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 dimanche ordinaire B 

Samedi 30 – dimanche 31 janvier 2021 

Semaine du 30/1 au 7/2/2021 
Intentions des messes 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 30, 17h15 : pas de célébration  

Me 3/2,  8 h 30 : messes fondées 5-7  

(Famille de Bilstain-Halain) 

Sa 6/2, 17 h 15 : pas de célébration 

 

Église Saint-Joseph 

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

Becker et leur fils André 

Me 3/2, 18 h 30 : / 

Sa 6/2, 17h 15 :  / 
 

Église Notre Dame des Récollets 
Di 31, 18 h : pas de célébration 

Mar 2/2, 14 h 30 : prière mariale  

Jeu   4/2, 14 h00 : adoration                  

Ven  5/2 : 7h30 : / 

               14h30 : prière (sacristie) 

Sam 6/2, 15 h : chapelet (pour les malades) 

Di 7/2, 18 h : pas de célébration 

Église Saint Antoine :  

Di 31, 11 h : Émilie Molingo-Moyamo 

Je4/2, 16 h 30 : chapelet  

           17 h 30 : adoration 

           18 h 00 : Mme Anset-Magnée 

Ven 5/2 : prière avec le mouvement du Sacré-Cœur  

Di 7/2, 11 h : Melle Orquevaux 

ÉDITO DE NOTRE DOYEN 

 

Chers tous, 

Je voudrais vous partager quelques réflexions 
pour continuer ensemble à nourrir notre 
espérance : 
1. La joie de constater que, bien qu'avec le 
goût de trop peu, la reprise des célébrations à 
15 nous offre l'occasion de continuer à faire 
communauté : bénévoles qui inscrivent, 
volonté de laisser à d'autres des opportunités, 
désir de prendre des nouvelles les uns des 
autres, conduire la communion à d'autres, 
méditations partagées etc…autant de belles 
choses qui disent la Vie et la Bonne Nouvelle. 
2. La tristesse que certains secteurs pastoraux 
ne pourraient reprendre sans que l'épée de 
Damoclès des mesures du Covid 19 ne nous 
tombe dessus. Pour cela, gardons ce conseil 
très sage " Prenons soins de nous et des 
autres" 
 
3. Projetons la traversée du Carême : 
*  Pour pallier à la restriction de 15 personnes 
par célébration, nous allons intégrer les 
célébrations des cendres aux messes en 
communautés paroissiales au-delà du 
mercredi des cendres 
 
*  Une liturgie pratique est conçue pour que 
l'imposition des cendres soit vécue dans les 
règles qu'impose ce temps de précaution 
maximale 

Vous trouverez ci-après, un petit tableau 
reprenant les jours, heures et endroits 
(paroisses) où ce sera le cas 
 

ADAPTATION HORAIRE DES CENDRES 
La situation actuelle nous amenant à adapter les 

horaires et insérer les rites des Cendres lors de 

célébrations au-delà du mercredi des Cendres 

17/2, voici les détails par paroisse : 

MERCREDI DES CENDRES -  17/2 

À 10h00 à Saint-Lambert Goé :  

        imposition des Cendres sans messe 

à 18h00 à Saint-Remacle  Verviers 

à 18h00 à Saint-Martin     Petit-Rechain 

à 18h00 à St Roch   - Bilstain 

 

VENDREDI 19/2 à Notre-Dame des Récollets 

7h30 messe du vendredi avec imposition                           

          des Cendres 

Chaque vendredi de Carême :  

                      confessions de 17h à 18h 

20 et 21/2 : week-end d’entrée en Carême 

rite de l’imposition des Cendres lors des messes 

suivantes : 

Samedi 20/2  

à 17h00 à Saint-Bernard – Lambermont 

à 17h15 à Saint-Joseph  - Verviers 

à 18h30 à Saint-Roch  - Bilstain 

Dimanche 21/2 
à 10h00 à Saint-Lambert – Goé 
à 11h00 à SS Antoine & Hubert – Verviers 
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POUR VIVRE LE CARÊME 2021 : 
 

1. Projet œcuménique  
 
Un projet œcuménique à Verviers pour vivre 
un carême de transition.  
Le doyenné de Verviers et l'Asbl Entraide et 
Fraternité, les paroisses protestantes de 
Verviers et de Spa invitent les chrétiens à se 
mobiliser et recherchent des témoignages, des 
partages pour accompagner chaque jour du 
Carême par des gestes, des ancrages qui 
inspirent le changement de transition 
écologique. 
 
