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DÉCÈS :     
 
Ont rejoint la maison du Père : 
 
~ Lisette Hanlet, veuve de Jean-Marie Bonjean, 
décédée le 3/12 à l’âge de 84 ans – Moment de 
prière dimanche 6/12 à 15h45 au funérarium 
Cornet-Mockel à Heusy  - Crématorium mardi 8 à 
12h15  
~ Crocifissa Porrovechio, décédée le 4/12 à l’âge 
de 85 ans – Funérailles célébrées lundi 7/12 à 
Saint-Remacle  
~ Yves Baguette, veuf de Josette Gillon, décédé le 
7/12 à l’âge de 84 ans – Funérailles célébrées 
vendredi 11/12 à Ensival 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décès de l’abbé Jean-Louis Undorf 

 
Après l’hommage à Jean-Louis Undorf par 

Marc Lemaire, diacre et Jean-Pierre Delville, 

évêque de Liège (que vous avez pu lire sur le 

feuillet précédent) .. voici un autre beau 

témoignage de Jean-René Thonard, son ami 

de longue date, qui l’a si bien connu et 

soutenu et qui en parle avec émotion 

« Notre » (*) Jean-Louis est décédé mardi 1er 
décembre d’un AVC foudroyant… 
(*) il était l’ami, le frère, le confident, le 
confesseur… de tant de personnes… On peut dire 
qu’il était « à nos-ôtes » Jean-Louis souffrait le 
martyr depuis des décennies, rongé par une 
dépression chronique qui l‘a détruit, anéanti, à 
petit feu… 
Certains avaient eu l’occasion de le revoir lors des 
funérailles de Jean-Paul Chaballe en juin dernier. 
Depuis longtemps, ni lui, ni son entourage, 
n’apercevaient plus la moindre lueur d’un petit 
mieux…  Il était hélas incapable de toute résilience 
et s’enfonçait chaque jour un peu plus dans le 
gouffre du désespoir sans fond… Sa mort brutale 
est un choc pour tous ceux qui l’ont connu, côtoyé, 
qui ont travaillé avec lui en paroisse, au CJC, à 
« Vie Féminine », à « Entraide & Fraternité », avec 
« ATD Quart Monde » et les « CSA », à la Maison 
des Jeunes, dans le quartier des Prés-Javais à 
Verviers, au Patro, à la JOC, pour les Sans-papiers 
(grèves de la faim et occupations d’églises), etc, 
etc…  Mais sans retenue, nous pouvons aussi vous 
dire que pour lui, pour sa famille sans doute, pour 
ses amis proches, son départ inopiné est une 
grande délivrance : le voici enfin dans la Paix, qu’il 
cherchait désespérément depuis des années…  

Ses proches, nous étions à quia, nous avions 
atteint le bout du bout de ce que nous pouvions 
faire pour l’aider à supporter sa souffrance 
psychique… 
Nous sommes donc empreints d’une profonde 
tristesse, mais aussi d’un certain bonheur de le 
savoir enfin délivré de cette vie qui n’en était plus 
une… 
Avec Thierry Tilquin (+ le 23.10) et Jean-François 
Grégoire (+ le 15.11), voilà trois prêtres, 
théologiens d’ouverture, progressistes, pour une 
Église proche des Pauvres et des plus exclus, qui 
disparaissent en quelques semaines… 
 
 

 
 
À Dieu, Jean-Louis !  
Pour sûr, au paradis, s’il existe, tu refais déjà le 
monde et l’Église, avec Jean-Paul, Thierry et Jean-
François, Tony et tant d’autres !  
Et tu revendiques sans doute déjà auprès de Dieu 
le Père, un accueil digne pour tous les chercheurs 
d’asile, qui meurent en Méditerranée… 
 



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) 
  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 
 
 
 
 
 

Et pourquoi pas un petit pèlerinage, en ces 
dimanches de l’Avent 2020, à la grande chapelle 
de la Maison « Catherine de Sienne » à Astenet 
(Hochstrasse 73) ouverte entre 9h et 21h pour la 
prière personnelle – un moment de silence, de 
respiration, de méditation (Bien sûr dans le respect 
des consignes sanitaires pour les églises.)

  

 Célébrations pour l’Avent 2020  
 
En parallèle, bien sûr, nous avons toujours la 
chance de pouvoir bénéficier de messes 
transmises par la télévision et la radio, ou encore 
les réseaux sociaux (Facebook et YouTube) : 
profitez-en aussi !  
 

