
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET SPÉCIAL XIII 
 

3
e
 dimanche ordinaire B 

Samedi 23 – dimanche 24 janvier 2021 

Semaine du 23 au 31/1/2021 
Intentions des messes 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 23, 17 h 15 : intention reportée  

Me 27,  8 h 30 : Adam Dhamen (messe fondée) 

Sa 30, 17h15 : pas de célébration 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 23, 17h 15 : pas de célébration 

Me 27, 18 h 30 : intention de messe reportée 

Sa 30, 17 h 15 : Léopold Halleux, epx Walravens- 

Becker et leur fils André 

 

Église Notre Dame des Récollets 
Di 24, 18 h : pas de célébration 

Mar 26, 14 h 30 : prière mariale  

Jeu  28, 14 h : adoration                  

Ven 29 : 7h30 : Jacques et Régine Thonnard 

             14h30 : prière (sacristie) 

Sam 30, 15 h : chapelet (pour les malades) 

D31, 18 h : pas de célébration 

Église Saint Antoine :  

Di 24, 11 h : Anne Monseur 

Je 28, 16 h 30 : chapelet  

           17 h 30 : adoration 

           18 h 00 : Mme Huberty 

Ve 29 : prière avec le mouvement du Sacré-Cœur 

Di 31, 11 h : Mme Anset-Magnée 

 

DÉCÈS : Nous ont quittés pour rejoindre la maison 

du Père : 

~ Annette Delrez, veuve de Jean BELLOUR, 
décédée le 16/1/2021 à l’âge de 70 ans  
Funérailles célébrées mercredi 20/1 à Notre-Dame 
des Récollets 

~ Andrée Gielson, veuve de Paul Dedye, décédée 
le 16/1/2021 à l’âge de 94 ans  
Funérailles célébrées jeudi 21/1 à Notre-Dame des 
Récollets 
~ Désiré Herman, epx de Francine Champagne, 
décédée le 20/1/2021 à l’âge de 62 ans  
Moment de prière vendredi  22/1 à 17h45 au 
Funérarium Cornet-Mockel (salle 2) à Verviers 

~ Renée Thonnard, veuve de René Deheselle, 
décédée le 20/1/2021 à l’âge de 84 ans  
Funérailles célébrées samedi 23/1 à Saint-Martin – 
Petit-Rechain 

 

UN PEU D’ASSOUPLISSEMENT : tout récemment, 

on a eu droit à une restriction en moins : les 

cérémonies de funérailles ne seront plus limitées à 

30 minutes, comme c’était le cas depuis un peu 

plus de 2 mois.  La durée de la célébration peut 

revenir à la normale.  L’assouplissement peut 

paraître léger. Mais dans un contexte où les 

contraintes et les restrictions sont devenues la 

norme, tout allégement ou retour à une forme de 

normalité est le bienvenu -  Toutefois : le nombre 

des personnes reste toujours à 15 , hormis 

célébrant, organiste et sacristain  

Prochainement, les célébrations des Cendres se 

feront aux mêmes normes de 15 personnes et 

dans chaque communauté, cela selon des 

modalités d'horaires que nous vous 

communiquerons en temps voulu 

 
 

Débutée lundi 18, la Semaine de l’Unité des 

Chrétiens se terminera lundi le 25/01, 

anniversaire de la conversion de saint Paul 

Les capsules de célébrations œcuméniques 

enregistrées à la communauté protestante de la 

rue Laoureux sont 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 couvrir toute la 

semaine, trois capsules de prière œcuménique 

ont été 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 
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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) 
 

 

 

 
 

 
Nous ne pouvons plus aller dans les salles de 
cinéma…Alors le cinéma vient à nous ! 
Ce dimanche 24 janvier, dès 14h30, rendez-
vous chez vous pour passer un agréable temps 
en famille en regardant « L’incroyable histoire 
de Jésus », un dessin animé qui ravira petits et 
grands ! 
Le synopsis : Né dans une étable, ses parents 
ont dû fuir Bethléem à cause de la fureur d’un 
roi. Il a pardonné les péchés, guéri les malades 
et donné de l’espoir aux opprimés. Mais il a 
été rejeté, il a souffert et donné sa vie pour les 
autres.  

Découvrez en animation la vie de Jésus-Christ 
à travers les yeux de l’apôtre Jean. Voyagez 
avec Jésus, soyez témoins de ses miracles et 
de son incroyable enseignement.  

