigneur. Les activités sont 
variées, mais c’est le même Dieu qui agit en 
tout et en tous. À chacun est donnée la 
manifestation de l’Esprit en vue du bien. 
Prenons une comparaison : le corps ne fait 
qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et 
tous les membres, malgré leur nombre, ne 
forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour 
le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, 
que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou 
hommes libres, nous avons été baptisés pour 
former un seul corps. 
Tous, nous avons été désaltérés par un unique 
Esprit. 

 
ÉVANGILE 
 

Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint !  
Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  

                                            (Jn 20, 19-23) 

C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en 
ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur 
dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette 
parole, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie 
en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de 
nouveau : « La paix soit avec vous ! De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et 
il leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez 
ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » 
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À l’occasion des cinq ans de son encyclique, le 
pape François a lancé une année « Laudato Si’ » 

(ce titre, qui signifie « Sois loué » ) Du 24 mai 

2020 au 24 mai 2021). Il invite « toutes les 
personnes de bonne volonté à y adhérer, à prendre 
soin de notre Maison commune et de nos frères et 
sœurs les plus fragiles. »  
Dans cette encyclique, François nous rappelle 

que tout est lié. Il n’est pas possible de 

séparer la création de l’homme, ni l’homme 

de la création. Ensemble, tous les humains 

sont invités à prendre soin de toutes les 

créatures, à commencer par prendre soin de 

tous ceux qui nous sont donnés comme frères 

et sœurs. 

voici la prière que nous sommes invités à 

réciter et méditer, en ce cinquième 

anniversaire de la publication de ce texte qui a 

connu une diffusion bien plus grande que le 

monde chrétien. En effet, chaque personne 

vivant sur cette planète peut et doit se sentir 

concernée par ce qui se passe autour d’elle, et 

veiller à participer à la sauvegarde de notre 

« maison commune » comme le Pape 

l’appelle.  

"Viens Esprit Saint"                    

 
 

        Viens, Esprit Saint habiter nos cœurs  

          et  faire de nous le temple de ta gloire,  

          une demeure  de  prière et de louange. 

          Viens, Esprit Saint, fais de notre cœur 

          un cœur qui écoute, attentif aux  

          murmures de la grâce. 

          Viens Esprit Saint en chacune de  

          nos vies.  Donne-nous de discerner 

          ta volonté et de la vivre joyeusement  

         Viens, Esprit de feu, embrase-nous   

         toujours plus de ton amour, et éclaire  

         le cœur des jeunes que tu appelles 

         à se consacrer à ton service 


