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DÉCÈS :    
Ont rejoint la maison du Père : 
 
~ Alain Derome, épx de Christiane Schutz, décédé 
le 13/11 à l’âge de 71 ans - Funérailles célébrées 
jeudi 19/11 à 13h à Dolhain 
~ Janine Thurion, veuve de Jacques Loop, décédée 
le 13/11 à l’âge de 93 ans – Moment de prière 
mercredi 18/11 à 20h au Funérarium Cornet-
Mockel à Heusy 
~ Franca Ciammaichella, épouse de Roger Ernst, 
décédée le 8/11 à l’âge de 67 ans – Bénédiction 
mercredi 18/11 à 14h au cimetière de Dolhain 
~ Martine Ferrante, célibataire, décédée le 16/11 
à l’âge de 64 ans – Moment de prière jeudi 19/11 à 
17h15 au Funérarium Kerf à Verviers 
~ Joseph Cerfontaine, veuf de Victorine Rutten, 
décédé le 18/11 à l’âge de 93 ans – Ses funérailles 
seront célébrées jeudi 26/11 à 10h30 à Saint 
Martin (Petit-Rechain) 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
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) 
  Mardi - 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 18h 
° 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 



Célébrations sur les réseaux sociaux ou 
par Internet  

  
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 
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/UCN0S3Q-
aXaf6QJri4gfiAWQ. 
Chaque dimanche à 10h00, la messe sera 
retransmise sur cette chaîne en direct de la 
cathédrale St-Paul. 

… et à la TV, à la radio  
Radios et TV continueront d’apporter réconfort et 
soutien à nos vies de prière.  
- Sur la RTBF, vous pouvez écouter la messe radio 

chaque dimanche, à 11h (sur La Première)  

  N’oubliez pas non plus les émissions/messes 

radio sur les radios RCF et 1RCF. 

-  Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 

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

que chaque semaine sur France 2 chaque 

dimanche : à 10h30 magazine catholique  

«Le jour du Seigneur » suivi de la messe à 11h 

Chaque jour, il y a aussi les messes, laudes, vêpres 

et d’autres prières diffusées par KTOTV.   

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.  

 Au sanctuaire de Banneux 

 
Le Sanctuaire de la Vierge des Pauvres reste 

évidemment accessible et les chapelles 

ouvertes à tous ceux qui viennent prier. 

Le Saint-Sacrement est exposé à la Chapelle 

du Message de 8h à 19h. 

eucharistie tous les jours   - permanence 

d’accueil-confession maintenue de 10h à 12h 

et de 14h à 16h30 dans la Chapelle Marie 

Médiatrice. 

Masque obligatoire et désinfection des mains 

Tous les soirs : rosaire de 19h (prié de manière 

ininterrompue depuis le 15 janvier 1933) aux 

intentions des pèlerins. 

 
Au carillon de Notre-Dame des Récollets, Marie-
Madeleine Crickboom, nous propose, le vendredi 
20 novembre, de fêter en musique, Sainte Cécile, 
patronne des .. musiciens  
Vendredi 27 novembre : année Beethoven (250e 
de sa naissance) et à partir de décembre ce sera le 
répertoire d’Avent et de Noël qui sera entendu les 
vendredis 4 – 11-18 & 25 décembre  
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   

initiatives de solidarité et de proximité 
pour ceux qui en ont le plus besoin.  

Dans le secteur social 
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. Des personnes se relayent pour offrir 
un temps d'écoute. Si vous connaissez des 
personnes qui sont dans le cas, merci à vous 
de faire connaître cette initiative ! ...  

