UNITÉ PASTORALE
JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE
FEUILLET SPÉCIAL XVIII
2e dimanche de Carême B
Samedi 27 – dimanche 28 février 2021

Toutes les annonces et infos principales de 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/

https://coronablog-sacrecoeur.blogspot.com/p/vente-doeufs-gallerau-profit-de.html
Vous pouvez également passer commande
directement par téléphone chez
José Maréchal 0486/49.28.59 :
marechaljose9@gmail.com

Intentions des messes
Semaine du 27 février au 7 mars 2021
Église Saint-Remacle
Sa 27, 17 h 15 : Jean Jenchenne, J-Louis Undorf
Me 3/3, 8 h 30 : Mme Bastin vve Pitsch (mf 42-43)
Sa 6, 17h15 : pas de célébration

CONTINUONS NOTRE CARÊME
… De Partage

À l’Église Saint-Remacle

DES OEUFS DE PAQUES POUR CIBOMBO !

Église Saint-Joseph
Sa 27, 17 h 15 : pas de célébration
Me 3/3, 18 h 30 : Fam Kluzer-Leiser, mf n°21
Sa 6, 17h 15 : Georges Lemaître; Georges
Beckers ; Famille Walravens-Becker
Église Notre Dame des Récollets
Di 28, 18 h : pas de célébration
Mar 2/3, 14 h 30 : prière mariale
Je 4, 14 h : adoration
Ve 5 : 7h30 : Félicie Ernens
14h30 : prière (sacristie)
Sam 6, 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 7, 18 h : pas de célébration
Église Saint Antoine :
Di 28, 11 h : Famille Fagot
Je 4/3, 16 h 30 : chapelet
17 h 30 : adoration - 18 h 00 : paroissiens
Ve 5 : prière avec le mouvement du Sacré-Cœur
Di 7, 11 h : Gaston Leclerc

Le comité des « Amis de
Cibombo » de Dison vous propose comme
chaque année les délicieux sachets d’œufs de
Pâques en chocolat «Galer» au prix de 5 € le
sachet (90 € la caisse), au profit des habitants
du village de Cibombo au Congo-Kasaï.
Comme vous le savez, Cibombo est le village
de notre doyen Stanis Kanda
Ne tardez pas à passer votre commande dès
maintenant. 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 sur le
site

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 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
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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

CHRÉTIENS EN TRANSITION
– 40 JOURS POUR CHANGER
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

Les volontaires de la Saint-Vincent de Paul
sont appelés à participer Le jeudi 4 mars 2021
de 10 à 16h00 pour trier les dons reçus, les
mettre dans les sacs, caisses, suivant leur
nature (vivres, vêtements, produits d’hygiène).
Une camionnette de Caritas reprendra le 4
mars vers 16h00. Caritas et les associations
de St-Vincent se partageront les dons. 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

Chaque jour, il y aura une nouvelle capsule
présentant des personnes, des initiatives
collectives, des communautés chrétiennes qui
méritent d'être écoutées!
40 jours pour changer… des gestes qui
inspirent les changements (écologiques)
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 !

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 68-0000-00003434 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.
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Et si vous cherchez une « retraite de
Carême », voici quelques propositions :

► Carême dans la ville : « Je t’aime,
Seigneur, ma force »

Site : prionseneglise.fr/careme

► Marcher de demeures en demeures
avec Sainte Thérèse d’Avila

Par les dominicains de la province de France

Par la province de Paris des Carmes déchaux

Les dominicains invitent les nouveaux inscrits
au « Carême en ville » à se rassembler autour de
l’amour de Dieu, alors que l’éloignement physique
auquel nous contraint la période actuelle se traduit
souvent par un manque d’affection et de
tendresse. Leur parcours propose chaque jour une
méditation offerte par des frères, sœurs et laïcs,
avec lesquels les inscrits sont aussi invités à
partager leurs questions ou leurs intentions de
prières. Les internautes trouveront chaque jour un
mail contenant une méditation et l’office des
vêpres chanté par les sœurs dominicaines de
Beaufort ; chaque samedi, une vidéo sur saint
Dominique, et toute la première semaine, un
éclairage théologique en vidéo sur les 7 péchés
capitaux.

Après l’invitation à rejoindre l’heureuse aventure
de Saint Jean de Croix, les carmes déchaux ont
choisi cette année de prendre comme guide la
figure centrale de Thérèse d'Avila. Comme la «
Madre », qui puisa l’énergie pour rédiger Le
Château Intérieur ou Les Demeures en pleine
période de crise, cette retraite en ligne invite
chacun à redécouvrir sa force intérieure quand le
quotidien est ébranlé. Les retraitants en ligne
recevront tous les vendredis un mail contenant
une méditation à partir de l’Évangile et des textes
de Thérèse d’Avila, un enregistrement audio de la
méditation, le calendrier de Carême et des pistes
pour aider à la prière.

