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ÉDITO DE NOTRE DOYEN 

 
Tels les anges, des enfants s’émerveillent de 
la crèche ! 

 
Eux aussi ont droit à la parole devant la crèche 
 
Comme chaque année, ce fut un réel plaisir de 
recevoir en l’église Notre-Dame les élèves de 
maternelle de SFX1, malgré la situation très 
particulière que nous vivons toutes et tous 
depuis plusieurs mois…Les sourires et les yeux 
émerveillés des enfants à la découverte de la 
crèche et des vitraux de Notre -Dame ont été 

une formidable source de réconfort. Quelle joie 
d’avoir partagé ce moment de découverte, 
d’échanges et de chants avec eux !  
 
Échos des messes à 15 personnes. 
De ces messes « formule covid-19 », on 
pourrait tout dire. Tellement elles nous auront 
restreint les élans à l’ingéniosité dans les 
chants, l’animation des enfants et autres. 
Pourvu qu’on ne dépasse pas le nombre. 
Mais il en faut beaucoup pour confiner la 
fécondité de la foi à une norme extérieure.  
En effet, les échos recueillis pour le weekend 
du 12 au 13 décembre rapportent la sérénité 
partagée dans ces assemblées de 12 à 15 
personnes. Et contrairement aux craintes, les 
personnes en charge d’inscrire parlent 
également de beaucoup de compréhension au 
bout des coups de fil. 
C’est d’ailleurs dans le sens d’élargir nos 
possibilités qu’une réelle solidarité inter-
paroissiale est en train de se concrétiser. 
Certaines églises étant dans l’impossibilité 
d’ouvrir vont attendre de revenir aux 
meilleures conditions pour reprendre les 
célébrations.  C’est le cas de l’Assomption 
d’Ensival, de St Jean Baptiste des Surdents et 
de la Visitation de Dolhain. Les messes de ces 
églises sont reprises aux mêmes heures et 
jours dans les paroisses les plus rapprochées. 
Le nouveau tableau des messes adaptées est à 
découvrir en dernière page (7) - Consultez-le 
bien  
En espérant des jours meilleurs pour tous,  
je souhaite une Fête de Noël hors de 
l’ordinaire et une joyeuse année 2021 ! 
                             Stanis Kanda, Curé doyen 

Samedi 26 et dimanche 27 décembre 2020        

Sainte Famille– Année B 

Semaine du 26/12/2020 au 3/1/2021 
Intentions des messes 

Église Saint-Remacle 
Sa 26, 17 h 15 : Adam Dahmen (messe fondée) ;    
Catherine Schoonbrood 
Me 30, 8 h 30 : Fernand Coemans ; Adam Dahmen 
(messes fondées) 
Sa 2/1, 17h15 :  pas de célébration 
 
Église Saint-Joseph 
Sa 26, 17 h 15 : pas de célébration  
Me 30, 18 h 30 : intention reportée (mf n° 24) 
Sa 2/1, 17h 15 : Georges Lemaître ; Georges 
Beckers ; messe fondée n°1 
 
Église Saint Antoine :  
Di 27, 11 h : messe fondée 
Je 31, 16 h 30 : chapelet  
           17 h 30 : adoration 
           18 h 00 : pas de célébration 
Ve 25, 11 h : pas de célébration 
 Di 3/1, 11 h : Mr et Mme Smeets 
 
Église Notre Dame des Récollets 
Di 27, 18 h : pas de célébration 
Mar 29 :14 h 30 : prière mariale  
Je 31, 14 h : adoration                  
Ve 1/1 : 7h30 : pas de célébration 
           14h30 : prière (sacristie) 
Sam 2/1, 15 h, chapelet (pour les malades) 
Di 3/1, 18 h :  pas de célébration                                                                          
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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 
 
 
 
 
 

Noël à la télé sur  

À l’occasion de la fête de Noël, notre Doyen, 
Stanis Kanda, le Doyen de Verviers, était 
l’invité de l’émission Contrechamp ce mardi 22  

 

Pour ceux qui n’auraient pas pu suivre 
l’interview de notre Doyen, voici le lien pour la 
revoir : 
https://www.vedia.be/www/video/info/societ
e/stanis-kanda-doyen-de-verviers-quot-le-
recit-de-noy-l-est-plus-que-jamais-d-actualite-
quot-_104036.html  

Pour la première fois, c’est une messe de 
Minuit à distance qu’il a célébrée en la fête de 
Noël depuis l’église décanale Saint-Remacle, 
en raison de la crise sanitaire.  