https://www.youtube.com/channel/UCN0S3Q-aXaf6QJri4gfiAWQ?fbclid=IwAR24UK_vXBw8X9Xyq1--VufCJ0dyyGVTeBq1HGQ7KpuqqspJraWkxvpZrgg
https://www.youtube.com/channel/UCN0S3Q-aXaf6QJri4gfiAWQ?fbclid=IwAR24UK_vXBw8X9Xyq1--VufCJ0dyyGVTeBq1HGQ7KpuqqspJraWkxvpZrgg
https://www.facebook.com/carillonnotredamedesrecollets/
https://www.facebook.com/carillonnotredamedesrecollets/
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https://updetheux.files.wordpress.com/2014/08/sourcepf.jpg&sr=1&signature=fb4d0ff7950ce69923ed77f6274f26ad&user=12b2f5bddbb970b7823e87692e6bf9e6&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6NTk5MDI1MTUsImJsb2dfbGFuZyI6ImZyLUJFIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiZW1haWxfbmFtZSI6ImVtYWlsX3N1YnNjcmlwdGlvbiIsIl91dCI6ImFub24iLCJfdWkiOiIxMmIyZjViZGRiYjk3MGI3ODIzZTg3NjkyZTZiZjllNiIsImVtYWlsX2lkIjoiZWEzMjhlMDA2ZGEzM2JlYTVkZGY4NzZiMmY5OTlmMzMiLCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDIwLTExLTA4IiwiZG9tYWluIjoidXBkZXRoZXV4LndvcmRwcmVzcy5jb20iLCJmcmVxdWVuY3kiOiIwIiwiZGlnZXN0IjoiMCIsImhhc19odG1sIjoiMSIsImxvY2FsZSI6ImZyIiwiYW5jaG9yX3RleHQiOiIiLCJfZHIiOm51bGwsIl9kbCI6Ilwvd3AtYWRtaW5cL3Bvc3QucGhwIiwiX2VuIjoid3Bjb21fZW1haWxfY2xpY2siLCJfdHMiOjE2MDQ4NTU3MjEwMDIsImJyb3dzZXJfdHlwZSI6InBocC1hZ2VudCIsIl9hdWEiOiJ3cGNvbS10cmFja3MtY2xpZW50LXYwLjMiLCJfdWwiOm51bGwsImJsb2dfdHoiOiIxIiwidXNlcl9sYW5nIjpudWxsfQ=&_z=z


La Ville de Verviers met en ligne un 
Numéro Vert 1718  (gratuit) pour les urgences 
sociales. L’équipe de répondants du 1718 est donc 
à votre disposition pour répondre à vos questions 

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

Dans la vie quotidienne, chaque geste 

qui établit la relation compte.  

 

Nous pouvons nous entraider et nous encourager 

les uns les autres, tout a sa valeur : un coup de fil, 

une lettre, un mail, une visite devant la maison, 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, vis-à-vis des personnes isolées, 

âgées, précarisées, malades ou endeuillées voir si 

un coup de main bénévole pourrait être utile.  

On peut collaborer avec des organisations déjà 

existantes. Un petit geste peut contribuer à de 

grandes initiatives. Ensemble, soyons Église, même 

en lockdown. 

 

L’opération 11.11.11 continue… 

jusqu’à fin janvier 2021Cette année, pas de 

vente à la sortie 
À Verviers : Jean-René THONARD, dispose 
d’un stock des divers produits  
à vendre et peut fournir à domicile !  
(chocolats, calendrier, livre de recettes, livres 
pour enfants… Les personnes qui souhaitent 
soutenir l’opération peuvent s’adresser à lui : 
(0476.60.89.90) 
Sinon, les dons sont aussi les bienvenus 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. 

Ce dimanche 22 novembre, n’oublions pas les  
Petits déjeuners Oxfam  

L’opération de soutien à Oxfam-Magasins du 
Monde 
Retrait des  paniers déjeuners  à emporter :  
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  

Arrive à présent  la campagne d’Avent d’Action 
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». –  

 Plus d’info sur le prochain feuillet 

 

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 

La "Solidarité Saint-Vincent-de-Paul"  

fournit une aide alimentaire sous forme de colis, 

mais aussi un soutien administratif ou des aides 

diverses en cas d’urgence aux personnes, dans nos 

régions, vivant sous le seuil de pauvreté 

Pour les dons : compte « Réseau Chrétien de 

Solidarité ». BE10 3631 8070 7404. 