Temps de prière-réflexion de départ :  
               le samedi 6 février à 19H30 
 (Inscription obligatoire auprès de la pasteure 
Heike Sonnen, 15 places disponibles). Toute 
question, tout témoignage, toute demande 
pour obtenir le projet dans ses détails est à 
adresser à heikesoleil@gmail.com    
Possibilité aussi de consulter l'explication du 
projet sur les sites des paroisses. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Projections de Carême  
pour nos communautés 
 

*  Notre site de l'UP va, dans les prochaines 
semaines, offrir des possibilités de suivre 
en podcast c.à.d. en ligne mais pas en 
direct (donc enregistrées et postées) toutes 
les messes des clochers à tour de rôle.  
N.B. À ce propos, s'il y en a qui se sente en 
mesure d'enregistrer les célébrations, même 
avec leur Gsm, je me ferai le plaisir de 
récupérer leur travail pour un montage à 
mettre en ligne. Je vous assure que cela peut 
être concluant. 
 
* La reprise des catéchèses, en phase avec les 
mesures Covid-19 en cours, est désormais 
faite en tenant compte des possibilités que 
chaque communauté offre en termes de 
catéchistes, d’espace de rassemblement et du 
rythme négociables. 
 
Restons attentif à ce qui est possible sans 
lâcher prise ni exposer inutilement quelqu'un 
au risque (Toute réserve émise au cas où on 
en venait à fermer les écoles.) 
J'espère avoir, par ce petit message, pu 
rappeler ce lien qui nous rassemble autour du 
même projet : "Que soit affirmé en toute 
circonstance par l'amour que nous nous 
portons les uns aux autres" 
 
Bien fraternellement à tous, 
Stanis Kanda 
 

 
Une semaine pour vaincre la lèpre ?                   
C’est parti ! 
 
La lèpre, la tuberculose et la leishmaniose :  
3  maladies souvent négligées... 
Mais pas par Action Damien qui lutte, 
aujourd’hui contre ces maladies 
infectieuses dans 16  pays d’Afrique, 
d’Amérique latine et d’Asie, et également la 
lutte contre le coronavirus actuellement  
À Bruxelles, ils soignent aussi les sans-abris 
souffrant de tuberculose. 
 

La campagne 2021 a bien lieu ! 

- même si on ne peut pas vendre à la fin des 
messes 
- même si on ne peut pas vendre à la sortie 
des supermarchés 
- même si on ne peut pas vendre sur le marché 
du samedi matin et sur le piétonnier… 
Mais ceux qui souhaitent faire un don peuvent 
le faire sur le compte BE09 0011 1499 1657. 
Et ceux qui veulent acheter les traditionnelles 
pochettes de marqueurs à 7 € (et les nouveaux 
produits : porte-clés animaux, chaussettes, 
masques) peuvent contacter Jean-René 
Thonard : 0476.60.89.90. 
Vous pouvez aussi trouver plein d’infos et de 
témoignages sur leur site : 
https://actiondamien.be/#              
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SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS D’AIDE 
ALIMENTAIRE 
 

PETIT RAPPEL .. URGENT BESOIN D’AIDE 

FINANCIERE – VOS DONS SI PETITS SOIENT ILS 

SONT LES TOUT BIENVENUS 

Tous les bénévoles vous remercient de votre 

solidarité. Nous avons actuellement dans les 

six associations de la ville de Verviers : 568 

familles, 1720 bénéficiaires, 16.225 colis 

alimentaires distribués.   

Au niveau de l’alimentation, nous sommes 

donc aujourd’hui bien servis     MERCI. 

MAIS LES ASSOCIATIONS ONT AUSSI BESOIN 

D’ARGENT LIQUIDE 

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)          

 
 

Chers amis auditeurs de RCF  

          (ou auditeurs potentiels de RCF) 

 

Une bonne nouvelle :  

la radio chrétienne francophone de Belgique, 

appelée 1RCF, relance une émission :  

Près de chez vous Verviers Ardennes. 

 

Stefan Junker en est un des animateurs.  

