
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET SPÉCIAL XXII 
Dimanche des Rameaux année B 

Samedi 27 – dimanche 28 mars 2021 

 
 

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  

 
 
 
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 - Vous pouvez y accéder par le lien : 
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/ 

 
 
 

Intentions des messes 

Semaine du 27 au 4 avril 2021 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 27, 17 h 15 : Catherine Schoonbrood 

Me 31, 8 h 30 : paroissiens 

Suivie d’1/2heure d’adoration 

Je 1
er

/4, 19 h 30 ; Office du Jeudi Saint  

Ve 2, 15 h00 : chemin de croix 

Sa 3, 19 h 30 : Catherine Schoonbrood 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 27, 17 h 15 : pas de célébration 

Me 31, 18 h 30 : intention reportée 

Ve 2, 15 h00 : chemin de croix           

         19 h 30 : office du Vendredi Saint   

Sa 3, 17h 15 : voir St Remacle 

 
Église Notre Dame des Récollets 

Di 28, 18 h : pas de célébration 

Mar 30 ;14 h 30 : prière mariale  

Je 1
er

/4, 14 h : adoration                  
Ve 2 :7h30 :  pas de célébration 

           15 h, chemin de croix 

Sam 3, 15 h, chapelet (pour les malades) 

Di 4, 18 h :  pas de célébration 

Église Saint Antoine :  

Di 28, 11 h : Rameaux  
Je 1

er
/4 : pas de célébration 

Ve 2 : 15 h chemin de croix 

 Di 4, 11 h : Pâques 
 

NB :  pas de messe Chrismale mercredi 
31/3 à la Cathédrale de Liège 
 

 

 
                                                                         

Horaires des célébrations  
 

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 
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 
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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. 
 
 
Et pour les personnes qui seraient 
intéressées, voici l’horaire des offices 
de la semaine sainte            EN LATIN   
à la Chapelle St Lambert, rue du 
Collège  à Verviers 
 

 
 

Dimanche des Rameaux, 28 mars  
Bénédiction des rameaux et Messe à 
17h 
Jeudi Saint, 1er avril  
à 17h Messe de l’institution de 
l’Eucharistie 
Vendredi Saint, 2 avril 
Office à 18h 
Samedi Saint, 3 avril 
 Veillée pascale à 20h 
Dimanche de Pâques, 4 avril  
Messe à 17h 
 

Maximum 15 personnes 
Inscription obligatoire au 

0477/260.277 
 
 
Petit rappel utile  
Ci-dessous, vous trouverez la liste des 
églises ouvertes tant pour un moment de 
recueillement que pour les messes – 
(toujours à 15 personnes) ainsi que les 
numéros de téléphone des personnes à 
contacter pour réserver 
 

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 
   pour les messes :  réserver auprès de  
   Pierre Baudenelle : 0473/ 49 19 01 
 

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 
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Entraide & Fraternité 

 

 

Ce week-end du  27-28 mars, aurait dû avoir lieu 

la seconde collecte de Carême, dédiée au 

soutien des projets d’Entraide & Fraternité qui n’a 

jamais cessé de répondre avec vous à l’exigence 

évangélique de justice et d’amour du prochain.   La 

collecte n’aura évidemment pas lieu, c’est 

pourquoi, on fait encore appel à votre grande 

générosité.  Vous pouvez verser votre don 

directement sur le compte BE 68-0000-0000-3434 

d’Entraide et Fraternité   On compte sur vous ! 

