
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET SPÉCIAL XXIV 
2e dimanche de Pâques année B 

Samedi 10 et dimanche 11 avril 2021 

 

Intentions des messes 

Semaine du 10 au 18 avril 2021 

Église Saint-Remacle 

Sa10, 17h 15 :  paroissiens 

Me 14, 8 h 30 : messes fondées 12-15  

                        (Fam Baeckaert) 

Sa 17, 17 h 15 : pas de célébration 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 10, 17 h 15 : pas de célébration 

Me 14, 18 h 30 intention reportée 

Sa 17, 17h 15 : intention reportée 

 

Église Notre Dame des Récollets 
Di 11, 18 h : pas de célébration 

Mar 13, 14 h 30 : prière mariale  

Je 15, 14 h : adoration                  
Ve 16, 7h30 :  paroissiens 

Sam 17, 15 h, chapelet (pour les malades) 

Di 18, 18 h :  pas de célébration 

Église Saint Antoine :  

Di 11, 11 h : Famille Doutrepont 

Je 15 : 16 h 30 : chapelet - 17 h00 : adoration 
            18 h 30 :  Séraphin Denis 

                          (7e anniversaire du décès)     

Ve 16 : 18 h : prière avec le mouvement  

                       du Sacré Cœur 
 Di 18, 11 h : paroissiens 

Liste mise à jour des églises ouvertes pour un 
moment de recueillement (info en bleu) et 
pour les messes (info en vert) – (toujours à 15 
personnes) ainsi que les numéros de 
téléphone des personnes à contacter pour 
réserver – !! Il y a quelques changements 
Si quelqu’un parmi vous découvrait une info 
erronée merci de m’en informer 
 

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 

 
° Ensival : Notre-Dame de l’Assomption  
  l'église n'est pas ouverte en semaine                                                            
  Messe à 15 :  dimanche à 9h30 
  Réserver auprès de Lionel Libert : 0474 382 182  
                                                            (après 17h30) 
° 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 
  N’est plus 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 : dimanche à 10h 
  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 : dimanche à 10h 
   Réserver auprès d’Yvette S :  0494/83 94 92 
° Surdents : St Jean-Baptiste 
   Messe à 15 : dimanche 10h  
   Réserver auprès de Mme Larose : 087 33 95 82 
° Dolhain : ND Visitation rue G. Maisier   
   A partir du 10 avril reprise des célébrations  
   Messe à 15 : samedi à 18h30  
   Pas ouverte les autres jours 

    Réserver auprès de Marie-Lise et Abdon   
   Hardenne : 087 55 84 55 
Les églises suivantes ne sont pas ouvertes :  
Hèvremont Village (messe du dimanche 10h 
reprise à Goé) Limbourg : St Georges - Halloux      
Chapelle Ste Anne  
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PAGE DES LECTURES 
2e dimanche de Pâques B 11-4-2021 
 
Première lecture  du livre des Actes des Apôtres 
(Ac 4, 32-35) 

 
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants 
avait un seul cœur et une seule âme ; et personne 

ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, 
mais ils avaient tout en commun. C’est avec une 
grande puissance que les Apôtres rendaient 
témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, 
et une grâce abondante reposait sur eux tous. 
Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous 
ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de 
maisons les vendaient, et ils apportaient le montant 
de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; 
puis on le distribuait en fonction des besoins de 

chacun. 
 

Psaume 117  
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 
 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! Le bras du Seigneur se 
lève, 

Le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,  
mais sans me livrer à la mort.  

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

 
Deuxième lecture  de la première lettre  
de saint Jean (1 Jn 5, 1-6) 

 
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, 
celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a 
engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici 
comment nous reconnaissons que nous aimons les 

enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que 
nous accomplissons ses commandements. Car tel 
est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; 
et ses commandements ne sont pas un fardeau, 
puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur 
du monde. Or la victoire remportée sur le monde, 
c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? 
N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de  
Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau 
et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais 

avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend 
témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. 

 
Évangile  
 

Alléluia. Alléluia. Thomas, parce que tu m’as vu, 
tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu ! Alléluia. 
 