Célébrations sur les réseaux sociaux  
Chez nous : chaque dimanche à 15h sur la chaine 
YouTube du vicaire de l’UP Magnificat, Thomas 
Sabaddini pour suivre la messe via le lien : 
https://www.youtube.com/user/TomSabGoral 
 

… 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 : 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 11 

http://franchicroix.be/2020/11/27/celebrations-cle-sur-porte-pour-lavent-2020/
http://franchicroix.be/pour-suivre-la-messe-en-temps-de-pandemie/
http://franchicroix.be/pour-suivre-la-messe-en-temps-de-pandemie/
https://www.youtube.com/user/TomSabGoral


initiatives de solidarité et différentes 

pistes solidaires :  

Une liste aussi complète et détaillée que 
possible a été reprises abondamment sur les 
précédents feuillets – n’hésitez pas à les 
consulter encore et encore et laissez parler 
votre générosité en cette période difficile et 
bien plus difficile encore pour les personnes 
en situation précaire et n’oubliez pas la 
       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.   
 
Comme la collecte du 3e dimanche d’Avent 
 – si la situation actuelle ‘covid’ n’avait pas tout 
chamboulé et amené à l’interdiction des 
célébrations en présentiel -   aurait été destinée à 
récolter des fonds pour aider la 

Campagne d’Avent d’Action Vivre Ensemble  
Pour ne pas mettre à mal les projets d’Action 
Vivre Ensemble en faveur des plus fragilisés  

Soutenons-les en faisant un don en ligne 

par virement au compte : BE91 7327 7777 
7676 (communication : 6590)  

 
 
 
 
 
 

Et n’oublions pas non plus  en ces temps de plus en 
plus difficiles en ces temps de froid avec l’hiver qui 
arrive, pour les personnes précarisées : 
 
°° 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 

°° L’opération 11.11.11  qui continue jusqu’à fin 
janvier 2021 : _ contact :  Jean-René THONARD 
(0476.60.89.90)  il peut fournir à domicile !    
Sinon, sur le compte du CNCD : BE30 0000 0000 
1111  
 
°° 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au carillon de Notre-Dame des Récollets  
 

 
 
Marie-Madeleine Crickboom continue à égayer, 
en musique,  notre mois de décembre avec son 
répertoire d’Avent et de Noël. Cette année, en plus 
des « noëls » traditionnels (wallon, allemand, 
français ou anglais) et petite surprise « hivernale » 
de Vivaldi.. c’est de « saison » .. !  chaque vendredi                          
(11-18 et 25/12), il y aura des « Nadalets ».. c’est 
comme ça qu’on appelle Noël en langue occitane. 
Un petit rayon de soleil venu du sud, qui nous fera 
penser aux santons de Provence.. 
 

 
 
 
La page facebook du carillon permet aussi d’avoir 
des infos plus ciblées de semaine en semaine. 
https://www.facebook.com/carillonnotredamedes
recollets/ 

mailto:alfred.vds@outlook.com
http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AMEAAIQh-EkAAAATL_wAAAJK3ugAAAAAQrwAAEA7ABGfnwBfhuioE4WUg8wLTrmaZOmBj1vE7gARryg/2/WjectgEYhkvcshQ6thsxXw/aHR0cDovL2VudHJhaWRlLmJlL2Rvbg
https://www.facebook.com/carillonnotredamedesrecollets/
https://www.facebook.com/carillonnotredamedesrecollets/
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://catechese-ressources.com/couronne-avent/&psig=AOvVaw3gucmoOW1B6x7xcyGzfOFS&ust=1606830487030000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiW7ZW0qu0CFQAAAAAdAAAAABAm
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Santon_de_Provence&psig=AOvVaw3hvXpIU_OlFvR7j-OS86aw&ust=1607030429990000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDKqIKdsO0CFQAAAAAdAAAAABAF


NOUS N’AVONS PAS DE MESSE ?  

         NOUS AVONS DES CRÈCHES ! 

L’Unité Pastorale  Jean XXIII, en collaboration avec 
la Maison du Tourisme Vesdre organise un circuit 
de crèches  
Un tout grand merci à toutes les personnes qui se 
sont inscrites pour participer en exposant une 
crèche.. qu’elle soit sur l’appui de fenêtre de la 
maison ou dans une vitrine,  dans le jardin devant 
la maison…  il y a des petites merveilles 
 

  

Pour nous aider à fêter Noël, allons à la 
découverte des crèches dans les rues et les villages 
de notre Unité  pastorale Jean XXIII ! 
 