 

 
 

Sont prévues des interviews des acteurs de la 

vie chrétienne de notre région, mais aussi des 

acteurs de la vie culturelle et sociétale.  

 

 

 

 

 

 

Les premières émissions ont donné la parole 

aux Doyens de Verviers, de Herve et de 

Malmedy.  

Parmi les invités, il y a eu aussi Louis-Bernard 

Koch pour parler de Vieuxtemps,  

Éric Lamblotte animateur de la célèbre radio 

locale Theux 49-10 et le président de la Royale 

Malmédienne. Ce n'est qu'un début bien 

entendu, plusieurs émissions  sont déjà 

disponibles en podcasts et beaucoup d'autres 

suivront dans une fréquence hebdomadaire. 

 

En direct, l'émission est produite en DAB+, 

tous les mercredis à 13h10, et en rediffusion le 

mercredi et le samedi à 19h. 

 

Sur facebook, il y a un groupe: pour ceux que 

cela intéresse, voici le lien pour le rejoindre : 

https://www.facebook.com/groups/1rcfverviers

ardennes 

 

Voici deux liens qui vous permettent de 

réécouter deux émissions :  

Stéphan Junker, la voie de la voix  

 

Et si vous voulez tout savoir sur la vocation, 

les choix de vie et plus encore de notre Doyen 

Stanis Kanda… allez vite sur ce lien : 

 
Rencontre lumineuse avec Stanis Kanda   
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Ce samedi 30 janvier, nous fêtons 
Sainte Aldegonde  

Aldegonde était la fille 
de Walbert, régent 
de Clotaire II dans la 
région de la Sambre et 
de la Meuse, et 
de Bertille de Thuringe. 
Sa sœur était sainte 
Waudru. Elle quitta la 
maison natale et se 
convertit au 
christianisme sous saint 
Amand. Elle fonda 

le cloître mixte de Maubeuge où elle se retire 
en 659.  
Les travaux ne seront terminés qu'en 661, 
date à laquelle, elle devint la 
première abbesse. Elle y mourut le 30 
janvier 684, probablement d'une tumeur 
cancéreuse. Aldegonde est toujours présentée 
avec un livre dans une main et une crosse dans 
l’autre main.  On invoque sainte Aldegonde 
contre la mort subite et les maladies 
contagieuses, les maux de tête, les crampes, 
chancres, contre la fièvre… 
 

Prière à Sainte Aldegonde 

 

O Sainte Aldegonde, 

Avec une grande confiance, nous vous 

adressons cette prière : donnez-nous de vivre 

notre Foi avec Espérance et Charité pour que 

nous soyons plus généreux et plus rayonnants. 

Préservez-nous de cette pandémie de 

coronavirus, et de ce mal plus grand encore 

qu’est le péché.  

Rendez-nous forts dans cette épreuve et dans 

toutes celles qui en dérouleront dans les 

prochaines semaines. 

Veillez sur nos familles et nos proches. 

Préservé de cette maladie la population toute 

entière de ces terres que vous avez foulées et 

habitées il y a 14 siècles.  

Aidez-nous à découvrir la maison que Dieu 

nous a confiée ici-bas, et à servir notre 

Seigneur de notre mieux.  

Que puissions sortir plus forts et plus unis de 

cette épreuve. 

Sainte- Aldegonde, priez pour nous ! 

Amen !  

 

Ce dimanche 31 janvier, c’est la fête 
de saint Jean Bosco  

 
Jean Bosco est né en 1815 près de Turin. Issu 
d'une modeste famille paysanne, il perd son 
père très tôt.  

