
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET SPÉCIAL XII 
 

2e dimanche ordinaire B 

Samedi 16 – dimanche17 janvier 2021 

Semaine du 16 au 24/1/2021 
Intentions des messes 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 16, 17 h 15 : Pas de célébration 

Me 20,  8 h 30 : Familles Kleuser et Mignot (messe 

fondée) 

Sa 23, 17h15 : intention reportée  

 

Église Saint-Joseph 

Sa 16, 17 h 15 : messe fondée n°9  

Me 20, 18 h 30 : messe fondée n°2 

Sa 23, 17h 15 : pas de célébration 

 

Église Notre Dame des Récollets 

Di 17, 18 h : pas de célébration 

Mar 19, 14 h 30 : prière mariale  

Jeu  21, 14 h : adoration                  

Ven 22 : 7h30 : paroissiens 

             14h30 : prière (sacristie) 

Sam 23, 15 h : chapelet (pour les malades) 

Di 24, 18 h : pas de célébration 

Église Saint Antoine :  

Di 17, 11 h : Mr et Mme Armand Smeets  

Je 21, 16 h 30 : chapelet  

           17 h 30 : adoration 

           18 h 00 : Mme Huberty 

Ve 22 : prière avec le mouvement du Sacré-Cœur 

Di 24, 11 h : Anne Monseur 

 

 
 

Vu la situation sanitaire actuelle, il est clair que 

la Semaine de l’Unité des Chrétiens, prévue du 

18 au 25/01/2021 prochain, ne peut que 

souffrir des changements imprévus dans sa 

forme traditionnelle. Avec les précautions 

sanitaires en cours, le Comité Interecclésial de 

Bruxelles (CIB) a jugé inapproprié d’imprimer 

les traditionnels carnets de prière pour la 

Semaine de l’Unité ou d’envisager des 

célébrations œcuméniques en présentiel.  

Notre équipe de réflexion œcuménique de 

Verviers constituée de cinq confessions 

religieuses dont l’Eglise Orthodoxe, les deux 

Églises Protestantes de Laoureux et de 

Hodimont, l’Église de l’Armée du Salut et 

l’Église Catholique.  

 

Cette année, suivant l’usage, c’était 

normalement la communauté protestante de la 

rue Laoureux qui était supposée héberger la 

célébration œcuménique. Nous avons donc 

envisagé que des capsules de célébrations 

œcuméniques y soient enregistrées et ensuite 

mises en ligne sur le site de la Paroisse de 

Verviers-Laoureux et Spa: https://www.epub-

verviers-spa.be. Dans la rubrique « cultes et 

méditations », voir les cultes audio ayant pour 

titre « Semaine de l’Unité ».  En pratique, pour 

nous permettre de couvrir la semaine, trois 

capsules de prière œcuménique réalisées par 5 

responsables des communautés chrétiennes de 

Verviers seront mises en ligne tous les deux 

jours. Les thèmes seront les suivants : 

• Le lundi 18 Janvier : s’ouvrir à l’unité 

de la personne 

• Le mercredi 20 Janvier : redécouvrir 

l’unité des chrétiens 

• Le vendredi 22 Janvier : s’ouvrir à 

l’unité de tous les peuples 

 

La dynamique qui marque l’allure profonde de 

la prière est inspirée de la vie monastique des 

« Dames de Morges » de Grandchamp en 

Suisse et qui sont proches de la spiritualité de 

Taizé. Ce sera donc une prière rythmée par 

l’écoute de la Parole, le chant, le silence et 

l’intercession. C’est donc en « demeurant uni 

dans son Amour que Jésus nous rassure de 

porter des fruits en abondance ».Que cette 

semaine de l’Unité féconde notre fidélité à 

Jésus qui nous veut tous « UN » dans la 

relation à nous-mêmes, la relation aux autres et 

la relation au Père. 