Vous pouvez déjà voir la bande-annonce sur 
le site : 
https://www.youtube.com/watch?v=l8IB_Nr4RV
g&feature=emb_logo 

 

 

 

 
                                                                               (2) 

https://www.youtube.com/watch?v=l8IB_Nr4RVg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=l8IB_Nr4RVg&feature=emb_logo
https://catechesebw.be/2021/01/05/lincroyable-histoire-de-jesus/


En pratique :   

- Le dimanche 24 janvier 2021 

- 14h30 : accueil sur la plateforme Zoom 

- 15h : projection du film 

- Durée du dessin animé : 1h26 

 
Participation aux frais : 10€/écran (prix 
normal), 6€/écran (prix réduit)  

 

Billetterie accessible => 
https://www.billetweb.fr/lincroyable-histoire-
de-jesus         

                                                                                                                                                                 

Le jour J, vous recevrez les liens pour nous 
rejoindre pour l’accueil et pour visionner le 
film ! 
 
Connectez-vous nombreux, parlez-en autour 
de vous, partagez cet article pour qu’un 
maximum de familles puissent partager ce bon 
moment ensemble. 
 

Attention : inscription absolument nécessaire 

pour recevoir le lien le jour J. 

Bonne découverte !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un concert de carillon en hommage 
aux fiancés morts dans les Fagnes il y 
150 ans 

 

 
La Croix des Fiancés dans les Fagnes. 

 
Dans notre région, les histoires récentes 
vécues ces derniers jours par ces couples de 
Bruxellois rappellent évidemment l’histoire de 
Marie et François, ce couple, qui, il y aura 
précisément 150 ans le 22 janvier prochain, a 
disparu dans les Fagnes. En leur mémoire, un 
concert de carillon spécial sera donné ce 22 
janvier à l’église des Récollets à Verviers. 
Contrairement aux couples disparus ces 
derniers jours sur le plateau fagnard, les 
amoureux de l’époque n’avaient pas pu être 
secourus. Leurs corps sans vie avaient été 
retrouvés après la fonte des neiges.  
Une croix a été érigée en leur mémoire dans 
les Fagnes : La Croix des Fiancés. 
 
 
 

C’est en leur mémoire que la carillonneuse 
Marie-Madeleine Crickboom donnera un 
concert le vendredi 22 janvier, dès 16 heures. 
Les pièces musicales seront jouées au carillon 
de l’église Notre-Dame des Récollets à 
Verviers. Les trois œuvres choisies par la 
carillonneuse évoquent l’histoire de ces 
Roméo et Juliette des Fagnes. Seront ainsi 
jouées : une chanson du chanteur wallon 
Jacques Lefèbvre, qui raconte cette histoire 
sous le titre « La croix des fiancés » ; une 
seconde œuvre extraite de l’album 
« Légendes » de Jean-François Maljean, dans 
laquelle le pianiste verviétois évoque l’histoire 
de ces amoureux, sur une mélodie aux accents 
jazzy ; et enfin Marie-Madelaine Crickboom 
interprétera son œuvre intitulée «Les fiancés 
des Fagnes » pour carillon, écrite en 2019. 
Pour composer cette mélodie, Marie-
Madeleine s’est inspirée de la mélodie célèbre 
des amoureux malmédiens “Lu nut’ du May’”. 
Cette petite cloche des égarés a été pendue 
durant plusieurs années à la Baraque Michel, 
elle devait sonner par temps de brouillard ou 
de neige pour permettre aux égarés, comme 
Marie et François, d’être guidés dans cette 
tourmente. Malheureusement, la cloche des 
égarés, ne sonnait plus en 1871 : aurait-elle 
empêché le mauvais sort de ces deux jeunes 
fiancés ?  
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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 17h 
 
 
 
 

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                                                                                   

 

3e dimanche ordinaire B 24 janvier 2021 

 

Première lecture  du livre de Jonas  
                                        (Jon 3, 1-5.10) 

 
La parole du Seigneur fut adressée de 
nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la 
grande ville païenne, proclame le message que 
je te donne sur elle. »  
 

 
 
Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la 
parole du Seigneur.  
Or, Ninive était une ville extraordinairement 
grande : il fallait trois jours pour la traverser. 
Jonas la parcourut une journée à peine 
en proclamant : « Encore quarante jours, et 
Ninive sera détruite ! » 
Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. 
Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus 
grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac.  
En voyant leur réaction, et comment ils se 
détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu 
renonça au châtiment dont il les avait 
menacés. 
 
 
 

Psaume 24 
 
Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 
 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve.  

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
 
 
 
 
Deuxième lecture  
de la 1ère lettre de St. Paul aux Corinthiens  
 (1 Co 7, 29-31) 
 
Frères, je dois vous le dire : le temps est 
limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme 
soient comme s’ils n’avaient pas de femme, 
ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient 
pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en 
avaient pas, ceux qui font des achats, comme 
s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de 
ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas 
vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous 
le voyons. 
 
 
 
 
 

Évangile 
 
Alléluia. Alléluia. Le règne de Dieu est tout 
proche. Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile. Alléluia. 
 