Bonne nouvelle de Jésus Christ  
            selon saint Jean (Jn 20, 19-31) 

 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce 
premier jour de la semaine, alors que les portes du 
lieu où se trouvaient les disciples étaient 
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il 
était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit 
avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses 
mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit 
avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla 
sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui 
vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; 

à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé 
Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux 
quand Jésus était venu. Les autres disciples lui 
disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il 
leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la 
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt 
dans la marque des clous, si je ne mets pas la main 

dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours 
plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, alors que les portes étaient 
verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit :  
« La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas :  
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance 
ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être 
incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : 
 « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit :  

« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup 
d’autres signes que Jésus a faits en présence des 
disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour 
qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 
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Quelques méditations sur les lectures .. 

Dans la première lecture Luc résume la vie 

chrétienne aux Apôtres et aux disciples en 

communion de cœur et d’esprit, partageant 

les biens et témoignant de la Résurrection. 

Dans sa lettre, Jean insiste sur 

l’accomplissement de l’amour de Dieu, et dans 

l’évangile, sur les paroles de Jésus « Heureux 

ceux qui croient sans avoir vu » 

Cet évangile, tant de fois entendu, vaut la 

peine qu’on s’y attarde un peu et 

principalement sur un personnage qui nous 

semble tellement familier : l’Apôtre Thomas  

Si ce passage de l’évangile a contribué à faire 

de ce brave Thomas, un symbole d’incrédulité, 

cette figure est bien plus complexe lui qui, en 

présence du Ressuscité, voit sa foi s’illuminer 

et s’affirmer sans ambiguïté. Thomas serait-il 

un modèle de foi ? 

Reprenons quelques réflexions de l’abbé 

Marcel Villers : « Thomas ne croit pas les 

autres sur parole. Il se méfie des évidences 

communes et des illusions collectives. Tous ont 

beau lui dire : « Nous avons vu le 

Seigneur » (20,25), Thomas veut se faire une 

opinion par lui-même, vérifier la matérialité du 

corps de Jésus, s’assurer que ce n’est pas un 

fantôme ou le produit d’une vision, être sûr 

que ce corps est bien celui de Jésus et non d’un 

quelconque revenant.  

Sur ce point, Thomas nous est proche. D’autre 

part, Deux autres points nous séparent de lui. 

D’une part, l’apôtre demande une preuve, non 

de la divinité de Jésus, mais de son humanité.  

Il veut toucher le corps terrestre de Jésus, alors 

que nous, c’est l’extraordinaire, le merveilleux 

qui nous fascine. D’autre part, Thomas a 

finalement vu ce qu’il voulait voir. Nous ne 

savons pas s’il a touché, mais il a vu les plaies 

aux mains et au côté. Cela n’est pas possible 

pour nous, mais Jésus s’empresse d’ajouter : 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu »  

La condition du croyant, c’est la non-vision » 

                             ~~~~~~~~~~ 

Et comment, pour ceux et celles d’entre nous 

qui ont bien connu l’abbé Joseph Thissen, ne 

pas se rappeler d’une homélie qui sortait bien 

de l’ordinaire, un certain 2e dimanche de 

Pâques. C’était en 2002, et à une homélie 

traditionnelle, il avait préféré nous faire part 

d’une « lettre » qu’il avait écrite à saint 

Thomas, « son frère » et en préambule, il 

expliquait :  

 «Thomas me plaît parce qu’il nous 

ressemble.. ou plutôt, c’est nous qui lui 

ressemblons.   

C’est vrai que, dans notre monde, on 

prend parfois les croyants pour des 

naïfs, voir des attardés, des gens 

intellectuellement débiles.  

Dieu n’est pas un objet de science 

exacte ou expérimentale, Dieu n’est 

pas mesurable par une machine, ou 

palpable sous un bistouri.  

D’autre part, la foi en Jésus, n’est pas 

non plus un simple mythe religieux 

semblable à tous les autres.  

Nous, nous référons à Jésus de 

Nazareth, un homme concret qui a 

vécu une vie d’homme, tragique, qui 

a souffert et est mort sous Ponce 

Pilate. Mais cet homme a parlé de 

Dieu d’une manière unique – Il a 

révélé Dieu à une profondeur 

inégalée – et Dieu lui a donné de se 

lever d’entre les morts pour être 

désormais Seigneur des morts et des 

vivants.  

Thomas n’est pas un croyant 

spontané, c’est un têtu, 

questionneur, qui veut bien croire, 

mais d’une manière raisonnable. 

Thomas refuse l’aveuglement.  

Il n’aura pas de preuves, mais il 

détectera un certain nombre de 

signes qui l’aideront dans sa 

découverte ; 

C’est bien pour cela que je voulais 

aujourd’hui, lui écrire une lettre :  
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LETTRE À THOMAS ; MON FRÈRE 

  

« Mon cher Thomas, 

Figure-toi que je me reconnais assez bien 

dans le portrait que saint Jean fait de toi. 