«Mais où est la boussole de  Charlie ? »     

 

SUIVONS CHARLIE sur le circuit des crèches 

Charlie est un randonneur bien 
sympathique mais un peu  distrait.   Il a admiré 
toutes les crèches de Verviers et Limbourg, en se 
baladant dans les rues et les églises. La tête dans 
les étoiles, il a perdu  un objet bien utile :  
sa boussole. Tu veux suivre les pas de Charlie et 
repérer sa boussole ?  
Un petit concours d’observation des crèches est 
proposé : Il  suffit d’imprimer ou charger le 
formulaire de participation 
 -  sur le site  de la Maison du Tourisme Vesdre 
https://www.paysdevesdre.be/agenda/ 
- ou le site de l’U.P Jean XXIII : 
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/  
- ou de consulter la feuille annexée à ce feuillet 
pour y trouver le  tableau des adresses des crèches  
à visiter. Attention certains endroits ne sont pas 
ouverts  tous les jours, et certaines crèches ne sont 
pas illuminées le soir – Bien consulter l’horaire !  
joint au formulaire pour organiser sa randonnée 
des crèches de Verviers-Limbourg.  
Le parcours complet des 25 crèches est réparti sur  
les deux communes de Verviers et Limbourg, mais  
chacun peut organiser son rallye librement … pas 
obligé de tout faire…. 
La liste des jours et heures d’ouverture des 
différentes églises se trouve d’ailleurs déjà plus 
haut sur ce feuillet.     

En suivant les pas de Charlie sur le circuit de ces 
crèches, il faut observer les décors et trouver   
la boussole dans chaque crèche visitée.           
À côté de chaque adresse de crèche, il faut inscrire 
l’endroit où est cachée la boussole repérée.  
Il ne faut évidemment pas EMPORTER la boussole !  
Mais bien la laisser dans le décor, pour permettre 
aux autres randonneurs de crèches de jouer !  
 
Il suffit ensuite d’envoyer le formulaire complété  
par mail à thonard-crickboom@skynet.be ou de le  
déposer au n° 34 rue des Wallons – 4800 Verviers  
En indiquant bien :  
Nom et Prénom du randonneur de crèches 
Téléphone (pour prévenir si gagnant du concours 

Dès le 1er janvier 2021, la solution du circuit paraitra  

sur le site https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/  

de l’U.P. Jean XXIII - Val de Vesdre. 

Une récompense culturelle est prévue pour les  

randonneurs qui ont repéré le plus de  boussoles  

de Charlie dans les crèches de Verviers-Limbourg  

 

BONNE BALADE, BON PARCOURS 

BONNES DÉCOUVERTES, BONNES RECHERCHES 

 

ET SURTOUT … NE PERDEZ PAS LA  

https://www.paysdevesdre.be/agenda/
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/


 

3e dimanche de l’Avent B  -   13/12/2020 

En ce troisième dimanche d’Avent, pas de 

‘page des lectures’… mais une autre façon de 

nous mettre à leur écoute, en les insérant tout 

simplement à leur place dans notre moment 

de célébration.  Et si nous rejoignions notre 

petit coin prière pour vivre dans la joie, notre 

célébration, unis dans la prière à tous ceux qui, 

comme nous, vont faire de même ? 

 
Allumons notre 3e bougie de l’Avent  

DIMANCHE DE LA JOIE ...  

«Gaudete ! réjouissez-vous ! Soyez dans la joie ! »  

Malgré toutes les peines, les tristesses, les 

souffrances qui traversent ce monde, et en 

particulier en cette période difficile, ce dimanche 

nous invite à vivre de la vraie joie. Joie de l’envoyé 

de Dieu sur qui repose l’Esprit, joie à laquelle Paul 

appelle les Thessaloniciens, joie de Jean-Baptiste, 

témoin de la lumière, joint de Marie dont retentit 

le chant. En effet, celui que nous attendons, celui à 

qui Jean-Baptiste rend hommage, est déjà source 

de joie dans nos vies : en lui, la Bonne Nouvelle 

devient réalité : il est la lumière qui vient éclairer 

nos ténèbres.  

Voici le dimanche de la joie, où les croyants 

cheminent, le regard déjà tourné vers Celui qui 

vient apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Préparation pénitentielle: 

Nous croyons à l’amour infini de Dieu qui, en son 

Fils, vient entraîner l’humanité au-delà du mal. 

Notre demande de pardon est en elle-même 

source de joie 

- Lorsque nous nous taisons par peur d’être 

ridiculisés dans notre foi, Seigneur, prends pitié. 

- Lorsque nous vivons trop pour nous, sans 

attention aux autres, O Christ, prends pitié. 

- Lorsque nos communautés sont trop 

préoccupées d’elles-mêmes et pas assez 

attentives aux réalités qui les entourent, 

Seigneur, prends pitié. 