Contact :  Alfred Vanderstraeten (diacre)  

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

Petit rappel : l'Entraide Saint-Vincent de Paul de 

Verviers Est recherche de 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.  

Contact : Martine Caucheteux - 0472 59 09 58 

Tombola du « Courant d’air » pour la 

Fondation Froidure 

Billets : 4 € pièce et 20 € la planche de 6 billet qui 

comprend toujours un billet gagnant  

Contact et infos auprès de  Dominique Knott 

Coordinateur du " Courant d'air" - Tél : 

04/342.47.89 - GSM : 0498/26.16.18 

http://luttepauvrete.wallonie.be/?fbclid=IwAR31Kc3loqZ_PHOaxYfeR7DbOC7tzhJO81ruGaO_zcJGnOjHU0HavzR_lA8
https://www.cncd.be/-operation-11-11-11
http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AMEAAIQh-EkAAAATL_wAAAJK3ugAAAAAQrwAAEA7ABGfnwBfhuioE4WUg8wLTrmaZOmBj1vE7gARryg/2/WjectgEYhkvcshQ6thsxXw/aHR0cDovL2VudHJhaWRlLmJlL2Rvbg
mailto:alfred.vds@outlook.com


Le sanctuaire de Banneux rassemble 

des vivres pour les SDF 

 

RÉCOLTE DE VIVRES NON 

PÉRISSABLES 

À LA CHAPELLE DU MESSAGE, 

DU 14 AU 30 NOVEMBRE : 

MERCI POUR VOTRE 

PARTICIPATION ! 

« Tendez la main aux pauvres ». Les 
paroles du livre de Ben Sira servent cette 
année au pape François pour souligner 
l’importance de la grande histoire de la 
pauvreté qui frappe des nations entières. 
La pandémie que traverse le monde a mis 
en évidence une pauvreté que beaucoup 
avaient oubliée : la fragilité. Les pauvres 
sont par définition fragiles, car ils 
manquent du nécessaire et leur existence 
dépend de la générosité et de la solidarité 
des autres. Aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, le Covid a permis de 
découvrir que nous sommes tous 
faibles et dépendants des autres. 
Personne n’est exclu de cette 

condition. (…) La « main tendue » est 
une invitation à assumer sa responsabilité 
d’offrir sa propre contribution. Ceci se 
traduit dans les gestes de la vie 
quotidienne capables d’alléger le sort de 
ceux qui vivent dans l’inconfort et qui n’ont 
plus la dignité d’enfants de Dieu. 

Cet extrait de la présentation de Mgr 
Fisichella pour la 4e Journée mondiale des 
Pauvres, le dimanche 15 novembre 
dernier, nous invite à tendre la main. 
Depuis la première Journée, le Sanctuaire 
de Banneux a voulu s’associer à cet 
évènement. Marie, à la troisième 
apparition, se présente : Je suis la Vierge 
des Pauvres. Nous avons fait de cette 
journée un moment de fraternité, de 
convivialité et de solidarité en sensibilisant 
chacun à venir en aide aux associations 
qui œuvrent pour aider les moins 
favorisés. 

En 2019, la Vierge des Pauvres a été mise 
à l’honneur par le pape François et le 
Conseil pontifical pour la promotion de la 
nouvelle évangélisation en étant placée, 
lors de la messe du 17 novembre 2019, à 
côté de l’autel de la Chaire de saint Pierre 
dans la basilique vaticane. Au même 
moment, une messe était célébrée au 
Sanctuaire par le recteur, et suivie d’un 
repas partagé dans un esprit de fraternité. 

Cette année, les projets sont 
malheureusement tombés à l’eau à cause 
de la pandémie et des mesures 
sanitaires.  Alors que la pauvreté s’accroit, 

que beaucoup de personnes ont besoin 
d’aide, il ne nous est pas permis de ne 
rien faire, de rester les bras croisés. 

