
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET SPÉCIAL XI 
 

Baptême de Jésus -  année B 

Samedi 9 – dimanche10 janvier 2021 

Semaine du 9 au 17/1/2021 
Intentions des messes 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 9, 17 h 15  René Delafosse 

Me 13, 8 h 30 : messes fondées 1-4  

                         (Fam Nottay-Piron) 

Sa 16, 17h15 : pas de célébration  

 

Église Saint-Joseph 

Sa 9, 17 h 15 : pas de célébration 

Me 13, 18 h 30 : intention reportée 

Sa 16, 17h 15 : messe fondée n°9 

 

Église Notre Dame des Récollets 
Di 10, 18 h : pas de célébration 

Mar 12, 14 h 30 : prière mariale  

Je 14, 14 h : adoration                  

Ve 15 : 7h30 : Joseph Schils et Félicie Ernst 

           14h30 : prière (sacristie) 

Sam 16, 15 h : chapelet (pour les malades) 

Di 17, 18 h : pas de célébration 

Église Saint Antoine :  

Di 10, 11 h : Famille Fagot 

Je 14, 16 h 30 : chapelet  

           17 h 30 : adoration 

           18 h 00 : Georges Leclerc 

Ve 15 : prière avec le mouvement du Sacré-Cœur 

Di 17, 11 h : Mr et Mme Smeets 

DÉCÈS :     
Nous a quittés pour rejoindre la maison du Père : 

~ Richard Marquette, époux de Renée Werts, 

décédé le 6/1/2021 à l’âge de 77 ans – Moment de 

prière vendredi 8/1 au funérarium Cornet-Mockel  

à Heusy      

             

 

 

 

UNE IDÉE DE BALADE, UNE BELLE 
DÉCOUVERTE

 

 

Nous restons encore un peu dans la période 
des fêtes, et  les illuminations sont toujours 
bien présentes dans les rues, c’est encore un 
peu la période de Noël.. dans certains 
endroits encore admirer de jolies crèches.  

C’est le cas au Garnstock, cet ancien couvent 
de Saint François d’Assises, à la limite entre 
Baelen et Eupen. 

Certains d’entre nous connaissent bien 
l’endroit.. c’était là qu’arrivait (jusqu’à 
l’année dernière où tout a basculé à cause de 
l’épidémie) la flamme venue de Bethléem 
avant d’être redistribuée dans les paroisses 
de nos Unités pastorales. 

Au Garnstock, c’est une tradition qui date de 
plus de 80 ans. En effet, depuis 1938, les 
Frères Franciscains et une équipe de 
bénévoles, installent une crèche 
panoramique devant un paysage de 
Bethléem, mis en valeur par un grand 
nombre d’épicés de nos forêts, aux agréables 
senteurs. Cette crèche est probablement la 
plus grande de son genre en Belgique.  
Elle peut être visité chaque jour, de 9 à 17h et 
ce, encore jusqu’au vendredi 5 février. 

Vous pouvez en voir une belle petite vidéo 
pour vous faire une idée, sur le site : 
https://www.youtube.com/watch?v=tkblQXS
TB14&feature=youtu.be 
Enfin, il est signalé que les mesures d’hygiène 
et de sécurité actuelles restent d’application 
dans l’église. 

Bonne découverte ! 
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Le  « PETIT MONASTÈRE INVISIBLE » 

                 
À défaut de pouvoir nous réunir pour prier 
ensemble, nous proposons une heure avec le 
Seigneur,  à domicile. Nous bâtissons ainsi un petit 
"monastère invisible" pour le doyenné de Verviers. 
Chacun choisit la manière qu’il lui convient le 
mieux : méditer les textes du jour, lire les 
méditations proposées sur les blogs de nos unités 
pastorales, réciter le rosaire, faire une petite visite 
dans les églises ouvertes. L’expérience va 
continuer tant que durera le confinement.   

Pour en faire partie, contacter Stéphan Junker par 
SMS 0497/305217  
S'engager 
Une de ses caractéristiques est qu'un petit 
engagement est proposé, mais on n'est pas obligé 
de s'engager chaque semaine. On n'est pas forcé 
non plus de réussir. On essaie quoi !    
 Inviter 

Si donc vous avez des connaissances qui 
pourraient participer, pourquoi ne pas les  
contacter ? Prenez le numéro du candidat et 
transmettez-le à Stefan (au 0497/30 52 17). Si 
chacun convainc une personne, nous serons 300 
pour le doyenné de Verviers !  
Intentions de prière et septaine 
En deuxième lieu, plusieurs d’entre nous ont 
accepté de « porter » des intentions de prière pour 
une septaine.  Une septaine, c'est une manière de 
s'engager à garder au cœur une intention qui nous 
est confiée pendant 7 jours, pas forcément 
d'affilée, en priant une ou deux minutes à chaque 
fois ou plus si vous voulez, bien sûr.  
Vous êtes convaincus de la force de la prière. 
Envoyez donc des intentions à Stefan et il les 
transmettra à autant de membres que possible.   
 

