
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET SPÉCIAL XXI 
5e dimanche de Carême B 

Samedi 20 – dimanche 21 mars 2021 

 
Intentions des messes 

Semaine du 20 au 28 mars 2021 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 20, 17 h 15 : pas de célébration 

Me 24, 8 h 30 : messes fondées 8-11  (Fam 

Deltour, Simonis) Suivie d’1/2 heure d’adoration 

Sa 27, 17h15 : paroissiens 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 20, 17 h 15 : Défunts famille Beckers ; Albert 
Gigot et ses parents ; messe fondée n°11 

Me 24, 18 h 30 : messe fondée n°8 

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  

Je 25, 14 h : adoration                  

Ve 26 :7h30 :  paroissiens 14h30 : prière (sacristie) 

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

Di 28, 18 h :  pas de célébration 

Église Saint Antoine :  

Di 21, 11 h : paroissiens 
Je 25, 16 h 30 : chapelet  -17 h 30 : adoration 

           18 h 00 : paroissiens 

Ve 26 : prière avec le mouvement du Sacré-Cœur 
Di 28, 11 h : Rameaux 
 

DÉCÈS :  
 

Nous a quittés pour rejoindre la maison du Père : 

~ Maurice Bourse, veuf de Josée Delforge, décédé 

le 11/3 à l’âge de 91 ans – Funérailles célébrées 

mardi 16/3 à St Martin – Petit-Rechain 

Funérailles : il est  désormais permis de se 

réunir pour honorer la mémoire d’un défunt à 

50 personnes maximum. (sauf nouvelles 

modifications éventuelles..) 

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  

 

Vendredi 26 mars vers 16h 
Pour fêter la saint Patrick (avec une petite 
semaine de retard.. il se fêtait le 17 mars), 
Marie-Madeleine Crickboom donnera un petit 
air celtique aux mélodies qu’elle fera résonner 
sur le carillon de Notre-Dame des Récollets 

 
 

Horaires des célébrations  
 
Rameaux 
 
Samedi 27 
ADAL  
17h00 à St Bernard Lambermont                   
 
MESSES 
17h15 à St-Remacle  
18h00 à St-Martin Petit-Rechain  
18h30 à St Roch  Bilstain  
 
Dimanche 28 : Messes 
  9h30 à St Martin Petit-Rechain :  
  9h30 à Ensival  
10h00 aux Surdents 
11h00 à Ss Antoine &Hubert   
 

 
SEMAINE SAINTE & PÂQUES 
 
Jeudi Saint -Sainte Cène - 1-4 
De 17 à 19h : confessions et adoration 
à Notre-Dame des Récollets 
19h00 à St-Martin Petit-Rechain   
19h00 à St-Lambert Goé   
19h30 à St -Remacle 
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Vendredi Saint - 2-4 
Chemin de croix à 15h00 
À Lambermont – St Remacle –  
Petit-Rechain – Notre-Dame – Bilstain -
Goé  - Surdents – St Antoine 
 
Office de la Passion 
 18h30 à St Roch Bilstain  
 19h00 à St-Martin Petit-Rechain 
 19h00 à ND Assomption Ensival 
 19h30 à St Joseph 
 
Vigile Pascale – Samedi Saint 3-4 
17h00 St Bernard Lambermont 
18h30 St Lambert Goé 
19h30 St Remacle 
20h00 St Martin Petit-Rechain 
 
Jour de Pâques – Dimanche 4-4 
9h30 à ND Assomption Ensival 
10h00 à St Roch Bilstain 
10h00 à St Lambert Goé 
11h00 à SS Antoine & Hubert 
 
Lundi de Pâques 5-4 
10h00 à St Jean-Baptiste aux Surdents 
 
Des copies de ce tableau seront à votre 
disposition, en permanence dans toutes 
les églises. 

Entraide & Fraternité 

 

Quelle que soit la forme que prend la collecte 

cette année, les WE des 13-14 mars et 27-28 mars 

restent dédiés au soutien des projets dans pas 

moins de 15 pays. Pour que la Terre tourne plus 

juste. Pour se préparer à célébrer le Christ 

vraiment ressuscité. 

