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DÉCÈS :    
Ont rejoint la maison du Père : 
 
~ Nicolas Lenssen, épx d’Antonia Tamburello, 
décédé le 21/11 à l’âge de 73 ans - Funérailles 
célébrées mercredi 25/11  à St-Remacle 
~ Hubert Close, compagnon de Josiane Debatisse, 
décédé le 24/11 à l’âge de 68 ans - Funérailles 
célébrées lundi 30/11 à 11h15  à Goé 
 
 
 
Des églises ouvertes  
Les églises peuvent rester ouvertes pour la prière 
individuelle. Nous encourageons à utiliser au 
maximum cette opportunité, en tenant compte 
évidemment des consignes. Une église ouverte est 
le signe d’une communauté locale accueillante.  
Découvrons, ci-après,  quelles sont les églises 
ouvertes dans les UP de notre région 
 
Attention : petite modification pour St Antoine 
(jours) et Petit-Rechain (heures) 

 
Unité Pastorale Jean XXIII-Val de Vesdre 
 
Centre-ville Verviers 
° St Remacle – rue Saint Remacle 
  Tous les jours de 8h30 à 16h30 
° Notre-Dame des Récollets - 106 place du Martyr 
  Tous les jours de 9h à 19h 
° St Antoine & Hubert – rue Saucy (Pont du Chêne) 
  Lundi - mardi – jeudi - vendredi et samedi de 9h  
  à 12h   -  Dimanche de 10h à 13h 
° Chapelle St Lambert – 80, rue du Collège 
   Samedi de 9h à 16h / Dimanche de 10h à 16h 
n’est pas ouverte : St Joseph à Verviers 

 

Hors ville 
° Petit-Rechain : St Martin place Xhovémont     
  Tous les jours de 10h à 17h 
° Goé : St Lambert rue de l’église   
  Tous les jours de 10h à 18h 
° Lambermont : St Bernard rue Saint Bernard 
  Samedi de 10h à 12h   
° Bilstain : St Roch   (près du cimetière) 
   Dimanche de 10h à 16h 
Les églises suivantes ne sont pas ouvertes 
Ensival : ND Assomption En Mi-Ville    
Dolhain : ND Visitation rue G. Maisier   
Limbourg : St Georges place St Georges    
                    Chapelle Ste Anne – Halloux   
Hèvremont : St François d’Assise Village  
Surdents : St Jean-Baptiste   
 

 

UP Emmaüs Hougnes & Vesdre 
 
Cornesse : Assomption place Notre Dame   
Dimanche de 12h à 17h 
Pepinster : St Antoine ermite – 3, rue Neuve   
Dimanche de 10h à 17h 
Soiron : St Roch   : Mercredi de 10h à 12h 
Wegnez (Croix Rouge) : ND de Lourdes  
13, rue des Déportés : Tous les jours de 9h à 17h 
Chapelle de Tancrémont route de Tancrémont 
Tous les jours de 8h à 18h 
Pas ouvertes : St Hubert à Wegnez Village  
et St Monon à Goffontaine 
 

UP Notre-Dame du Magnificat 
 
* Mangombroux : Immaculée Conception,  
   1a rue de Jalhay : Tous les jours de 9h30 à 18h 
* Heusy : St Hubert place Hubert Delrez 
   Tous les jours de 9h30 à 18h 
* Stembert : St Nicolas  place de l’église  
   Tous les jours de 9h30 à 18h 
Pas ouvertes : Marie-Médiatrice aux Hougnes  
et Ste Julienne (boulevards) 
 

UP du  Sacré Cœur  Dison/Andrimont 
 
Dison : Sacré Cœur - 1, Esplanade de la Libération  
Mardi de 9h30 à 12h - Dimanche de 9h30 à 10h30 
Mont Dison : St Jean Baptiste – 171 rue de Mont    
Samedi de 18h à 18h30 
Pas ouvertes : St Laurent, Ste Thérèse et St Roch à 
Andrimont 
 

 



Vers une célébration en ligne  

de la nuit de Noël  

….. et un circuit de crèches 

Stanislas Kanda: «Il faudra vivre Noël 

autrement, plus dans une dynamique 
d’intériorité.» 

Notre doyen, Stanis Kanda, prend les devants 
pour s’adapter aux mesures qui pourraient 
interdire les messes de Noël et s’est prêté au 
jeu des questions-réponses (interview du 
journal L’Avenir » 
Q : «Comment vivez-vous cette période au 
sein de l’Église ? »  
Stanis : Vu l’ampleur des chiffres, la peur 
s’était installée dans le public. On savait à quoi 
s’attendre comme décision du gouvernement, 
à savoir l’interdiction des célébrations dans le 

sens des rassemblements de personnes dans 
les lieux de culte. On s’est quand même 
retrouvés arrachés à nos habitudes mais 
persuadés qu’on le faisait pour la bonne 
cause. On s’est très vite rassemblés entre 
curés du doyenné pour voir comment nous 
allions nous organiser, le télétravail est devenu 
la norme. 
Les seules célébrations permises à ce jour sont 
les funérailles avec un maximum de quinze 
personnes et ce, pendant trente minutes. 
Nous en avons assez régulièrement ces 
dernières semaines et je ne sais pas l’expliquer 
mais nous avons un grand nombre de 
funérailles particulièrement pour ce qui 
concerne le centre de Verviers. En moyenne, 
nous avons dix cérémonies par semaine les 
deux dernières semaines avec parfois même 
deux à trois funérailles par jour, une à 9 
heures, la suivante à 11 heures 30 et ainsi de 
suite. C’est deux à trois fois plus que la 
normale. On connaît toujours une sorte de pic 
de funérailles fin d’année mais ici on a en plus 
les victimes de la maladie actuelle, le 

coronavirus. 

