Message de nos évêques :

UNITÉ PASTORALE
JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE
FEUILLET SPÉCIAL ANNONCES II
32e dimanche ordinaire année A
Samedi 7 – dimanche 8/11
« RESTONS VEILLEURS »
PAGE DES ANNONCES
DÉCÈS :
Ont rejoint la maison du Père :
~ Henri Pirard, épx de Jeanne Serexhe, décédé le
30/10 à l’âge de 91 ans - Funérailles vendredi 6/11
à St Joseph
~ Jean Polmans, décédé le 2/11 à l’âge de 81 ans
Funérailles lundi 9/11 à 10h30 à Dolhain
~ Claire Counotte, veuve de Pierrot Eliet, décédée
le 2/11 à l’âge de 82 ans - Funérailles mardi 10/11
à 11h à Notre Dame de l’Assomption à Ensival
~ Nicolas Bragard, epx de Jeanne Joset, décédé le
4/11 à l’âge de 84 ans - Funérailles samedi 14 à
10h30 à Saint-Martin à Petit-Rechain
~ Roger Talmas, epx de Viviane Fumagalli,
décédé le 4/11 à l’âge de 73 ans - Funérailles
vendredi 13 à 9h à Saint-Remacle

Rappel pour les funérailles :
La célébration ne peut dépasser 30 min
15 personnes pas plus (famille + célébrant +
sacristain + évent l’organiste et lecteur)
Dans l'église : respect des consignes
Port du masque obligatoire
Désinfection des mains
Distanciation sociale imposée
Pas de rassemblement
Ne pas toucher le cercueil

Vous aurez certainement remarqué cette affiche
apposée sur les portes des églises de notre
Unité Pastorale, nous rappelant
douloureusement la situation actuelle de
reconfinement

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 nousmêmes. 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,
c’est par le biais de ce feuillet que vous sont
transmises toutes les infos utiles, 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

Ensemble, en Église, durant le lockdown
À partir du 1er novembre, les célébrations
publiques ne peuvent plus avoir lieu, et ce jusqu’au
13 décembre. Les mariages pourront se dérouler,
uniquement en présence des époux, des témoins
et du ministre du culte. Les funérailles ne pourront
avoir lieu qu’en présence de 15 personnes (à
l'exclusion des enfants de moins de 12 ans).
Des églises ouvertes
Nous retournons donc à la situation du lockdown
des églises que nous avons connue au printemps.
Heureusement, les églises peuvent rester ouvertes
pour la prière individuelle. Nous encourageons à
utiliser au maximum cette opportunité, en tenant
compte évidemment des normes sanitaires en
vigueur. Une église ouverte est le signe d’une
communauté locale accueillante.
CHEZ NOUS À VERVIERS : l’église Saint-Remacle

est ouverte tous les jours de vers 9 h 30
jusqu’à 16 h 30 pour un moment de prière
Communication du Doyenné de Liège :
Les messes célébrées quotidiennement par les
abbés Jean-Pierre Pire et Jean Bedin sont
désormais diffusées en direct. Retrouvez-les
chaque jour de la semaine à 8h30 (ou plus tard
puisqu'elles resteront en ligne) sur la chaîne
https://www.youtube.com/channel/UCN0S3QaXaf6QJri4gfiAWQ.
Chaque dimanche à 10h00, la messe sera
retransmise sur cette chaîne en direct de la
cathédrale St-Paul.

Célébrations à la TV, radio ou par Internet
Nous ne pourrons plus célébrer en présentiel dans
les églises, mais nous pouvons continuer à le vivre
ensemble, grâce aux célébrations proposées à la
radio, à la tv, ou par Internet.
Sur la RTBF, vous pouvez écouter la messe radio
chaque dimanche, à 11h (La Première). Les messes
télévisées sont diffusées tous les 15 jours, le
dimanche à 11h à sur La Une.
Chaque jour, il y a aussi les messes, laudes, vêpres
et d’autres prières diffusées par KTOTV. N’oubliez
pas non plus les émissions/messes radio sur les
radios RCF et 1RCF. Kerknet et Cathobel, et
d’autres sites diocésains et vicariaux ou encore des
sites d’organisations catholiques, apportent de
jour en jour, des idées et des propositions en
termes de nourriture spirituelle et d’actualité
religieuse. Inscrivez-vous pour recevoir leur lettre
électronique. Nous pouvons nous entraider et
nous encourager les uns les autres, par téléphone,
par un mail ou un coup de fil, en créant un groupe
de prière par voie numérique, ou des messages
nourrissants et d’espérance sur les réseaux sociaux
Par des gestes d’entraide : faire les courses pour
un voisin en difficulté, garder l’œil ouvert sur les
personnes que le découragement guette ou qui
risquent de se retrouver dans une profonde
solitude. Voir si un coup de main bénévole pourrait
être utile dans une école, une banque alimentaire,
un centre de soins en cette période où une charge
de travail plus importante peut se faire sentir.
Chacun peut prendre des initiatives personnelles,
en paroisse, ou en réseau avec d’autres. On peut
collaborer avec des organisations déjà existantes.
Un petit geste peut contribuer à de grandes
initiatives. Ensemble, soyons Église, même en
lockdown.

