
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET SPÉCIAL XV 
5

e
 dimanche ordinaire B 

Samedi 6 – dimanche 7 février 2021 

Semaine du 6  au 14/2/2021 
Intentions des messes 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 6, 17 h 15 : pas de célébration 

Me 10,  8 h 30 : Fernand Coemans (messe fondée)  

Sa 13, 17h15 : pour les paroissiens 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 6, 17 h 15 : Georges Beckers; Georges Lemaitre 

Me 10, 18 h 30 : messe fondée n°22 

Sa 13/2, 17h 15 : pas de célébration 

 

Église Notre Dame des Récollets 
Di 7, 18 h : pas de célébration 

Mar 9, 14 h 30 : prière mariale  

Jeu  11, 14 h00 : adoration                  

Ven  12 : 7h30 : paroissiens 

               14h30 : prière (sacristie) 

Sam 13, 15 h : chapelet (pour les malades) 

Di 14, 18 h : pas de célébration 

Église Saint Antoine :  

Di 7, 11 h : Melle Orquevaux  

Je 11, 16 h 30 : chapelet  

           17 h 30 : adoration 

           18 h 00 : messe fondée 

Ven 12 : prière avec le mouvement du Sacré-Cœur  

Di 14, 11 h : Céline Klinkenberg 

 

DÉCÈS :  

Nous ont quittés pour rejoindre la maison du 

Père : 

~ Maître Albert Grondal - ancien bâtonnier de 

Verviers - epx d’Anne Thirifays, décédé le 1/2/2021 

à l’âge de 77 ans – Ses funérailles sont célébrées 

samedi 6/2 en l’église Saint-Antoine à Verviers 

 

~ Paul Thissen, epx de Madeleine Thiebaut, décédé 

le 29/1/2021 à l’âge de 95 ans – Ses funérailles ont 

été célébrées mardi 2/2 en l’église Saint-Bernard 

de Lambermont 

Monsieur Thissen était le frère de 

l’abbé Joseph Thissen qui a durant de longues 

années célébré dans nos paroisses du Centre-Ville. 

Il était aussi l’époux de Madeleine Thissen-

Thiebaut que beaucoup d’entre nous connaissent 

comme organiste de l’église Saint-Hubert, puis à 

Saint Jean Baptiste, à Saint-Antoine, à l’occasion à 

St Remacle et, pendant de longues années, à la 

prière de Taizé à Lambermont. Nous présentons 

nos condoléances à notre chère amie Madeleine et 

à toute la famille. Et nous saluons un grand 

résistant de la guerre 40-45 

 
 
 
 
 

À plusieurs reprises l’info concernant le site 
paroissial a figuré sur le feuillet, et vous avez 
certainement tous bien noté l’adresse, mais 
un petit rappel de temps en temps ne fait pas 
de tort   - 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/ 
N’hésitez pas à le consulter !  
                 ✻✻✻ 

 
L’équipe de Liège de Entraide & Fraternité vous 
invite à une Visioconférence, ce mercredi 10 
février de 18h00 à 19h30 en préparation de leur 
campagne de Carême sur le thème : Comment la 
dette entrave la dignité des Congolais ? Comment 
en sortir ? 
L’invité, Bagenda, est un gars très très solide et qui 
n’a pas sa langue en poche. Il est responsable du 
CAB, l’un des plus anciens partenaires d’E&F 
Le CAB a mis sur pied un ambitieux programme 
pour engager 30.000 ménages dans la pratique de 
l’agroécologie pour lutter contre la faim 
Un avant-goût de la rencontre : 
https://www.youtube.com/watch?v=nVKMt4NySsc
&feature=emb_logo 
Les personnes intéressées par la visioconférence 

peuvent contacter JR Thonard 0476.60.89.90 qui 
vous communiquera le lien                                                                                        
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ADAPTATION HORAIRE DES CENDRES 
Pour pallier à la restriction de 15 personnes par 

célébration, nous intégrerons les célébrations des 

cendres aux messes en communautés 

paroissiales au-delà du mercredi des cendres – 

Ceci permettra à plus de personnes qui le désirent 

de recevoir l’imposition des Cendres – Merci à 

ceux qui les auront déjà reçu de ne pas aller à 

d’autres célébrations et charitablement laisser 

leur place à d’autres qui les attendent afin de 

permettre la rotation des groupes 

Ci-après, un petit tableau reprenant les jours, 

heures et endroits (paroisses) où ce sera le cas 

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  
7h30 messe avec rite d’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  

du 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 

POUR VIVRE LE CARÊME 2021 : 
 
