
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET SPÉCIAL XX 
4e dimanche de Carême B 

Samedi 13 – dimanche 14 mars 2021 

 
Intentions des messes 

Semaine du 13 au 21 mars 2021 

Église Saint-Remacle 

Sa 13, 17 h 15 : 1
er
 anniv du décès de Marie-Louise 

(dite Mimy) Claude épouse de Hermann Scholzen 

Me 17, 8 h 30 : Fam Kleuzer et Mignot (m. fondée) 

Sa 20, 17h15 : pas de célébration 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 13, 17 h 15 : pas de célébration 

Me 17, 18 h 30 : intention reportée 

Sa 20, 17h 15 : Défunts famille Beckers ; Albert 

Gigot et ses parents ; messe fondée n°11 

 

Église Notre Dame des Récollets 
Di 14, 18 h : pas de célébration 

Mar 16 : 14 h 30 : prière mariale  

Je 18, 14 h : adoration                  

Ve 19 : 7h30:paroissiens -14h30 : prière (sacristie) 

Sam 20, 15 h, chapelet (pour les malades) 

Di 21, 18 h :  pas de célébration 

Église Saint Antoine :  

Di 14, 11 h : Notre Dame de Banneux ;  

défunts de la famille Trinh 

Je 18, 16 h 30 : chapelet  -17 h 30 : adoration 

           18 h 00 : paroissiens 

Ve 19 : prière avec le mouvement du Sacré-Cœur 

 Di 21, 11 h : paroissiens 

 

DÉCÈS :  
Nous ont quittés pour rejoindre la maison du 

Père : 

~ Nelly Piron, veuve d’Auguste Hercot, décédée le 

5/3 à l’âge de 93 ans.  Funérailles célébrées mardi 

9/3 à Bilstain 

~ Marie Boman, célibataire, décédée le 5/3 à l’âge 

de 62 ans.  Prière au cimetière de Verviers mardi 

9/3 à 15h 

~ Josiane Jongen, veuve de Guy Gaspard, décédée 

le 9/3 à l’âge de 84 ans.  Funérailles célébrées 

vendredi 12/3 à Notre-Dame de l’Assomption à 

Ensival 

~ Bedao Simao Mandela, célibataire, décédé le 

10/3 à l’âge de 44 ans.  Ses funérailles seront 

célébrées samedi 20/3 à 10h à Saint-Antoine 

INFO IMPORTANTE 
 
Confinement : de nouvelles mesures sont 
entrées en application à partir du lundi 8 
mars :  
Lors des funérailles,  il est  désormais permis 
de se réunir pour honorer la mémoire d’un 
défunt à 50 personnes maximum.  
Les mesures de distance de sécurité (1m50), 
le port du masque, le lavage des mains avec 
du gel hydroalcoolique à l’entrée des églises, 
et l’interdiction de toucher le cercueil,  
restent d'application pour le public présent  
 

Pour les célébrations (messes)  "la mesure de 
15 personnes sur inscription reste 
d'application aux offices ordinaires  
 

Tout le reste, (messes à 50.. à l’extérieur partir 
du 1er avril,etc… ) lu ou entendu dans les 
médias est pour l’instant pure spéculation  
Dès que les choses seront plus claires pour les 
prochaines semaines/mois, vous serez bien 
entendu avertis de toute évolution éventuelle 

 --------------------------------------------- 
 
À l’église St Remacle, il y a désormais une 
demi-heure d'adoration tous les mercredis 
après la messe de 8h30.  
 
INVITATION À TOUS CEUX ET CELLES 
QUI SOUHAITENT CE MOMENT 
INTENSE DE RECUEILLEMENT 

 
 
 
 
 
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/ 
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ENTRAIDE & FRATERNITÉ a 60 ans ! 
60 ans de campagne pour plus d’égalité, pour 
que la terre « tourne plus rond » 
C’est un sacré cap !  
Le pape François encourage deux associations 
belges, Entraide et Fraternité (qui fête ses 60 
ans) et Action Vivre ensemble (fondée il y a 50 
ans) à se battre « contre l’inacceptable 
pauvreté ».  
Dans un message publié le 29 janvier, il félicite 
ces deux ONG créées à l’initiative des évêques 
de Belgique, et  les invite à poursuivre et 
élargir leur action, alors que les défis actuels 
«sont aggravés par la crise de la COVID-19 qui 
touche le monde entier mais plus terriblement 
encore les plus pauvres et les laissés-pour-
compte ». 

