
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET SPÉCIAL XVII 
1

er
 dimanche de Carême B 

Samedi 20 – dimanche 21 février 2021 
 

DÉCÈS :  

Nous a quittés pour rejoindre la maison du Père : 

~ Odile Franck, veuve de Jean Hansenne, décédée 

le 13/2 à l’âge de 91 ans. Moment de prière au 

funérarium Cornet-Mockel de Heusy,  mardi 16/2  

 
 
Un an déjà (le 26/2) que notre ancien Doyen, 
l’abbé Jean Jenchenne nous a quittés 
Souvenons-nous de lui dans nos prières 
Prions pour lui.. et prions-le ! 
                            ~~~~~ 
 
Les annonces et infos principales que vous 
trouvez sur ce feuillet, sont à retrouver avec 
encore plus de détails et d’autres infos bien 
utiles (horaires des messes, annonces 
diverses, textes, prières etc…) sur le site de 
notre Unité Pastorale Jean XXIII Val de 
Vesdre  
Vous pouvez y accéder par le lien : 
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/ 
                                   

1er dimanche de Carême B 
Semaine du 20  au 28/2/2021 

Intentions des messes 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 13, 17 h 15 : pas de célébration  

Me 17,  8 h30 : fam Coumont, Hauglustaine, 

Delcour (messe fondée)  

Sa 27, 17h15 : abbé Jean-Louis Undorf ; Mr le 

Doyen Jean Jenchenne (1
er
 anniversaire décès) 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 20, 17 h 15 : messe+ imposition des Cendres 

Thérèse Delafosse (mf n°26), Ledent-Gatoye; Mr le 

Doyen Jean Jenchenne (1
er
 anniversaire décès) 

Me 24, 18 h 30 : intention reportée 

Sa 27, 17h 15 : pas de célébration  

 

Église Notre Dame des Récollets 
Di 21, 18 h : pas de célébration 

Mar 23, 14 h 30 : prière mariale  

Jeu  25, 14 h00 : adoration                  

Ven  26 : 7h30 : paroissiens  

               14h30 : prière (sacristie) 

Chaque vendredi de Carême : confessions de 17h à 18h 

Sam 27, 15 h : chapelet (pour les malades) 

Di 21, 18 h : pas de célébration  

 

Église Saint Antoine :  

Di 21, 11 h : messe + rite imposition des Cendres  

                       Pauline Wetzel 

Je 25, 16 h 30 : chapelet - 17 h 30 : adoration 

           18 h 00 : messe fondée 

Ven 26 : prière avec le mouvement du Sacré-Cœur  

Di 28, 11 h : Famille Fagot 

ENTRONS EN CARÊME… 

… quelques pistes pour nous y aider.. 

La LETTRE DE CARÊME DE NOTRE ÉVÊQUE 
Passer de la méfiance de l’autre à l’alliance avec 

l’Autre : tel est le cheminement proposé par notre 

évêque, Mgr Jean-Pierre Delville, dans sa lettre 

pastorale pour le carême 2021. 

En partant de cette ambiance de méfiance due à la 

pandémie, il conduit le lecteur à travers les 

grandes alliances de la Bible (Noé, Abraham, 

Moïse…) à l’Alliance nouvelle et éternelle que 

représente la mort et la résurrection du Christ. 

La lettre de notre évêque a été publiée en 

intégralité sur le feuillet précédent  

Un mot du vicaire général  Éric de Beukelaer 

Puisse ce temps de Carême en confinement 

nous aider à entrer avec le Seigneur dans le 

désert, pour nous y préparer à sa Pâques.  

DES OEUFS DE PAQUES POUR CIBOMBO ! 
Nous ne sommes pas encore à Pâques, mais il 
est déjà temps de ne pas tarder à réserver..  