Q : Humainement parlant, comment vivez-
vous ces moments minutés avec les familles ? 
Stanis : D’abord, il faut dire que nous avons 
créé une belle complicité avec les funérariums 
pour que toutes les consignes soient 
respectées, le masque, le lavage des mains 
avec le gel hydro alcoolique, le respect des 
distanciations. À côté de cela, il y a 
évidemment la souffrance des familles,           

c’est très difficile de perdre un proche et 
encore plus dans des conditions comme celles-
ci où il leur est impossible d’avoir des gestes, 
des expressions du corps les uns envers les 
autres. Au sein de l’Église, nous vivons ces 
moments avec tristesse et désemparement. 
On voudrait donner plus aux familles mais 
nous sommes limités par les circonstances. Et 
je peux prendre l’exemple des visites aux 
familles, on doit se contenter aujourd’hui 
d’une préparation par téléphone et par mail. 
Les adaptations sont une souffrance en plus 
mais tout le monde s’accorde à dire que c’est 
pour la bonne cause. On sait pourquoi on le 
fait. 

Q : Les célébrations religieuses sont 
suspendues mais les églises restent ouvertes. 
Et c’est le message que vous voulez faire 
passer… ? 
Stanis : L’alternative aux messes a été pensée 
dans le sens d’avoir les églises ouvertes avec le 
maximum de sécurité et de recommandations, 
c’est-à-dire qu’elles sont ouvertes mais 
doivent rester silencieuses. L’interdiction ne 
frappe pas le bâtiment église mais les 
célébrations comme rassemblement. Elles 
sont là pour pouvoir vivre un moment de 
réflexion, de méditation, de questionnement, 
d’autant plus important dans une période telle 
que nous la vivons aujourd’hui. Les églises 
ouvertes en période de confinement, c’est 
aussi l’occasion de revisiter les édifices 
autrement, de regarder ses richesses.                       
(Liste des églises ouvertes au recto) 



Les églises qui sont fermées le sont pour des 
questions de sécurité parce que personne ne 
peut assurer la régularité d’une présence ou 
pour des raisons logistiques. 
On propose aussi aux personnes de nous 
téléphoner pour leur donner une 
recommandation ou une intention de prière 
afin que chacun vive ce moment chez soi tout 
en restant liés dans la communion. 

Q : Quel espoir avez-vous pour les 
célébrations de Noël ? 
Stanis : En l’état actuel du protocole, nous 
restons dans la perspective que ces 
célébrations ne pourront pas avoir lieu sauf si 
ce protocole change. Mais pour ne pas être 
surpris dans un sens ou dans un autre nous 
avons pris les devants pour proposer autre 
chose. 
Q :  C’est-à-dire ? 
Stanis : Nous allons privilégier une présence 
des crèches qui pourront être visitées de 
manière individuelle ou avec sa «bulle» à 
travers un circuit entre les églises et des 
thèmes. Le projet est en cours de conception 
et nous allons le concrétiser quelles que soient 
les décisions du gouvernement. 

Q : Quid de la nuit de Noël ? 
Stanis : Si les conditions l’imposent, on 
envisagera une célébration en ligne la nuit de 
Noël pour tout Verviers. On doit s’organiser 
pour. 

Je me réserve à ce jour de dire qu’il y aura des 
célébrations en petit comité, on attend les 
décisions des autorités compétences. 
À voir les statistiques, c’est possible que cela 
se décante mais à deux ou trois jours de Noël, 
qu’on vive Noël comme de tradition, cela ne 
sera pas possible d’un point de vue 
organisationnel. Les célébrations, cela se 
prépare. Le temps sera très court pour 
repenser l’événement. 
Il faudra vivre Noël autrement, plus dans une 
dynamique d’intériorité. 
Si les rassemblements sont interdits, la 
spiritualité de Noël n’est pas pour autant 
confinée, on va la vivre, on va simplement 
l’habiller autrement. 

UN CIRCUIT DES CRÈCHES ... 
                         Vous êtes partants ??  