Le pape François appelle à poursuivre la 

construction d’un monde plus juste et plus 

fraternel. (Retrouvez  le message du Pape dans son 

entièreté sur le feuillet de la semaine passée)  

Il y a soixante ans, l’Église de Belgique lançait un 

appel à l’entraide et la fraternité au moment du 

Carême pour soulager les populations du Kasaï, en 

RD Congo, d’une terrible famine. Depuis lors, 

Entraide & Fraternité n’a de cesse de répondre 

avec vous à l’exigence évangélique de justice et 

d’amour du prochain.   Aujourd’hui, la faim tue 

toujours en RDC et ce pays, pourtant si riche en 

ressources naturelles, dépense davantage pour le 

remboursement de sa dette extérieure que pour 

financer le secteur de la santé ou l’éducation. Dans 

ces conditions, l’annulation de la dette doit être 

considérée comme une question de survie. Vous 

pouvez verser votre don directement sur le 

compte BE 68-0000-0000-3434 d’Entraide et 

Fraternité   - et comme on dit aux « Enfoirés » :  

On compte sur vous ! 

 
Une opération « Gaufres » version 2021 ! 

C’est l’ 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 annuelle 
est essentielle pour la poursuite de ses 
projets. La recette 2021 est une campagne 
d’appel aux dons.  Cela permet aux 
participants d’obtenir une réduction fiscale si 
leur don atteint 40€ minimum ! 
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).                                                              

Avez-vous bien commandé vos œufs de 
Pâques POUR CIBOMBO ? 
petits œufs en chocolat «Galer» au prix de 5 € 
le sachet  au profit des habitants du village de 
Cibombo au Congo-Kasaï.  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  
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La campagne de Pâques de 1RCF, notre 
radio chrétienne francophone 
A l’approche de Pâques, la Radio Chrétienne 
Francophone 1RCF Belgique  (prononcez “Une 

RCF”) vient chez nous.  1RCF Belgique couvre 

toute la Belgique francophone en DAB+ et par 
internet depuis fin 2019 et particulièrement la 

région de Verviers qui n’avait pas jusqu’alors 

d’accès direct à RCF. 

1RCF Belgique 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.  

 

« Près de chez vous, Verviers-Ardennes » 

 
 
Écoutez la radio 1RCF Belgique : une de ses 

émissions est consacrée à la région Verviers 

Ardennes liégeoises, à sa vie culturelle, sociétale et, 
bien sûr, à sa vie ecclésiale. On peut l’écouter 

chaque semaine en radio (mercredi 13h10, 

rediffusion jeudi 18h10 et di 21h00) ou en podcast. 
 

 

Dans ces circonstances de confinement et de 

renouveau, 1RCF Belgique monte une grande 
campagne d’affichage, rendue possible grâce à 

un mécène de 1RCF Belgique, 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.  
Dès le mercredi 17 et jusqu’au 30 mars, vous 
pourrez voir fleurir un joli message de Pâques sur 8 
panneaux publicitaires de 20 mètres carrés à 
Verviers 

 
 
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   
 
 
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 
 
Vous pouvez participer à cette campagne de 
différentes manières : 
 

- En relatant autour de vous l’existence de la 

nouvelle radio et en parlant de la campagne 

de Pâques 

- En relayant la campagne et ses visuels 
disponibles sur www.rcf.be/presse 

- Et pourquoi pas en offrant (ou en s’offrant) 

une radio DAB+ ou la radio PURE 
FM/DAB+ labellisée RCF disponible 

notamment chez Stéphan Junker (au prix de 

70 euros) tél. 0497/305 217 ou sur la 
boutique avec livraison à domicile 79 euros 

www.rcf.be/boutique. 

 

 
 

Contact : Verviers-Ardennes : 

stephan.junker@rcf.be (Dison)   
 
 

Bon carême et bonne montée vers Pâques 
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PAGE DES LECTURES   

5e dimanche de Carême B  21 mars 2021 

 

Première lecture    

du livre du prophète Jérémie (Jr 31, 31-34) 
 
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, 

où je conclurai avec la maison d’Israël et avec 
la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne 
sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec 

leurs pères, le jour où je les ai pris par la main 
pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon 
alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que 

moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur. 
Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai 
avec la maison d’Israël quand ces jours-

là seront passés – oracle du Seigneur.  
Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-
mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai 

leur Dieu, et ils seront mon peuple.  
Ils n’auront plus à instruire chacun son 
compagnon, ni chacun son frère en disant : 

« Apprends à connaître le Seigneur ! »  
Car tous me connaîtront, des plus petits 
jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur.  

Je pardonnerai leurs fautes, je ne me 
rappellerai plus leurs péchés. 
 

Psaume 50  

 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.  
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
Selon ta grande miséricorde, efface mon 
péché, lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 
 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon 

esprit, ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Rends-moi la joie d’être sauvé  

que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 

 
 
Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux 

(He 5, 7-9) 
 
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la 
chair, offrit, avec un grand cri et dans les 

larmes, des prières et des supplications à Dieu 
qui pouvait le sauver de la mort, et il fut 
exaucé en raison de son grand respect. Bien 

qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances 
l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est 
devenu pour tous ceux qui lui obéissent la 

cause du salut éternel. 
 