Message du pape François 
« En 1961, les évêques de Belgique prenaient 
l’initiative de lancer une campagne de 
«Carême de partage» et invitaient les 
catholiques à partager leurs ressources en 

faveur du Congo, devenu indépendant.              
Ils fondèrent à cette fin votre association et la 
dénommèrent Entraide et Fraternité. Vous 
préparez et organisez le Carême de partage en 
Belgique depuis soixante ans; depuis lors vous 
avez étendu votre champ d’action à des pays 
du monde entier. En 1971, les évêques 
lançaient l’Action Vivre ensemble, pour 
organiser la campagne d’Avent et venir en 
aide aux associations qui luttent contre la 
pauvreté en Belgique même. Vos associations 
ont comme champ d’action prioritaire 
le soutien de l’activité sociale de partenaires 
tant du Sud du monde que de Belgique. 
Je félicite vos deux organismes pour leur 
fidélité dans l’accomplissement de leur 
mission et je remercie du fond du cœur tous 
ceux qui s’y engagent comme volontaires, 
comme professionnels ou comme bienfaiteurs 
Les défis qui vous attendent sont aggravés par 
la crise de la COVID-19 qui touche le monde 
entier mais plus terriblement encore les plus 
pauvres et les laissés-pour-compte. Il s’agit 
donc, plus que jamais, de continuer l’action 
entreprise et de la développer. J’encourage 
ainsi de tout cœur vos équipes d’Entraide et 
Fraternité et de l’Action Vivre ensemble, ainsi 
que les nombreux volontaires qui appuient 
votre action dans les paroisses et au sein de la 
société civile; j’encourage vos partenaires qui 
se battent au jour le jour contre l’inacceptable 
pauvreté, tout comme les donateurs qui vous 
soutiennent par un partage financier. Nous 
avons, toutes et tous, le même objectif: 

construire un monde plus juste et plus 
fraternel. 

Je vous adresse de tout cœur la Bénédiction 
apostolique et mes encouragements à 
poursuivre inlassablement votre engagement 
sur le chemin de l’amitié sociale et de la 
fraternité, avec la grâce du Christ, le bon 
Samaritain par excellence! Et n’oubliez pas de 
prier pour moi et pour l’Eglise partout dans le 

monde.                               François » 

 

Vivre ensemble anime une Campagne 

d’Avent dans les paroisses, en faveur des 

personnes dans la précarité. Entraide et 

Fraternité soutient annuellement près de 

150 actions de développement dans les 

régions les plus pauvres  
Cette année, Entraide & Fraternité nous 
propose de poser notre regard sur le peuple 
congolais pour soutenir des projets agro 
écologiques familiaux. 
Les traditionnelles collectes de Carême ayant 

été,  une fois de plus, fortement handicapées, 

nous vous encourageons à soutenir par des 

versements la campagne d’ 

                                       
Vous pouvez verser votre don directement sur 
le compte BE 68-0000-0000-3434 d’Entraide 
et Fraternité    

 
                                                              (2)      



 
Une opération « Gaufres »  version 2021 ! 

À cette période de l’année, c’est toujours la 
grande Opération Gaufres des services APEM-
T21. En raison des mesures sanitaires en 
vigueur, l’asbl n’est pas autorisée à vendre ses 
gaufres. Or, cette collecte de fonds annuelle 
est essentielle pour la poursuite de ses 
projets. En 2020, par exemple, ce sont 42.000€ 
qui ont été récoltés afin de rénover le toit de 
la Fermette. 
La recette 2021 ? 
Il s’agit d’une campagne d’appel aux 
dons parce que c’est moins calorique  et que 
cela permet aux participants d’obtenir 
une réduction fiscale si leur don atteint 
40€ minimum ! 
Il y a 2 possibilités pour faire un don : 
~ Via un formulaire en ligne : Opération 
Gaufres virtuelle 2021 | Les Services de 
l’APEM-T21 (koalect.com)  
~ Via un virement bancaire sur le compte de 
l’ASBL : BE51 7805 9266 5262 avec la 
communication (Don OPGV + nom et 
prénom). 
L’asbl espère que cette première Opération 
Gaufres virtuelle lui permettra une belle 
récolte de dons en cette période difficile en 
raison du Covid-19 : merci d’avance pour 
votre mobilisation ! 

CONTINUONS NOTRE CARÊME 
CHRÉTIENS EN TRANSITION  
         – 40 JOURS POUR CHANGER 

Notre site de l'UP offre 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!  