Participez au circuit des crèches de l’Unité 
Pastorale en exposant une crèche à votre 
fenêtre ! 
Vous habitez Verviers, Petit-Rechain, 
Lambermont, Ensival, Dolhain, Limbourg, 
Hèvremont, Goé, Bilstain, Surdents ?           
Vous avez une fenêtre ou la vitrine de votre 
magasin à rue ? Vous pouvez égayer le chemin 
promeneurs en exposant votre crèche sur 
l’appui de fenêtre intérieur de votre maison 
ou dans votre vitrine. Si votre quartier réalise 
une crèche de quartier extérieure ou si vous 
exposez une crèche dans le jardin devant votre 
maison, vous pouvez aussi participer. 

L’Unité Pastorale  Jean XXIII, en collaboration 
avec la Maison du Tourisme Vesdre  
(Limbourg, Verviers, Dison, Baelen)  
organise un circuit de crèches  
Contactez Marie-Madeleine Crickboom  
(0479 / 321 957   
ou thonard-crickboom@skynet.be) 
pour vous inscrire afin d’être sur la liste des 
crèches à visiter au même titre que les crèches 
exposées dans les églises des villes et villages 
cités plus haut. 
Lors de votre inscription nous vous donnerons 
les informations pratiques utiles, date limite 
de l’inscription : le 7/12/2020. » 
 

 
 

mailto:thonard-crickboom@skynet.be


 
2020, c’est l’année Beethoven (250e de Ludwig 
van BEETHOVEN) Il est grand temps qu'un 
hommage lui soit rendu à Verviers ! C'est ce que 
nous fera entendre Marie-Madeleine Crickboom 
au carillon de Notre-Dame ce vendredi 27/11 vers 
16h. Au programme : Ode à la joie (9e symphonie), 
Adagio de la sonate « Pathétique », Extrait de la 7e 
Symphonie, Extrait du Rondo du Concerto pour 
violon et « Für Elise ».  
 
Célébrations sur les réseaux sociaux  
- Chez nous : rendez-vous chaque dimanche à 15h 
sur la chaine YouTube du vicaire de l’UP 
Magnificat, Thomas Sabaddini pour suivre la 
messe domicale en suivant le lien : 
https://www.youtube.com/user/TomSabGoral 
- Retrouvez chaque jour de la semaine à 8h30 (ou 
plus tard en ligne) Les messes célébrées par les 
abbés Jean-Pierre Pire et Jean Bedin sur la chaîne 
https://www.youtube.com/channel/UCN0S3Q-
aXaf6QJri4gfiAWQ.  
Chaque dimanche à 10h00, la messe sera 
retransmise sur cette chaîne en direct de la 
cathédrale St-Paul. 
 

… à la TV, à la radio  
- Sur la RTBF messe radio chaque dimanche, à 11h  

-  émissions/messes radio sur RCF et 1RCF. 

-  Les messes télévisées : diffusées tous les 15 

jours, le dimanche à 11h sur La Une (RTBF) et 

chaque dimanche  sur France 2 : à 10h30 «Le jour 

du Seigneur » suivi de la messe à 11h 

- sur KTOTV Kerknet et Cathobel,  

initiatives de solidarité et de proximité 

pour ceux qui en ont le plus besoin 
 

° Une ligne téléphonique (0486/13 60 61) est  
ouverte entre 10h et 20h  pour tout le diocèse 
afin de donner un peu d'attention et de 
soutien aux personnes qui sont dans le 
besoin 

° La Ville de Verviers met en ligne un Numéro 
Vert 1718  (gratuit) pour les urgences sociales. 

Plus d'infos : http://luttepauvrete.wallonie.be/ 

° Verviers ma Ville, Solidaire® 
Dans le cadre des actions solidaires à Verviers à 
l’occasion des fêtes de fin d’année, plusieurs 
restaurateurs verviétois proposent chaque année 
un repas de trois services dont la moitié du prix du 
menu est versé par les restaurateurs participants à 
l’association. Cette contribution du secteur Horeca 
local permet à l’association de soutenir des projets 
du Relais Social Urbain de Verviers, notamment 
son achat de vivres redistribués aux familles 
démunies. Depuis plusieurs années, le principe de 
cette action, ouverte au grand public reste 
inchangé : le restaurateur propose un menu à 30 
euros (boissons non comprises)à ses clients. 
Cependant, cette année, au vu des conditions 
sanitaires, l'opération se déroule sous la formule 
"take away" ou "livraison à domicile". 
Toute info utile et liste des restaurants 
participant à l’action solidaire sur : Restos 
solidaires Take-Away, les 3-4-5 décembre 2020 - 
Verviers ma Ville (verviers-ma-ville.be) 

 

Quelques pistes solidaires 
°° Jusqu’au 30 novembre : récolte de vivres 
non périssables pour les SDF à la chapelle du 
Message à Banneux  

°° L’opération 11.11.11 continue jusqu’à fin 

janvier 2021  _ 

À Verviers : contacter  Jean-René THONARD 
(0476.60.89.90) qui dispose d’un stock des 
divers produits à vendre et peut fournir à 
domicile !    
Sinon, sur le compte du CNCD : BE30 0000 
0000 1111  (tout don supérieur à 40 € est 
déductible fiscalement jusqu’à 60 % !) 