MESSAGE DE NOTRE ÉVÊQUE
Que sommes-nous en train de vivre ? Comment
l’évangile nous éclaire-t-il ? Comment réagir sans
nous laisser submerger ? Quelle espérance
globale apporter ?
Monseigneur Jean-Pierre Delville s’adresse à ses
diocésains pour les soutenir dans cette seconde
période de confinement. C’est avec réalisme qu’il
décrit les difficultés auxquelles nous sommes tous
confrontés, mais il ouvre les perspectives et invite
ses lecteurs à une « espérance globale » qui
s’exprime par la confiance et une nouvelle
solidarité à tous les niveaux. Jamais sans doute
depuis la dernière Guerre mondiale nous n’avons
ressenti à ce point notre fragilité ni vécu aussi
intensément une épreuve collective. La crise du
coronavirus dans sa deuxième vague assaille toute
la société et ne se concentre pas sur un secteur
précis. Les enfants sont moins touchés,
heureusement. Les autorités civiles ont pris la
décision courageuse de confiner la population, de
la manière la plus humaine possible. Comment
assumer ce confinement ?

Que sommes-nous en train de vivre ?
La pandémie entraîne de grandes souffrances et
suscite de grandes peurs. Pour les personnes
atteintes de la covid, les souffrances se prolongent
parfois et s’aggravent ; certains malheureusement
y laissent la vie. Tous doivent se battre pour
résister, beaucoup, par bonheur, en sortent
progressivement guéris. L’angoisse de la mort fait
alors place à une grande joie, pour ceux qui sont
« passés par la grande épreuve » et pour leurs
proches qui les ont aidés. Les personnes
contaminées vivent une grande solitude et une

mise à l’écart ; certaines éprouvent un sentiment
de culpabilité. Sachons les contacter et les aider de
notre mieux. Ceux qui ne sont pas malades
peuvent souffrir pour d’autres raisons. C’est
spécialement le cas des familles, des jeunes et des
personnes âgées. Les familles se retrouvent
confinées et parfois désœuvrées, ce qui suscite des
tensions inattendues. Les jeunes sont privés de la
sociabilité dont ils ont grand besoin et souffrent de
la fermeture des écoles. Les personnes âgées se
retrouvent davantage isolées et privées de visite,
ce qui pèse sur leur moral. Les personnes
précarisées deviennent plus pauvres. Les
commerçants se retrouvent parfois sans revenu.
De nouvelles pauvretés apparaissent.
Pour les personnes qui accompagnent les
malades, la tâche est rude et pénible. Le personnel
hospitalier et médical est au maximum de ses
forces et de ses efforts. Mais chacun de nous est
aussi mis à contribution pour soutenir les malades
de son entourage. Cela entame nos forces et pèse
sur notre moral. Les prêtres, les diacres et les
équipes de deuil, en particulier, sont en première
ligne pour affronter ces situations et rencontrer les
familles éprouvées. Les équipes d’aumônerie
d’hôpital et de prison font un travail exceptionnel
de présence là où c’est possible et consolent les
malades par l’amitié et la prière. Elles le font au
nom de l’Église. À travers elles, c’est toute l’Église
qui est présente et bien branchée sur Dieu. Elles
sont accompagnées par la prière et le soutien de
tous ceux qui se préoccupent des malades. Elles
vivent leur mission avec les autres citoyens
engagés dans ces secteurs, le secteur des soins et
le secteur de la solidarité. Pour tous ceux qui ont
des responsabilités pastorales, le découragement
ou la lassitude peuvent peser à certains moments
face à l’ampleur des initiatives à prendre, au
nombre de personnes à accompagner, aux

célébrations à assumer (ou à ne plus assumer).
Parfois, cela se reporte sur notre corps, sur notre
sommeil, sur notre digestion, sur notre système
nerveux, cela accentue nos faiblesses naturelles.
Demandons au Seigneur de pouvoir supporter cela
avec sa force et avec le secours de nos proches. Le
partage de la parole et des sentiments nous aide à
garder la forme physique nécessaire pour résister
au découragement. Portons-nous les uns les autres
dans l’expression de nos épreuves et portons dans
la prière ceux d’entre nous qui sont dans la
souffrance, en particulier nos ainés qui sont
malades ou très âgés, ainsi que celles et ceux qui
viennent de l’étranger. Pour chacun de nous, la
privation de célébrations, l’absence de réunions et
la suspension de nombreuses activités vont
tomber dur. On sera privé de sacrements, de
communion, de liturgies. Il faudra reporter de
nouveau des célébrations prévues. Cela est
frustrant pour tous. Cela nous rappelle combien
sont importantes nos rencontres quand nous
avons la chance de pouvoir les vivre librement. Et
combien l’esprit de communauté doit toujours
être travaillé.

