UNITÉ PASTORALE
JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE
FEUILLET SPÉCIAL ANNONCES I
Fête de la Toussaint
et Commémoration des défunts
Samedi 31/10 – dimanche 1/11
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Chers amies, amis, sœurs et frères,
Comme nous le redoutions au vu de la reprise
vers le haut des infections du coronavirus, ce
vendredi 30/11, le gouvernement fédéral et les
gouvernements des entités fédérées ont décidé en
Comité de concertation de procéder à un
durcissement du confinement. Les mesures plus
strictes sont indispensables si l’on entend réduire
la pression croissante que subissent nos hôpitaux
et aplatir rapidement et de manière radicale la
courbe des contaminations.
Chez nous, Mme La Bourgmestre de la ville de
Verviers a décidé de prendre une mesure
complémentaire qui nous concerne directement :
aucun office ne peut être célébré dès ce samedi
31/10 et ce, jusqu'au 30/11/2020 prochain.- Ce
qui implique la suppression de toutes les messes
de Toussaint et la remise des croix des défunts
aux familles.
Cette mesure ne concerne pas les funérailles
Contrairement à Verviers, sur la commune de
Limbourg, la suppression des célébrations n’entre
en vigueur qu’à partir de lundi 2/11. Ce weekend
de la Toussaint, les messes du samedi à 18h30 à
Dolhain et du dimanche à 10h Bilstain sont, elles,
maintenues.

Petit récapitulatif des principales mesures en
ce qui concerne la vie de nos paroisses
1. Les célébrations religieuses sont
suspendues
2. Pour les funérailles : 15 personnes
maximum et pas de réception après la
célébration
3. Les rassemblements de plus de 4
personnes ne sont pas autorisés,
4. Les églises peuvent rester ouvertes
Nous aurons, plus que jamais, le
besoin de nous y recueillir
La règle reste celle de max 4
personnes
5. Les règles de distanciation et de port
de masque restent d’application.
6. Le couvre-feu est maintenu entre 22h
et 6h du matin
7. Le télétravail est redevenu la règle.
Donc aucun travail ni réunion tant à
l’évêché que dans nos Unités
pastorales, comme sur le terrain (sauf
quand les ministres du culte ne
peuvent faire autrement, de par la
nature de leur mission et/ou les
besoins de l'activité.
Les semaines à venir seront chahutées, voire
douloureuses, pour nombre d’entre nous.
Soyons exemplaires dans le respect des
consignes, mais n’oublions pas que l'Évangile
ne se confine pas. En ce temps d'épreuve,
ayons à cœur d'en témoigner plus que jamais,
et surtout de le vivre avec les plus fragiles
Bon courage à chacune et chacun en cette
période incertaine et surtout au personnel
médical. Prenons soin de nos proches et de
nous-mêmes. Veillons aux plus faibles et
fragiles qui, plus que jamais, ont besoin que
soit annoncée, célébrée et vécue la Bonne
nouvelle.

Soyons créatifs afin de conserver les liens
pastoraux nécessaires à l’annonce de
l’Évangile.
Comme ce fut le cas lors du premier
confinement du mois de mars, c’est par le
biais de ce feuillet que vous seront transmises
toutes les infos utiles - les messes télé ou
radio éventuelles – d’autres initiatives qui
pourraient voir le jour.. Mais également, les
lectures du week-end qui pourront nourrir
notre besoin de réflexion d’après les textes
bibliques. C’est donc dans l’esprit de maintenir
une petite passerelle dans nos communautés,
et de maintenir un lien paroissial à travers,
textes, prières, et autres réflexions, que ce
feuillet vous parviendra chaque week-end
DÉCÈS : Ont rejoint la maison du Père :
~ Jean Deblond, veuf de Marie Close, décédé le
23/10 à l’âge de 89 ans – Funérailles jeudi 29 à
Ensival
~ Maria Hiligsmann, célibataire, décédée le 24/10
à l’âge de 87 ans – Funérailles mardi 27 à Goé
~ André Emonts, veuf de Jeannine Bolmain,
décédé le 24/10 à l’âge de 91 ans – Funérailles
célébrées vendredi 30 à Saint-Remacle
~ Lucienne Closset, veuve de Louis Barthélemy,
décédée le 25/10 à l’âge de 86 ans – Funérailles
célébrées vendredi 30 à Dolhain
~ Hubertine Kerf, veuve de Charles Meerts,
décédée le 25/10 à l’âge de 97 ans – Funérailles
célébrées mercredi 28 à Saint Roch Bilstain
~ Jean Léonard, veuf d’Any Maréchal, décédé le
28/10 à l’âge de 98 ans – Funérailles célébrées
samedi 31 à Saint-Remacle
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Première lecture de l'Apocalypse
de saint Jean (Ap 7, 2-4.9-14)
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté
où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime
la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il
cria aux quatre anges qui avaient reçu le
pouvoir de faire du mal à la terre et à la
mer : « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la
mer, ni aux arbres, avant que nous ayons
marqué du sceau le front des serviteurs de
notre Dieu. » Et j’entendis le nombre de ceux
qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent
quarante-quatre mille, de toutes les tribus des
fils d’Israël. Après cela, j’ai vu : et voici une
foule immense, que nul ne pouvait dénombrer,
une foule de toutes nations, tribus, peuples et
langues. Ils se tenaient debout devant le
Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes
blanches, avec des palmes à la main. Et ils
s’écriaient d’une voix forte : « Le salut
appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône
et à l’Agneau ! » Tous les anges se tenaient
debout autour du Trône, autour des Anciens et
des quatre Vivants ; se jetant devant le Trône,
face contre terre, ils se prosternèrent devant
Dieu. Et ils disaient : « Amen ! Louange,
gloire, sagesse et action de grâce, honneur,
puissance et force à notre Dieu, pour les
siècles des siècles ! Amen ! » L’un des Anciens
prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus
de robes blanches, qui sont-ils, et d’où
viennent-ils ? » Je lui répondis : « Mon
seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là
viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé

leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de
l’Agneau. »
Psaume 23
Voici le peuple de ceux qui cherchent ta
face, Seigneur.
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent,
qui cherchent la face de Dieu de Jacob !
Deuxième lecture de la première lettre de
saint Jean (1 Jn 3, 1-3)
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a
donné le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu– et nous le sommes. Voici
pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est
qu’il n’a pas connu Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes
enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a
pas encore été manifesté. Nous le savons :
quand cela sera manifesté, nous lui serons
semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et
quiconque met en lui une telle espérance se
rend pur comme lui-même est pur.

Évangile
Alléluia. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui
peinez sous le poids du fardeau, dit le
Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos.
Alléluia.

Bonne nouvelle de Jésus-Christ

Selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a)

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit
la montagne. Il s’assit, et ses disciples
s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la
bouche, il les enseignait. Il disait :
Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent,
car ils seront consolés.
Heureux les doux,
car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice,
car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la
justice, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte,
si l’on vous persécute, et si l’on dit
faussement toute sorte de mal contre vous,
à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans
l’allégresse, car votre récompense est grande
dans les cieux !»