Et comme le petit « flash spécial » de mercredi 

vous l’annonçait une veillée de prière dans le cadre 

du Carême de partage a eu lieu jeudi 25/3 au 

monastère de Wavreumont . Une initiative du 

Doyenné de l’Ardenne avec la collaboration 

d’Entraide et Fraternité 

En union de prières avec, notamment, le peuple de 

RD du Congo – Un des projets soutenu par 

Entraide & Fraternité 

 

 

 
CHRÉTIENS EN TRANSITION  
         – 40 JOURS POUR CHANGER 
 

 
 

 
Dans le cadre de ma participation à la 
démarche oecuménique sur l'écologie 
intégrale, j'ai réalisé une capsule en lien 
avec l'eau du projet IPAMEC que je suis 
au Congo avec des nombreux belges 
depuis une vingtaine d'années  
 (la journée de l’eau – projet des Amis de 
Cibombo)  
 
Si le cœur vous en dit, vous pouvez aller 
sur le site de l'église protestante de 
Verviers http://www.ep-verviers-spa.be 
Un lien y est associé avec des textes 
bibliques. 
 
Bon carême à tous! 
 
  Stanis Kanda, votre curé-doyen 
 
 

                                                                                        
 

La Lumière "ne permet pas aux ténèbres 
d'avoir le dernier mot"!     Pape François 
La Lumière de Pâques rayonnera aussi sur 
1RCF 
On peut l’écouter chaque semaine en radio 
(mercredi 13h10, rediffusion jeudi 18h10 et di 
21h00) ou en podcast  
 
La campagne de Pâques de 1RCF, notre radio 
chrétienne francophone se termine le 30 
mars et, jusqu’à cette date, vous pourrez 
encore voir fleurir le joli message de Pâques 
des panneaux publicitaires dans notre région 
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PAGE DES LECTURES   

Dimanche des Rameaux  -  28-3-2021 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc            

(Mc 11, 1-10) 
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers 
Bethphagé et Béthanie, près du mont des 

Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et 
leur dit : 
« Allez au village qui est en face de vous. Dès 

que vous y entrerez, vous trouverez un petit 
âne attaché, sur lequel personne ne s’est 
encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on 

vous dit : ‘Que faites-vous là ?’, répondez : ‘Le 
Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra 
aussitôt.’ » Ils partirent, trouvèrent un petit 

âne attaché près d’une porte, dehors, dans la 
rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se 
trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-

vous à détacher cet ânon ? » Ils répondirent 
ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa 
faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le 

couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit 
dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent 
leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des 

feuillages coupés dans les champs. Ceux qui 
marchaient devant et ceux qui suivaient 
criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui 

vient, celui de David, notre père. Hosanna au 
plus haut des cieux ! » 
 

 
 
 

 
 
 

 

Messe de la Passion 

 
MEDITATION 

 

Psaume 21 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? 

 
Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 

« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

 
Oui, des chiens me cernent, 

une bande de vauriens m’entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ;  
je peux compter tous mes os. 

 
Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 

 

Mais tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes 
frères, 

je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Lecture  de la lettre de Saint Paul  

aux Philippiens (Ph 2, 6-11) 
 
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne 

retint pas jalousement le rang qui l’égalait à 
Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition 
de serviteur, devenant semblable aux 

hommes. Reconnu homme à son aspect, il 
s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la 
mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi 

Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est  
au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de 
Jésus tout genou fléchisse 
au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute 

langue proclame : « Jésus Christ est 
Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 
 

Evangile  
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
Pour nous, le Christ est devenu obéissant, 

jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est 
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom 
qui est au-dessus de tout nom. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
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La Passion de notre Seigneur Jésus 

Christ selon saint Marc (Mc 15, 1-39) 
 

Indications pour la lecture dialoguée : Les 

sigles désignant les divers interlocuteurs sont 
les suivants : 
X = Jésus ; L = Lecteur ; D = Disciples et 

amis ; F = Foule ; A = Autres 
personnages. 
 