Il n'est pas souhaitable de donner 
systématiquement des noms quand on propose 
une intention mais c'est bon de donner quelques 
détails pour aider à la prière. De toute façon les 
échanges d'intention sont anonymes. Puis donnez 
des nouvelles quand vous en avez.                                                                            
Exemples :  Intentions pour des personnes 
malades,  pour des problèmes familiaux et  
domestiques, pour des défunts, des intentions 
personnelles ou plus générales  

 
Notre intention de la semaine : 
Pour Alexandra qui, en mettant son bébé au 
monde, il y a quelques semaines, a fait une 
attaque cérébrale. Elle fait de petits progrès en 
mobilité et en paroles, mais son moral est au plus 
bas, car son bébé lui manque. Le bébé va bien, et 
la famille lui conduit le bébé chaque jour à 
l’hôpital. Prions ensemble pour que le Seigneur la 
bénisse et lui apporte une rapide guérison 
 
POUR TOUTE UNE ANNÉE DE BIENFAITS 

Le prophète promet « Toute une année de 

bienfaits » Qu’il en soit ainsi !  

Confions au Seigneur, nos intentions pour cette 

année, qu’il la remplisse de ses bienfaits. 

Janvier au réveil de la lumière  

Que l’espérance chasse la nuit des 

découragements et des détresses  

Février aux fêtes costumées  

Que la joie perce neige des morosités tenaces  

et des peurs persistantes  

Mars au printemps naissant  

Que le bonheur éclose en avenir partagé,  

en lendemains féconds  

 

Avril en Pâques tonifiantes  
Qu’un matin nouveau ouvre un horizon de vie,  
de lumière et de bienfaits  
Mai aux mères fêtées  
Que la tendresse et l’affection croissent 
en tous les cœurs  
Juin aux papas célébrés  
Que le nom de Dieu, Père de miséricorde,  
soit partout reconnu 
Juillet au soleil rutilant  
Qu’un amour ardent réchauffe les élans à faire       
le bien  
Août aux fruits savoureux  
Que paix, justice et solidarité croissent au jardin du 
monde  
Septembre à la rentrée pour grandir  
Que chaque humain apprenne le mieux vivre 
ensemble  
Octobre aux missions revivifiées  
Que la foi trouve pertinence et sens  
au cœur des hommes  
Novembre de tous les Saints  
Que soient comblés les pauvres, les affligés,          
les affamés de justice  
Décembre aux cadeaux offerts  
Que fêtes, chansons et rires échangés  
égaillent partout les rues et les cités  
 
Mais, Seigneur, toi pour qui mille ans sont comme 
un seul jour, pourquoi tarder ? Pourquoi ne pas 
offrir au monde, en un don superbe, toute une 
année de bienfaits ? Amen ! Qu’ainsi soit-il !                                                                                     
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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 
 

Baptême du Seigneur année B 10 -1-2021 
 
Première lecture du livre du prophète Isaïe  
                                                   (55, 1-11) 
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez 
soif, venez, voici de l’eau ! 
Même si vous n’avez pas d’argent, venez 
acheter et consommer, venez acheter du vin 
et du lait sans argent, sans rien payer. 
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne 
nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne 
rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous 
mangerez de bonnes choses, vous vous 
régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez 
l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous 
vivrez. Je m’engagerai envers vous par une 
alliance éternelle : ce sont les bienfaits 
garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin 
pour les peuples, pour les peuples, un guide et 
un chef.  
Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; 
une nation qui ne te connaît pas accourra vers 
toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du 
Saint d’Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez 
le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; 
invoquez-le tant qu’il est proche. Que le 
méchant abandonne son chemin, et l’homme 
perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le 
Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers 
notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes 
pensées ne sont pas vos pensées, et vos 
chemins ne sont pas mes chemins, oracle du 
Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de 
la terre, autant mes chemins sont élevés au-
dessus de vos chemins, et mes pensées, au-
dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui 
descendent des cieux n’y retournent pas sans 

avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et 
l’avoir fait germer, donnant la semence au 
semeur et le pain à celui qui doit manger ; 
ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me 
reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce 
qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. 
 
Cantique  (Is 12, 2, 4bcd, 5-6) 
Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;  
il est pour moi le salut. 
Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
Jouez pour le Seigneur, il montre sa 
magnificence, 
et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, 
habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint 
d’Israël ! 
 