Élevé par sa mère, Maman Marguerite, il se 
sent appelé, tout jeune, à consacrer sa vie aux 
enfants et aux adolescents. Pour y parvenir il 
doit étudier dans des conditions difficiles. Il 
devient prêtre en 1841 et découvre la misère 
des jeunes dans les faubourgs de Turin. Il 
parvient à rassembler nombre d'entre eux et 
fonde son premier Oratoire, à la fois lieu de 
loisirs et d'évangélisation, école 
professionnelle et secondaire. Ensemble ils 
vivent une démarche éducative originale 
basée sur la confiance, une bienveillance 
réciproque, qualifiée par Don Bosco de 
«préventive ». Don Bosco suscite parmi les 
jeunes dont il a la charge des responsables qui 
s'enthousiasment pour sa pédagogie.  
En 1859, avec dix-sept d'entre eux, ils créent la 
Société des Salésiens, constituée de religieux 
prêtres et laïcs.  Don Bosco les appelle ainsi en 
souvenir de Saint François de Sales dont il 
admirait la bonté et l'intelligence. Il ouvre avec 
eux, à ses frais, à Turin, l'Oratoire St-François-
de-Sales, une sorte de foyer dont les activités 
vont sans cesse s'élargir : cours du soir, foyer 
d'apprentis, école secondaire et camps de 
vacances.  Son système éducatif développe 
l'idée, alors assez neuve, que l'éducation 
professionnelle permet de donner des repères 
sociaux aux jeunes qui les ont perdus. Partant 
du principe qu'il y a de l'affectif dans chaque 
relation, y compris d'autorité, il propose 
d'apprendre à la gérer plutôt que la nier. 
 

                                                                               (4) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Walbert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clotaire_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sambre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meuse_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thuringe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Waudru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Waudru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amand_de_Maastricht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amand_de_Maastricht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Maubeuge
https://fr.wikipedia.org/wiki/659
https://fr.wikipedia.org/wiki/661
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_abbesses_de_Maubeuge
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/684


Enfin, Don Bosco développe une approche 
globale de l'éducation et appuie son "système" 
éducatif sur un triptyque : la paroisse, l'école, 
la famille. 

Don Bosco, fondateur de la famille salésienne 
Don Bosco crée en 1872 une branche féminine 
de son œuvre, les Filles de Marie Auxiliatrice.  
Il s'emploie à créer également des 
Associations d'Anciennes et d'Anciens, ayant 
fréquenté ses maisons. Son but : leur faire 
partager sa mission d'éducation dans les 
divers contextes qui sont les leurs. D'autres 
initiatives de fondation verront le jour. Ainsi 
en 1917 sont accueillies dans la Famille 
Salésienne les Volontaires de Don Bosco, 
regroupées en un Institut séculier.   

 
Don Bosco, aujourd'hui 
Décédé en 1888, Don Bosco est déclaré saint 
en 1934. Jean-Paul II le proclame « Père et 
maître de la jeunesse » en 1988. Aujourd'hui, 
les Salésiens sont plus de 15.000 dans 138 
pays et les Salésiennes de Don Bosco, 14.000 
dans 93 nations. Dans des écoles, des centres 
de jeunes, des paroisses, des établissements 
d'action sociale... la mission salésienne se 
poursuit.  
La plupart d’entre vous savent que, chez nous, 
à Verviers, il existe le patro Don Bosco !  
Toujours actif et dynamique aujourd’hui  
Retour aux origines … En 1900, à Verviers, cité 
lainière importante, existe un « Patronage des 
jeunes ouvriers » œuvre destinée à 
l’animation des jeunes travaillant dans les 

usines textiles de la ville. Cette même année 
1900, des Salésiens de Don Bosco arrivent à 
Verviers afin de prendre en charge le 
fonctionnement de ce patronage. 
Vers 1920, les Salésiens seront aussi, avec des 
notables de la ville, les fondateurs d’une école 
technique, d’abord appelée « école Albert 
Ier » et par la suite « Institut technique Don 
Bosco » 
En 1937, le ‘Patronage’, toujours animé par les 
Salésiens, est affilié à la Fédération nationale 
des Patros (FNP), un mouvement de jeunesse 
qui en est à ses tout débuts en Belgique 
francophone. 
Depuis lors, le patro Don Bosco accueille des 
jeunes des quartiers pauvres et ouvriers de la 
ville. Le local est situé, depuis toujours, rue 
Renier, à quelques centaines de mètres de 
l’école ! 
Depuis une trentaine d’années, c’est aussi la 
mixité : filles et garçons se retrouvent 
pratiquement tous les dimanches pour 
participer à des activités fort diverses et 
adaptées à leur âge. L’équipe d’animation est 
constituée de filles et de garçons de 17 à 26 
ans. Le brevet d’animateur est exigé. Ils sont 
aidés, pour tout ce qui est intendance, par de 
nombreux adultes, et par un Salésien, que 
tous ici, nous connaissons fort bien :  
Jean Marie Lambert, qui fait actuellement 
partie de la communauté de Farnières.    
L’animation de ces enfants, jeunes et grands 
ados, est toujours basée sur le « système 
préventif » si cher à Don Bosco ! On y parle de 
Jésus (avec modération) et la joie, la bonne 

humeur et l’entraide sont les éléments 
importants et nécessaires pour bien y vivre. 
Pour terminer, il faut féliciter celles et ceux, 
étudiants ou ouvriers qui ont consacré ou 
consacrent encore une grosse partie de leurs 
loisirs au service des enfants et des jeunes.    
Et ça, faut l’faire ! 