 

Et n’oubliez pas de commander vos œufs de 
Pâques POUR CIBOMBO ! 
Si ce n’est déjà fait, ne tardez plus à passer 
votre commande pour les œufs de Pâques en 
chocolat «Galer» au prix de 5 € le sachet  au 
profit des habitants du village de Cibombo au 
Congo-Kasaï.  Vous trouverez tous les 
renseignements sur le site 
https://coronablog-sacre-
coeur.blogspot.com/p/vente-doeufs-galler-
au-profit-de.html  
Vous pouvez également passer commande par 
téléphone à José Maréchal 0486/49.28.59 : 
 

 

 

 

  
 

Bonne nouvelle ! La Lumière de Pâques 

pointe déjà à l’horizon. 
1RCF Belgique, la nouvelle radio chrétienne 
captable à Verviers en DAB+ et par internet, lance 
une grande campagne de notoriété pour le temps 
de Pâques. 
Vous allez voir fleurir un joli message de Pâques 
sur 8 panneaux publicitaires de 20 mètres carrés à 
Verviers dès le 17 mars et jusqu’au 30 mars 
L’opération sur Verviers sera gérée par Stéphan 
Junker, bénévole RCF qui produit l’émission «Près 
de chez vous, Verviers-Ardennes» chaque 
semaine. Si vous voulez aider et si vous avez la 

main bricoleuse, contactez Stephan (0497/305217) 
Monseigneur Jean-Pierre Delville et le vicaire 
général Eric de Beukelaer soutiennent cette 
initiative.  
 

 

Vous pourrez découvrir ces panneaux aux endroits 
suivants : à Verviers : Place du Martyr 
/Gymnase/Interbrew – place Sommeleville /rue 
Biolley – rue de Hodimont – Rue de Limbourg – rue 
Haute crotte/Viaduc SNCB – rue Xhavée 
à Dison : rue des Écoles  
à Pepinster ; rue Vovegnez   
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Pourquoi une telle campagne de 
notoriété ? 
La Radio Chrétienne Francophone 1RCF Belgique 
(prononcer “une RCF”) vient chez vous. Elle couvre 
toute la Belgique francophone en DAB+ et par 
internet depuis fin 2019. RCF est un média de 
proximité. Elle propose une lecture chrétienne du 
monde, en combinant des contenus spirituels, 
culturels, sociétaux et d’actualités. L’audience de 
la nouvelle radio se développe bien et dépasse 
70.000 écoutes de podcast sur les 12 derniers 
mois. Toutefois, le confinement empêche 1RCF 
Belgique de dérouler les opérations de terrain, ce 
qui freine le déploiement de la nouvelle radio. 
Dans ces circonstances, 1RCF Belgique monte une 
grande campagne de notoriété autour de Pâques, 
temps fort de la vie chrétienne avec la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ, lumière du monde. 
Tout cela est rendu possible grâce à un mécène de 
1RCF Belgique, entrepreneur chrétien et leader 
dans l’agro-alimentaire bio. Il finance cette grande 
campagne d’affichage dans le double but de 
développer la notoriété de 1RCF Belgique dans les 
nouvelles zones DAB+ tout en annonçant plus 
largement l’Évangile de Pâques. Ainsi, plus de 90 
panneaux de 20 m2 seront déployés en priorité sur 
les zones urbaines nouvellement couvertes en 
DAB+ sur  période du 17 au 30 mars, en 
introduction de la programmation spéciale de 
Pâques. 
 
Le message 
Le message de la campagne a comme vocation de 

toucher le noyau de notre audience: les chrétiens 

priants, et les chercheurs de sens. Il sera en phase 

avec le mystère de Pâques et diffusé jusqu’au 

mardi de la semaine Sainte, de façon à inviter les 

auditeurs à profiter de la programmation spéciale 

pascale de RCF : “Je suis la lumière du monde » 

“La dynamique missionnaire de RCF pousse à 

aller à la rencontre de chacun pour lui proposer une 

parole claire de la foi dans l’enseignement, le 

témoignage, la prière, la formation ou les temps 

forts de la vie des Églises. RCF est une radio qui 

nourrit la vie spirituelle, invite à la rencontre du 

Christ et allume une lumière pour ceux qui 

cherchent un sens à leur vie”.  
 