Comment le Christ nous éclaire-t-il ?
Ce pic de la pandémie et ce confinement sont
tombés le jour de la Commémoration des fidèles
défunts, comme le premier pic était tombé le
Vendredi Saint de cette année 2020. Ce cadre de
prière nous invite à nous tourner vers le Seigneur
dans la foi. Mais notre foi est fragile : comment
croire vraiment à la vie éternelle et à la
résurrection des morts, à l’ère de la technologie ?
Mais comment ne pas croire au message d’amour
du Christ qui sauve l’humanité de ses errements et
de ses fautes ? Nous ressentons son Esprit à
l’œuvre dans les multiples initiatives qui sont

prises ces derniers temps et dans le dévouement
d’innombrables personnes. Seule la foi en un Dieu
père, qui fait de nous tous des frères et des sœurs
peut sauver l’humanité. Et cette foi transcende la
mort. Comme le dit le Christ dans l’Apocalypse, en
présentant la Jérusalem nouvelle : « Voici la
demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera
avec eux et ils seront ses peuples. Et lui-même,
Dieu-avec-eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute
larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; et il
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les
premières choses s’en sont allées. Voici que je fais
toutes choses nouvelles » (Ap 21,3-5). Cette
espérance nous guide et nous inspire. Par nos
gestes et nos actions nous entamons dès
maintenant cette cité nouvelle que nous promet
l’Apocalypse. Prions pour nous associer à ce grand
projet du Christ pour l’humanité. La prière nous
permet de nous unir à toute l’humanité pour
participer à la création de ce monde nouveau.

Comment réagir sans nous laisser
submerger ?
En ligne de fond, nous voulons travailler aux
initiatives de solidarité et de proximité
pour ceux qui en ont le plus besoin.
Dans le secteur des soins de santé :
Les soignants ne veulent pas que les choses se
passent comme lors de la première vague, où
l’isolement des malades était total ; c’est
pourquoi, on a instauré des autorisations de visite
pour les personnes en fin de vie, en particulier au
bénéfice des aumônières et aumôniers. Cela
montre que l’on a tiré la leçon autour de ce
moment si important qu’est la fin de vie.
De même, les structures hospitalières ne veulent

pas devoir choisir qui soigner, car c’est à l’inverse
de leur mission et de leur idéal. Il revient à chacun
de nous en respectant les consignes, d’aider à ne
pas arriver à cette situation qui meurtrirait les plus
vulnérables mais aussi ceux qui ont la passion et la
dure ascèse de soigner.

Dans le secteur social

le Vicariat Évangile & Vie
appuie les projets permettant d’héberger
davantage de personnes sans domicile fixe durant
le plan grand froid. Il soutient avec le Vicariat de la
Santé l’initiative d’une plateforme téléphonique
permettant une écoute permanente des
personnes souffrant de solitude. Il lance avec
Caritas Secours Liège des projets d’aide sociale de
proximité notamment pour soutenir les courses
alimentaires. Il appuie les Services sociaux des
paroisses et des doyennés en lançant un appel
pour engager de nouveaux bénévoles et rester
solidaires. Il encourage les aumôniers de prison et
leurs équipes. Dès le jeudi 5/11, une ligne
téléphonique sera ouverte pour tout le diocèse.
Des aumôniers et visiteurs de prisons, hôpitaux, et
centres de migrants vont se relayer pour offrir un
temps d'écoute, d'attention et de soutien aux
personnes qui sont dans le besoin

Le Vicariat de l’Accompagnement des acteurs
pastoraux est disponible pour aider les prêtres et
les autres acteurs pastoraux dans leurs difficultés
personnelles. La pandémie peut accentuer les
sensibilités et les difficultés de chaque personne
engagée sur le terrain pastoral. Elle peut
provoquer des crises, des conflits, des ruptures. La
fraternité sacerdotale et la fraternité diaconale
sont stimulées dans cette situation. Les prêtres, les
diacres et les AP sont invités à contacter leurs
voisins et leurs collègues proches. La SousCommission pour la santé des prêtres (SoCoSaP)
est spécialement attentive à recevoir les
informations et à donner des conseils. La situation
du confinement va entraîner chez les prêtres et les
acteurs pastoraux un bouleversement des
habitudes. Beaucoup de réunions tomberont ; il
faudra travailler par vidéo-conférence et par
courrier. On va se retrouver face à une solitude
inattendue et pas facile à assumer. Le Vicariat
Annoncer l’Évangile a déjà annoncé la toute
prochaine publication de nouvelles catéchèses à
vivre à la maison. Il proposera également sous peu
des célébrations domestiques pour le temps de
l’Avent et, le cas échéant, la fête de Noël, comme
celles envoyées à Pâques. La CIPL travaille d’ores
et déjà à un flyer qui sera largement diffusé pour
un temps de prière devant la crèche, à l’église ou à
la maison. Il est possible de retransmettre des
célébrations en streaming sur YouTube ou
Facebook, avec un maximum de dix personnes
présentes. Radios et TV continueront d’apporter
réconfort et soutien à nos vies de prière. Comme
lors de la première vague, de nombreuses
initiatives peuvent être prises pour entretenir
notre communion spirituelle.
Au Vicariat « Chemins de foi et formations
chrétiennes », le Centre diocésain de formation
(CDF) donne ses cours à distance. Le Service

diocésain des jeunes (SDJ) va faire des animations
quotidiennes sur YouTube pour les jeunes qui
auraient dû aller à Taizé en pèlerinage. La librairie
Siloé reste ouverte : l’on peut venir sur place (40
rue des Prémontrés, 4000 Liège, tél. 04 223 20 55)
ou faire des commandes car c’est le moment idéal
pour se ressourcer et lire des livres de
spiritualité ou de théologie. Dans l’enseignement,
les écoles sont fermées jusqu’au 15 novembre. Des
projets pastoraux se mettent en place pour Noël.
Pour la Vie Consacrée, une lettre collective sera
envoyée chaque semaine pour soutenir la vie des
religieuses et des religieux.
Le Chantier Paroisses garde le suivi de toutes les
Unités pastorales et continue son activité. Il
veillera à favoriser l’accueil dans les églises, qui
restent ouvertes pour la prière et la méditation
personnelle, même s’il ne peut y avoir de
célébration.
Dans la vie quotidienne, chaque geste qui établit
la relation compte, a du poids et dit le poids de
chaque humain pour Dieu. Tout a sa valeur : un
coup de fil, une lettre, un mail, une visite devant la
maison. La créativité est de mise pour chacun,
particulièrement vis-à-vis des personnes isolées,
âgées, précarisées, malades ou endeuillées.