Je me sens ton frère quelque part. 

D’ailleurs, n’as-tu pas eu un jumeau ? 

Selon la chair, il était sans doute unique, 

mais ils sont nombreux ceux qui, 

aujourd’hui encore, peuvent se dire tes 

jumeaux, tes frères : tu es toujours notre 

contemporain. 

Cher Thomas, je me reconnais comme ton 

frère quand je t’entends persuader tes 

collègues – plus que réservés – de suivre 

Jésus, au risque de perdre la vie avec lui. 

Ton emballement me plaît, même s’il n’est 

pas tellement dans mon tempérament 

d’être casse-cou ! Bien sûr, suivre Jésus 

comporte des inconnues, et des risques et, 

un jour, j’ai bien accepté de suivre ce 

même Jésus, sans savoir parfaitement ni 

qui il était, ni ce que me réservait cet 

engagement à sa suite… 

Thomas, je me reconnais comme ton frère 

quand je t’entends dire à Jésus que, 

puisque tu ne sais pas où il va, tu ne 

connais pas le chemin – C’était le soir du 

dernier repas qu’il prit avec vous  

Il y a des choses qui vont sans dire, mais 

cela va tellement mieux en les disant ! 

Faire confiance, je crois que nous savons 

le faire. Mais il est des jours où nous 

aimerions y voir un peu plus clair, ou nous 

voudrions que Jésus nous en dise plus sur 

cette aventure dans laquelle il nous a 

embarqués. 

Thomas, je me reconnais être ton frère 

quand, après cet effroyable, cet 

épouvantable vendredi qui vous a tous 

traumatisés, on vient te raconter que 

Jésus est à nouveau vivant ! Tu ne te 

contentes pas du témoignage joyeux de 

tes amis, tu veux voir, tu veux comprendre, 

tu veux du temps pour réaliser ce qui 

arrive. Eh bien, moi aussi, il est des jours 

où je voudrais prendre du recul, me 

donner les moyens de fortifier ma foi.  

Et pourtant, j’ai derrière moi 20 siècles de 

christianisme, 20 siècles de témoins ! Mais 

c’est vrai qu’il y a des jours où cela ne me 

suffit pas, et où de nouvelles preuves 

seraient les bienvenues. 

Alors, Thomas, parce que tu es mon frère, 

aide-moi à dépasser le découragement de 

certains jours.   

Après ce « premier jour de la semaine » 

où tu as refusé ce qui était évident pour 

tes frères, tu n’as pas cultivé seul ton 

chagrin, ton doute, ton scepticisme et ton 

amertume.  Huit jours après, tu as repris le 

chemin de la chambre haute : tu as 

compris que, tout seul, tu étais en danger, 

que tes amis pouvaient t’aider et, qu’avec 

eux, tu avais quelque chose à faire. Aussi 

es-tu revenu vers eux, et, dans le même 

temps, Jésus est venu vers toi, pour te 

manifester – à toi seul ! – sa Résurrection  

Mon cher frère Thomas, merci d’avoir osé 

demander cette preuve. D’abord, Jésus ne 

t’a fait aucun reproche : son attitude t’a 

montré clairement que douter n’était pas 

pécher.   

Et puis, saint Grégoire dit que ton 

« incrédulité a été plus avantageuse pour 

notre foi, que la foi des disciples qui ont 

cru » Ton incrédulité nous a valu une 

manifestation supplémentaire de Jésus, ta 

profession de foi a fait de toi un témoin 

qualifié de la Résurrection. 

Thomas, parce que tu es mon frère, 

j’aimerais que tu m’aides à faire une aussi 

belle profession de foi que la tienne, et à 

être témoin, comme toi. Tu as vu Jésus, il 

t’a demandé d’être croyant, tu l’as été, 

spontanément, sincèrement, sans 

nécessairement prendre la peine de 

vérifier. car on ne dit pas si tu as mis ta 

main dans ses plaies – La tradition nous 

dit que tu es allé témoigner de tout cela 

jusqu’en Inde.  