Nous avons décidé de venir en aide à 
une association qui œuvre pour les 
sans-abris de Liège : Cœur S.D.F.  Un 
bol de soupe, un repas, un peu de chaleur 
humaine, des vêtements ou des 
couvertures… voilà ce qu’ils essayent 
d’offrir à ceux qui en ont besoin, à ceux qui 
vivent dans les rues de Liège. À ceux que 
la précarité a rattrapés. Parce que ça 
pourrait arriver à tout le monde, parce que 
la rue n’est pas une fatalité, ils essayent 
de leur donner un peu d’espoir. Ils offrent 
des colis alimentaires d’urgence. 

Du samedi 14 au lundi 30 
novembre, nous comptons sur chacun 
de vous pour apporter au sanctuaire 
des vivres et des produits de première 
nécessité. Toutes sortes de conserves 
(légumes, fruits, thon, ravioli, 
cassoulet, …), pâtes, huile, sucre, 
dentifrice, brosse à dent, savon, gel 
douche, mouchoirs en papier, lait, 
gaufres, biscuits, etc.  

Une table est installée dans le sas de 
la chapelle du Message pour y déposer 
votre contribution. 

Tendez la main au pauvre. 
Nous comptons sur votre générosité et 
sur votre prière et vous en remercions 
déjà ! 

Le Sanctuaire de Banneux 

https://www.facebook.com/groups/126310760806454/
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PREMIÈRE LECTURE du livre du prophète Ézékiel  

(Ez 34, 11-12.15-17) 

 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je 
m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. 
Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau 
quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes 
brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles 
ont été dispersées un jour de nuages et de sombres 
nuées. C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est 
moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La 
brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. 
Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, 
je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et 
vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. 
Et toi, mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu –, 
voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les 
béliers et les boucs. 
 

PSAUME 22 

Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me 
manquer.   
 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer.  

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort,  
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 
DEUXIÈME LECTURE  de la 1ère lettre de St. Paul aux 

Corinthiens (1 Co 15, 20-26.28) 
 
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, 
premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, 
la mort étant venue par un homme, c’est par un homme 
aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de 
même que tous les hommes meurent en Adam, de même 
c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais 
chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors 
du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, 
tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir 
royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les 

êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et 
Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où 
Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le 
dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand 
tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra 
alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et 
ainsi, Dieu sera tout en tous. 
     

ÉVANGILE 

 
Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 
Alléluia.  
 

 

Évangile de Jésus 
Christ selon saint 

Matthieu  
      (Mt 25, 31-46) 

 
En ce temps-là, Jésus 

disait à ses 

disciples : « Quand le 
Fils de l’homme viendra 

dans sa gloire, et tous 
les anges avec lui, alors 

il siégera sur son trône 

de gloire. Toutes les 
nations seront 

rassemblées devant 

lui ; il séparera les hommes les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des boucs : 

il placera les brebis à sa droite, et les boucs à 
gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa 

droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en 

héritage le Royaume préparé pour vous depuis la 
fondation du monde.  

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais 

un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et 
vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez 

visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à 

moi !’ Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, 
quand est-ce que nous t’avons vu ? tu avais donc 

faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous 
t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et 

nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons 

habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand 
sommes-nous venus jusqu’à toi ?’  

Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 

petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait.’ Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : 

‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans 

le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à 

manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné 
à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas 

accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; 

j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas 
visité.’ 

Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand 
t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, 

étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à 

ton service ?’  
Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque 

fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus 
petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ Et ils 

s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les 
justes, à la vie éternelle. » 

 



Quelques textes et prières  
pour alimenter notre réflexion 
 

Pour conclure l’année liturgique, nous fêtons 
la royauté du Christ. C’est lui, qui est au centre 
de nos vies et, par lui, nous trouvons le chemin 
vers le Père. Les textes de ce jour nous le 
présentent comme un bon pasteur dont le 
pouvoir consiste à détruire le mal. Il veut aussi 
nous voir vivre le service de nos frères, lui qui 
se reconnaît dans les plus petits et s’identifie à 
eux. Ouvrons nos cœurs à sa parole et 
demandons à Dieu que son règne d’amour et 
de paix vienne dans notre monde. 
 