Terminons par une prière qui clôturait 

habituellement la neuvaine à Don Bosco : 

 

PRIERE 

 

Don Bosco, tu t’es usé jusqu’à la corde 

dans le don de toi-même aux jeunes et 

spécialement aux plus délaissés.  

Obtiens pour moi du Seigneur  

- De me faire voir clairement ma 

véritable mission sur cette terre 

- De vivre selon l’évangile avec un 

cœur de pauvre 

- D’être accueillant et généreux 

- De chercher toujours la justice 

 

Demande enfin pour moi, tous les miens, 

mes amis et mes frères humains,  

par Notre-Dame, la paix dans la fidélité  

à Jésus Christ     

 

Amen 
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4e dimanche ordinaire B - 31 janvier 2021 

 

Première lecture du livre du Deutéronome 
(Dt 18, 15-20) 
Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, 
parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera 
se lever un prophète comme moi, et vous 
l’écouterez. C’est bien ce que vous avez 
demandé au Seigneur votre Dieu, au mont 
Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous 
disiez :“Je ne veux plus entendre la voix du 
Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette 
grande flamme, je ne veux pas mourir !” 
Et le Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait 
de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs 
frères un prophète comme toi ; je mettrai dans 
sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce 
que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas 
les paroles que ce prophète prononcera en 
mon nom, moi-même je lui en demanderai 
compte. Mais un prophète qui aurait la 
présomption de dire en mon nom une parole 
que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui 
parlerait au nom d’autres dieux, ce prophète-
là mourra.” » 
 

 
Psaume  94  

 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur. 
 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit le 
troupeau guidé par sa main. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, et 
pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 
Deuxième lecture  de la 1ère  lettre  
de saint Paul  aux Corinthiens (1Co 7, 32-35) 
 
Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. 
Celui qui n’est pas marié a le souci des affaires 
du Seigneur, il cherche comment plaire au 
Seigneur. Celui qui est marié a le souci des 
affaires de ce monde, il cherche comment 
plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La 
femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a 
le souci des affaires du Seigneur, 
afin d’être sanctifiée dans son corps et son 
esprit. Celle qui est mariée a le souci des 
affaires de ce monde, elle cherche comment 
plaire à son mari. C’est dans votre intérêt que 
je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre un 
piège, mais pour vous proposer ce qui est 
bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur 
sans partage. 
 
 

Évangile  
 

Alléluia. Alléluia. Le peuple qui habitait dans 
les ténèbres a vu une grande lumière. Sur 
ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de 
la mort, une lumière s’est levée. Alléluia. 
 

Bonne Nouvelle  de Jésus Christ  
selon saint Marc (Mc 1, 21-28) 
 
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. 
Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la 
synagogue, et là, il enseignait.  
On était frappé par son enseignement, car il 
enseignait en homme qui a autorité, et non 
pas comme les scribes.  
Or, il y avait dans leur synagogue un homme 
tourmenté par un esprit impur, qui se mit à 
crier : «Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? 
Es-tu venu pour nous perdre ? 
Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » 
Jésus l’interpella vivement : 
« Tais-toi ! Sors de cet homme. » L’esprit 
impur le fit entrer en convulsions, puis, 
poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent 
tous frappés de stupeur et se demandaient 
entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Voilà un enseignement nouveau, donné avec 
autorité ! Il commande même aux esprits 
impurs, et ils lui obéissent. » 
Sa renommée se répandit aussitôt partout, 
dans toute la région de la Galilée. 
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Merci à Myriam Vanderstraeten pour ses textes  