Quelle espérance globale apporter ?
En tant qu’Église, nous sommes porteurs de
solidarité et de fraternité : nous découvrons
combien nous en avons vraiment besoin
maintenant. Nous devons également découvrir
Dieu comme celui qui nous appelle, qui nous
procure un idéal et nous donne la force de faire
face aux problèmes. C’est ce message d’espérance
que nous devons apporter. Nous ne devons pas
seulement nous focaliser sur les pourcentages
d’infections, mais aussi chercher des orientations

pour l’avenir. C’est là que le message chrétien
apparaît dans son authenticité. Face à la
souffrance et à l’échec, nous continuons à nous
demander : qu’est-ce qui est essentiel dans la vie ?
Alors nous découvrons que l’amitié et la
spiritualité peuvent vraiment aider. Nous devons
donc apporter le message évangélique dans notre
monde d’une manière renouvelée et différenciée.
Le monde prend conscience de la nécessité d’une
coopération internationale, par exemple pour les
vaccins. À l’avenir, nous devrons donc faire preuve
de plus de solidarité, car nous sommes également
plus vulnérables. Nous découvrons que la
mondialisation entraîne aussi une grande fragilité.
Si un virus pénètre dans le système, c’est tout le
système qui est ébranlé. Nous devrons disposer
d’institutions mondiales solides et assumer la
responsabilité de l’ensemble de l’humanité et du
cosmos tout entier, en particulier en matière de
transition écologique. Nous devons prier pour que
ces épreuves s’écartent, mais nous ne devons pas
oublier toutes les autres épreuves de l’histoire : le
tremblement de terre en Turquie et en Grèce, les
assassinats islamistes en France et en Autriche, le
drame des réfugiés en Lybie ou en Grèce, etc.
Toutes ces épreuves peuvent être des tremplins
pour un avenir meilleur. Ainsi la Grèce et la
Turquie se sont rapprochées pour affronter les
conséquences du tremblement de terre, et les
musulmans et les catholiques de Bruxelles se sont
réunis pour proclamer leur respect de la personne
humaine. Espérons que la covid nous fera mettre
en œuvre de nouvelles solidarités, qu’elle nous
obligera à resserrer nos liens au niveau national et
qu’elle contribuera à conscientiser le monde sur
les mesures à prendre pour protéger les
populations contre les dérives technologiques et
matérialistes.

Parmi les belles initiatives solidaires, comme elle
l’a fait lors du premier confinement, étant donné la
suppression, partout, de tous les événements
culturels, Marie-Madeleine Crickboom va jouer du
carillon à Notre-Dame des Récollets, vers
16h chaque vendredi (ou presque) durant les deux
mois qui viennent. Pour le 11/11, autre jour et
autre heure ! Durant le mois de novembre, un
thème sera à l’honneur à chaque occasion et à
partir de décembre ce sera le répertoire d’Avent et
de Noël qui sera entendu. Voici le calendrier :
° Vendredi 6 novembre : « Halloween » : de la
Danse macabre à Harry Potter
° Mercredi 11 novembre (11h) : musique
patriotique pour l’Armistice et quelques
chansons sur le thème de la Saint Martin qui ne
peut être fêtée dans les cantons de l’Est
°Vendredi 20 novembre : autour de la Sainte
Cécile, patronne des musiciens
°Vendredi 27 novembre : année Beethoven
°Vendredis 4 -11-18 & 25/12 : musique d’Avent et
de Noël
La page Facebook du carillon permet aussi d’avoir
des infos plus ciblées de semaine en semaine.
Voici le lien pour y accéder :
https://www.facebook.com/carillonnotredamedes
recollets/

LA SOLIDARITÉ N’EST PAS EN
CONFINEMENT
La solidarité, aussi victime de
l’épidémie de coronavirus ?
« J’ai mal à ma solidarité » me disait un ami
très impliqué dans l’aide humanitaire
Et sa réflexion prend tout son sens dans la
situation que nous vivons actuellement.
En effet, parler de solidarité, demander de l’aide,
des dons.. tout ça alors que c’est la crise pour
(presque) tout le monde, que la vie augmente
terriblement avec la crise sanitaire et que les
distributions de colis ne savent plus où donner de
la tête…
Il est évident que la situation actuelle et l’approche
de l’hiver va rendre encore plus précaires certaines
conditions de vie et plus criants les besoins. À
travers le monde, les plus démunis s’apprêtent eux
aussi à subir les dégâts collatéraux de l’épidémie
de Covid-19. En effet, les ONG qui leur viennent en
aide se retrouvent face à une situation délicate :
devoir récolter des donations financières… en
étant soumis aux règles d’hygiène et de
confinement.
Des collectes de l’ONG Entraide et Fraternité
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». Afin de pouvoir continuer à
réduire les inégalités et lutter contre les injustices
sociales, toutes les organisations solidaires
comptent, plus que jamais, sur les dons (en ligne et
par virement bancaire) ..

