UNITÉ PASTORALE
JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE
FEUILLET SPÉCIAL ANNONCES XXI
Corps et Sang du Christ A –14 juin 2020
PAGES DES ANNONCES

SECRÉTARIAT - PERMANENCE
Au presbytère 6, rue des Raines à Verviers,
une « présence » téléphonique est assurée
Besoin d’écoute, des questions à poser… ?
vous avez la possibilité prendre contact
par téléphone
Dès le 22/6,
le secrétariat et l’accueil téléphone
sera ouvert le lundi et 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

ENFIN LA REPRISE DES CÉLÉBRATIONS
PUBLIQUES DANS NOS ÉGLISES...

religieuses dont le gage de bonne foi peut
reposer sur la collaboration de tous.

Vous le savez déjà, la bonne nouvelle de
la reprise des célébrations liturgiques est
tombée depuis le 3 juin dernier.

Pour l’équipe pastorale,

Mais cette levée de fermeture est
accompagnée de son lot de dispositions
pour que ne soit pas oubliée la
préoccupation globale de la société :
la sécurité sanitaire pour tous.
Et aux évêques de préciser justement que
la responsabilité de nos équipes
pastorales est directement engagée.
Cette reprise doit donc s'accompagner
d'une communication claire des
consignes de notre part :
Considérant la complexité des précautions
à prendre tant pour la santé de chacun
que pour la qualité de nos célébrations à
reprendre, nous annonçons que notre
Unité Pastorale Jean XXIII reprendra tant
les offices des weekends que ceux de
semaine à partir du weekend prochain
(20-21 juin) dans toutes nos églises selon
le calendrier pastoral déjà affiché.
J’ose croire qu’avec chacun de vous, nous
allons contribuer à remettre l’accent sur
l’accueil les uns des autres au-delà des
peurs sur les interdictions, la vigilance
solidaire à la place d’un alarmisme
effrayant, un soutien fraternel à la place
d’une méfiance maladive. Par-dessus tout
cela, je m’inscris avec vous dans la
confiance aux autorités civiles et

Stanis Kanda, votre curé-doyen

Dans le prochain feuillet ainsi qu’en ligne
sur le site de l’UP, vous aurez des
indications pratiques relatives aux
dispositions prises dans chacune de nos
églises où les cultes reprennent à partir du
20/6 prochain. Dans une ambiance de
prière et de sécurité sanitaire assurées.
Stanis
Pour l’horaire des messes (20/21 juin) :
- Le calendrier existant et affiché
dans toutes les églises, est
redevenu d’actualité
- Ex : pour le centre-ville, il y aura
une messe
Samedi 20 à 17h15 à St Joseph
Dimanche 21 à 11h à St Antoine et
à 18h à Notre-Dame des Récollets

DÉCÈS :
A rejoint la maison du Père :
~ Jean-Paul Chaballe, époux de Françoise Jason,
décédé le 6/6 à l’âge de 58 ans
Funérailles célébrées mercredi 10
à l’église de Lambermont
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PREMIÈRE LECTURE
du livre du Deutéronome (Dt 8, 2-3.14b-16a)
Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi
de la longue marche que tu as faite pendant
quarante années dans le désert ; le Seigneur
ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer
par la pauvreté ;
il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans
le cœur : allais-tu garder ses
commandements, oui ou non ? Il t’a fait
passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim,
et il t’a donné à manger la manne
– cette nourriture que ni toi ni tes pères
n’aviez connue – pour que tu saches que
l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de
tout ce qui vient de la bouche du Seigneur.
N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait
sortir du pays d’Égypte, de la maison
d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce
désert, vaste et terrifiant, pays des serpents
brûlants et des scorpions, pays de la
sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi,
a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. C’est
lui qui, dans le désert, t’a donné la manne –
cette nourriture inconnue de tes pères. »

PSAUME
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 6, 51-58)

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants.
Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des
Juifs :« Moi, je suis le pain vivant, qui est
descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce
pain, il vivra éternellement. Le pain que je
donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du
monde. »
Les Juifs se querellaient entre eux :
« Comment celui-là peut-il nous donner sa
chair à manger ? » Jésus leur dit alors :
« Amen, amen, je vous le dis : si vous ne
mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si
vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas
la vie en vous. Celui qui mange ma chair et
boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le
ressusciterai au dernier jour.
En effet, ma chair est la vraie nourriture, et
mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange
ma chair et boit mon sang demeure en moi,
et moi, je demeure en lui. De même que le
Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je
vis par le Père, de même celui qui me mange,
lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est
descendu du ciel : il n’est pas comme celui que
les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui
qui mange ce pain vivra éternellement. »

DEUXIÈME LECTURE
de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens (1 Co 10, 16-17)
Frères, la coupe de bénédiction que nous
bénissons, n’est-elle pas communion au sang
du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il
pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y
a un seul pain, la multitude que nous sommes
est un seul corps, car nous avons tous part à
un seul pain.
ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant,
qui est descendu du ciel,
dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce
pain, il vivra éternellement.
Alléluia.