Évangile  

 
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit 
le Seigneur ; et là où moi je suis, là aussi sera 

mon serviteur.  
 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ  

                selon saint Jean (Jn 12, 20-33) 
 
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi 

ceux qui étaient montés à Jérusalem pour 
adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils 
abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en 

Galilée, et lui firent cette demande : « Nous 
voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à 
André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors 

Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le 

Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, 

je vous le dis : si le grain de blé tombé en 
terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il 
meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa 

vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la 
gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut 
me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, 

là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me 
sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon 
âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, 

sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est 
pour cela que je suis parvenu à cette heure-
ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint 
une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le 

glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui 
se tenait là disait que c’était un coup de 
tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange 

qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit :  
« Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, 
mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement 

de ce monde ; maintenant le prince de ce 
monde va être jeté dehors ; et moi, quand 
j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous 

les hommes. » Il signifiait par-là de quel genre 
de mort il allait mourir. 
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Méditation sur les lectures 

Première lecture (Jérémie 31, 31-34) 
Le thème de l’Alliance, dans l’Ancien 
Testament atteint ici un sommet inégalé.  
Le prophète Jérémie parle d’une « Alliance 
nouvelle », inscrite désormais, non pas sur des 
tables de pierre, mais ‘sur le cœur’ des 
croyants. La nouveauté est radicale, et Jérémie 
est le porte-étendard de cette réforme 
profonde, en grand artisan de cette religion 
intérieure, libre et fraternelle, où tous et 
toutes « connaîtront » Dieu sans passer par les 
médiations habituelles. Cette alliance est 
nouvelle aussi du fait qu’elle comprend le 
pardon des péchés 
 
Psaume 50  
Ce psaume dit « de David » a manifestement 
été composé longtemps après le règne du 
grand roi, car la finale fait clairement allusion 
au relèvement des murs de Jérusalem au 
retour de l’exil. Par ailleurs, l’expression 
« Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu » 
porte la marque de l’influence de Jérémie et 
Ézékiel, qui ont connu l’exil, chacun à sa façon. 
 
Deuxième lecture (lettre aux Hébreux) 
L’auteur présente le Christ comme un grand 
prêtre unique et non pas lié au Temple.  Il met 
en valeur le mystère de l’incarnation du Christ 
alors qu’il parle du « Christ pendant les jours 
de sa vie dans la chair ». Le sacrifice du Christ 
s’est fait au prix de ‘larmes’ et de 
‘supplications’. Mais c’est son obéissance au 

Père qui est devenue pour nous la cause du 
salut universel 

Évangile selon saint Jean (Jn 12, 20-33) 

C’est la seule fois dans les évangiles qu’est 
mentionnée la présence de ‘quelques Grecs’ 
montés à Jérusalem pour la Pâque. On ne sait 
comment ces Grecs ont entendu parler de 
Jésus. Comme il désirent le voir, ils s’adressent 
tout naturellement à Philippe  - dont le nom 
est Grec – pour avoir une audience auprès du 
Maître. Mais Jésus, mis au courant, ne répond 
pas à cette demande. En lieu et place, il parle à 
ses disciples de l’heure prochaine de sa 
glorification. Faisant référence à sa mort, Jésus 
utilise l’image du grain de blé tombé en terre, 
qui doit mourir pour donner beaucoup de 
fruits. Sa mort sur la croix aura valeur de salut 
pour tous les hommes 

Continuons avec la belle méditation de l’abbé 
Villers sur l’évangile de Jean 

« Si le grain de blé meurt, il porte beaucoup 

de fruits. (Jn 12,24) 
La certitude de la fécondité de sa mort 
n'empêche pas Jésus de ressentir une angoisse 
profonde lorsque l'heure arrive. La pensée de 
subir le sort du grain de blé, mourant pour 
porter du fruit, trouble le cœur de Jésus. 
« Maintenant, mon âme est bouleversée. Que 
vais-je dire ?  Père, sauve-moi de cette 
heure ? » (12,27) Ce n'est pas la première fois 
que Jésus connaît cette épreuve, cette 
tentation. Comme nous, « à plusieurs reprises, 
il a présenté avec un grand cri et dans les 
larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui 