Par ton Esprit, Seigneur, aide-nous à sortir  
de nos conforts ou de nos peurs, pour aller 
vers les autres et être ainsi témoins de ton  
amour et de ton action au cœur du monde 

      
Première lecture du livre  

du prophète Isaïe (61, 1-11) 
 

Le prophète Isaïe souligne la joie profonde 
apportée par le Messie qui vient consoler et guérir 
les hommes en les libérant de l’esclavage. Soyons, 
nous aussi, dans la joie car le Christ est pour nous 
celui qui réalise pleinement cette prophétie et nous 
libère du Mal.L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi 
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.  
Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux 
humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur délivrance, aux 
prisonniers leur libération, proclamer une année 

de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille 
de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon 
Dieu. Car il m’a vêtu des vêtements du salut, il m’a 
couverte du manteau de la justice, comme le jeune 
marié orné du diadème, la jeune mariée que 
parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son 
germe, et le jardin, germer ses semences, le 
Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange 
devant toutes les nations. 
 
Cantique : Lc 1, 46…54 ; Is 61, 10  
Cantique de Marie   
La Vierge Marie a chanté sa joie prophétique pour 
la mission de son Fils. Unissons-nous à sa louange 

 
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !      
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
Il s’est penché sur son humble servante 
désormais tous les âges me diront bienheureuse  
Le Puissant fit pour moi des merveilles 
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent 
Il comble de biens les affamés 
renvoie les riches les mains vides 
Il relève Israël son serviteur 
il se souvient de son amour 

 
Deuxième lecture de la 1ère lettre  
de St Paul Apôtre aux Thessalonicien (5, 16-24) 

 
Si l’approche de Noël provoque parfois 
précipitations et stress, l’apôtre Paul nous invite au 
calme et à la joie en toute occasion car le Seigneur 
nous visite. . Fortifiés par ces mots, gardons 
toujours cette joyeuse espérance. 
 



Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans 
relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est 
la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ 
Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les 
prophéties, mais discernez la valeur de toute chose 
: ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute 
espèce de mal.  
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout 
entier ; que votre esprit, votre âme et votre corps, 
soient tout entiers gardés sans reproche pour la 
venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, 
Celui qui vous appelle tout cela, il le fera. Frères, 
soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, 
rendez grâce en toute circonstance.  

 
Évangile  
 

Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur 
moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres. Alléluia. 
 
Saint Jean nous ramène maintenant à un point 
historique bien précis, soit celui de l’apparition d’un 
« homme envoyé par Dieu » Il s’agit de Jean 
Baptiste dont la mission est avant tout de « rendre 
témoignage à la Lumière » Un témoignage 
déconcertant pour les prêtres et les lévites, alors 
qu’ils se demandent si Jean est le Christ ou Élie, ou 
le prophète annoncé. C’est dire à quel point les 
attentes du Messie étaient vives à cette époque. 
Jean-Baptiste connaît bien son rôle, sa mission : s’il 
nie être l’un des trois personnages, il ne s’en 
réclame pas moins d’Isaïe pour définir son double 
rôle de « voix qui crie dans le désert » et de témoin 
qui ouvre la voie à quelqu’un de plus grand que lui 

 
 
 

Bonne Nouvelle 
de Jésus Christ 
selon saint Jean  
(1, 6..28) 
 
 
Il y eut un homme 
envoyé par Dieu ; 
son nom était Jean. 

Il est venu comme témoin, pour rendre 
témoignage à la Lumière, afin que tous croient 
par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, 
mais il était là pour rendre témoignage à la 
Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand 
les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des 
prêtres et des lévites pour lui demander : «Qui 
es-tu ?» Il ne refusa pas de répondre, il 
déclara ouvertement : «Je ne suis pas le 
Christ» Ils lui demandèrent : «Alors qu’en est-
il ? Es-tu le prophète Élie ?»  
Il répondit : «Je ne le suis pas »  Es-tu le 
Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » 
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que 
nous donnions une réponse à ceux qui nous 
ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? »  
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie 
dans le désert : Redressez le chemin du 
Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. »  
Or, ils avaient été envoyés de la part des 
pharisiens. Ils lui posèrent encore cette 
question : «Pourquoi donc baptises-tu, si tu 
n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ?» Jean 
leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. 
Mais au milieu de vous se tient celui que vous 
ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière 
moi, et je ne suis pas digne de délier la 
courroie de sa sandale. »  
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du 
Jourdain. 

Nous pouvons redire notre profession de foi en 
récitant le credo 
 

Prière universelle : 

Encouragés par saint Paul, prions et supplions 
le Seigneur. Confions-lui les demandes, les 
attentes et les cris des femmes et des 

hommes d’aujourd’hui. 