Site : careme.retraitedanslaville.org

► Le parcours « Promesse de
résurrection » Par Prions en église

Prions en Église propose de suivre un calendrier de
Carême axé sur les sept lectures de la veillée
pascale qui retracent l’histoire du salut. Ce
parcours propose de découvrir que tous nos lieux
de vie, au sens large (notre histoire, notre
descendance, nos libérations et nos
enfermements), sont en attente de résurrection.
Il se déclinera selon une double proposition, à la
fois de méditation spirituelle autour de la Parole
de Dieu et d’atelier pour passer à l’action.
Chaque jour, les internautes recevront un mail
contenant des propositions de méditations,
prières, commentaires ou œuvres d’art en lien
avec l’une de ces lectures.

Site : carmes-paris.org/careme-2021-marcherde-demeures-en-demeures-avec-ste-theresedavila/

► Le Carême avec saint Joseph
À l’occasion de l’année spéciale Saint-Joseph, que
le pape François a pour le 150e anniversaire de sa
déclaration comme patron de l’Église universelle,

l’équipe de CN Média (communauté Canção Nova)
propose à celles et ceux qui s’inscrivent de
découvrir chaque jour une vertu du père adoptif
de Jésus, comme l’humilité, l’amour du travail ou
la simplicité. Tous les jours, une vidéo proposera
une méditation autour d’un aspect de la vie de
saint Joseph, une prière et une résolution.

► Se convertir à la fraternité et à la joie
du Christ avec François d’Assise
Par l’œuvre des vocations des diocèses d’Île-deFrance

L’Œuvre des vocations invite à comprendre le
chemin de conversion grâce au parcours de saint
François d'Assise, qui s’appuyait notamment sur
des épreuves comme la douleur, le froid ou la
peine pour les transformer en une expérience
spirituelle pleine de joie. Les internautes recevront
un mail invitant à écouter ou à lire une méditation,
accompagnée des chants de Lumières d’Assise.
Site : mavocation.org/don-seminaristes/lettresmavocation-org.html

► Retraite dans l’esprit de Laudato Si’
Par les jésuites
« Avec le Pape François, nous convertir et
marcher vers la résurrection » : tel est le thème
de la retraite que les jésuites proposent aux
familles pour le Carême, dans l’esprit de Laudato
Si’, sous forme de podcasts et de livrets
hebdomadaires. Pendant six semaines, parents et
enfants pourront vivre un temps de prière et de
partage, s’interrogeant sur leur rapport au temps,
sur la sobriété ou encore le cri des pauvres et
de « notre sœur la terre ». Une proposition
complétera ce parcours pour construire en famille,
semaine après semaine, un « jardin de Carême ».
Site : jesuites.com/careme2021

Site : hozana.org/communaute/9642-le-caremeavec-saint-joseph
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PAGE DES LECTURES
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2 dimanche de Carême B 28-2-2021
Première lecture du livre de la Genèse
(Gn 22, 1-2.9-13.15-18)
En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve.
Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit :
« Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton
unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays
de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur
la montagne que je t’indiquerai. »
Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué.
Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis
il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel,
par-dessus le bois. Abraham étendit la main et
saisit le couteau pour immoler son fils. Mais
l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et
dit : «Abraham ! Abraham !» Il répondit : «Me
voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main
sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais
maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas
refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les
yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans
un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en
holocauste à la place de son fils. Du ciel,
l’ange du Seigneur appela une seconde fois
Abraham. Il déclara : « Je le jure par moimême, oracle du Seigneur : parce que tu as
fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé, ton
unique, je te comblerai de bénédictions, je
rendrai ta descendance aussi nombreuse que
les étoiles du ciel et que le sable au bord de la
mer, et ta descendance occupera les places
fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté
ma voix, toutes les nations de la terre
s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par
le nom de ta descendance. »

Psaume 115
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.
Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de
grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !
Deuxième lecture de la lettre de saint Paul
apôtre aux Romains (Rm 8, 31b-34)
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre
nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais
il l’a livré pour nous tous : comment pourraitil, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui
accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est
celui qui rend juste : alors, qui pourra
condamner ?
Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est
ressuscité, il est à la droite de Dieu, il
intercède pour nous.

Bonne nouvelle de Jésus Christ
selon saint Marc (Mc 9, 2-10)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à
l’écart sur une haute montagne. Et il fut
transfiguré devant eux. Ses vêtements
devinrent resplendissants, d’une blancheur
telle que personne sur terre ne peut obtenir
une blancheur pareille. Élie leur apparut avec
Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus.
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus :
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici !
Dressons donc trois tentes : une pour toi, une
pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre
ne savait que dire, tant leur frayeur était
grande. Survint une nuée qui les couvrit de
son ombre, et de la nuée une voix se fit
entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé :
écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour,
ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils
descendirent de la montagne, et Jésus leur
ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils
avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit
ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent
fermement attachés à cette parole, tout en se
demandant entre eux ce que voulait dire : «
ressusciter d’entre les morts ».