Mon Inde à moi, c’est sans doute le milieu 

familial ou professionnel, la ville, le 

quartier, la paroisse où je suis. Mais 

qu’importe ! Merci, Thomas, tu es vraiment 

un frère ! »   

                                 Abbé J. Thissen 
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Un petit billet d’humeur      
 
Je n’ai pas l’habitude de prendre ce feuillet 
paroissial comme base d’envol de mes 
ressentis personnels, mais là, quand c’est trop 
c’est trop, il faut pouvoir parfois « vider son 
sac » 
C’est une information, largement diffusée 
dans la presse qui m’a hérissée et du coup, fait 
réagir. Sous le titre racoleur de 
« Messe de Pâques illégale à la collégiale de 
Soignies » 
Et en sous-titre : « Un riverain filme une 
messe qui compte trop de participants à la 
collégiale de Soignies » parce que célébrée 
avec un public plus nombreux que les normes 
imposées de 15 personnes en cette solennité 
Pascale.  

Franchement, il y a de quoi pour les fidèles 

d’être perturbés ! … comme le reconnaît 

d’ailleurs le diocèse - Si 15 personnes sont 

tolérées lors des messes hebdomadaires, ce 

nombre s'élève à 50 pour les funérailles. 

Cherchez l’erreur ! 
J’avoue que, comme beaucoup de gens, j’ai du 
mal à comprendre cette limitation à 15, alors 
que dans certaines églises, il est évident qu’on 
pourrait en accueillir beaucoup plus tout en 
gardant scrupuleusement les distances et avec 
tous les gestes barrière recommandés.  
Il reste vrai qu’il faut suivre les obligations et 
les fidèles doivent être respectueux de cela.  
Mais lors d’une célébration pascale par 
exemple… c’est bien difficile de refouler 

quelques personnes qui s’ajouteraient en 
cours de célébration !! Le principe de l’église 
n’est-il pas d’être un lieu d’accueil !?  
Mais ce qui m’indigne surtout dans cette 
«affaire» c’est que rien n’aurait pris de telles 
proportions s’il n’y avait pas toujours, dans des 
circonstances spéciales, des voisins qui n’ont 
rien d’autre à faire que venir ‘épier’ ce qui se 
fait ailleurs ainsi que dans les églises !!  Quand 
j’apprends que dimanche dernier, lors de la 
messe de Pâques, un riverain ‘veut vérifier si 
les mesures sont bien respectées lors de 
l'office et filme’ je trouve ça intolérable, vil et 
mesquin 
Bel esprit chrétien ! 
Ce genre de fait relève toujours d’une 
délation… « mon voisin a une tête bizarre, je 
vais le dénoncer !!! »  
On en est revenu où là ???   
À la traque des Juifs par exemple ? Aux 
dénonciations en tout genre qui mènent à 
toutes sortes d’atrocités dont l’histoire nous a 
trop souvent fait écho dans un passé proche 
ou lointain.. et aujourd’hui encore ..  
Il ne faut pas oublier que nous sommes en 
guerre…. contre un virus … pas contre les 
autres humains  ! 
 

Pour voir le reportage : 

https://www.rtl.be/info/regions/hainaut/un-

riverain-filme-une-messe-qui-compte-trop-de-

participants-l-eglise-se-defend-des-personnes-

viennent-se-joindre-en-cours-de-route--

1291443.aspx 

Mais il ne faudrait pas rester sur une note 
aussi négative, alors il est bon de terminer par 
cette belle et sensible prière que nous 
transmet notre diacre Alfred (merci à lui) 
 
 

Bon Père au ciel ! 
L’histoire de ma vie ressemble à un gros 
livre. Tu le connais par cœur, parce que 
tu as écrit certaines pages. 
Quand je regarde la somme de ma vie, il 
y a eu quelques pages sombres. 
De temps en temps, je me demandais : 
« Comment t’en sors tu ? » Mais j’avoue 
que j’ai souvent réussi à sortir de mon  
« trou » et que tu m’as aidé à le faire 
plusieurs fois.  Oui, j’avoue avoir parfois 
été à la hauteur de ma souffrance, de 
ma déception. 
Combien de fois tout s’est bien passé ? 
Et j’ai tiré la conclusion : tout ira bien ! 
Il n’y a pas de vie sans égratignures. 
Les cicatrices qui suivent indiquent que 
la guérison a eu lieu et que le soleil a 
couronné mon ciel. 
Merci pour ma vie ! Merci pour les 
opportunités que j’ai pu saisir et que je 
n’ai pas laissés de côté. 
Merci d’avoir été à mes côtés ! Amen. 
 
Robi Kohnenmergen, ancien curé de Raeren  
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