 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
selon saint Marc (Mc 1, 14-20) 

 
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus 
partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de 
Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : 
le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-
vous et croyez à l’Évangile. » 
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit 
Simon et André, le frère de Simon, en train de 
jeter les filets dans la mer, car c’étaient des 
pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je 
vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de 
Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la 
barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus 
les appela. Alors, laissant dans la barque leur 
père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à 
sa suite. 
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Méditations et intentions de prière 
(merci à Myriam Vanderstraeten pour les 
intentions) 
 

Seigneur Jésus, en vivant notre humanité, tu 
as fait l’expérience de nos fragilités. Accueille 
avec amour les prières que nous te 
présentons pour le monde et pour nos frères. 
 
~  Seigneur Jésus, nous te prions pour notre 
Église, donne du souffle à son témoignage 
pour ouvrir le cœur des hommes à ton amour 
et leur donner le désir de convertir leur vie.  
~  Seigneur Jésus, nous te prions pour notre 
monde, viens éclairer nos choix et ceux de nos 
dirigeants, aide-nous à discerner la 
responsabilité qui en découle et vivifie en nous 
le désir de contribuer au salut du monde. 
~  Seigneur Jésus, nous te prions pour nos 
frères qui souffrent et pour tous ceux qui ont 
choisi de se mettre à leur service en leur 
apportant du soutien, de la douceur et de 
l’espérance. 
~  Seigneur Jésus, nous te prions pour notre 
communauté, montre-lui les chemins de 
conversion pour laisser en arrière ce qui 
l’encombre afin de mieux te suivre. 
 
Seigneur Jésus, regarde nos pauvretés et nos 
difficultés avec bonté, entends nos prières 
monter vers toi et éclaire pour nous les 
chemins qui ouvrent à la vie. 
 
                                                                                    
 
 

Quelques mots suffisent pour évoquer la 

mission de Jésus dans sa simplicité : « Jésus 

partit pour la Galilée proclamer l’Évangile 

de Dieu. » 

Quelques mots lui suffiront pour susciter la 

vocation des premiers Apôtres. 

À chacun, aujourd’hui, de répondre sans 

hésiter à son appel, quelles que soient sa 

vocation et la manière dont elle lui est 

révélée. 

 
Première lecture   

Un récit bien spécial dans son intégralité !  
Le cas de Jonas est très particulier : il est le 
seul prophète à chercher des échappatoires 
pour ne pas avoir à affronter sa mission qui 
concerne les habitants de Ninive. Dieu lui 
demande d’aller à l’est, Jonas s’enfuit vers le 
sud ! Après plusieurs aventures loufoques, il 
finit par répondre au deuxième appel de Dieu, 
mais c’est à contrecœur. Il ne prononcera 
qu’une seule phrase dans la grande ville de 
Ninive et ne met qu’une journée, alors qu’il en 
faut trois pour la traverser ! Or, sa mission est 
un vif succès : tous se convertissent. Au lieu de 
s’en réjouir, Jonas est contrarié de voir que 
Dieu a pardonné aux habitants de Ninive.  
Le lecteur comprend très vite l’humour de 
Dieu et l’étroitesse d’esprit de son prophète ! 
 
.. contrairement au psalmiste qui, lui 
démontre une grande docilité envers le 
Seigneur et exprime son désir de se laisser 
enseigner par Dieu et de suivre la route qu’Il 
lui fera connaître 
  

Deuxième lecture  
 
La réflexion de Paul porte essentiellement « le 
temps » qu’il croit être « limité » et sur le 
monde qui passe. Sur la question du temps, 
l’Apôtre a d’abord eu la conviction qu’il verrait 
de son vivant, le retour du Christ, et donc, la 
fin des temps. Il changera d’avis par la suite. 
En fait, il s’agit de mettre en perspective la 
relativité du temps et du monde actuels, et de 
savoir s’adapter, pour trouver paix et bonheur, 
quelle que soit notre situation 

 
Évangile selon saint Marc 

 
Paul n’avait pas tort, puisque la proclamation 
initiale de Jésus au sujet de « l’évangile de 
Dieu », annonce l’accomplissement « des 
temps » et la proximité du « règne de Dieu ». 
On ne sait trop si et comment les premiers 
disciples de Jésus auraient entendu de vive 
voix cette prédication de Jésus en Galilée.  
Une chose est certaine, Simon et André, ainsi 
que Jacques et Jean, répondent 
immédiatement et positivement à l’appel que 
Jésus leur lance : « Venez à ma suite ! » 
Les deux duos de frères consentent donc à 
devenir, selon le souhait de Jésus, des 
« pêcheurs d’hommes ». Ils sont décidément 
plus enthousiastes et plus collaborants que ne 
l’était le prophète Jonas ! 
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