Évangile
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le !
(5)

Méditations et réflexions sur les lectures…
Première lecture (du livre de la Genèse)
Dieu demande à Abraham d’immoler nul autre que
son fils premier-né, Isaac. La demande divine est
en contradiction avec les promesses faites au
patriarche d’une descendance nombreuse.
Comment Dieu peut-il faire une demande aussi
cruelle ? Abraham qui avait pourtant tenté de
négocier le salut de Sodome, obéit prestement,
sans émettre une seule objection. Dieu se montre
sensible à l’obéissance exemplaire du patriarche et
lui envoie un ange pour lui donner le contrordre
d’épargner l’enfant. Les Juifs appellent cette scène
« Aqedah » c’est-à-dire ligature. La tradition
chrétienne, quant à elle, y voit une figure de
l’immolation du Fils unique du Père, source du
salut pour la multitude.

Attardons-nous un peu sur la personne
d’Abraham…
Au cours de sa longue vie, le patriarche biblique
Abraham ne s’est jamais installé à un endroit
précis. C’était un berger qui parcourrait le pays,
allant de ville en ville et changeant de région en
fonction du climat.
Un des lieux qu’Abraham définissait comme son «
chez-lui » était une oasis dans le désert du nom de
Beer Schéba. Il se peut que vous ayez entendu
parler de la ville moderne de Beer Schéba, mais si
vous comprenez le sens hébraïque de ce nom,
vous verrez l’histoire sous une nouvelle
perspective...
Le traité par le puits
Dans sa version originelle, en hébreu, le
nom Beersheba ( )באר שבעa un double sens très

intéressant. Dans la Genèse, au chapitre 21, on lit
qu'Abraham dût affronter le plus puissant roi du
sud du pays : Abimelech, le roi de la ville de
Guérar. Ses serviteurs saisirent un puits
qu'Abraham avait creusé pour son troupeau. Les
deux hommes résolurent le problème avec un
traité de paix. Abraham dit : « Tu accepteras de ma
main ces sept brebis» En retour, le roi fit serment
de ne plus jamais harceler Abraham. (Genèse
21:28-31).
L'emplacement de ce puits donna son nom
à la ville de Beersheba. Ce nom a deux
significations : «le puits (be’er) du serment
(shevuah) ou le puits (be’er) des sept (sheva) (pour
les 7 brebis offertes par Abraham)
Deuxième lecture (saint Paul aux Romains)
Paul évoque « les souffrances du temps présent »,
le gémissements « de la création tout entière ». Ici,
toute sa confiance repose en ce Dieu qui n’a pas
épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous
tous. Le Dieu qui avait jadis ordonné à Abraham
d’immoler son fils unique pour ensuite annuler cet
ordre, a osé demander à son Fils d’aller jusqu’à
l’extrême de l’amour, qui l’a mené à la mort sur la
croix.
Mais il l’a ressuscité des morts et en fait notre
intercesseur auprès de lui, et notre réconfort dans
les épreuves de toutes sortes.

Évangile (Marc 9, 2-10)
Pour trois de ses disciples, Jésus se montre
resplendissant de lumière. Une lumière à peine

entrevue, mais qui illuminera à l’avenir les heures
plus sombres qu’ils auront à traverser.
La semaine dernière, nous avons suivi Jésus poussé
par l’Esprit au désert, aujourd’hui, nous le suivons
avec Pierre, Jacques et Jean sur une haute
montagne. Et là, nous rencontrons aussi Moïse et
Élie qui s’entretiennent avec Jésus : Moïse à qui
Dieu a révélé son Nom sur la montagne de Dieu,
l’Horeb (Exode 3), Élie à qui Dieu s’est manifesté
par une voix de silence ténu, sur l’Horeb également
(1 Rois 19). Moïse représente la Torah, la Loi, Élie
représente les prophètes : deux grandes figures du
Premier Testament sont ainsi convoquées sur la
montagne pour s’entretenir avec Jésus
resplendissant de blancheur, comme si Marc
voulait nous dire que le Premier Testament trouve
son accomplissement dans la voix du Père «Celui-ci
est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
Nous venons de prendre la route du désert et déjà
nous sommes au but, sur une haute montagne,
avec Jésus glorieux en pleine communion avec son
Père. Regarder vers qui nous cheminons, Celui
avec qui nous vivons, le plus souvent obscurément.
Le désert aride nous est familier en ces temps
d’incertitude où nous sommes plongés. Nous
éprouvons la tentation de nous enfermer dans la
tristesse et le découragement, de baisser les bras
et de dire « à quoi bon ? ». Mais aujourd’hui nous
pouvons regarder Celui qui a traversé le désert
avant nous, qui le traverse aujourd’hui avec nous
et reprendre courage pour continuer à marcher.
Des instants de lumière nous sont parfois donnés
dans nos vies pour nous mettre en route. L’horizon
entrevu dans la clarté ne va plus cesser de nous
attirer, même si c’est bien souvent dans un quotidien
marqué par l’épreuve et le doute.
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