Quelques pistes pour aider..
La "Solidarité Saint-Vincent-de-Paul"

Un autre ami me disait aussi : «on a tendance à
oublier que la pauvreté est partout.. et pas
toujours bien loin » Les personnes vivant sous le
seuil de pauvreté sont aussi dans nos régions, bien
plus qu’il n’y paraît. La Solidarité Saint-Vincent-dePaul leur fournit une aide alimentaire sous forme
de colis, mais aussi un soutien administratif ou des
aides diverses en cas d’urgence. La plupart des
bénéficiaires sont envoyés par le CPAS, mais
d’autres viennent de leur propre initiative. Tous
sont bienvenus. Les produits distribués
proviennent en majorité de la Banque Alimentaire
de la province de Liège, du FEAD fond Européen, et
des invendus des grandes surfaces de
l’arrondissement de Verviers mais un complément
est bien nécessaire, et ce sont les revenus de
l’association qui financent ces achats, les fonds
provenant de dons particuliers, mais surtout
d’activités organisées par les bénévoles.

L’épidémie de Covid19 est bien évidemment venue

Demande de bénévoles à Verviers

Les bénévoles peuvent s’adresser directement aux

perturber cette organisation. Les bénévoles ne

divers relais .Voici leurs noms et coordonnées :

sont pas nombreux, la distribution des colis doit

~ Relais St. Joseph, rue de Mangombroux,

pourtant se poursuivre, tout en adaptant la

54 Verviers, les mercredis de 13h00 à 16h00

distribution aux consignes de prévention. L’hiver

~ Verviers Centre, place du Martyr, 76 Verviers,

approche et nous nous attendons à une

les jeudis de à 13h00 à 16h00

recrudescence des demandes à la suite de la

~ Entraide de Stembert, rue de Mangombroux,

dégradation des conditions économiques pour les

54 Verviers, les samedis de 9h00 à 12h00

familles aux revenus les plus modestes..

~ Entraide Verviers EST, rue St. Remacle,

Nous tenons aussi à rappeler à nos amis

21 Verviers, les lundis de 9h30 à 16h00

bénéficiaires que nous existons toujours, qu’ils
n’hésitent pas à nous contacter : les consignes de
sécurité sont respectées.
Il y existe, à Verviers 3 grandes associations de
Saint Vincent de Paul et une autre non
vincentienne, qui travaille de la même manière
que les autres
En ce qui concerne les dons alimentaires et autre il
est préférable de les canaliser vers le Relais Social
Urbain de Verviers (RSU V) Rue de la Calamine,
52 4800 Verviers - ouvert de 8h30 à 16h30 avec
une pause de 12h30 à 13h00 – tél : 087 315 310.
Pour les dons : compte « Réseau Chrétien de
Solidarité ». BE10 3631 8070 7404.
C’est le diacre Alfred Vanderstraeten qui s’occupe
de la gestion de ce compte et répartit les dons
suivant le nombre de bénéficiaires de chaque
entraide. Tél : 0496.86.61.38 Mail :
alfred.vds@outlook.com

Dans le contexte particulier de la crise sanitaire,
l'Entraide Saint-Vincent de Paul de Verviers Est
recherche des bénévoles pour aider à la
distribution des colis alimentaires dans ses locaux
rue Saint-Remacle, 21 à Verviers, les lundis et
mardis de 9h30 à 16h30. Actuellement l’Entraide
Verviers Est vient en aide, chaque lundi, à une
soixantaine de familles, qui vont d’une personne
isolée à 10 personnes avec enfants, mais aussi des
personnes qui se trouvent au chômage du jour au
lendemain, sans compter les personnes qui
n’osent pas demander de se faire aider.
Le chiffre ne cesse d’augmenter – Nous en
sommes maintenant à 155 familles inscrites
Alors si petite qu’elle soit, votre aide est toujours
la très bienvenue.
Si vous n’êtes pas une personne à risque et que
vous disposez de quelques heures (les horaires
peuvent être répartis de 9h30 à 12h ou de 13h à
16h30), c’est l'occasion de proposer une aide
bénévole dans le domaine de la solidarité.
Contact : Martine Caucheteux - 0472 59 09 58

~ ASBL Les Galapias, rue des Raines,
65/67 Verviers, tous les jours à partir de 11h00
~ Entraide Lambermont, rue St. Bernard,
34 Lambermont, le mercredi après-midi
~ St. Vincent de Paul Petit-Rechain – contact :
Jean-Marie Jacquet, Sous le Château Petit-Rechain

La Ville de Verviers met en ligne un
Numéro Vert 1718 pour les urgences sociales
Pendant cette période de crise sanitaire, certaines
personnes se posent des questions liées à
l’alimentation, au crédit, au logement, à leur
situation professionnelle ou au chômage. A qui
s’adresser ?
En cette période difficile, le Service public de
Wallonie a orienté son Numéro Vert 1718 (gratuit)
pour en faire un service d’aides aux urgences
sociales. L’équipe de répondants du 1718 est donc
à votre disposition pour répondre à vos questions
en fonction de votre situation.