Pour tout renseignement : 
https://www.cncd.be/-operation-11-11-11 
°° Pour soutenir  Entraide et Fraternité  

✔Faire un don par virement bancaire sur le 

compte BE68 0000 0000 3434. 

Communication de virement : 6630. 

✔Faire un don en ligne sur notre site 

entraide.be/don 

°° Tombola du « Courant d’air » pour la 

Fondation Froidure : Billets : 4 € pièce et 20 € la 

planche de 6 billets avec toujours un billet 

gagnant   - Contact : Dominique Knott                   

Tél : 04/342.47.89 - GSM : 0498/26.16.18 

°° Solidarité Saint-Vincent-de-Paul qui fournit une 

aide alimentaire aux personnes vivant sous le seuil 

de pauvreté  -    Pour les dons : compte « Réseau 

Chrétien de Solidarité ». BE10 3631 8070 7404. 

Contact : Alfred Vanderstraeten (diacre)  

tel : 0496.86.61.38 Mail : alfred.vds@outlook.com 

https://www.youtube.com/channel/UCN0S3Q-aXaf6QJri4gfiAWQ
https://www.youtube.com/channel/UCN0S3Q-aXaf6QJri4gfiAWQ
http://luttepauvrete.wallonie.be/?fbclid=IwAR31Kc3loqZ_PHOaxYfeR7DbOC7tzhJO81ruGaO_zcJGnOjHU0HavzR_lA8
https://www.verviers-ma-ville.be/restos-solidaires?fbclid=IwAR33y-KFT5a6QXbJuAltamr_8ijZMwAEdCkOC7gxnRfC6uo0jNg5-YOzJBc
https://www.verviers-ma-ville.be/restos-solidaires?fbclid=IwAR33y-KFT5a6QXbJuAltamr_8ijZMwAEdCkOC7gxnRfC6uo0jNg5-YOzJBc
https://www.verviers-ma-ville.be/restos-solidaires?fbclid=IwAR33y-KFT5a6QXbJuAltamr_8ijZMwAEdCkOC7gxnRfC6uo0jNg5-YOzJBc
https://www.cncd.be/-operation-11-11-11
http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AMEAAIQh-EkAAAATL_wAAAJK3ugAAAAAQrwAAEA7ABGfnwBfhuioE4WUg8wLTrmaZOmBj1vE7gARryg/2/WjectgEYhkvcshQ6thsxXw/aHR0cDovL2VudHJhaWRlLmJlL2Rvbg
mailto:alfred.vds@outlook.com


°° Action « Poules pour Cibombo » 

Chaque année est organisée 

une action « Poules pour Cibombo ». Cibombo est 

le village de notre doyen l’abbé Stanis Kanda. À 

chaque Noël nous essayons d’offrir une poule aux 

familles pour leur repas de Noël en faisant une 

collecte à la sortie des messes au mois de 

décembre. Cette année la collecte ne pourra avoir 

lieu à cause de la pandémie du Coronavirus. 

Néanmoins nous aimerions ne pas décevoir ces 

familles de Cibombo en cette période difficile. 

Nous vous remercions vivement pour tout ce que 

vous faites pour aider la population de Cibombo et 

osons encore solliciter votre générosité.  

Une poule coûte 5 € et si vous le désirez, vous 

pouvez verser votre contribution au compte : BE49 

0882 3628  9971 avec la mention : poules pour 

Cibombo 

ASBL IPAMEC (Initiatives Paniers des Ménagères 

de Cibombo) 

Rue du petit Bois, 30 A - 4500 Huy-Tihange 

Cette année, la déduction fiscale dont vous 

pourrez bénéficier à partir de 40€ de don est 

exceptionnellement de 60%.  

Grand merci au nom des membres du comité 

IPAMEC 

✩Campagne d’Avent 
                    d’Action Vivre Ensemble !  

Nous entrons en Avent, nous entamons notre 
préparation à Noël. Dans l’Évangile, Jésus nous 
invite à veiller. Cette année, Vivre et Ensemble 
nous invite à veiller à la situation des enfants 
touchés par la pauvreté. Cette vigilance nous 
guidera tout au long de notre marche vers la 
venue de Jésus, Dieu fait homme. 
Pas de sécurité sans solidarité  
La crise sanitaire a aggravé les injustices que 
subissent les personnes déjà vulnérables et 
précarisées. Elle aura aussi précipité les personnes 
fragiles, mais se tenant jusqu’ici au-dessus du seuil 
de pauvreté, dans l’insécurité. En juillet, on 
estimait que près de 200.000 nouvelles personnes 
seraient venues grossir les rangs des bénéficiaires 
de l’aide alimentaire. Avant la crise, 450.000 
personnes y avaient déjà recours. Cette crise nous 
aura rappelé aussi à tous le rôle protecteur 
essentiel que joue notre système de sécurité 
sociale, qui consiste à offrir une sécurité 
d’existence à chacun, selon un vaste système de 
solidarité organisé entre les citoyens par l’État 
belge, les Communautés et Régions. Un système 
de protection sociale efficace qu’Action Vivre 
Ensemble appelle à renforcer et qui pourrait 
grandement contribuer à résorber les inégalités 
qui fracturent nos sociétés, à rendre notre 
collectivité plus fraternelle et à assurer, 
véritablement, la sécurité de chacun et chacune 
face aux crises, et aux nombreux aléas de nos vies. 
Il est clair aussi, désormais, que cette pandémie se 
greffe sur une série de failles qui n’ont fait que 
s’élargir au cours des dernières décennies et qui 
menacent aujourd’hui notre sécurité à tous.  