                              Stanis Kanda, votre frère                                                                                            
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DÉCÈS :     
 

Nous ont quittés pour rejoindre la maison du 
Père : 

 
~ Christian Riga, compagnon de Huguette 

Delhougne, décédé le 8/1/2021 à l’âge de 65 ans 

Funérailles célébrées mardi 12/1 à St Remacle 

~ Philippe Burton , célibataire, décédé le 

11/1/2021 à l’âge de 60 ans – Moment de prière 

au funérarium Cornet-Mockel à Heusy mercredi 

13/1 à 18h 

~ Fernande  Chaqueue, veuve de Léon Dourcy, 

décédée le 12/1/2021 à l’âge de 97 ans  

Funérailles célébrées vendredi 15/1 à St Bernard _ 

Lambermont 

 

Rappel des mesures sanitaires (prolongées 

jusqu’au 1er mars ) à respecter pour les 

familles : 

 

- 15 personnes pas plus sauf les enfants 

de moins de 12 ans  

+ célébrant, sacristain, organiste et 

lecteur 

- Port du masque obligatoire 

- Désinfection des mains 

- Distanciation sociale imposée  

Interdiction de toucher le cercueil 

 

 

 

 

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS D’AIDE 

ALIMENTAIRE 

 

Tous les bénévoles vous remercient de 

votre solidarité.  

Oui, comme chaque année en décembre, il 

y a eu les « Caddies solidaires », mais 

« autrement » cette année (sous forme de 

dons aux caisses des grandes-surfaces).  

À l’heure actuelle, il ne nous est pas 

encore possible de vous communiquer le 

résultat. Vous serez certainement informés 

dans les prochains jours via les médias.  

L’argent récolté sera destiné à l’achat de 

produits alimentaires et de produits 

d’hygiène. Et tout sera distribué 

équitablement dans les différentes 

associations. 

Nous avons actuellement dans les six 

associations de la ville de Verviers :  

568 familles, 1720 bénéficiaires, 16.225 

colis alimentaires distribués en 2019.  

Au niveau de l’alimentation, nous sommes 

donc aujourd’hui bien servis, MERCI. 

 

 
 

 
MAIS LES ASSOCIATIONS ONT AUSSI 

BESOIN D’ARGENT LIQUIDE.  

Pourquoi ? 

Toutes doivent faire face à des frais de 

fonctionnement : frais administratifs, loyer, 

électricité, chauffage, eau, assurance du 

bâtiment et des bénévoles, entretien des 

installations, etc.  

Ajoutez à cela, de temps en temps le 

remplacement d’un congélateur, frigo et 

autre matériel nécessaire.  

C’est pourquoi nous sollicitons votre 

générosité : si vous voulez nous aider, 

faites un don sur le compte (du Réseau 

chrétien ) :  

 

BE10 3631 8070 7404 

 

L’argent ainsi récolté sera réparti 

équitablement entre les différentes 

Entraides.  

De la part de tous les bénévoles, merci de 

votre soutien. 

 

                 Martine Caucheteux  

                    (assistante paroissiale)  

              et Alfred Vanderstraeten (diacre) 
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ÉGLISES OUVERTES  
- pour un moment de recueillement et visite des 
crèches (tant qu’elles sont exposées)   
- pour les messes à 15 personnes aux horaires 
habituels 
 

Unité Pastorale Jean XXIII-Val de Vesdre 
 
Centre-ville Verviers 
° St Remacle – rue Saint Remacle 
  Ouverte tous les jours de 8h30 à 16h30 
  Messe à 15 : 2 samedis par mois à 17h15 
  Réserver auprès de Marcellin S : 0495/35 66 64 
° Notre-Dame des Récollets - 106 place du Martyr 
  Ouverte tous les jours de 9h à 19h 
  Fermée : pas de messe le dimanche 18h 
  Reprise des messes en semaine  
° St Antoine & Hubert – rue Saucy (Pont du Chêne) 
  Ouverte : Lundi - mardi – jeudi - vendredi  
  et samedi de 9h à 12h   -  Dimanche de 10h à 13h 
  Messe le dimanche à 11h 
  Réserver auprès d’Alain M : 0471/77 24 47 
° Chapelle St Lambert – 80, rue du Collège 
   Ouverte : Samedi de 9h à 16h /  
   Dimanche de 10h à 16h 
   Messe (en latin) le dimanche à 17h 
   Réserver auprès de Carine E : 0477/26 02 77 
° St Joseph à Verviers n’est pas ouverte  
   Messe à 15 : 2 samedi par mois  à 17h15   
    
 
 
 

Hors ville 

 
° Petit-Rechain : St Martin place Xhovémont     
  Ouverte tous les jours de 10h à 17h 
  Messe à 15 : samedi à 18h 
  Réserver auprès de Jacqueline R : 0494/36 06 48 
° Lambermont : St Bernard rue Saint Bernard 
  Ouverte le samedi de 10h à 12h  
  Messe à 15 : samedi à 17h 
  Réserver auprès d’Arlette C : 0484/34 69 85 
° Goé : St Lambert rue de l’église   
  Tous les jours de 10h à 18h 
  Messe à 15 : 
  Réserver auprès de Jacques P :  0473/39 93 83 
° Bilstain : St Roch   (près du cimetière) 
   Ouverte le dimanche de 10h à 16h 
   Messe à 15 : 
   Réserver auprès d’Yvette S :  0494/83 94 92 
 