Première lecture : Ez 34, 11…17 
L’oracle divin prend ici les couleurs d’une 
parabole : « Comme un berger veille sur les 
brebis de son troupeau, ainsi je veillerai sur 
mes brebis » Dieu accomplit tout ce qu’on 
attend d’un berger : en plus de veiller sur ses 
brebis, il les ‘délivre’ de la dispersion, les fait 
paître et se reposer. La brebis perdue, il la 
cherche, et il prend soin de celle qui est 
blessée ou malade. Or, au Proche-Orient 
ancien, le titre de berger est souvent associé à 
celui de roi et définissait les attentes que le 
peuple (le troupeau, les brebis) attendait de 
son Souverain. C’est là une image forte       
pour indiquer les multiples responsabilités du 
Roi à l’égard de son peuple. Jésus est le berger 
par excellence. Nous n’avons pas à craindre 
qu’Il se présente à nous comme le « chef » qui 
prend la tête du troupeau,  Il se présente à 

nous comme un bon berger, celui qui prend 
soin de chacun.  
 

Psaume : « Le Seigneur est mon 
berger, je ne manque de rien » Cette 
admirable profession de foi se traduit par une 
confiance absolue.  Nous ne craignons pas 
pour l’avenir car nous savons que notre berger 
nous conduit « par le juste chemin » et nous 
fait « traverser les ravins de la mort » Avec un 
tel berger, rien ne manque, la route est sûre. 
Le bonheur sera toujours d’ «habiter la maison 
du Seigneur » c’est-à-dire de se laisser habiter 
par la présence de notre Dieu berger. 
 
Deuxième lecture :  1 Co 15, 20…28 
Saint Paul n’utilise pas l’image du berger, mais 
sa présentation du Christ n’en est pas moins 
originale. La royauté de Jésus trouve sa 
réalisation suprême dans sa victoire sur la 
mort, par sa propre résurrection et celle de 
son peuple. Le Christ n’a rien d’un roi guerrier. 
Sa victoire sur la mort, il l’a obtenue par la 
non-violence et il y associe tout son peuple. 
C’est un roi sauveur, qui prend la tête d’une 
nouvelle humanité, à laquelle il fait franchir les 
eaux de la mort, comme jadis Moïse à la sortie 
d’Égypte. Plus encore, c’est un salut qui 
s’étend à tout l’univers. 

Évangile : Mt 25, 31-46 
Jésus reprend à son compte l’image du berger 
et de ses brebis pour décrire son retour en Fils 
de l’homme glorieux « Il siégera sur son trône 
de gloire » pour exercer le jugement universel 
« comme le berger séparer les brebis des 
boucs ». Ce berger royal donne à ses brebis 
« le Royaume en héritage » parce qu’elles ont 
su accueillir les ‘plus petits de ses frères’, 
affamés, assoiffés, étrangers, nus, malades ou 
en prison et ce, de façon tout à fait 
désintéressée, sans même savoir qu’ils 
accueillaient le Christ lui-même. Quant aux 
boucs, ils sont voués au « châtiment éternel » 
faute d’avoir fait preuve d’humanité et de 
compassion envers ces « plus petits » si chers 
à Jésus et auxquels il s’identifie.  
Selon le récit de la parabole, ceux de droite 
sont aussi surpris que ceux de gauche, tous 
demandent : “Mais quand t’avons-nous vu?” 
Rien d’étonnant à cela, car notre Dieu est un 
Dieu caché, mais sa Parole nous révèle les 
multiples formes de cette présence.  
Ce dimanche, cet enseignement est d’une 
clarté fulgurante, puisque Jésus nous révèle : 
“Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui 
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait”. Le Christ, Roi de l’univers, s’identifie aux 
petits, il nous appelle à reconnaître sa 
présence dans les autres.  Ce qu’il demande 
alors c’est de le servir en servant les affamés, 
les étrangers, les pauvres, les malades, les 
prisonniers.  Ceux qui l’auront ainsi servi, 
auront leur récompense.  
                                                             



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 
 
Adressons nos prières au Christ, le Roi de 
l’univers, et présentons-lui ce monde qu’il 
aime. 
 