de méditation sur les lectures ainsi que pour les 

intentions 

 
Nous formons ensemble l’Église où chacun se 
situe sous le regard de Dieu dans sa vocation 
propre, reçue de lui, une vocation qui le met 
en relation avec Jésus. À chacun de croire à 
cet appel de Dieu sur lui : à chacun d’y 
répondre en communion avec tous. À chacun 
aussi de respecter la vocation de l’autre et de 
la percevoir comme une grâce pour sa vie. 
Que l’Esprit Saint vienne remplir de sa 
présence notre prière. Tu es notre maître, 
Seigneur Dieu, et Jésus, ton envoyé, parle 
avec autorité au milieu de nous. Qu’il redise 
aujourd’hui à ses disciples ce que tu veux 
pour eux et que sa Parole nous révèle ton 
inlassable fidélité. 

 

Première lecture : Dt 18, 15-20 

Même si le peuple d’Israël craignait le 

Seigneur et ses manifestations 

effrayantes, il avait besoin d’être guidé 

par lui. En conséquence, Dieu choisira 

un homme issu de ce peuple pour 

continuer la mission de Moïse. Il leur 

promet un prophète à l’image de Moïse, 

qui sera son porte-parole. 

 

      Psaume :  

Nous aussi, parlons au Seigneur, 

chantons-lui notre louange et notre 

action de grâce. 

Deuxième lecture : 1 Co 7, 32-35 

Dans une perspective d’une prochaine 

fin des temps, saint Paul exhorte les 

Corinthiens à n’avoir aucune contrainte 

matérielle pour accueillir le Seigneur. 

En ce sens, il va jusqu’à privilégier le 

célibat. Mais ce qui importe, dans tout 

état de vie, c’est de s’attacher totalement 

au Seigneur. 

 

Évangile : Mc 1, 21-28 
Jésus entre dans la synagogue de Capharnaüm 
avec les quatre pêcheurs du coin qui venaient de 
tout quitter pour le suivre. Jésus lit les Écritures 
juives. Il enseigne avec autorité et il nous 
impressionne tous profondément. Soudain, on 
entend le cri aigu d'un homme possédé par un 
mauvais esprit, Jésus le fait taire et expulse 
calmement cet esprit impur. Nous nous 
émerveillons de son autorité naturelle sur les 
forces du mal. 
Les synagogues commençaient à voir le jour au 
premier siècle. C'étaient des centres locaux, 
utilisés pour des rassemblements civiques ainsi 
que pour l'étude et le culte. Jésus pouvait être 
sûr de trouver un public là-bas. Dans l'épisode 
d'aujourd'hui, l'accent de Marc est placé sur 
l'autorité de Jésus qu'il exerce de deux 
manières : Premièrement, il enseigne avec 
autorité - sa propre autorité. C'était différent des 
scribes dont l'enseignement dépendait de ce que 
les autres avaient dit ou écrit. Deuxièmement, 
Jésus montre son autorité sur les esprits impurs. 
Il est capable d'affronter, de faire taire et 
d'expulser l'esprit qui a pris possession du 
malheureux. De tels exorcismes indiquent la 
victoire ultime du Royaume de Dieu sur le mal et 
la mort.  
 

Prière universelle :  

 

Sûrs de l’amour de Dieu pour ses 

enfants, confiants dans sa sollicitude 

et dans son attention envers les 

hommes de la terre, présentons-lui 

nos prières pour le monde et pour nos 

frères. 

~  Père très bon, permets à ton Église 

d’être la voix qui proclame ton message 

d’amour et de miséricorde auprès de 

tous les hommes.  

~  Père très bon, éclaire ceux qui 

exercent des responsabilités politique, 

sociale ou économique pour qu’ils 

prennent leurs décisions dans un esprit 

de justice et d’équité au service de tous 

pour le salut du monde. 

~  Père très bon, entends les cris de ceux 

qui souffrent et fais, qu’à l’écoute de ta 

parole, les plus petits et les plus fragiles 

de nos frères découvrent une source 

d’espérance et de réconfort pour eux. 

~  Père très bon, vois notre 

communauté, ouvre en elle l’oreille du 

cœur et fortifie sa foi pour qu’elle soit le 

témoin de ton amour et de ta 

miséricorde. 
Dieu de tendresse, d’un cœur confiant nous 

nous tournons vers toi et nous te supplions 

d’entendre nos prières. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. 
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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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