Qu’il s’agisse d’économie, de lien social, de droits 
humains ou encore d’écologie, partout, la question 
de l’avenir se pose. Et pour le préparer, l’Évangile 
nous invite à prendre garde, à rester éveillés et à 
nous appliquer au travail que le Seigneur a fixé à 
chacun de nous (Mc 13, 33-34). Notre sécurité 
collective passe, entre autres, par une protection 
sociale consolidée, par une répartition plus 
équitable des richesses, par le respect des droits 
fondamentaux, par un environnement sain, par 
des perspectives d’avenir porteuses d’espoir, par 
des institutions démocratiques et participatives, 
ou encore par des liens sociaux de qualité. Nous 
avons pu constater ces derniers mois combien 
notre sécurité dépendait des autres. 
 Mais ces liens vont bien au-delà : nous sommes 
fondamentalement reliés les uns aux autres et, 
ensemble, reliés à notre terre. Construire une 
société de justice sociale et écologique ne pourra 
se faire sans collectif, sans partage et sans 
entraide.  
C’est pourquoi, en s’engageant avec les personnes 
laissées pour compte, les associations soutenues 
par Action Vivre Ensemble œuvrent pour l’avenir 
de tous. Dans sa pauvreté, Jésus s’est fait proche 
des pauvres de ce monde. L’Avent est le temps où 
l’on se prépare à célébrer sa naissance, le temps 
où nous redécouvrons ce que sa venue change 
dans nos vies pour mieux lui faire une place. 
Mettons-nous en route ensemble et aux côtés des 
acteurs associatifs, des personnes démunies, sur le 
chemin de la solidarité.  
 



 

Cette année, nous préparons le temps de 
l'Avent dans un contexte difficile. Pour les 85 
associations soutenues par Action Vivre 
Ensemble la crise sanitaire du coronavirus a 
enclenché une crise sociale profonde.  Des 
milliers de personnes en Belgique et dans le 
monde doivent faire face à une pandémie de 
la pauvreté, encore aggravée avec la crise du 
coronavirus.  
À Bruxelles et en Wallonie elles sont un 
véritable filet de sécurité pour des milliers de 
personnes en situation de pauvreté.  

 
CAMPAGNE VIVRE ENSEMBLE  
 
Des collectes devaient avoir lieu lors des 
offices religieux pendant la période de l’Avent. 
Il n’en sera évidemment rien, les célébrations 
ayant été supprimées partout. Une situation à 
laquelle l’ONG va être contrainte de 
s’adapter… pour limiter la «casse».  

Cette année, sans les collectes en paroisses, 
nos finances sont en difficulté. La perte est 
estimée à 120.000€.  
 

 

Pour ne pas mettre à mal les projets soutenus 
par Action Vivre Ensemble en faveur des plus 
fragilisés, nous avons besoin de votre soutien 
dans la diffusion de notre campagne digitale.  
Toutes les associations soutenues pendant 
l’Avent sont des lieux où chaque personne 
pauvre retrouve des conditions de vie digne.  

Soutenez...  

Il existe plusieurs manières de soutenir notre 
campagne de l'Avent 2020 à distance :  

Faire un don en ligne :    
Un virement : BE91 7327 7777 7676  
(communication : 6590)  
 
Un clic : http://avent2020.vivre-ensemble.be  
En ces temps difficiles, restons plus que jamais 
unis par la prière et l’esprit de fraternité en 
cette période de crise Attestation fiscale 
envoyée pour tout don de 40 EUR et plus.  
 
Mesure fiscale exceptionnelle  
Afin d’encourager la générosité en cette 
période difficile pour les associations, le 
gouvernement a décidé que les dons effectués 
en 2020 bénéficieront d’une réduction fiscale 
de 60 % au lieu des 45 % habituels.  Cette 
mesure est valable pour tous les dons de 40 € 
ou plus.   
 
 
 
 
 
 

Soutenez...  
 

C’est aussi ce que nous rappelle le chanoine 
Éric de Beukelaer dans son message :  
« Ce 29 novembre, l’Église entre dans le temps 
de l’Avent. Quatre semaines pour préparer 
son cœur à la Nativité du Sauveur.  
Cette année, comme en Carême dernier, il n’y 
aura pas de culte dans les églises - en tous les 
cas jusqu’à la mi-décembre.  
Nul ne sait encore avec quelles mesures de 
restrictions sanitaires nous célébrerons Noël.  
C’est donc l’occasion par excellence 
d’organiser une prière chaque dimanche en 
famille, et pourquoi pas confectionner une 
couronne d’Avent, en y allumant chaque 
dimanche, une bougie de plus.. ? 
Bon cheminement à chacun en ces quatre 
dimanches de l’Avent.  
Une chose est certaine: ce n’est pas un virus 
qui nous empêchera de préparer la Nativité 

dans notre cœur et en famille. 
  