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

Le pape François a décrété le week-end du 14
et 15 novembre la Journée Mondiale des
Pauvres. Le confinement a empêché les
communautés paroissiales de se rassembler
pour célébrer et prier ensemble. Les églises
ont dû fermer, les collectes de partage ont été
de facto annulées. Nos communautés n’ont
donc pu exprimer en Église leur fraternité avec
les populations pauvres à travers le monde.
Afin de leur donner encore la possibilité de
manifester leur solidarité et pour ne pas faire
pâtir les projets concrets de tous ces groupes
d’hommes, de femmes et d’enfants qui se
battent au quotidien pour survivre et
construire un avenir digne, la Conférence
épiscopale a pris la décision d’organiser une
collecte exceptionnelle. Les populations
pauvres des pays du sud doivent faire face à
de multiples crises. Celle du Covid-19 s’est
dramatiquement ajoutée à celles-ci, alors que
n’existe pour elles aucun mécanisme de
solidarité pour faire face à la pandémie. Elles
ne peuvent compter que sur la fraternité
universelle. Nous ne pouvons les abandonner
à elles-mêmes et c’est pourquoi le fruit des
dons sera reversé à Entraide et Fraternité.

« Entraide et Fraternité » c’est d’abord et
avant tout la solidarité en actes, de l’Église
belge francophone et germanophone. Les
paroisses pourront-elles répondre
massivement à l’appel pressant du pape
François ? « Partager avec les pauvres nous
permet de comprendre l’Évangile en sa vérité
la plus profonde », écrit le Saint-Père.
Déjà un immense merci au nom de toutes
celles et tous ceux qui vivent dans la misère et
la pauvreté et qui comptent sur notre
solidarité pour les soutenir dans des actions
qui changeront leur avenir.
Pour soutenir concrètement Entraide et
Fraternité, vous pouvez
✔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
En ces temps difficiles, nous pensons à vous et
à vos proches. Restons plus que jamais unis
par la prière et l’esprit de fraternité.

Dimanche 22 novembre :
Petits déjeuners Oxfam
Les petits déjeuners 2020 seront solidaires.
C’est une opération de soutien à OxfamMagasins du Monde et à ses partenaires.
Les producteurs d’artisanat et d’aliments
équitables sont dans une situation critique :
sans capacité de production ou sans
commandes de leurs clients, ils n’ont tout
simplement plus de revenus, dans des pays où
généralement, il n’existe pas de sécurité
sociale en cas de coup dur. La pandémie nous
oblige à changer de formule.
Ce seront des paniers déjeuners à emporter.
Panier à 25€ pour 2 personnes
Panier à 45€ pour 4 personnes
Panier à 55€ pour 6 personnes

Réservation : pour le 16 novembre au plus tard
Jean Luc Alexandre : Tél. 087/22.52.51.
Magasin Oxfam Harmonie : Tél. 087/31.20.36.
Magasin Oxfam Ensival : Tél. 087/68.15.24.
Paiement : la réservation n’est effective qu’après
paiement sur le compte : BE58 7925 1602 3379 (de
Nicole Schmitz) ou en espèces : possible au
moment de la réservation dans les 2 magasins
Retrait : le dimanche 22/11 entre 7h30 et 11h au
magasin rue de l’Harmonie, 6 à Verviers
entre 8h et 11h au magasin en Mi-Ville - Ensival
Pains au quinoa : par 5 au prix de 2€ à ajouter au
prix du panier

La fédération Froidure est une ASBL qui a pour
objectif de continuer l’œuvre entreprise par
l’abbé Édouard Froidure depuis 1931
La Fédération regroupe une trentaine de
maisons d’accueil, de guidance ainsi que les
Stations de Plein Air et les Maisons des ‘Petits
Riens’, venant ainsi en aide en Belgique à des
milliers d’enfants et plus de 500 adultes

La tombola Froidure
La Fédération Froidure aide généreusement
dans de nombreux projets du « Courant
d’air ». En retour, cette association peut
contribuer à ce soutien en participant à la
tombola annuelle que vous connaissez
tous. Le prix de vente des billets reste
inchangé (4 € pièce et 20 € la planche de 6
billets… qui comprend toujours un billet
gagnant !) Les lots sont très variés, selon le
type de billet gagnant allant d’un sapin à…
cinq sapins.
On part de tablier de cuisine ou de protège-clé
ou carte pour aller jusqu’à un city-trip ou un
voyage, en passant par des chèques cadeaux à
la FNAC ou chez IKEA !
Si vous souhaitez participer, tout peut se faire
à distance – surtout avec le Covid ! – puisqu’il
suffit pour cela que vous fassiez signe à
Dominique Knott Coordinateur du " Courant
d'air" asbl rue du Ponçay 87 4020 LIEGE
Tél : 04/342.47.89 - GSM : 0498/26.16.18
et, de sa main innocente, il choisira, pour vous,
un billet ou une planche. Vous payez par
virement, s’il y a un lot vous dites votre choix
et il vous le fera parvenir dès que possible.
Déjà un tout grand merci !