Des visuels sont disponibles sur www.rcf.be/presse 

******************************************* 

Célébrer la semaine sainte  
à Jérusalem 

Célébrer la Semaine sainte et Pâques à Jérusalem 

est une expérience unique.  C’est vivre les plus 

grands événements de l’histoire de la vie de Jésus et 

le mystère pascal sur les lieux mêmes où ils se sont 

produits. Une expérience spirituelle émouvante et 

inoubliable pour tout croyant. En cette période 

confinée, il n’y a pourtant aucune possibilité de se 

rendre en pèlerinage sur place… C’est pourquoi, il 

est proposé une « version on line » Intéressé ? Allez 

sur le site : https://librairie-

bayard.com/direct/20213?utm_medium=email&ut

m_source=sendinblue&utm_campaign=BC__epleri

nage__Jrusalem&utm_content=%3c%25d.com) 

 

Vous y trouverez un formulaire pour vous inscrire 

(25 €) pour le « voyage »  

Un programme riche chaque jour...  

Visitez en vidéos commentées les hauts lieux 

culturels et spirituels de Jérusalem et du Triduum 

Pascal : le Mont Sion - Le Cénacle – Le Mont des 

Oliviers – Getsemani – saint Pierre en Gallicante – 

sainte Anne – Mur des lamentations et Esplanade 

du temple – saint Sépulcre – Via Dolorosa - 

basilique de la Résurrection – Abu Gosh. 

Écoutez nos témoins et conférenciers 

exceptionnels en vidéos-conférences : 

 Qu’est-ce que le Triduum Pascal ? 

 avec le Père Stéphane Milovitch 

 Pourquoi le mal et la souffrance ?  

avec le Père Jean-Jacques Pérennès 

 Le Patriarcat Latin de Jérusalem,  

avec Monseigneur Pizzaballa 

 Terre sainte magazine, 100 ans 

avec Marie-Armelle Beaulieu 

 Les pèlerins d’Emmaüs  

avec Frère Louis Marie 

 Un air de Jérusalem, avec Nicolas Rouger 

Suivez en direct la retransmission des principales 
célébrations des jours saints : l’heure sainte dans 
le jardin des Oliviers à Gethsémani, la veillée du 
Jeudi saint à saint Pierre en Gallicante,  
Veillez et célébrez Pâques au saint Sépulcre… 
Parcourez et méditez un chemin de croix 
exceptionnel en vidéo sur la Via Dolorosa. 
Écoutez et partagez des prières et des chants 
Une question ? Contactez le service client par 
téléphone au 01 74 31 15 01 
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PAGE DES LECTURES   

4e dimanche de Carême B   - 14 -03-2021 

 
Première lecture   du deuxième livre  

des Chroniques (2 Ch 36, 14-16.19-23) 
 

En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du 

peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes 
les abominations des nations païennes, et ils 

profanaient la Maison que le Seigneur avait 
consacrée à Jérusalem. 

Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre 
et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car 

il avait pitié de son peuple et de sa Demeure. Mais 

eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, 
méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses 

prophètes ; finalement, il n’y eut plus de remède à 
la fureur grandissante du Seigneur contre son 

peuple. Les Babyloniens brûlèrent la Maison de 

Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, 
incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien 

tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor 
déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au 

massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de 
ses fils jusqu’au temps de la domination des 

Perses. Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur 

proclamée par Jérémie : La terre sera dévastée et 
elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle 

ait compensé par ce repos tous les sabbats 
profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, 

roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du 

Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur 
inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier 

dans tout son royaume - et même consigner par 
écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le 

Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les 

royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir 
une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi 

vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son 
Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem ! » 

 
 

Psaume 136  
Que ma langue s’attache à mon palais si je 

perds ton souvenir ! 
 

Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis 

et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 

aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. 

C’est là que nos vainqueurs  nous 
demandèrent des chansons, 

et nos bourreaux, des airs joyeux : 

« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 

Si je t’oublie, Jérusalem, 

que ma main droite m’oublie ! 
Je veux que ma langue s’attache à mon 

palais 
si je perds ton souvenir, 

si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. 

 

Deuxième lecture  de la lettre de saint Paul  
                        aux Éphésiens (Ep 2, 4-10) 

 
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du 

grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions 

des morts par suite de nos fautes, il nous a donné 
la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous 

êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il 
nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il 

a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la 

richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté 
pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la 

grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la 
foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 

Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en 
tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a 

créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation 

d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour 
que nous les pratiquions. 