N'oubliez pas de soutenir l'action Vivre 
ensemble (Entraide et Fraternité) pour 
l'Avent 2020, par un versement à défaut d’une 
collecte. Comme chaque année, Vivre 
Ensemble est centrée sur les solidarités: pas 
moins de 85 associations locales peuvent être 
soutenues par des dons ou des engagements 
 
                    Uni à vous par la prière 
                                Chanoine Éric de Beukelaer 

https://vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2020
https://vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2020
https://vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2020
http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AMUAAIc1xAQAAAAUHHgAAAJM22QAAAAAXtwAAEA7ABGfnwBfpUk6jpv8XHKASxiczUbpL8zKgQARryg/1/o7DKiSa-cMEQgqa75od02w/aHR0cHM6Ly9hdmVudDIwMjAudml2cmUtZW5zZW1ibGUuYmUv
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1er dimanche de l’Avent B  
                                    29 novembre 2020 

 
Première lecture  du livre du prophète Isaïe 
(Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

 
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre 
rédempteur, depuis toujours », tel est ton 
nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer 
hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos 
cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? 
Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus 
de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, 
si tu descendais, les montagnes seraient 
ébranlées devant ta face. Voici que tu es 
descendu : les montagnes furent ébranlées 
devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais 
on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre 
dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. 
Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie 
la justice, qui se souvient de toi en suivant tes 
chemins. Tu étais irrité, mais nous avons 

encore péché, et nous nous sommes égarés. 
Tous, nous étions comme des gens impurs, et 
tous nos actes justes n’étaient que linges 
souillés. Tous, nous étions desséchés comme 
des feuilles, et nos fautes, comme le vent, 
nous emportaient. Personne n’invoque plus ton 
nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur 
toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous 
as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais 
maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. 
Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous 
façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta 
main. 
 

Psaume 79  
 

Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage 
s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver.  

Dieu de l’univers, revient ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom. 
 

Deuxième lecture  de la 1ère lettre de  
St Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 3-9) 
 
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part 
de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 
Christ.  Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à 
votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée 

dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu 
toutes les richesses, toutes celles de la parole 
et de la connaissance de Dieu. Car le 
témoignage rendu au Christ s’est établi 
fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de 
grâce ne vous manque, 
à vous qui attendez de voir se révéler notre 
Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera 
tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez 
sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus 
Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a 
appelés à vivre en communion avec son Fils, 
Jésus Christ notre Seigneur. 
 
Évangile  
 
Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, 
ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia. 
 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ 

 selon saint Marc (13,33-37) 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  
« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne 
savez pas quand  ce sera le moment.  
C’est comme un homme parti en voyage : en 
quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à 
ses serviteurs,  fixé à chacun son travail,  
et demandé au portier de veiller.  
Veillez donc, car vous ne savez pas quand 
vient le maître de la maison, le soir ou à 
minuit,  au chant du coq ou le matin ; s’il 
arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il 
vous trouve endormis.  
Ce que je vous dis là, je le dis à tous :  
                                              Veillez !» 
 

 



Quelques textes et prières  
pour alimenter notre réflexion 
 
Les jours diminuent, mais le Seigneur nous 
offre un commencement et  tout 
commencement est porteur de promesses : le 
Seigneur va venir pour éclairer nos cœurs, 
pour illuminer le monde, et combler nos 
attentes.  
L’Avent tourne nos regards vers Noël, mais 
également vers le retour du Christ à la fin des 
temps, comme il l’a promis.  
Et pourquoi pas allumer, chez nous, la 
première bougie de l’Avent … 
En ce temps d’espérance, invoquons le 
Seigneur Dieu qui vient à notre rencontre. 
Dieu de grande bonté, d’âge en âge, tu te 
souviens de ton peuple et tu le visites par tes 
prophètes et tes messagers ; aujourd’hui 
encore, manifeste-nous ta présence, tiens-
nous en éveil pour le jour bienheureux de la 
venue de ton Fils.  
 
Première lecture : (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

Dans cet extrait du livre d’Isaïe, nous 
entendons un dialogue entre le prophète et 
Dieu, prophète qui parle au nom de tout le 
peuple. Soyons attentifs à sa  supplication et à 
son action de grâce, afin de les faire nôtres. 
Avec le prophète, faisons nôtre la confiance 
d’Israël, demandons au Seigneur de revenir 

toucher nos cœurs..  
 
 

Psaume :  
Le prophète mentionnait qu’Israël s’était 
détourné de Dieu et, qu’en retour, celui-ci avait 
caché son visage. La supplication du refrain du 
psaume traduit un désir sincère de retour vers 
Dieu, et l’espoir de voir son visage s’illuminer. 
C’est dire que la conversion est déjà un fruit de la 
grâce divine. 
 