pouvait le sauver de la mort. »  Nous aussi 
rêvons d'échapper à la mort. Mais notre 
existence, parce qu'elle est humaine, est  
limitée. Alors, ne nous reste-t-il que la 
résignation, le fatalisme ? Non, il nous reste à 
faire de notre mort l'acte suprême de notre 
liberté, un acte d'amour. Car il n'y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie. 
L’heure. Pour les évangiles, il s’agit de l’heure 
messianique, concrètement celle de la 
passion. Toute la vie de Jésus est tendue vers 
cette heure mystérieuse qu’il désigne comme 
« son » heure, l’heure où il accomplira 
définitivement son œuvre de salut.  C’est 
l’heure de la croix, l’heure de la glorification, 
l’heure où le Fils va être glorifié par le Père. 
L’heure de Jésus est celle « où il va jusqu’à 
l’extrême de l’amour » (13,1). C’est en raison 
des fruits que produit la mort de Jésus sur la 
croix que Jean désigne cette heure comme 
celle de la glorification.  

Et nous terminerons avec ces quelques mots 
du pape François 
« La véritable mort, c'est le refus de donner, de se 
perdre, de se livrer. Jésus nous indique le chemin 
de la vie : tout donner, se donner par amour. 
L’actuelle pandémie a mis en évidence notre 
interdépendance : nous sommes tous liés, les uns 
aux autres, tant dans le mal que dans le bien. C’est 
pourquoi, pour en sortir meilleurs, nous devons le 
faire ensemble.  Au milieu de la crise, une 
solidarité guidée par la foi nous permet de traduire 
l’amour de Dieu dans notre culture mondialisée, 
en tissant communautés et en soutenant des 
processus de croissance véritablement humaine et 

solide. »                                                (5)       



Une mobilisation interreligieuse  

 Dans les feuillets précédents, il était question 
des ‘40 jours pour changer..  Le temps de 
carême est une période qui nous invite au 
changement, changement intérieur, 
changement d’attitude, changement de 
comportement pour entrer en action. Changer 
son cœur mais aussi placer des gestes qui 
inspirent les changements (écologiques)  
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.  
Sur ce thème, le jeudi 11 mars à 11h, les 
croyants du monde entier étaient invités à 
manifester leur soutien à des actions 
protégeant le climat. L’objectif de cette 
première action mondiale (*) en faveur du 
climat, est d’appeler à un leadership 
climatique guidé par la compassion, l’amour et 
la justice. Parce que la Terre et ses habitants 
sont à la fois « sacrés et en danger ».  

À Verviers, les cloches de Saint Remacle, ont 
sonné à toute volée 

Coup de tonnerre venu de Rome…  

Le Vatican avait réaffirmé lundi la 
doctrine de l'Église catholique 
considérant l'homosexualité comme 
un "péché" et confirmé l'impossibilité 
pour les couples de même sexe de 
recevoir les sacrements du mariage, 
réservés à "l'union indissoluble entre 
un homme et une femme". 

« Les relations homosexuelles ne 
peuvent toujours pas être bénies par 
l'Église catholique, a déclaré cette 
semaine la Congrégation de la 

doctrine de la foi » 

Cette annonce surprend alors qu’on 
parle tellement de tolérance ! 
Réaction aussi vive qu’immédiate de 
Mr Bonny, évêque d’Anvers – rejoint 
par d’autres évêques de Belgique – 
qui « s’excuse » et « compatit » 
avec les couples homosexuels 
fidèles, qui sont déçus  

 

"Je suis profondément embarrassé 
par mon Église", a déclaré Mgr. 
Bonny dans une tribune publiée 
mercredi dans De Standaard.  
Mgr. Bonny ressent surtout une 
incompréhension intellectuelle et 
morale. "Je tiens à m'excuser auprès 
de tous ceux pour qui cette réponse 
est douloureuse et incompréhensible. 
Les couples homosexuels engagés 
fidèles et catholiques, les parents et 
grands-parents de couples 
homosexuels et leurs enfants, le 
personnel pastoral et les conseillers 
des couples homosexuels. Leur 
douleur pour l'Église est la mienne 
aujourd'hui." 

Sur Radio 1, Mgr. Bonny a déclaré 
que les évêques belges se posent 
tous de grandes questions sur ce qui 
les attend. Et s'il craint une sanction 
du Vatican après sa tribune ? "Nous 
verrons cela. À certains moments, il 
faut prendre ses responsabilités. En 
tant qu'évêque d'Anvers, je suis 
responsable de la crédibilité de 
l'épiscopat catholique dans notre 
pays. À la lumière de cette 
responsabilité, je n'ai pas d'autre 
choix que de répondre 
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