Évangile  
 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint Jean  
(Jn 3, 14-21) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème :  
« De même que le serpent de bronze fut élevé par 

Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de 
l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui 

croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé 
le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne se perde pas, mais 

obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils 
dans le monde, non pas pour juger le monde, mais 

pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui 
croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit 

pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom 

du Fils unique de Dieu. 
Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans 

le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à 
la lumière, parce que leurs œuvres étaient 

mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : 
il ne vient pas à la lumière, 

de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; 

mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour 
qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été 

accomplies en union avec Dieu. » 
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 Terminons sur une note joyeuse… 

  

Si ce week-end, c’est le 4
e
 de Carême, c’est 

aussi le week-end de Laetare 

Il semble que, dès l'Antiquité chrétienne, le 

quatrième dimanche de Carême, dit dimanche 

de Lætare, ait revêtu le caractère particulier 

d'une pause au milieu du Carême (de même que 

le dimanche de Gaudete pendant l'Avent).  

Le nom provient de l'incipit de l'introït Laetare, « 

Laetare Jerusalem » (Réjouis-toi, Jérusalem). 

La liturgie romaine marque une certaine austérité 

au moment du carême, comme la suppression 

du Gloria, de l’Alléluia (remplacé par une 

acclamation), vêtements liturgiques violets, 

souvent aussi disparition des fleurs et des 

instruments de musique, marque, au milieu de 

ces temps de pénitence, une pause où l’Église 

vise à mieux faire entrevoir la joie qu’elle 

prépare, à donner du courage pour les dernières 

étapes à parcourir, et rendre grâce pour les 

œuvres déjà accomplies. 

Ce dimanche-là, contrairement aux autres 

dimanches du Carême, il est possible de fleurir 

l'autel, sonner toutes les cloches et toucher les 

orgues.  

Et aussi, tout comme le dimanche « Gaudete » 

de l'Avent, l'Église célèbre sa joie et les 

vêtements liturgiques peuvent, ce jour-là. 

exceptionnellement être roses (un mélange de 

violet et blanc) au lieu de violets  

Autrefois, le Pape, contrairement aux autres 

dimanches du Carême, venait à cheval à la 

station qui, ce jour-là, se faisait à Sainte-Croix-

de-Jérusalem où l'on vénérait la Croix 

glorieuse.   C'est à cette occasion que le Pape 

procède à la remise de la rose d'or, destinée à 

honorer des souverains ou des sanctuaires 

catholiques.  

Les mêmes pratiques liturgiques se retrouvent 

dans d'autres traditions chrétiennes, en 

particulier au sein de la Communion anglicane 

et de la tradition épiscopale du Luthéranisme.  

Le terme « dimanche de Laetare » est utilisé 

par la plupart des rites liturgiques latins 

(comme la tradition du catholicisme et 

l'anglicanisme), et par certaines confessions 

protestantes qui prennent leurs origines dans le 

rite de l'Église européenne. Le mot latin laetare 

(se réjouir) ouvre l'introït du propre de la 

messe de ce dimanche de Carême.  

L'introït entier est comme suit : « Laetare 

Jérusalem: et conventum facite omnes qui 

diligitis eam: gaudete cum laetitia, 

qui in tristitia fuistis: ut exsultetis, et satiemini 

ab uberibus consolationis vestrae. » Livre 

d’Isaïe 66, 10.11 

(Réjouis-toi, Jérusalem ! et rassemblez-vous, 

vous tous qui l'aimez : soyez dans le bonheur 

réjouissez-vous avec allégresse, vous qui avez 

été dans la tristesse : vous pouvez bondir de 

joie et vous rassasier du lait de consolation qui 

est pour vous ) 

 
Sur un mode moins religieux, en Belgique, 

nous retrouvons « La lætare » 

(ici au féminin, le mot étant utilisé ailleurs au 

masculin) dans notre folklore régional, c’est  

une fête traditionnelle fort connue célébrée 

principalement à Stavelot pendant 3 jours 

(samedi, dimanche et lundi).  

 

C'est une tradition multiséculaire remontant à 

1502. On peut y voir, entre autres sociétés 

folkloriques, la figure traditionnelle des 

Blancs-Moussis vêtus de la cape et du 

capuchon blancs, affublés du long nez rouge et 

entourant leurs géants, leurs échelles et leurs 

chars souffleurs de confettis.  

Cette année hélas, le covid va à nouveau 

empêcher toute manifestation carnavalesque.. 

mais Stavelot peut compter sur ses habitants 

pour donner, par de jolies décorations affichées 

(masques, ballons etc..) une ambiance 

particulièrement festive 
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