Amener un peu de magie de Noël au sein de 
vos foyers, c’était la volonté du Doyenné de 
Verviers. Avec l’interdiction des célébrations 
jusqu’au 15 janvier minimum, il ne se voyait 
pas ne pas célébrer Noël. Vedia s’est alors 
associé à lui pour proposer la Messe de minuit 
sur nos antennes. "Nous voudrions être une 
réponse à cette demande de spiritualité. Noël 
est l’un des poumons de la spiritualité 
chrétienne et il était important pour nous de le 
proposer malgré la situation actuelle. La 
sécurité prime aujourd’hui. Il a fallu faire 
preuve d’originalité", explique notre Doyen 
Stanis Kanda. Une belle occasion pour lui de 
s’inviter chez vous tout en restant en sécurité. 
Cette Messe de minuit n’a bien entendu pas  
passé sous silence ce que l’on vit aujourd’hui 
mais notre Doyen y voit l’occasion de retirer le 
positif de chacune de ces situations. Le contact 
physique a manqué, c’est sûr, mais grâce à 
Vedia la magie de la rencontre a pu opérer. 
Nombreux sont ceux d’entre nous qui aurons  
pu la suivre sur notre télé régionale. Pour ceux 
qui n’auraient pas pu la suivre, voici le lien 
direct pour la revoir 

 
 https://www.vedia.be/www/video/inf

o/societe/la-messe-de-minuit-depuis-l-
eglise-saint-remacle-sur-
vedia_104043.html  

 
 

 
 

DÉCÈS :    Ont rejoint la maison du Père : 
~ Bruno Roufosse, épx de Viviane Somja, décédé le 
18/12 à l’âge de 59 ans – Funérailles mardi 22/12 à  
Saint-Martin – Petit-Rechain  
~ Rose Marie Simon, célibataire, décédée le 21/12 
à l’âge de 52 ans – Moment de prière mardi 22/12 
à 17h45  au Funérarium Cornet-Mockel - Verviers 
~ Élisabeth Didrich, célibataire, décédée le 22/12 à 
l’âge de 88 ans – Moment de prière dimanche 
27/12 à 17h45  au Funérarium Cornet-Mockel - 
Verviers 
~ Léon Fischer, veuf de Madeleine Anquetil, 
décédé le 23/12 à l’âge de 89 ans – Moment de 
prière lundi 28/12 à 17h45  au Funérarium Cornet-
Mockel - Verviers 
 
  

 Du 27 décembre 2020 au 
1er janvier 2021, pour la première fois, la 
rencontre européenne de jeunes aura lieu … En 
ligne! Le programme complet a été publié et peut 
être trouvé sur le lien ci-dessous 
https://www.taize.fr/fr_article29758.html 
 

LE CIRCUIT DES CRÈCHES  
Il est toujours possible de suivre le circuit des 25 
crèches dans les rues ou les églises de notre Unité 
Pastorale (St Bernard à Lambermont, St-Martin à 
Petit-Rechain, St-Roch à Bistain, St Lambert à Goé 
ou encore à St-Remacle, à Notre-Dame des 
Récollets, à St-Antoine et St-Lambert) toujours 
ouvertes pour un moment de recueillement, mais 
aussi auprès des particuliers, sans oublier certaines 

écoles comme Don Bosco ou l’Institut St-Michel. 
Pour pimenter un peu ce parcours Un petit 
concours d’observation des crèches est proposé :, 
les personnes sont invitées à trouver des boussoles 
cachées dans chacune des 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 ! La ou les personnes qui 
trouveront le plus de boussoles auront la chance 
de remporter «une récompense culturelle» de la 
part de l’unité pastorale 
Le formulaire de participation est à télécharger 
 -  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/  
Attention certains endroits ne sont pas ouverts  
tous les jours, et certaines crèches ne sont pas 
illuminées le soir – Bien consulter l’horaire !  
Il suffira 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 
                                                                                       (3)                                                                                                   
                                                                                            



Message des Évêques de Belgique 
pour Noël 

Malgré nos vies bouleversées par le covid-19, 
le cardinal Jozef de Kesel et les évêques de 
Belgique nous rappellent que tous les 
personnages de la crèche sont bien là, le 
message de Noël peut retentir. 