 
~ Tu as confié à ton Église, Seigneur, la Bonne 
Nouvelle du salut. Aide là, aujourd’hui, à donner la 
vraie joie du cœur à notre monde. Alors, Noël 
saura parler de toi. Nous t’en prions.  
 
~ Tu désires vraiment, Seigneur, le bonheur de 
tous les hommes, la paix et la justice pour toutes 
les nations. Éclaire les dirigeants de tous les pays. 
Que la terre reflète ta bonté. Nous t’en prions. 
 
~ Tu nous envoies, Seigneur, guérir les cœurs 
brisés par la solitude, l’indifférence, l’injustice. 
Rends-nous attentifs à la santé et au bien-être de 
ceux qui nous entourent. Alors, la tristesse se 
changera en joie. Nous t’en prions. 
 
~ Tu nous as consacrés, Seigneur, par l’onction 
reçue au baptême. Vois tous les membres de notre 
paroisse, redis-nous aujourd’hui de quel amour tu 
nous aimes afin que nous préparions joyeusement 
ta venue. Nous t’en prions. 
 
 
Terminons notre moment de prière en reprenant 
le Notre Père, la prière que nous a appris le 
Seigneur..  et sur une méditation originale que 
nous transmet Olivier Windels  (page suivante) 
 



« Engagé pour l’espérance : Profession : acteur ! »  
 
C’est que "acteur", c’est un métier !  
Mais comprenez-moi bien : quand on parle 
‘’Évangile’’, quand on parle ‘’espérance’’ et qu’on 
dit ‘’acteur’’, on ne veut pas dire ‘’jouer un rôle’’ 
encore moins ‘’se donner en spectacle’’… Non ! 
Des acteurs comme ça il y en a assez sur terre, 
sans que nous nous y mettions nous aussi ! Il y a 
assez de marioles, de m’as-tu-vu, d’histrions et 
autres batteurs de planche ! Non, non, ici quand 
on parle d’acteurs on prend les choses au sens 
premier : l’acteur, c’est celui qui passe à l’acte, 
celui qui justement ne peut se contenter de mots 
lancés à la va-vite, plus légers que le vent… Le 
monde d’aujourd’hui a besoin d’acteurs de cette 
trempe… Et l’Évangile et l’espérance et la 
fraternité et la justice ont urgemment besoin 
d’engagés de cette acabit, ceux qui mouillent leur 
maillot et se salissent les mains à les plonger dans 
la pâte humaine. Et Dieu dit : « Tu seras acteur 
pour le monde ! » « Comme Jean, le baptiste, une 
voix qui crie peut-être mais des mains aussi… Des 
mains qui empoignent la réalité à bras le corps 
pour aplanir les montagnes d’égoïsme, redresser 
les sentiers d’injustice, libérer les prisonniers de la 
violence, combler les fossés de faims en tout 
genre. De beaux parleurs, il n’en manque pas mais 
de vrais acteurs, ça, on en redemande !  
Voici l’Avent. Et nous voici regardant nos mains 
pour qu’elles s’articulent à notre cœur en mal de 
tendresse, pour qu’elles s’ajustent à notre voix 
réclamant la justice, pour qu’elles passent à l’acte 
d’aimer. 
Profession : acteur. C’est que "acteur", c’est un 
métier ! Et c’est, sache-le, le tien désormais.  
                                 (Olivier Windels) 

                       

Ou par un autre moment, conseillé par l’abbé 
Emil Piront : des réflexions, de la prière et des 
chants de l'Avent et de Noël avec le 
Marienchor d'Eupen, le Raerener Kinderchor 
et le Kirchenchor Amel.  

 

Sur le lien : 

https://2.brf.be/sendungen/glaubeundkirche/1050

005/?fbclid=IwAR1fHAlSXTVdwIPJYB4m1-

aquHTt1u3nfbfH_xqROaPXagZ_nkI-64tE_WU 

À tous un bon Avent!   
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ou encore une méditation de l’abbé Marcel 
Villers sur l’encyclique «Fratelli tutti » du pape 
François pour le 3e dimanche d’AVENT 2020  
 
ENGAGEMENT  
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
annoncer aux prisonniers la délivrance.  
                                                  (Isaïe 61, 1)  
« 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° 67) (abbé Marcel Villers) 
______________________________________
Seigneur, tu nous as créés pour une plénitude 
qui n’est atteinte que dans l’amour. Apprends-
nous à ne laisser personne en marge de la vie, 
au bord du chemin et à prendre soin de la 
fragilité de chaque homme, de chaque femme 
et de chaque enfant de cette terre.  
                                                 Pape François 
 
 

 