Les églises suivantes ne sont pas ouvertes :  
Ensival : ND Assomption En Mi-Ville  
La messe de 9h30 est reprise  le 2e et 4e dimanche 
à Petit-Rechain   
Dolhain : ND Visitation rue G. Maisier   
La messe du samedi 18h30 est reprise à Bilstain 
Surdents : St Jean-Baptiste 
La messe du dimanche 10h est reprise à Bilstain 
Hèvremont : St François d’Assise Village 
La messe du dimanche 10h est reprise à Goé 
 
Limbourg : St Georges place St Georges    
                    Chapelle Ste Anne – Halloux   

                    
 
 
 
 
 

DANS LES AUTRES 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 
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PAGE DES LECTURES 

  2e dimanche ordinaire B 17 -1- 2021 

 

Première lecture du premier livre de Samuel 
(1S 3, 3b-10.19) 
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché 
dans le temple du Seigneur à Silo, où se 
trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela 
Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut 
vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, 
me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. 
Retourne te coucher. » L’enfant alla se 
coucher. De nouveau, le Seigneur appela 
Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, 
et il dit : 
« Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « 
Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te 
coucher. » Samuel ne connaissait pas encore 
le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui 
avait pas encore été révélée. 
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-
ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu 
m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que 
c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui 
dit :« Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras: 
“Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » 
Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. 
Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela 
comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » 
Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur 
écoute. » Samuel grandit. 
Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa 
aucune de ses paroles sans effet. 
 
 
 
 
 

Psaume  39  - Me voici, Seigneur, je viens 
faire ta volonté. 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ;  
tu ne demandais ni holocauste ni 
victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 

« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 

 Deuxième lecture de la 1ère lettre de St. Paul 

aux Corinthiens (1Co 6, 13-15. 17-20) 
Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il 
est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le 
corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité 
le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne 
le savez-vous pas ? Vos corps sont les 
membres du Christ. Celui qui s’unit au 
Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. 
Fuyez la débauche. Tous les péchés que 
l’homme peut commettre sont extérieurs à son 
corps ; mais l’homme qui se livre à la 
débauche commet un péché contre son propre 
corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est 
un sanctuaire de l’Esprit Saint,lui qui est en 
vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne 
vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous 
avez été achetés à grand prix. 
Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. 

Évangile  
Alléluia. Alléluia. En Jésus Christ, nous 
avons reconnu le Messie : par lui sont venues 
la grâce et la vérité. Alléluia. 

 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
            selon saint Jean (Jn 1, 35-42) 
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait 
avec deux de ses disciples. Posant son regard 
sur Jésus qui allait et venait, il dit : «Voici 
l’Agneau de Dieu» Les deux disciples 
entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent 
Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le 
suivaient, et leur dit : « Que cher chez-vous ? 
» Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut 
dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : 
« Venez, et vous verrez. » 
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et 
ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était 
vers la dixième heure (environ quatre heures 
de l’après-midi). André, le frère de Simon-
Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient 
entendu la parole de Jean et qui avaient suivi 
Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre 
frère, et lui dit :« Nous avons trouvé le Messie 
» – ce qui veut dire : Christ. André amena son 
frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et 
dit : «Tu es Simon, fils de Jean; tu t’appelleras 
Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 
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MÉDITATIONS :  
  

Suivre Jésus 
  

 Jn 1, 35-42 Que cherchez-vous ?  

Où demeures-tu ? (Jn 1,38) 

« Que cherchez-vous ? » C’est la première 

parole que prononce Jésus dans l'évangile de 

Jean. Elle est adressée aux disciples, ceux de la 

première heure comme à chacun de nous 

aujourd’hui. Et eux de répondre : « Où 

demeures-tu ? » Ils cherchent à savoir qui il est, 

d'où il vient et quel est son lieu. Mais Jésus ne 

donne aucune adresse. Il les invite à «Venez et 

voyez. » (1,39) Pour trouver Jésus, il faut se 

mettre en marche et y aller voir. C’est une 

histoire de rencontre et d'amour que la vie du 

disciple.« Ils l'accompagnèrent, ils virent où il 

demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-

là. » (1,39) Telle est la dynamique de l'être 

chrétien : devenir compagnon de Jésus, partager 

sa vie, entrer dans le mystère de sa personne. 