Le comité des « Amis de 
Cibombo » de Dison vous propose comme 
chaque année les délicieux sachets d’oeufs de 
Pâques en chocolat au prix de 5 € le sachet (90 
€ la caisse), au profit des habitants du village 
de Cibombo au Congo-Kasaï.       
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Comme vous le savez, Cibombo est le village 
de notre doyen Stanis Kanda  

 

Ne tardez pas à passer votre commande dès 
maintenant afin de tout prévoir arranger avec 
le fournisseur et l’honorer dans les meilleurs 
délais.  Vous trouverez des renseignements 
sur les projets soutenus par l’association créée 
à l’initiative de l’abbé Stanis Kanda ainsi qu’un 
bon de commande :  
https://coronablog-sacre-
coeur.blogspot.com/p/vente-doeufs-galler-
au-profit-de.html  
 
Vous pouvez également passer commande 
directement par téléphone chez  
José Maréchal 0486/49.28.59 :  
marechaljose9@gmail.com  

 

 

 

 

Premier  printemps du cœur  à Verviers 
Une initiative de Caritas Secours Liège avec la 

collaboration de l’Eglise St-Vincent, du Centre 

Liégeois de Service Social et des  Conférences 

de la Société de Saint-Vincent de Paul    

Cette opération ‘Printemps du cœur’ existe 

depuis de nombreuses années et a lieu pour la 

6e année à Liège, à l’église St Vincent de 

Fetinnes. Depuis quelques années, ils se sont 

étendus à Huy et ont décidé, cette année, pour 

la première fois, d’étendre « Le Printemps » 

aussi à l’arrondissement de Verviers. 

À  Verviers,  les  colis seront  stockés à l’église 

Saint- Remacle.  Les élèves, professeurs et 

directeurs se chargent de les récolter,  du 22 

février  au 4 mars 2021 

Cette action est très importante vu 

l’augmentation alarmante de la pauvreté dans 

notre région 

Dons ciblés cette année : 
-Lait et conserves uniquement 

-Matériel scolaire : sacs à dos, plumiers, 

marqueurs, pantoufles de gym,  baskets, ----   

-Chaussettes, pulls, sweats, trainings, anoraks,  

manteaux chauds PAS de jupes, pas  de robes ! 

- Produits d’hygiène : savons, dentifrices, 

déodorants…   

Vos  dons peuvent être déposés à l’église  

le jeudi 4/3  de 10 à 15 h 

MERCI D’AVANCE DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 

Les volontaires de la Saint-Vincent de Paul  

sont appelés  à participer.  

Quand ?  Le jeudi 4 mars 2021  de 10 à 16h00   

Pour faire quoi ? : Trier  les dons reçus, les  

mettre dans les sacs, caisses , suivant leur 

nature (vivres, vêtements, produits 

d’hygiène  ). Une camionnette de Caritas 

reprendra  les colis  ce jeudi 4 mars vers 

16h00.   Caritas et les associations  de St-

Vincent  se  partageront   les dons. 

S’ils sont suffisamment nombreux (6/8 / 10),   

les bénévoles  pourraient se relayer  toutes les 

deux heures.   Merci de prévenir  Christiane 

Preudhomme (responsable du Relais St Joseph de 

St Vincent de Paul – Verviers ) de votre présence  

et d’indiquer la plage horaire qui  vous 

convient … de préférence par mail   : 

jeanpreudhomme@skynet.be  

En cas d’urgence : 0485 /49 74 30 
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CHRÉTIENS EN TRANSITION  
         – 40 JOURS POUR CHANGER 

Un projet œcuménique, une équipe 
œcuménique à Verviers pour vivre un carême 
de transition  
Le projet est né à l’initiative des deux pasteures de 
l’EPUB à Verviers, Heike Sonnen et Françoise 
Nimal, et de Anne-Françoise Koonen, professeure 
de religion catholique. Très vite le Doyen Stanis 
Kanda (Verviers) et l’ONG Entraide et Fraternité les 
ont rejoint. D’autres personnes engagées dans la 
thématique apportent leur contribution. Enfin, 
l’appui du service pour la Transition écologique du 
Vicariat Évangile et Vie du diocèse de Liège est un 
soutien non négligeable, notamment pour la 
logistique et l’hébergement des vidéos ! 
Le doyenné de Verviers et l'Asbl Entraide et 
Fraternité, les paroisses protestantes de Verviers 
et de Spa invitent les chrétiens à se mobiliser pour 
accompagner chaque jour du Carême par des 
gestes, des ancrages qui inspirent le changement 
de transition écologique. Notre site de l'UP va 
offrir durant ce Carême, 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.  
 
Voici le lien pour la Chaîne Youtube : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt1ZTeWnJ
8pBN7lGfFuY4cf3bnyp7cV1x 
 
Chaque jour, il y aura une nouvelle capsule 
présentant des personnes, des initiatives 
collectives, des communautés chrétiennes qui 
méritent d'être écoutées!  