Un peu d’histoire…
D’où vient la fête du Saint-Sacrement, connue
aussi sous le nom de« Fête-Dieu » ?
Cette fête célèbre la présence réelle du Christ
dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie.
Née au pays de Liège en 1246 à l'initiative de
sainte Julienne de Cornillon, (1192-5 avril
1258) elle a été presque aussitôt étendue à
l'Église universelle par Jacques de Troyes,
ancien Archidiacre de Campine, devenu Pape
en 1261 sous le nom d'Urbain IV.
La Fête-Dieu, une fête bien de chez nous
Le 17 novembre 2010, le Pape a tracé le
portrait de sainte Julienne de Cornillon,
contribua à l'institution du Corpus Domini.

Née près de Liège (Belgique) à la fin du XIIe
siècle, Julienne fut orpheline à cinq ans et confiée
aux Augustines de Mont Cornillon, où elle prit
l'habit religieux pour finir prieure. Elle disposait
d'une bonne culture et d'un sens christique
profond, vivant avec une intensité particulière
l'Eucharistie. À seize ans, elle eut une première
vision, qui la porta à comprendre qu'en adorant
l'Eucharistie, les croyants pourraient renforcer
leur foi, accroître l'exercice des vertus et réparer
les offenses faites au Saint Sacrement. Elle se
confia à deux autres adoratrices de
l'Eucharistie...et elles fondèrent ensemble une
alliance spirituelle en vue de la glorifier. Puis
Benoît XVI a rapporté que, après des réticences,
l'évêque de Liège retint l'initiative des trois
religieuses et institua une fête diocésaine du
Corpus Domini. Bientôt d'autres évêques firent
de même. Mais Julienne dut subir une dure
opposition dans le clergé et chez le supérieur de
son couvent. Elle quitta Mont Cornillon avec des
consœurs et alla de couvent en couvent
cistercien pendant dix ans, continuant à diffuser
le culte eucharistique. Elle mourut à Fosses La
Ville en 1258 et, en 1264, Urbain IV institua la
solennité universelle du Corpus Domini, fixée au
jeudi de Pentecôte... Pour donner l'exemple, le
Pape célébra cette nouvelle fête à Orvieto, ville
italienne où il résidait... Le célèbre corporal du
miracle eucharistique survenu à Bolsena l'année
précédente, est encore conservé dans la
cathédrale d'Orvieto. Urbain IV demanda à

Thomas d'Aquin, un des plus grands théologiens
de l'histoire, d'en composer l'office liturgique...
Après la mort de ce Pape le Corpus Domini
restait limité à certaines régions d'Italie, de
France, d'Allemagne et de Hongrie. En 1317,
Jean XXII en étendit la célébration à toute
l'Église.
Près de Fosses dans le Brabant, en 1253, sainte
Julienne, vierge, de l'Ordre de Saint-Augustin.
Prieure du monastère du Mont-Cornillon, près de
Liège, travailla à faire établir la solennité du
Corps du Christ, à travers épreuves, persécutions
et exils, mais avec l'aide de conseils divins et
humains. Elle se retira à Fosses où elle termina
sa
vie
en
recluse.
Nombre de personnes prient en silence devant
les tabernacles, pour dialoguer avec Jésus. Il est
réconfortant que de nombreux groupes de
jeunes découvrent la beauté qu'il y a à prier
devant le Saint Sacrement. Puisse ce renouveau
se diffuser de paroisse en paroisse, notamment
en Belgique, le pays de sainte Julienne. Benoît
XVI a invité l'assemblée à raviver sa foi à
l'exemple de Julienne de Cornillon, grâce à la
présence réelle du Christ Eucharistie. La messe
dominicale est ainsi fondamentale, tout comme
de fréquentes visites aux tabernacles. C'est par
la contemplation et l'adoration que le Seigneur
nous attire à lui, nous permet d'entrer dans son
mystère pour nous y transformer comme il le fit
avec le pain et le vin.

Prière à sainte Julienne de Cornillon
Instigatrice de la fête du Saint-Sacrement –
Directrice de la léproserie de Cornillon,
premier hôpital de Liège, sainte Julienne,
écoute notre prière et présente-la à Jésus

~ Toi qui as consacré ta vie à l’amour de
l’Eucharistie, toi qui as été animée d’un zèle et
d’un courage sans faille au service du Christ
Jésus, nous te prions, pour que tous puissent
adorer le Christ, réellement présent dans le
Saint Sacrement de l’autel

~ Toi qui as soigné à l’hospice de Cornillon,
les lépreux confinés et les autres malades, toi
qui as consolé les souffrants, nous te prions
pour la protection des soignants et la guérison
des malades

~ Toi qui as dirigé une communauté chrétienne
faite de soignants et de soignés, hommes et
femmes, religieux et laïcs, unis dans la
solidarité et la foi, face à la maladie, nous te
prions pour nos communautés chrétiennes et
tous ceux qui s’engagent dans le chemin de la
foi

Sainte Julienne, intercède pour nous afin que
grandisse davantage notre amour pour Jésus, le
pain de Vie qui nous manque tellement en ce
temps de pandémie. Mets un baume sur nos
cœurs alors que le confinement nous empêche
de recevoir le pain de Vie. Fais nous
communier spirituellement au Christ, lui qui vit
et règne pour les siècles des siècles, Amen