1. 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, heikesoleil@gmail.com) 
 
2. 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 sentent en 
mesure d'enregistrer les célébrations, même 
avec leur Gsm, notre Doyen Stanis se fera un 
plaisir de récupérer leur travail pour un 
montage à mettre en ligne.  
 
3. La reprise des catéchèses est désormais  
En route,  en tenant compte des possibilités 
que chaque communauté offre en termes de 
catéchistes, d’espace de rassemblement et du 
rythme négociables. 
Voici la lettre envoyée aux parents : 
Chers Parents, 

Tout d’abord nous espérons que votre famille 
se porte bien malgré le contexte si particulier. 
Vous l’avez certainement appris, notre 
Gouvernement a pris de nouvelles mesures 
concernant les activités extrascolaires des 
enfants et des jeunes. 
Votre enfant est inscrit au catéchisme pour 
préparer sa 1e communion et nous nous en 
réjouissons.  
Nous attirons votre attention sur le fait que le 
nouvel arrêté ministériel mentionne « qu'il est 
nécessaire d'éviter que les enfants participent 
à plusieurs groupes et activités dans un 
contexte organisé par semaine ; qu'il est dès 
lors vivement conseillé de limiter le nombre 
d’activités en groupe à une activité par 
enfant ». 
Le « vivement conseillé » laisse donc chacun 
libre d’interpréter et de décider.    
Mais de notre côté, en tant que responsables, 
nous nous devons de vous informer. D’autre 
part, soyez assurés que nous mettrons tout en 
œuvre pour que les rencontres de catéchisme 
soient organisées dans le respect des 
protocoles et autres mesures de prévention. 
Nous vous demandons donc, dès que vous 
recevrez le calendrier des rencontres (certains 
l’ont déjà reçu) de confirmer la présence de 
votre enfant à la catéchiste ou au catéchiste 
de votre groupe, et ce  afin d’assurer une 
bonne organisation                                                                                        
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 BILSTAIN :  

o Pour les enfants dont les 

communions ont été reportées à 

2021, Madame DEDOYART : 

0497 341209 

o Pour les autres, Madame KEVER 

0494 16 29 18 

 DOLHAIN : pour tous les enfants, Monsieur 

LUCHTE 00491 732 995 623 - 087 445158 

 GOÉ :  

o Pour les enfants dont les 

communions ont été reportées à 

2021, Madame CORDONNIER  

0497 937383 

o Pour les autres, Madame DEBERG  

0499 20 19 87 

 ENSIVAL : pour tous les enfants, Madame 

VERHUST 0494 86 40 17 

 LAMBERMONT :  

o Pour les enfants dont les 

communions ont été reportées à 

2021, Madame MARÉCHAL  

0499 24 17 26 

o Pour les autres, Madame 

CAUCHETEUX 0472 59 09 58 

 PETIT-RECHAIN : pour tous les enfants, 

Madame MARÉCHAL 0499 24 17 26 

 VERVIERS : pour tous les enfants, Madame 

CAUCHETEUX 0472 59 09 58 

Nous vous remercions vivement de votre 

collaboration dans cette période si difficile à gérer 

pour chacun, et nous sommes bien entendu à 

votre disposition pour tout complément 

d’information. 

Stanis KANDA, votre Curé-doyen : 0479 80 14 88   

stanis_k@yahoo.fr 

Martine CAUCHETEUX, Assistante paroissiale  

0479 59 09 58 martine.caucheteux@gmail.com 

 
PETIT COUP DE POUCE AUX ASSOCIATIONS 
D’AIDE ALIMENTAIRE 

URGENT BESOIN D’AIDE FINANCIERE VOS DONS SI 

PETITS SOIENT ILS SONT LES BIENVENUS  

Si vous voulez les 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.  

merci de votre soutien. 