Deuxième lecture :  (1 Co 1, 3-9) 

Dans cette 1re lettre aux Corinthiens, Paul n’a 
que du positif à relever, et il rend grâce pour 
« toutes les richesses » qui leur ont été 
données par le Christ, « toutes celles de la 
parole et de la connaissance de Dieu » 
Il insiste sur la grâce faite par le Père en nous 
donnant son Fils. Il souligne aussi combien 
Dieu est fidèle, pour nous appeler à la même 
fidélité. Car le Sauveur est venu, mais nous 
attendons son retour dans la gloire. 
 
Évangile : (Marc 13,33-37) 

Étonnamment, cet évangile est tiré de 

discours apocalyptique de Jésus. Il faut 

toutefois se rappeler que le mot «Avent » en 

latin, veut dire « avènement ». À Noël, nous 

fêterons le premier avènement, dans la chair, 

du Christ sauveur et Fils de Dieu. Jésus nous 

donne rendez-vous au second, celui de son 

retour en gloire, à la fin des temps. « Christ est 

venu, Christ est mort, Christ reviendra » 

L’Avent est aussi une saison de réveil et de 

vigilance. Nous contemplons l’incarnation du 

Fils de Dieu et nous cherchons à accorder 

notre vie à son évangile. Mais nos cœurs et 

nos yeux doivent se tourner vers ce moment, 

inconnu de tous, où le Christ reviendra et où 

Dieu fera toute chose nouvelle 

Merci à Myriam pour son aide qui m’a bien 
servi pour la rédaction des textes ainsi que 
pour les intentions de la prière universelle, 
inspirées des lectures du jour :  
Sûrs de notre foi, heureux d’attendre le 

Seigneur, élargissons notre prière aux 

dimensions de notre mode. Prions pour que 

les plus pauvres soient réconfortés, aidés, 

soutenus. 

~ L’Église entre aujourd’hui dans ce temps 

liturgique de l’Avent. Pour qu’elle sache faire 

entrer tous les hommes dans l’attente vigilante 

et heureuse du Sauveur, prions ensemble. 

~ De nombreux peuples vivent des situations 

tragiques et n’ont plus d’espoir. Pour que leurs 

dirigeants soient attentifs aux plus faibles et 

leur garantissent de quoi vivre, prions 

ensemble.  

~ Des malades, des familles sont dans l’attente 

de nouvelles concernant leur santé et celles de 

leurs proches. Pour que des chrétiens les 

assistent et les consolent, prions ensemble. 

~ Le Seigneur nous appelle à la vigilance, il 

veut réveiller notre désir de sa parole, la grâce 

de notre baptême. Pour que ce temps de 

l’Avent soit fécond et nous ouvre aux attentes 

des plus petits, prions ensemble. 

C’est toi, Seigneur, notre Père, le Père de 

tous les hommes. Daigne exaucer nos 

supplications pour que notre préparation à 

Noël rayonne de ton amour 

 



Réflexion spirituelle sur l’encyclique du 

pape François Fratelli tutti : Un chemin 

de conversion (1/2) 

  

 

Le pape François vient de publier une lettre 
encyclique « Fratelli tutti »qui nous engage 
sur le chemin de la fraternité universelle. 
Tous les êtres humains sont liés entre eux, 
au-delà de toutes frontières de langue, de 
religion, de pays. 
 
Je livre cette encyclique sociale comme une 
modeste contribution à la réflexion pour que, 
face aux manières diverses et actuelles 
d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons 
capables de réagir par un nouveau rêve de 
fraternité et d’amitié sociale qui ne se 
cantonne pas aux mots (Fratelli tutti, n°6). 

Cette vision de la fraternité est enracinée 
dans l’Évangile. Elle révèle la dimension 
universelle de cet humanisme que porte le 
christianisme : tous les hommes sont frères. 

 

 

C’est le jour de la fête de saint François 
d’Assise, le 3 octobre, que le Pape François 
signe, aux pieds de la tombe du saint, cette 
lettre encyclique qu’il inscrit délibérément 
sous son patronage.  
« Fratelli tutti » écrivait saint François d’Assise, 
en s’adressant à tous ses frères et sœurs, pour 
leur proposer un mode de vie au goût de 
l’Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en 
souligner un par lequel il invite à un amour qui 
surmonte les barrières de la géographie et de 
l’espace. Il déclare heureux celui qui aime 
l’autre « autant lorsqu’il serait loin de lui 
comme quand il serait avec lui ». En quelques 
mots simples, il exprime l’essentiel d’une 
fraternité ouverte qui permet de reconnaître, 
de valoriser et d’aimer chaque personne 
indépendamment de la proximité physique, 
peu importe où elle est née ou habite 
» (Fratelli tutti, n°1). 