 

Chers amis, 
Noël 2020 est à nos portes : un Noël différent où il 
faudra se protéger du coronavirus. Différent car 
nous n’aurons pas de célébration solennelle de 
Noël à l’église, de grande tablée familiale à la 
maison ou au restaurant, de table d’hôtes pour les 
défavorisés ou les sans domicile fixe. Qui sera là ? 
Tous ceux qui font partie du récit de 
Noël.  Regardons. Je vois des pères et des mères ? 
avec leurs enfants : des familles qui veulent 
profiter de la chaleur et du soutien de leurs 
membres. Comme la petite famille de Bethléem, 
Marie, Joseph et Jésus, ils n’ont ni espace, ni 
confort mais ne veulent manquer aucune occasion 
d’être ensemble. Dans la rue, je vois des enfants et 
des jeunes, moins nombreux suite au coronavirus, 
ils suivent leurs cours pendant de longues heures 
derrière leur écran d’ordinateur, ils ne peuvent 
plus participer aux mouvements de jeunesse ou se 
rendre à l’entrainement. Je vois très peu 
d’étudiants à l’Université ou à la Haute-École : ils 

mènent une existence quasi cachée car ils suivent 
leurs cours en ligne. Ils aspirent tous à des temps 
nouveaux de liberté et de convivialité, comme les 
bergers dans la nuit, au milieu des champs. Je vois 
des médecins, des infirmières, des soignants vêtus 
de combinaisons de protection. Jour et nuit, en 
semaine comme le week-end, ils travaillent sans 
relâche pour aider les patients atteints du 
coronavirus. Je vois une société qui se mobilise, 
des scientifiques et des politiciens, des 
économistes et des sociologues, qui veulent tenir 
tout le monde à flot, ne perdre personne. Ils 
offrent un visage différent de l’homme et de la 
société, ce sont les précurseurs d’un monde 
nouveau, un monde divin. Je vois les victimes de 
conflits armés et de régimes incompétents dans le 
monde, des réfugiés à la dérive, anxieux, 
désespérés. Mais je vois aussi ceux qui se lèvent 
pour défendre l’équité et la confiance, au milieu 
des nombreuses voix discordantes d’aujourd’hui. 
J’en vois qui œuvrent à la solidarité des 
concitoyens d’origines, de langues et de cultures 
différentes, des enfants de familles aisées et moins 
aisées. Ils entonnent un chant, celui de la paix, 
comme les anges du haut du ciel, la nuit de Noël. 
J’en vois qui méditent, qui lisent, observent autour 
d’eux, qui débattent dans les journaux et les 
émissions télévisées, certains amicaux ou d’autres 
plus crispés, brillants ou parfois superficiels, en 
recherche de réflexions inspirantes ou d’idées 
précieuses. Ils cheminent ensemble en quête de 
sens et de profondeur, les uns avec Dieu, les autres 
sans. Insatisfaits de tout ce qui a été dit ou écrit, ils 
cherchent la ‘lumière du monde’ comme les trois 
sages d’Orient – un simple nouveau-né. Je vois la 
lumière des bougies qui éclairent de nombreuses 
fenêtres cette année, des bureaux ou des places 
ornés en plus grand nombre pour Noël, des églises 
dont la lumière intérieure brille vers l’extérieur, 

surtout le soir, lorsque la nuit tombe. La lumière et 
la chaleur que répand chaque bougie est une 
victoire sur l’obscurité et le froid. Chaque petite 
lumière est un clin d’œil pour le passant, l’inconnu. 
Chaque flamme évoque le feu et la lumière d’en 
haut, comme les innombrables constellations et 
l’Etoile qui éclaire le ciel sombre au-dessus des 
champs de Bethléem. 

Chers amis, 
Noël sera différent cette année. Le coronavirus 
nous y oblige. Nous nous sentons particulièrement 
proches de toutes les familles qui, suite au 
coronavirus, ont perdu un des leurs ou un ami au 
cours de l’année écoulée. Cette perte leur sera fort 
douloureuse dans les semaines à venir. Mais la 
crèche reste pareille. Tous les personnages 
familiers sont là. Le message de Noël peut à 
nouveau retentir : Dieu nous est proche dans son 
humanité, Jésus vient partager notre condition 
humaine, L’Esprit nous tire de la peur et de 
l’insécurité et nous pousse à être solidaires des plus 
pauvres. Au nom de tous les évêques, je vous 
souhaite la chaleur d’une communion profonde 
entre vous et avec Dieu en ce temps de Noël. 
Noël : joie au ciel et paix sur terre ! 
                                           Jozef Cardinal De Kesel 

 https://www.cathobel.be/2020/12/me
ssage-de-noel-du-cardinal-et-des-
eveques-la-noel-est-de-toujours-aussi-
au-temps-du-corona/  