La Passion de notre Seigneur Jésus 
Christ selon saint Marc 

L. Dès le matin, les grands prêtres 
convoquèrent les anciens et les scribes, et tout 

le Conseil suprême. 
Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l’emmenèrent 
et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l’interrogea : 

A. « Es-tu le roi des Juifs ? »  
L. Jésus répondit : 
X. « C’est toi-même qui le dis. » 

L. Les grands prêtres multipliaient contre lui 
les accusations. Pilate lui demanda à 
nouveau : 

A. « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les 
accusations qu’ils portent contre toi. » 
L. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que 

Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur 
relâchait un prisonnier, celui qu’ils 
demandaient. Or, il y avait en prison un 

dénommé Barabbas, arrêté avec des 
émeutiers pour un meurtre qu’ils avaient 
commis lors de l’émeute. La foule monta donc 

chez Pilate, et se mit à demander ce qu’il leur 
accordait d’habitude. Pilate leur répondit : 
A. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des 

Juifs ? » 
L. Il se rendait bien compte que c’était par 
jalousie que les grands prêtres l’avaient livré. 

Ces derniers soulevèrent la foule pour qu’il leur 

relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate 

reprenait : 
A. « Que voulez-vous donc que je fasse de 
celui que vous appelez le roi des Juifs ? », 

L. de nouveau ils crièrent : 
F. « Crucifie-le ! » 
L. Pilate leur disait : 

A. « Qu’a-t-il donc fait de mal ? » 
L. Mais ils crièrent encore plus fort : 
F. « Crucifie-le ! » 

L. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha 
Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il 
le livra pour qu’il soit crucifié. Les soldats 
l’emmenèrent à l’intérieur du palais, c’est-à-

dire dans le Prétoire. Alors ils rassemblent 
toute la garde, ils le revêtent de pourpre, et lui 
posent sur la tête une couronne d’épines qu’ils 

ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des 
salutations, en disant : 
F. « Salut, roi des Juifs ! » 

L. Ils lui frappaient la tête avec un roseau, 
crachaient sur lui, et s’agenouillaient pour lui 
rendre hommage. Quand ils se furent bien 

moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de 
pourpre, et lui remirent ses vêtements. Puis, 
de là, ils l’emmènent pour le crucifier, et ils 

réquisitionnent, pour porter sa croix, un 
passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre 
et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils 

amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se 
traduit : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire). Ils lui 
donnaient du vin aromatisé de myrrhe ; mais il 

n’en prit pas. Alors ils le crucifient, puis se 
partagent ses vêtements,  
en tirant au sort pour savoir la part de chacun. 

C’était la troisième heure (c’est-à-dire : neuf 
heures du matin) lorsqu’on le crucifia. 
L’inscription indiquant le motif de sa 

condamnation portait ces mots : « Le roi des 

Juifs ». Avec lui ils crucifient deux bandits, l’un 

à sa droite, l’autre à sa gauche. Les passants 
l’injuriaient en hochant la tête ;  ils disaient : 
F. « Hé ! toi qui détruis le Sanctuaire et le 

rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, 
descends de la croix ! » 
L. De même, les grands prêtres se moquaient 

de lui avec les scribes, en disant entre eux : 
A. « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se 
sauver lui-même ! Qu’il descende maintenant 

de la croix, le Christ, le roi d’Israël ; alors nous 
verrons et nous croirons. » 
L. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui 
l’insultaient. Quand arriva la sixième heure 

(c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute 
la terre jusqu’à la neuvième heure. Et à la 
neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : 

X  « Éloï, Éloï, lema sabactani ? », 
L. ce qui se traduit : 
X  « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? »  
L. L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui 
étaient là disaient : 

F. « Voilà qu’il appelle le prophète Élie ! » 
L. L’un d’eux courut tremper une éponge dans 
une boisson vinaigrée, il la mit au bout d’un 

roseau, et il lui donnait à boire, en disant : 
A. « Attendez ! Nous verrons bien si Élie vient 
le descendre de là ! » 

L. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. 
(Ici on fléchit le genou et on s’arrête un 
instant) 

Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, 
depuis le haut jusqu’en bas. Le centurion qui 
était là en face de Jésus, voyant comment il 

avait expiré, déclara : 
A. « Vraiment, cet homme était Fils de 
Dieu ! »                                                                         
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