C'est de Jean-Baptiste que tout est parti : Jean 

désigne Jésus à André, André à Simon, etc.  

Une longue chaîne commence. 

Deux disciples de Jean-Baptiste le quittent pour 

Jésus. L’un est nommé (1,40), c’est André, frère 

de Simon. L’autre a pu être identifié avec Jean, 

fils de Zébédée. « D’autres noms seront donnés 

plus loin dans le texte, mais nulle part 

l’évangéliste n’a éprouvé le besoin d’établir une 

liste des Douze, comme l’ont fait les 

synoptiques. Il suppose ces personnages 

connus de ses lecteurs. Comme tous les maîtres 

spirituels d’Israël, Jean l’Immergeur avait des 

adeptes, ses talmidîm, mot que l’on peut traduire 

par « appreneurs ». Le talmid recevait 

l’enseignement de son rabbi et le transmettait à 

son tour. Les disciples de Jean-Baptiste 

pratiquaient l’immersion, le jeûne, ils récitaient 

des prières que leur maître leur avait apprises  

                                            Abbé Marcel  Villers 

 

Une autre belle méditation sur la première 

lecture (livre de Samuel)   

Merci à notre diacre Alfred pour ce beau texte 

Réfléchissons... Beaucoup, même aujourd’hui, sont 
comme le jeune Samuel. Ils entendent l’appel, 
mais ils ne savent pas d’où il vient ni qui les 
appelle. Vous ne pouvez pas voir l’appel. Il s’agit de 
cette voix au plus profond de l’homme — en moi, 
dans mon âme ou dans ma tête. Nous avons 
parfois l’impression d’être attirés par l’une ou 
l’autre chose. Parfois, nous ressentons un profond 
désir, mais nous ne pouvons pas vraiment le 
décrire. J’ai le droit d’écouter cette voix 
intérieure. J’ai le droit de reconnaître la voix, car 
Dieu appelle constamment les gens à le 
suivre. Cependant, l’écoute est tout un processus 
d’apprentissage. 
 Ai-je déjà senti cette voix intérieure ? Où et quand 
ai-je perçu cette invitation intérieure ? Comment  
ai-je réagi ?  Pour reconnaître cette voix, nous 
avons besoin, comme Samuel, d’un aide ou un 
compagnon.   

Dans le cas du jeune Samuel,  c’était Eli. 
Mais Eli aussi a besoin de patience et de temps 
pour se rendre compte que Dieu l’appelle. Il aide le 
garçon à découvrir ses talents et à les utiliser au 
nom de Dieu. Il veille à ce que Samuel découvre sa 
propre vocation. La tâche du compagnon n’est pas 
facile. Il faut veiller à ne pas imposer au chercheur 
ses propres idées. Ce que cette voix intérieure 
nous fait et où elle nous mène, nous devons le 
découvrir nous-mêmes. De même, nous devons 
décider nous-mêmes dans quelle mesure nous 
donnons de la place à cette voix dans nos 
vies.  Avons-nous déjà accompagné des gens sur le 
chemin de la vie ? Quelle expérience avons-nous 
vécue ? Par qui avons-nous été accompagnés 
? Comment avons-nous vécu cela ?  Nous sommes 
heureux d’y réfléchir et d’échanger. Aujourd’hui, 
dans les communautés chrétiennes, quand nous 
parlons de vocation, l’histoire nous fait souvent 
penser uniquement aux prêtres, aux religieux, 
religieuses et des personnes engagées à plein 
temps. Mais il y a tant de services dans la 
communauté des croyants et donc de nombreuses 
formes de vocations. Même les infirmiers, les 
assistants sociaux, les enseignants... vivent leur 
profession comme une vocation. Ce faisant, ils 
expriment qu’ils vivent leur métier car ils se 
sentent appelés à le faire.  Qu’en est-il de moi 
? Comment puis-je vivre mon métier ? Qu’est-ce 
que je ressens ?  
Les personnages dans la Bible nous font tous 
comprendre que la décision de poursuivre la voix 
intérieure et de vivre sa vocation est 
épanouissante et donne la vie à l’homme, même si 
cela ne rend pas tous les jours heureux. 
 

Alfred Vanderstraeten, diacre 
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