 
 Pour le message vidéo : 

https://youtu.be/3B1PS5ID58A  
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Ces 24 et 25 décembre, cloches et 
carillons de Verviers et Malmedy 
résonnent pour fêter Noël.  
Voici le programme complet : 

Cette année, Noël est différent  
Dans les églises de Verviers et Malmedy, 
les cloches et carillons donnent un air de 
fête à ce Noël 2020 confiné.  En effet, les 
cloches peuvent s’entendre de loin, sans se 
regrouper, même de chez soi ou en se 
promenant dans les rues avoisinant les 
clochers, comme nous dit notre 
carillonneuse Marie-Madeleine Crickboom. 
Ce jeudi  24 décembre à 15 heures, à 
Malmedy, à la cathédrale Saint Pierre et 
Quirin, un concert de carillon est donné 
par Jacques Arimont, carillonneur 
malmédien et « notre » Marie-Madeleine.  

 

« Ensuite, demain, jour de Noël à Verviers, 
comme il n’y aura pas de messe de Noël en 
présentiel, les évêques ont demandé que 
toutes les églises fassent sonner leurs 
cloches en même temps, à midi, le 25 
décembre, afin de célébrer tous ensemble, 
chacun chez soi, ce moment unique », 
ajoute Marie-Madeleine.  
De ce fait, entre 11 h 30 et 11 h 45, les 
trois sonneuses 

 
Anne-Lise,  Marie-Madeleine, et la bien 
nommée Noëlle, «triboleront» les airs 
remis en vigueur lors des deux dernières 
fêtes de Saint-Remacle, en y ajoutant une 
petite mélodie de Noël arrangée pour 
l’occasion sur les 4 cloches de l’église 
Saint-Remacle de Verviers.  
Elle est inspirée du Noël verviétois, 
« Bondjoû wèzène ». À midi, toujours 
demain, 25 décembre, c’est le plenum qui 
sonne, soit la sonnerie des 4 cloches à la 
volée en même temps, rejoint par les 
sonneries des autres paroisses de Verviers 

L’église de Notre-Dame des Récollets, 
propose, elle, un concert de carillon spécial 
«musiques de Noël», à 16 heures.  

 
Marie-Madeleine Crickboom y joue des 
airs de Noël de différents pays, ainsi que 
des airs wallons bien de chez nous.  
Après ce mini-concert, elle dédicacera pour 
ceux qui le souhaitent son livre qui vient de 
paraître aux Éditions VieuxTemps : « Cloches 
et carillons de Malmedy, histoire et traditions 
folkloriques »   (ce livre est en vente à partir 
de ce jeudi à « La Traversée » et « Aux 
Augustins » à Verviers - Chez Cunibert  et au 
«Malmundarium de Malmedy. 

BONNES NOUVELLES  
De nos récents « opérés » : 
Notre chef de chorale, Serge Desart, opéré du 
cœur fin novembre, se remet fort bien à la 
résidence Bon Air à Petit-Rechain, et notre 
ancien Doyen François Xavier Jacques, opéré 
du genou ce 21 décembre, va, d’après ses 
dires « subliment bien » et passera Noël bien 
au chaud à la clinique en suivant la messe à la 
télé !  Tous deux vous souhaitent un joyeux 
Noel       
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Sainte Famille année B   - 27 décembre 2020 

Saint Jean l’Évangéliste 
 
Première lecture 

Lecture du livre de la Genèse (15, 1-6 ; 21, 1-3) 
En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée 
à Abram dans une vision :  
« Ne crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour 
toi. Ta récompense sera très grande. » Abram 
répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu 
donc me donner ? Je m’en vais sans enfant, et 
l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. » 
Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné de 
descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera 
mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut 
adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton 
héritier, mais quelqu’un de ton sang. » Puis il le fit 
sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les 
étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera 
ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur 
et le Seigneur estima qu’il était juste. Le Seigneur 
visita Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour 
elle comme il l’avait dit. Elle devint enceinte, et elle 
enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à 
la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un 
nom au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela 
Isaac. 
 
Psaume 104  
Le Seigneur, c’est souvenu de son alliance. 
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 
chantez et jouez pour lui, 
redites sans fin ses merveilles. 

Glorifiez-vous de son nom très saint : 
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face. 

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, 
vous, la race d’Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob, qu’il a choisis. 

Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
parole édictée pour mille générations : 
promesse faite à Abraham, 
garantie par serment à Isaac. 

 
Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux   
                                       (11, 8.11-12.17-19) 
Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de 
Dieu : il partit vers un pays  
qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans 
savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, 
malgré son âge, fut rendue capable d’être à 
l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait 
que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est 
pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la 
mort, a pu naître une descendance aussi 
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au 
bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce 
à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham 
offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, 
alors qu’il avait reçu les promesses et entendu 
cette parole : C’est par Isaac qu’une descendance 
portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est 
capable même de ressusciter les morts ; c’est 
pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une 
préfiguration. 
 
Évangile :  Alléluia. Alléluia.  À bien des 
reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères 
par les prophètes ; à la fin, en ces jours où nous 
sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia. 
 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint Luc  

                     2, 22-40 
Quand fut accompli le 
temps prescrit par la loi de 
Moïse pour la purification, 
les parents de Jésus 
l’amenèrent à Jérusalem 
pour le présenter au 
Seigneur, selon ce qui est 
écrit dans la Loi : Tout 
premier-né de sexe 

masculin sera consacré au Seigneur.  
Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi 
du Seigneur :  un couple de tourterelles ou deux 
petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un 
homme appelé Syméon. C’était un homme juste et 
religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et 
l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit 
Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant 
d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous 
l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au 
moment où les parents présentaient l’enfant Jésus 
pour se conformer au rite de la Loi qui le 
concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et 
il bénit Dieu en disant : 
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser 
ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car 
mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face 
des peuples : lumière qui se révèle aux nations et 
donne gloire à ton peuple  
Israël. » Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient 
de ce qui était dit de lui.  
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « 
Voici que cet enfant provoquera la chute et le 
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe 
de contradiction – et toi, ton âme sera traversée 
d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées 
qui viennent du cœur d’un grand nombre. » Il y 
avait aussi une femme prophète, Anne, fille de 
Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée 
en âge ; après sept ans de mariage, demeurée 
veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-
quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, 
servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. 
Survenant à cette heure même, elle proclamait les 
louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux 
qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la 
loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans 
leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et 
se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu 
était sur lui.  
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PAROISSES  UP JEAN XIII –NOS ÉGLISES EN PÉRIODE DE CONFINEMENT : Nouveau tableau  
 

Paroisses  
CENTRE-VILLE 
VERVIERS 

Messe prévue                
avec 15 personnes 
aux horaires habituels 

Personne à contacter pour 
réservation aux messes 
15 personnes 

Église ouverte ou fermée pour 
moment de recueillement 
Horaires : voir page 2 du feuillet  

St Remacle       Ouverte   Marcellin S : 0495/35 66 64 Ouverte   + crèche  
St Antoine              
& Hubert  

Ouverte   Alain M       : 0471/77 24 47 Ouverte   + crèche 

Chapelle St 
Lambert  

Ouverte Carine E      : 0477/26 02 77 Ouverte  + crèche (jusque la Chandeleur) 

St Joseph Ouverte Pierre B      : 0473/49 19 01 Fermée    - Pas de crèche 
ND des Récollets  Fermée Reprise messes en semaine Ouverte   + crèche  
 

Autres paroisses 

St Bernard 
Lambermont        

Ouverte Arlette C    : 0484/34 69 85 Ouverte   + crèche  

St Martin 
Petit-Rechain     

Ouverte Jacqueline R : 0494/36 06 48 Ouverte   + crèche  

Assomption - Ensival  Fermée Messes reprises à Pt Rechain Fermée - Pas de crèche 
St Lambert - Goé  Ouverte Jacques P    :  0473/39 93 83 Ouverte   + crèche  
St Roch - Bilstain Ouverte Yvette S       :  0494/83 94 92 Ouverte   + crèche  
Visitation - Dolhain  Fermée Messes reprises à Bilstain Fermée - Pas de crèche 

St François d’Assises 
Hevremont 

Fermée Messes reprises à Goé Fermée - Pas de crèche 

St Jean-Baptiste 
Surdents 

Fermée Messes reprises à Bilstain Fermée -   Visites  des crèches : 
vendredi 25/12 de 10h00 à 17h00 
samedi 26, dimanche 27/12 de 14h à 17h00 

St Georges Limbourg Fermée                            / Fermée - Pas de crèche 
Ste Anne -Limbourg Fermée                            / Fermée - Pas de crèche 
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