La lettre du pape propose une démarche, un 
peu à la manière des Exercices spirituels de 
saint Ignace de Loyola. Ceux-ci se répartissent 
en quatre semaines correspondant aux quatre 
temps qui structurent un itinéraire de 
conversion.  
Ces étapes classiques consistent à : 

1. Reconnaitre notre responsabilité dans le 
mal en nous et autour de nous. 

2. Contempler le Christ qui se révèle dans 
l’Évangile. 

3. Susciter le désir de conversion et de 
s’engager dans la voie du Christ. 

4. Passer aux actes. 

Ce sont ces mêmes étapes qui organisent le 
développement de l’encyclique 

 Il y a d’abord la reconnaissance des 
fragilités, des péchés et des 
manquements dans notre existence, des 
lacunes de notre vie personnelle et 
communautaire, des problèmes de notre 
terre. C’est le thème du chapitre I. 

 Le chapitre II introduit une contemplation 
de l’Évangile de Jésus à travers la 
parabole du bon Samaritain. C’est typique 
des Exercices de saint Ignace : il s’agit 
d’opérer un déplacement en contemplant 
l’image du Christ dans une situation 
donnée. 

 Ensuite, le troisième chapitre propose 
un passage à la conversion et à l’action, à 
travers l’amitié sociale. Là, on est en plein 
dans la dimension chrétienne, car la vie 
chrétienne est une vie de conversion. 

 Les chapitres suivants proposent 
des applications très concrètes de cette 
conversion. D’abord dans notre rapport 
avec l’immigré (chapitre IV), ensuite à 
travers le dialogue culturel (chapitre V). 
Puis on passe à la manière de faire de la 
politique (chapitre VI), pour parler ensuite 
de la paix et de la réconciliation (chapitre 
VII). Enfin, il y a dialogue entre les religions 
; qui est aussi une implication de la 
conversion (chapitre VIII).  

https://franchicroix.be/category/reflexion-spirituelle/
https://franchicroix.be/category/pape-francois/
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html


Détaillons ces quatre étapes en reprenant 
quelques passages de l’encyclique. 

1. Les ombres d’un monde fermé 

Au départ, le pape pose un regard sans 
complaisance sur la réalité du monde actuel 
marqué par certaines tendances qui entravent 
la promotion de la fraternité 
universelle (Fratelli tutti, n° 9). 

Le Pape met en évidence une série de traits de 
notre monde comme le nationalisme, la 
globalisation, la communication, les 
migrations, etc. Retenons le cas de la 
pandémie actuelle. Elle est révélatrice de cette 
ambiguïté qui caractérise bien des 
phénomènes. 

Une tragédie mondiale comme la pandémie de 
Covid-19 a réveillé un moment la conscience 
que nous constituons une communauté 
mondiale qui navigue dans le même bateau, 
où le mal de l’un porte préjudice à tout le 
monde. Nous nous sommes rappelés que 
personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est 
possible de se sauver qu’ensemble. Reste 
manifeste cette heureuse appartenance 
commune, à laquelle nous ne pouvons pas 
nous soustraire : le fait d’être frères… Le coup 
dur et inattendu de cette pandémie hors de 
contrôle a forcé à penser aux êtres humains, à 
tous, plutôt qu’aux bénéfices de certains…  

 

La douleur, l’incertitude, la peur et la 
conscience des limites de chacun, que la 
pandémie a suscitées, appellent à repenser nos 
modes de vie, nos relations, l’organisation de 
nos sociétés et surtout le sens de notre 
existence (Fratelli tutti, n° 32-33). 

2. Contemplation 

Le deuxième temps est celui de la 
contemplation de Jésus et de l’Évangile pour 
chercher la volonté de Dieu, le chemin du 
salut. C’est la longue méditation sur la 
parabole du bon Samaritain qui vise à 
provoquer un déplacement, le désir de 
réformer notre vie. 

 

Regardons le modèle du bon Samaritain. C’est 
un texte qui nous invite à raviver notre 
vocation de citoyens de nos pays respectifs et 
du monde entier, bâtisseurs d’un nouveau lien 
social. C’est un appel toujours nouveau, même 
s’il se présente comme la loi fondamentale de 
notre être… 

Par ses gestes, le bon Samaritain a montré que 
notre existence à tous est profondément liée à 
celle des autres : la vie n’est pas un temps qui 
s’écoule, mais un temps de rencontre. 

Cette parabole est une icône éclairante, 
capable de mettre en évidence l’option de base 
que nous devons faire pour reconstruire ce 
monde qui nous fait mal. 

Face à tant de douleur, face à tant de 
blessures, la seule issue, c’est d’être comme le 
bon Samaritain. Toute autre option conduit 
soit aux côtés des brigands, soit aux côtés de 
ceux qui passent outre sans compatir avec la 
souffrance du blessé gisant sur le chemin. La 
parabole nous montre par quelles initiatives 
une communauté peut être reconstruite grâce 
à des hommes et des femmes qui s’approprient 
la fragilité des autres, qui ne permettent pas 
qu’émerge une société d’exclusion mais qui se 
font proches et relèvent puis réhabilitent celui 
qui est à terre, pour que le bien soit 
commun (Fratelli tutti, n° 66-67). 

Abbé Marcel Villers 

 

À SUIVRE !  

(Seconde partie sur le prochain feuillet) 

 

 

 