Martine Caucheteux  (assistante paroissiale)  

et Alfred Vanderstraeten (diacre)          
 

 
La campagne 2021 a bien lieu sans les ventes à 
la fin des messes, à la sortie des 
supermarchés, au marché ni sur le piétonnier! 
Mais ceux qui souhaitent faire un don peuvent 
toujours 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/#              
                                                                                                

Quelques intentions :   
          (merci à Myriam Vanderstraeten) 
 
Le Christ a manifesté qu’il est le Sauveur en 
guérissant les malades et en annonçant l’Évangile 
à tous. Adressons-lui nos prières pour le monde 
d’aujourd’hui. 
 ~  Seigneur Jésus, nous te prions pour l’Église dont 
la mission est d’annoncer l’Évangile : qu’elle soit 
libre à l’égard de tous et attentive aux cultures 
contemporaines, afin que tous soient gagnés à 
cette Bonne Nouvelle.  
 ~  Seigneur Jésus, souviens-toi de celles et ceux 
qui, dans la détresse, ont perdu tout espoir : qu’ils 
trouvent des signes du salut de Dieu dans le soin 
que leur apportent leurs frères. 
~ Seigneur Jésus, regarde toutes les personnes qui 
apportent du réconfort aux malades : qu’elles 
puisent leur énergie auprès de toi. 
~  Seigneur Jésus, nous te présentons les 
incroyants : qu’ils te reconnaissent comme 
Sauveur de tous les hommes et lumière pour le 
monde. 
Seigneur Jésus, tu es présent au milieu de nous 
quand nous sommes rassemblés en ton nom. 
Écoute nos prières et aide-nous à réaliser ce que 
nous te demandons, toi qui es le Sauveur de tous 
les hommes.                                             
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PAGE DES LECTURES 

5e dimanche ordinaire année B 7 -2- 2021 

 

Première lecture du livre de Job  
                                          (Jb 7, 1-4.6-7) 
 
Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de 
l’homme sur la terre est une corvée, il fait des 
journées de manœuvre. Comme l’esclave qui 
désire un peu d’ombre, comme le manœuvre 
qui attend sa paye, 
depuis des mois je n’ai en partage que le 
néant, je ne compte que des nuits de 
souffrance. À peine couché, je me dis : 
“Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit 
pas : je suis envahi de cauchemars jusqu’à 
l’aube. Mes jours sont plus rapides que la 
navette du tisserand, 
ils s’achèvent faute de fil. Souviens-
toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes 
yeux ne verront plus le bonheur. » 
 

Psaume 146  
 
Bénissons le Seigneur qui guérit nos 
blessures ! 

Il est bon de fêter notre Dieu, 
il est beau de chanter sa louange : 
il guérit les cœurs brisés 
et soigne leurs blessures. 

Il compte le nombre des étoiles,  
il donne à chacune un nom ; 
il est grand, il est fort, notre Maître : 
nul n’a mesuré son intelligence. 

Le Seigneur élève les humbles 
et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de 
grâce, jouez pour notre Dieu sur la 
cithare ! 

 
Deuxième lecture  de la 1ère lettre de  
St. Paul aux Corinthiens (1Co 9, 16-19.22-23) 
 
Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là 
pour moi un motif de fierté,c’est une nécessité 
qui s’impose à moi. Malheur à moi si je 
n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais 
de moi-même, je mérite une récompense. 
Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une 
mission qui m’est confiée. Alors quel est mon 
mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile 
sans rechercher aucun avantage matériel, et 
sans faire valoir mes droits de prédicateur de 
l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me 
suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le 
plus grand nombre possible. Avec les faibles, 
j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me 
suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix 
quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause 
de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi. 

 
Évangile  

 
Alléluia. Alléluia. Le Christ a pris nos 
souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia. 

 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
selon saint Marc (Mc 1, 29-39) 
 
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue 
de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, 
avec Jacques et Jean, dans la maison de 
Simon et d’André.  
Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle 
avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de 
la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la 
main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle 
les servait. 

Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui 
amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal 
ou possédés par des démons. La ville entière 
se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de 
gens atteints de toutes sortes de maladies, et 
il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait 
les démons de parler, parce qu’ils savaient, 
eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, 
bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un 
endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui 
étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le 
trouvent et lui disent : « Tout le monde te 
cherche. » 
Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les 
villages voisins, afin que là aussi je proclame 
l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. 
» Et il parcourut toute la Galilée, proclamant 
l’Évangile dans leurs synagogues, 
et expulsant les démons. 
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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 Hoëgne & 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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Voulez-vous prendre du temps avec Dieu, 

apprendre à prier avec la Bible à la manière 

de saint Ignace,  à écouter sa voix et à 

recevoir son amour plus profondément ?  

 

Du 26 au 28 février 

la communauté du Chemin Neuf organise 

une "retraite en ligne du Carmel" de Mehagne 

 présentation et clôture ensemble via Zoom 

 des topos via YouTube que vous pouvez 

regarder selon vos disponibilités 

 exercices de prière pour la maison 

 accompagnement spirituel individuel 

quotidien via Skype, WhatsApp ou 

téléphone 

 adapté à cette époque 

Début de la retraite le vendredi soir à 20h30.  

Conclusion et fin de  la retraite le dimanche 

après-midi à 17 heures. 

Le vendredi après-midi, il vous sera proposé de 

prendre un premier court rendez-vous en ligne 

avec votre accompagnateur, que nous vous 

ferons connaître d'ici là. 

Informations pratiques 

 Dates : du vendredi 26 février à 20h30 au 

dimanche 28 février 2021 à 17h 

 Lieu : chez vous à la maison ! 

 Libre participation aux frais  

 Inscription : via le site internet : 

https://www.chemin-neuf.be/fr/accueil/nos-
propositions/vie-spirituelle-
retraites/retraites/60085828396588751965bb9e/
miniretraite-@home  

 

                          ✻✻✻ 

 

Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé 
 
Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heure. 
Avec l’encyclique Fratelli tutti du pape 
François, retrouvez tout au long 
de cette année la voie de la fraternité 
universelle : le jeudi 18 février, avec 
le Père Philippe Degand. 
Inscription nécessaire vu les mesures 
sanitaires. Contact: 087-79.30.90 

 

INVITATION À LA MÉDITATION 
 
Le monde des hommes a oublié les joies du 
silence et la paix de la solitude qui sont dans 
une certaine mesure, nécessaires à la 
plénitude de la vie. 
Si tous les hommes ne sont pas appelés à 
devenir ermites, tous ont besoin d’assez de 
silence et de solitude pour permettre à la voix 
intérieure secrète de leur être véritable de se 
faire entendre, au moins de temps en temps. 
Et lorsque cette voix n’est pas entendue, 
lorsque l’homme ne peut arriver à la paix 
spirituelle qui vient d’une union totale avec son 
être vrai, sa vie est toujours malheureuse et 
épuisante, car il ne peut vivre longtemps 
heureux s’il n’est en contact avec les sources 
de vie spirituelle, il cesse d’être une personne. 
Il ne vit plus en être humain. 
       Thomas Merton, Moine cistercien (1915-1968) 

                ✻✻✻ 
 

Terminons par quelques « Tweet »  
                           du pape François 
 

~ Dans la vie nous sommes toujours en chemin. 
Choisissons le chemin de Dieu ! Nous découvrirons 
qu’il n’est pas d’imprévu, ni de montée, ni de nuit 
qui ne puissent être affrontés avec Jésus. 
~ Dans les moments difficiles et obscurs, trouvons 
le courage de dire : « Bénis sois-tu, ô Seigneur ». 
Louons le Seigneur : cela nous fera tant de bien 
~ Dieu vainc le mal dans le monde en le prenant en 
charge. C’est aussi la façon dont nous pouvons 
élever les autres : non en jugeant, non en leur 
disant quoi faire, mais en se faisant proches, en 
partageant l’amour de Dieu. 
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