 ~ Nous te prions pour ton Église : qu’en se 
faisant servante des pauvres, elle manifeste 
que tu es à sa tête comme celui qui sert.  
De grâce, écoute-nous.  
~ Nous te prions pour ceux qui gouvernent : 
qu’ils accueillent la sagesse de Dieu pour 
exercer leurs responsabilités politiques en 
faveur du bien de tous.  
De grâce, écoute-nous. 
~ Nous te prions pour ceux qui ont faim et soif, 
pour ceux qui sont étrangers, nus, malades ou 
en prison : qu’ils soient soutenus par des 
frères qui témoigneront de ta bienveillance. 
De grâce, écoute-nous. 
~ Nous te prions pour les personnes qui 
avancent dans la vie comme des brebis sans 
berger : qu’elles ouvrent leur cœur à ta 
lumière.  
De grâce, écoute-nous. 
 
Toi qui cherches les brebis perdues et égarées 
pour leur redonner des forces, écoute nos 
prières pour ce monde malade, toi qui es 
vivant pour les siècles des siècles. 
 
 

  Portons aussi dans 

nos prières notre ami SERGE DESART, 

organiste, chantre et chef de notre chorale 

Jean XXIII – qui va subir une opération du 

cœur mardi prochain 

Que le Bon Berger l’ait en sa sainte garde 

pour que tout se passe bien, qu’il récupère 

bien et qu’il retrouve vite la pleine forme et 

une excellente santé 

 

À l’initiative de Stefan Junker,  

voici déjà quelques semaines que, à défaut de 

pouvoir se réunir pour prier ensemble, un 

groupe de « priants » passe une heure avec Lui, 

à domicile, en bâtissant 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, lire les 

méditations proposées sur les blogs de nos 

unités pastorales, réciter le rosaire, faire un 

visite dans les églises ouvertes ….   

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 le rendez-vous pris.  

N’hésitez pas à en parler autour de vous, 

d’autres personnes pourraient avoir envie de 

rejoindre le groupe de « priants » 

 

 

 

 

Le petit « monastère invisible » se propose de 

redevenir visibles un moment : ce samedi 21, 

de 7h à 21h, l'église Saint-Fiacre de Dison sera 

ouverte (et chauffée)  pour un relais de prière 

organisé pour maintenir une présence pendant 

ces 14 heures.  Ceux qui souhaiteraient faire 

partie du relais de prière peuvent annoncer leur 

visite à Stefan par sms, par un « OK je passerai 

de telle à telle heure » d'une part afin d'éviter 

une affluence contraire aux normes sanitaires, 

d'autre part pour soulager les veilleurs qui se 

sont déjà engagés. Sinon, vous pouvez vous 

associer aux veilleurs depuis votre temple 

domestique 

Festival Venite adoremus :  

Pendant 10 jours, nous serons en unité de 

prière avec tous les diocèses belges qui 

participent, à domicile pour la plupart, aux dix 

jours du festival Venite adoremus  

Relais de prière à domicile en se mettant, en 

esprit, en adoration devant le Saint Sacrement  

voir info sur le lien 

http://veniteadoremus.be/adoration-en-ligne/ 

pour plus d’information, vous pouvez aussi 

aller sur le lien de la radio RCF 

http://veniteadoremus.be/aktualnosci/rcf-radio/ 

http://veniteadoremus.be/adoration-en-ligne/
http://veniteadoremus.be/aktualnosci/rcf-radio/