 

 

Vidéo J1 17/2 : https://youtu.be/_DGA6c8wAVs  
Jour 1 intro (Heike Sonnen)  
Vidéo J2 18/2 : https://youtu.be/qC_88iMED-8 
Jour 2 le logement (Jean- Jacques et 
Bernadette Michels)  
Vidéo J3 19/2 : https://youtu.be/VbATbsyuzZc 
Jour 3 Un mini-potager pour renouer avec la 
création (Dorcas et Makiesse Longa) 
Vidéo J4 20/2 : https://youtu.be/7HMOgYN2-Gw 
Jour 4 La mode ( Françoise Nimal)  
Vidéo J5 22/2 : https://youtu.be/m7rk2u-urUs  
(il s'agit bien du lundi, on fait l'impasse sur le 
dimanche!) 
Jour 5 Faire ses courses et devenir acteur 
social (Vervîcoop)  
Vidéo J6 23/2 : https://youtu.be/BrtEl0I2RIY  
Jour 6 Promenade méditative dans le jardin 
(Jörg Bahm) 
 
40 jours pour changer… des gestes qui 
inspirent les changements (écologiques)  
Car, en route vers la Fête de la résurrection du 
Christ, le changement pour la vie doit venir et de 
l'intérieur et d'un changement d'habitudes,  
de comportement et d'actions !!  
Le temps de carême est une période qui nous 
invite au changement, changement intérieur, 
changement d’attitude, changement de 
comportement pour entrer en action. Et ça tombe 
bien parce que notre monde, notre planète, notre 
maison commune, a bien besoin que nous 
changions ! 

« Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni 
aux arbres »  (Ap 7,3a) 

 

Toutes les études scientifiques le montrent : il est 
urgent d’agir pour l’environnement ! c’est une 
question de survie, mais c’est aussi une question 
de vie, de Vie. Cette année, des chrétiennes et 
chrétiens de Verviers et environs veulent faire un 
pas de plus vers une transition écologique en lien 
avec la spiritualité et les valeurs qui les animent, en 
vous proposant de les rejoindre dans un projet 
œcuménique concrétisé notamment par 
des petites capsules vidéo qui seront publiées 
quotidiennement dès le Mercredi des 
Cendres sur YouTube pendant tout ce temps de 
Carême. 
Les vidéos sont des partages : des personnes, 
des familles, des associations, témoignent de ce 
qu’elles font comme changements vers une vie 
plus durable, respectueuse de l’environnement et 
de l’humain.  
Leur contenu varie selon les jours : récits de vie et 
témoignages de petits et grands changements, 
partage de trucs, astuces et bons plans, 
propositions bibliographiques, méditations bibliques 
et autres apports spirituels… 
Tous les thèmes sont abordés : vie quotidienne, 
consommation, mobilité douce, habitat, énergie, 
alimentation, soutien à la biodiversité, zéro déchet, 
rapports Nord-Sud, etc…  
Le style des vidéos est laissé au choix des 
participants, pas besoin d’être un pro de la 
caméra : le bricolage joyeux est encouragé, avec 
l’idée qu’il faut parfois se mettre en route même si 
on ne se sent pas prêt! La simplicité des capsules 
fait partie d’une démarche qui cherche l’essentiel 
dans la sobriété, avec les moyens du bord. 
Et si vraiment on ne se sent pas, il y a d’autres 
possibilités de témoigner, en contactant l’équipe 
porteuse du projet. 
Participer activement 
Si regarder les vidéos quotidiennes ne vous suffit 
pas, vous pouvez encore envoyer vos capsules 
vidéos et autres témoignages (écrit, photos…) à la  
Pasteure Heike Sonnen 
Heikesoleil@gmail.com 
Tél. 087/33.84.60 ou 0486/79.13.22        
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LA CAMPAGNE D’  
Les traditionnelles collectes de Carême seront, 

une fois de plus, fortement handicapées. Aussi 

nous vous encourageons à soutenir par des 

versements la campagne d’Entraide et 

Fraternité. 

 
Durant les 40 jours de Carême, nous 
préparons notre cœur à la Passion et la 
Résurrection du Christ et nous sommes invités 
à changer de vie, à nous tourner vers Dieu et 
autrui. 