APPEL DE TÉLÉSPHORE, aumônier de la prison
de Lantin
Pas de demande d’argent ici, mais une
« solidarité matérielle »
Télesphore, l’aumônier catholique de la
Prison de Lantin, vient, comme chaque année,
faire appel à notre générosité et sens du
partage, pour récolter des dons pour les
personnes incarcérées, afin, au-delà de tout
jugement, de leur permettre de sauvegarder
des relations extérieures et pour la dignité de
leur personne. Il est récolté, exclusivement :
- crayons et bics en bon état de
fonctionnement
- blocs de feuilles, papier à écrire
- enveloppes, timbres non oblitérés
- cartes de vœux vierges et en bon état
- agendas et calendriers 2021
- jeux de cartes non utilisés
- chapelets neufs
- produits d’hygiène non entamés (savons,
shampoing, dentifrices et brosses à dents, des
rasoirs - bics)
À Verviers, vous pouvez les déposer chez Mr le
Doyen, chez l’aumônier Edoardo Scheppers ou
encore chez les diacres Guy Schyns et Francis
Dawant.
Vous pouvez également contacter l’aumônerie
catholique : aumonerie.catho@yahoo.fr
Un grand merci pour votre générosité.
Télesphore (04/ 239 65 00 ext. 136 ou 762)
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PREMIÈRE LECTURE du livre de la Sagesse
(Sg 6, 12-16)
La Sagesse est resplendissante, elle ne se
flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler
par ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par
ceux qui la cherchent. Elle devance leurs
désirs en se faisant connaître la première.
Celui qui la cherche dès l’aurore ne se
fatiguera pas : il la trouvera assise à sa
porte. Penser à elle est la perfection du
discernement, et celui qui veille à cause d’elle
sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à
la recherche de ceux qui sont dignes d’elle ;
au détour des sentiers, elle leur apparaît avec
un visage souriant ; dans chacune de leurs
pensées, elle vient à leur rencontre.
PSAUME 62
Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon
Dieu !
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès
l’aube : mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.

DEUXIÈME LECTURE de la 1ère lettre de
saint Paul aux Thessaloniciens (1 Th 4, 13-18)
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans
l’ignorance au sujet de
ceux qui se sont endormis dans la mort ; il ne
faut pas que vous soyez abattus comme les
autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous
le croyons, est mort et ressuscité ; de même,
nous le croyons aussi, ceux qui se sont
endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec
lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous
déclarons ceci : nous les vivants,
nous qui sommes encore là pour la venue du
Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui
se sont endormis. Au signal donné par la voix
de l’archange, et par la trompette divine, le
Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux
qui sont morts dans le Christ ressusciteront
d’abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui
sommes encore là, nous serons emportés sur
les nuées du ciel, en même temps qu’eux, à la
rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour
toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous
donc les uns les autres avec ce que je viens de
dire.

ÉVANGILE
Alléluia.
Alléluia. Veillez,
tenez-vous prêts :
c’est à l’heure où
vous n’y pensez pas
que le Fils de
l’homme viendra.
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 25, 1-13)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples
cette parabole : « Le royaume des Cieux sera
comparable à dix jeunes filles invitées à des
noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la
rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient
insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les
insouciantes avaient pris leur lampe sans
emporter d’huile, tandis que les prévoyantes
avaient pris, avec leurs lampes, des flacons
d’huile.
Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent
toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il
y eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa
rencontre.’
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et
se mirent à préparer leur lampe. Les
insouciantes demandèrent aux prévoyantes :
‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes
s’éteignent.’ Les prévoyantes leur
répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous
et pour vous, allez plutôt chez les marchands
vous en acheter.’ Pendant qu’elles allaient en
acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient
prêtes entrèrent avec lui dans la salle des
noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les
autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et
dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’
Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne
vous connais pas.’ Veillez donc, car vous ne
savez ni le jour ni l’heure. »

Quelques textes et prières pour
alimenter notre réflexion
Voici un beau commentaire sur l’Évangile
par l’abbé Marcel Villers :

Garde ta lampe allumée
« Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre»
(Mt 25,6)

La lampe
« Étant donné que l’intérieur des maisons était
toujours sombre, la lampe était indispensable à
la vie du foyer. Ce n’était qu’une coupe en
poterie avec un bec d’un côté. On y plaçait la
mèche, après quoi on versait de l’huile dans la
coupe. Toutes les deux ou trois heures, il fallait

Soudain, il est là. Et sa venue provoque la crise,

la remplir à nouveau. A l’époque de Jésus, les

c’est-à-dire, le tri entre les prévoyantes et les

potiers avaient appris à couler des lampes dans

insensées, le jugement qui sépare les sages et

un moule. Elles étaient complètement couvertes

les fous. Tous attendent l’irruption du Seigneur,

avec une petite ouverture où l’on versait l’huile

mais tous ne le désirent pas, ne le cherchent pas

d’olive et une autre pour y placer la mèche. Ces

avec ardeur. Nous proclamons à chaque messe :

lampes étaient plus sûres et brûlaient plus

« Nous attendons ta venue dans la gloire. » Mais

longtemps. Les mèches étaient confectionnées

avec quelle intensité, quel désir ?« La Sagesse,

avec des fibres de lin ou des chiffons. Les

en effet, ne se laisse trouver que par ceux qui la

lampes étaient assez petites pour pouvoir être

cherchent. Elle devance leurs désirs en se

tenues à la main et se déplacer avec. » (Le

montrant à eux la première. » (Sg 6) Autrement

Monde de la Bible, 1982)

dit, le Seigneur vient à notre rencontre, il fait
irruption dans nos vies à mesure de notre désir.