Deuxième lecture de la première lettre  
                      de saint Jean (1 Jn 5, 1-9) 
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le 
Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime 
le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui 
est né de lui. Voici comment nous 
reconnaissons que nous aimons les enfants de 
Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous 
accomplissons ses commandements. Car tel 
est l’amour de Dieu : garder ses 
commandements ; et ses commandements ne 
sont pas un fardeau, 
puisque tout être qui est né de Dieu  est 
vainqueur du monde. Or la victoire remportée 
sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est 
vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui 

croit que Jésus est le Fils de Dieu ? 
C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et 
par le sang : non pas seulement avec l’eau, 
mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui 
rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est 
la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent 
témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et les 
trois n’en font qu’un. Nous acceptons bien le 
témoignage des hommes ; or, le témoignage 
de Dieu a plus de valeur, puisque le 
témoignage de Dieu,  
c’est celui qu’il rend à son Fils. 
 

Évangile  
Alléluia. Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, 
Jean déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui 
enlève le péché du monde. » Alléluia. 
 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
                       selon saint Marc (1, 7-11) 

En ce temps-là, Jean le 
Baptiste proclamait : « 
Voici venir derrière moi  
celui qui est plus fort que 
moi ; je ne suis pas 
digne de m’abaisser pour 
défaire la courroie de ses 
sandales. Moi, je vous ai 
baptisés avec de l’eau ; 
lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint. » En ces 

jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de 
Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 
Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il 
vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre 
sur lui comme une colombe. Il y eut une voix 
venant des cieux : «Tu es mon Fils bien-aimé ; 
en toi, je trouve ma joie. » 
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Méditation sur l’évangile par l’abbé Marcel Villers 

Si l’évangile de ce jour est celui de saint Marc, 

cette méditation souhaite nous fournir des clés 

pour ouvrir et apprécier le texte de l’évangile de 

saint Jean. Il n’y a pas d’année liturgique centrée 

sur Jean, comme c’est le cas pour Matthieu, Marc 

et Luc. C’est donc une lecture tâchant de faire des 

liens avec l’année liturgique.                       

Aujourd’hui : Jn 1, 29-34.       

Baptisé  

J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une 

colombe et il demeura sur lui. (Jn 1,32) 

« Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et 

demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint. » 

(1,33) Le baptême de Jésus, comme le nôtre, est 

un commencement, l’inauguration d’une 

existence nouvelle, qui est à la fois 

accomplissement de soi et de la mission 

particulière que Dieu attend de nous de toute 

éternité. C’est par le baptême que commence la 

vie publique de Jésus, sa mission signifiée par le 

don de l’Esprit Saint. Comme l’indique Jean-

Baptiste : « Si je suis venu baptiser dans l’eau, 

c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » (1,31) Le 

baptême de Jésus par Jean révèle, manifeste à 

tous qui est ce Jésus qui sort ainsi de l’incognito. 

« Moi, j’ai vu et je rends témoignage : c’est lui le 

Fils de Dieu. » (1,34) 

L’agneau de Dieu 

« La référence à l’agneau peut avoir trois 

fondements dans l’Ancien Testament : soit 

l’agneau d’Isaïe 53,7 (« comme un agneau traîné 

à l’abattoir ») et dans ce cas Jean verrait en 

Jésus la figure du serviteur souffrant qui prend 

sur lui la condition pécheresse du monde ; soit 

l’agneau immolé et dressé de l’Apocalypse, 

capable de l’emporter contre le péché (Ap 5,6) ; 

soit l’agneau pascal (selon Jn 19,14, Jésus est 

condamné à l’heure où au Temple les prêtres 

sacrifient les agneaux pour la fête de Pâque). Il 

ne faut pas oublier que l’évangéliste écrit après 

Pâque pour des croyants. Un tel titre, « agneau 

de Dieu », donné à Jésus peut recouvrir les trois 

sens. »       

                                               Abbé Marcel Villers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Josiane Lambert pour le partage de 
cette belle prière tout en couleur pour 
commencer l’année arc-en-ciel  
Elle est de Gaston Lecleir, jésuite 
 

Seigneur, tu m'offres cette nouvelle année 
comme un vitrail à rassembler avec les 365 
morceaux de toutes les couleurs qui 
représentent les jours de ma vie. 

J'y mettrai le rouge de mon amour et de 
mon enthousiasme, le mauve de mes 
peines et de mes deuils, le vert de mes 
espoirs et le rosé de mes rêves, le bleu ou 
le gris de mes engagements ou de mes 
luttes, le jaune et l'or de mes moissons... 

Je réserverai le blanc pour les jours 
ordinaires et le noir pour ceux où tu me 
sembleras absent. 

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en toi. 

Seigneur, je te demande simplement 
d'illuminer, de l'intérieur, ce vitrail de ma 
vie par la lumière de ta présence et par le 
feu de ton Esprit de vie. 

Ainsi, par transparence, ceux que je 
rencontrerai cette année, y découvriront 
peut-être le visage de ton Fils bien-aimé 
Jésus-Christ, Notre Seigneur. 

Amen 
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