Cette année, Entraide 
& Fraternité nous propose de poser notre 
regard sur le peuple congolais pour soutenir 
des projets agro écologiques familiaux. 
La RDC est écrasée par le poids de sa dette 
publique qui appauvrit ses populations et les 
prive d’élémentaires besoins tels l’accès à 
l’eau potable et à une alimentation autonome. 
À la crise de la pandémie mondiale, pour les 
paysans et paysannes congolais, vient 

s’ajouter celle de la faim qui pourrait 
précipiter 130 millions de personnes dans une 
situation d’insécurité alimentaire grave. 
En raison de la pandémie les campagnes 
organisées traditionnellement en janvier n’ont 
pu bénéficier de votre soutien. Et pourtant 
chaque don est essentiel et porteur de sens ! 
Soyons donc solidaires avec les familles 
paysannes congolaises, aidons-les à 
construire une vie digne et sans faim. 
Les collectes du Carême de Partage auront 
lieu en principe les week-ends des 13-14 mars 
et 27-28 mars.  
Vous pouvez aussi verser votre don 
directement sur le compte BE 68-0000-0000-
3434 d’Entraide et Fraternité. 
 
C’est la solidarité qui permet à nos partenaires 
d’alléger le sort de milliers de familles. 
Le Comité pour l’autopromotion a la base 
(CAB)  a mis sur pied un ambitieux programme 
pour engager 30.000 ménages dans la 
pratique de l’agro écologie pour lutter contre 
la faim. Le CAB a drainé des marais, creusé des 
digues et des réservoirs, proposé des 
formations et un accompagnement dans 
différents domaines.  
Mais Le CAB est surtout devenu un acteur 
politique de poids au Kivu. 
L’existence d’un mouvement paysan organisé, 
fort et dynamique est une nécessité dans un 
pays ou les appuis de l’État au secteur de 
l’agriculture familiale sont quasi absents. 
Le CAB organise des associations paysannes, 
renforce leurs capacités à produire tout en 

préservant l’environnement.  Mieux armées, 
elles peuvent valoriser et vendre leurs 
produits à des prix rémunérateurs et défendre 
les intérêts de leurs membres. 
 

 
                                                                (4) 



PAGE DES LECTURES 
 1er dimanche de Carême B 21-2-2021 

 

 
 
Première lecture  du livre de la Genèse  
(Gn 9, 8-15) 

 
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, 
j’établis mon alliance avec vous, avec votre 
descendance après vous, et avec tous les êtres 
vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le 
bétail, toutes les bêtes de la terre, 
tout ce qui est sorti de l’arche.  
Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun 
être de chair ne sera plus détruit par les eaux 
du déluge, il n’y aura plus de déluge pour 
ravager la terre. »  
Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance 
que j’établis entre moi et vous, et avec tous 
les êtres vivants qui sont avec vous, pour les 
générations à jamais : je mets mon arc au 
milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de 
l’alliance entre moi et la terre.  
Lorsque je rassemblerai les nuages au-
dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au 
milieu des nuages, je me souviendrai de mon 
alliance qui est entre moi et vous, et tous les 
êtres vivants : les eaux ne se changeront plus 
en déluge pour détruire tout être de chair. » 
 

 
 
 
 
 
 
 

Psaume  24  
Tes chemins, Seigneur, sont amour et 
vérité pour qui garde ton alliance. 
 
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 première lettre  
de saint Pierre apôtre (1P 3, 18-22) 
 
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour 
les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour 
les injustes, afin de vous introduire devant 
Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais 
vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti 
proclamer son message aux esprits qui étaient 
en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé 
d’obéir, au temps où se prolongeait la patience 
de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans 
laquelle un petit nombre, en tout huit 
personnes, furent sauvées à travers l’eau. 
C’était une figure du baptême qui vous sauve  
maintenant : le baptême ne purifie pas de 
souillures extérieures, mais il est l’engagement 
envers Dieu d’une conscience droite et il sauve 
par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à 
la droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, 
lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les 
Souverainetés et les Puissances. 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
              selon saint Marc (Mc 1, 12-15) 

 
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le 
pousse au désert et, dans le désert, il resta 
quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi 
les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 
Après l’arrestation de Jean, 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. » 
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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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