Prière de Mgr Jean-Pierre Delville pour sortir de la crise sanitaire

« Au milieu de la nuit, un cri : « Voici
l’époux » (25,6) Devant cette voix, ou bien nous
prenons la chose au sérieux et nous croyons que
le Seigneur est à notre porte ; ou bien nous
refusons qu’il vienne déranger notre vie et nous
poursuivons le petit jeu de nos affaires. L’enjeu
est capital et nous indique le chemin d’une
spiritualité du quotidien, où il s’agit de cultiver,
chaque jour, la flamme du désir qui ouvre notre
cœur à Celui qui vient à nous.

Par l’intercession de saint Hubert, patron de la ville
de Liège, et guérisseur de la rage, protège-nous du
coronavirus et de ses conséquences néfastes, toi
qui vis et règnes pour les siècles des siècles Amen ! (Jean-Pierre Delville, évêque de Liège)

Seigneur, notre Dieu, tu as envoyé des prophètes,
comme Isaïe et Jean-Baptiste, pour qu’ils t’ouvrent
un chemin dans le cœur des humains.
Notre monde souffre à cause de la crise sanitaire.
Il doit se soigner pour être régénéré dans la justice
sociale et la dignité humaine. Guéris le cœur des
hommes par la venue de ton fils Jésus. Qu’il rende
droits tes chemins, qu’il nous aide à sortir de la
crise sanitaire et nous ouvre un futur d’espérance,
en nous baptisant dans l’Esprit-Saint.

…. Et merci à Myriam Vanderstraeten pour ce
recueil d’intentions, inspirées des lectures de ce
jour, mais tellement vraies aussi dans les temps
troublés que nous vivons
Frères et sœurs, laissons-nous inspirer par la
parole de Dieu pour lui adresser notre prière
- « La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la
cherchent. »
Donne à ton Église, Seigneur, des chercheurs de
sagesse, hommes et femmes remplis de ton Esprit,
qui nous guident sur des chemins sûrs.
- « Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les
autres, qui n’ont pas d’espérance. »
Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes
qui sachent attendre ta venue, jour après jour, en
nous préparant à la fête éternelle pour tous.
- « Comme l’époux tardait à venir, elles
s’assoupirent toutes et s’endormirent.»
Nous te prions, Seigneur, pour les veilleurs de nuit,
les conducteurs de camions, de trains ou d’avions,
et en ces temps difficiles, tout le personnel
hospitalier qui travaille de nuit : en veillant, ils se
font les serviteurs de leurs frères.
- « Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle
des noces. »
Donne-nous, Seigneur, de faire partie du cortège
des veilleurs de prière, veilleurs de paix, veilleurs
de fraternité, qui forment l’assemblée des saints
dans ton royaume.
Seigneur Jésus, maintiens en éveil notre esprit et
notre cœur : que jamais nos provisions de foi et
d’amour ne s’épuisent

Une belle initiative de Stefan Junker :
« Une heure avec Moi »

On choisit un jour (l’heure n’a pas
d’importance) et on le communique à Stéphan
par SMS 0497/305217 qui vous rappelle la
veille, par un SMS également, le rendez-vous
pris.
Quelques avis entendus :
"Personnellement je trouve que c'est une
excellente idée, ça me motive de penser que
d'autres prient en même temps que moi".

Le Seigneur nous invite à veiller une heure
avec Lui (Matthieu 26,40).
À défaut de pouvoir nous réunir pour prier
ensemble, nous proposons une heure avec Lui,
à domicile.
Nous bâtissons ainsi un petit "monastère
invisible" pour le doyenné de Verviers.
Chacun choisit la manière qu’il lui convient le
mieux : méditer les textes du jour (site AELF),
lire les méditations proposées sur les blogs de
nos unités pastorales, réciter le rosaire, faire un
petit pèlerinage (les visites dans les églises
ouvertes sont encouragées) …Près de cent
personnes, se sont déjà engagées au début du
mois de novembre à passer une heure avec Lui,
chaque semaine, jusqu’au début de l’Avent.

(JC Gianadda)

"Je suis heureux de pouvoir prendre ce petit
engagement. C'est un stimulant qui m'aide à
m'y tenir".

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile
Ce soir je viens mendier
ton pain, ton eau, ton huile
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile
Toi seul peux me guider

"Je suis trop malade (covid) pour prier toute
une heure, mais je ferai ce que je pourrai pour
m'associer à votre prière"

Allume dans mon cœur quelque chose de vrai
Quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre
Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre

"La prière, il n'y a que cela de vrai. C'est
puissant et d'ailleurs c'est tout ce qui nous
reste"
"Ca nous rassemble".
Et pour terminer.. je m’en voudrais de ne pas
profiter de cette page d’ajout au feuillet, pour
vous partager un chant de méditation, sur le
thème des lectures, que nous avions prévu de
chanter ce week-end aux messes… mais les
choses étant ce qu’elles sont… chacun pourra
le lire.. ou le chanter chez soi ..
Aline

Allume dans mes yeux quelque chose de pur
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre
Ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre
Allume dans mes mains quelque chose de doux
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre
De petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre
Allume dans ma vie quelque chose de beau
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre
Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux
Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre

