UNITÉ PASTORALE
JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE
FEUILLET SPÉCIAL XXV
3 dimanche de Pâques année B
e

Samedi 17 et dimanche 18 avril 2021
Intentions des messes
Semaine du 17 au 25 avril 2021
Église Saint-Remacle
Sa 17, 17h 15 : pas de célébration
Me 21, 8 h 30 : messes fondées 45-47 (fam Willot)
Sa 24, 17h00 : Professions de foi

DÉCÈS : Nous ont quittés pour rejoindre la
maison du Père :
~ Mariette Liégeois, décédée le 11/4 à l’âge de 87
ans. Moment de prière jeudi 15/4 au cimetière de
Verviers
~ Renée Winbomont, épouse de Paul Couchard,
décédée le 11/4 à l’âge de 99 ans. Funérailles
célébrées jeudi 15/4 à Saint-Lambert – Goé
~ François Esser, époux de Georgette Renkin,
décédée le 15/4 à l’âge de 96 ans. Funérailles le
lundi 19/4 à Saint-Roch - Bilstain

Pas de changement pour les
célébrations !

Église Saint-Joseph
Sa 17, 17 h 15 : intention reportée
Me 21, 18 h 30 messe fondée n°17
Sa 24, 17h 15 : pas de célébration
Église Notre Dame des Récollets
Di 18, 18 h : pas de célébration
Mar 20, 14 h 30 : prière mariale
Je 22, 14 h : adoration
Ve 23, 7h30 : paroissiens
Sam 24, 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 25, 18 h : pas de célébration
Église Saint Antoine :
Di 18, 11 h : paroissiens
Je 22 : 16 h 30 : chapelet
17 h : adoration
18 h : paroissiens
Ve 23 : 18 h : prière avec le mouvement
du Sacré-Cœur
Di 25, 11 h : Albert Simonis

Le comité de concertation de ce mercredi 14
avril était attendu de pied ferme par
plusieurs secteurs qui espéraient des
assouplissements notables. Pour les cultes,
l’espoir de célébrations élargies à plus de 15
personnes subsistait…
Mais c’est une nouvelle désillusion pour les
représentants de cultes et les nombreux
pratiquants qui réclament depuis plusieurs
mois une jauge plus large pour la participation
aux célébrations. Les évêques de Belgique
avaient notamment formulé à plusieurs

reprises le souhait que cette jauge tienne
compte de la superficie des églises.
À l’issue du comité de concertation de ce jour,
force est de constater que ces demandes n’ont
pas été entendues par nos autorités, qui n’ont
d’ailleurs pas jugé nécessaire d’évoquer les
cultes dans leur communication.
50 personnes en extérieur
Si plusieurs secteurs peuvent se réjouir d’une
reprise partielle ou sous conditions de leurs
activités, la seule éclaircie pour les pratiquants
réside dans la possible mise en application du
plan « Plein air » à partir du 8 mai. Au même
titre que pour les événements, les
représentations culturelles, les buffets ou les
réceptions, les célébrations en extérieur
pourraient à partir de cette date accueillir
jusque 50 personnes. Cet assouplissement est
à accueillir au conditionnel puisque la règle ne
sera d’application que si deux conditions sont
remplies d’ici le 8 mai : une situation
normalisée dans les soins intensifs et un seuil
de 70 % de vaccination pour les plus de 65 ans.
Objectif juin
Avant de revoir plus de 15 personnes dans une
église en Belgique (exception faite des
funérailles), il faudra patienter jusqu’en juin.
Si l’évolution des chiffres est favorable et si la
vaccination avance selon les prévisions, une
nouvelle étape du déconfinement sera mise en
œuvre avec un plan « intérieur » qui inclut
notamment les salles de spectacles, de sport,
… et les lieux de culte.
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Même son de cloche (si l’on peut dire) du côté
des Musulmans qui vivent le ramadan en
mode confinement

Un imam « virtuel » pour un Ramadan
confiné
Le 24 avril a marqué le début du Ramadan. Un
Ramadan qui sera forcément impacté par la
crise sanitaire du covid-19. En effet, les
mosquées seront fermées et il sera interdit de
se rassembler dans le cadre de la rupture du
jeûne.
À Verviers, la situation a déjà été anticipée
puisqu’un lien avec les fidèles a été mis en
place de manière virtuelle.
Ce mardi 13, en effet, commençait la période
de ramadan, mais, fait bien inhabituel, les
mosquées resteront vides ! C’est inhabituel
pour l’imam verviétois Franck Amin Hensch.
Sa mosquée « Les Compagnons » (Assahaba)
est vide. Et l’est restée même lors de la prière
du soir du premier jour de ramadan.
Mesures sanitaires obligent, seuls 15 fidèles
peuvent venir prier en même temps.

D’habitude, ils sont des centaines à s’y
retrouver.
Le ramadan, mois de jeûne pour les
musulmans, est aussi un mois de partage.
"A la mosquée, on se retrouve tous. On se
rencontre tous les soirs, il y a des centaines et
des centaines de gens donc c’est toujours un
moment qu’on apprécie beaucoup
humainement parlant, explique Franck Amin
Hensch, Imam à la Mosquée « Les
Compagnons » de Verviers. Il y a le partage du
repas où l’on invite souvent les plus démunis,
les personnes qui sont seules. Il y a les visites
de famille... Tout ce côté humain et social est
impacté par le confinement".
Deux jeunes Verviétois qui vont prier
régulièrement à la mosquée durant le
ramadan s’expriment aussi :
"On considère souvent la mosquée comme un
lieu de culte essentiellement, mais il ne faut
pas oublier que c’est un lieu de
rencontres, renchérit Sofian, étudiant en
théologie. Et pendant ce temps de ramadan,
c’est d’autant plus important de se rendre à la
mosquée. Mais avec les règles sanitaires, cela
nous empêche de voir les personnes à qui on
tient et les gens que l’on n’a pas vus depuis
longtemps. C’est compliqué".
"Au-delà d’être une difficulté ce confinement,
on peut aussi l’aborder comme une richesse.
Chaque ramadan, on a l’habitude de faire les
mêmes choses : on invite beaucoup, on vient
prier à la mosquée... Cela devient un peu une

zone de confort et je pense que c’est bien d’un
peu venir casser cette zone de confort et voir
comment on peut aborder un peu ce mois
différemment et essayer de se dépasser, car
c’est un peu ça, finalement, l’esprit du
ramadan", stipule Asmaa, étudiante en
psychologie.
Comme l’explique l’imam verviétois, le jeûne,
la privation de toute nourriture, boisson et
relation charnelle de l’aube au coucher du
soleil n’est en effet que le moyen. Pas le but
du ramadan.
Le but premier est de se nourrir
spirituellement. Et là, le confinement peut
s’avérer positif : "Dans le sens où le
confinement a remis en question pas mal de
nos comportements et, parfois, nous a
ramenés de lui-même à l’essentiel.
Le jeûne a été une dose en plus de
bouleversement pour revenir à l’essentiel et
avoir un regard critique sur notre vie,
notamment notre mode de consommation
aujourd’hui".
À la mosquée, d’habitude, des repas sont aussi
offerts aux plus démunis durant le ramadan.
Impossible cette année. Les Compagnons,
comme d’autres mosquées, ont donc décidé
d’aller directement chez les personnes
fragilisées leur apporter les repas préparés.
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SAMEDI PROCHAIN, 24 avril

Lors du 4e dimanche de Pâques, dimanche des
vocations et du Bon Pasteur,
Léandro, Amélie, Jean-Marie, Paul et Samuel,
5 jeunes de notre Unité Pastorale Jean XXIII
feront leur Profession de foi en l’église
décanale St Remacle
Portons-les dans nos prières

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 : lundi à 18h et samedi à 18h30
Pas ouverte les autres jours
Réserver auprès de

Marie-Élise 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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3 dimanche de Pâques B - 18-4- 2021
Première lecture du livre des Actes des
Apôtres (Ac 3, 13-15.17-19)
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la
parole : « Hommes d’Israël, le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos
pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que
vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en
présence de Pilate qui était décidé à le
relâcher. Vous avez renié le Saint et le Juste,
et vous avez demandé qu’on vous accorde la
grâce d’un meurtrier. Vous avez tué le Prince
de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les
morts, nous en sommes témoins.
D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez
agi dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais
Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance
annoncé par la bouche de tous les prophètes :
que le Christ, son Messie, souffrirait.
Convertissez-vous donc et tournez-vous vers
Dieu pour que vos péchés soient effacés. »
Psaume 4
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton
visage !
Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent :
« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.
Deuxième lecture de la première lettre
de saint Jean (1 Jn 2, 1-5a)
Mes petits-enfants, je vous écris cela pour que
vous évitiez le péché.
Mais si l’un de nous vient à pécher, nous avons
un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le
Juste. C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le
pardon de nos péchés, non seulement des
nôtres, mais encore de ceux du monde entier.
Voici comment nous savons que nous le
connaissons : si nous gardons ses
commandements. Celui qui dit : « Je le
connais », et qui ne garde pas ses
commandements, est un menteur : la vérité
n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa
parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la
perfection.
Evangile
Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, ouvrenous les Écritures ! Que notre cœur devienne
brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia.

soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de
crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur
dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et
pourquoi ces pensées qui surgissent dans
votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds :
c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un
esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous
constatez que j’en ai. » Après cette parole, il
leur montra ses mains et ses pieds.
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y
croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus
leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à
manger ? » Ils lui présentèrent une part de
poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux.
Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je
vous ai dites quand j’étais encore avec vous :
“Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été
écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les
Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit
leur intelligence à la compréhension des
Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le
Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les
morts le troisième jour, et que la conversion
serait proclamée en son nom, pour le pardon
des péchés, à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem. À vous d’en être
les témoins. »

Bonne Nouvelle de Jésus Christ
selon saint Luc (Lc 24, 35-48)
En ce temps-là, les disciples qui rentraient
d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à
leurs compagnons ce qui s’était passé sur la
route, et comment le Seigneur s’était fait
reconnaître par eux à la fraction du pain.
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut
présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix
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« Il est où le bonheur .. ? »
Ainsi que se le demande, Christophe Maé,
un chanteur bien de notre temps..
Les lectures de ce jour nous apportent,
elles, la réponse !
Pierre, à présent pardonné, invite les Juifs
qui ont renié Jésus en présence de Pilate,
à se convertir : « Qui nous fera voir le
bonheur ? ».. Le psalmiste répond : « Le
Dieu-Lumière ». Et les disciples d’Emmaüs
retrouvent la paix dans ‘l’intelligence des
Écritures » et la fraction du pain.
Première lecture (Actes des Apôtres)
Pierre s’adresse aux hommes d’Israël, en
évoquant le Dieu des patriarches comme étant
celui qui a glorifié son serviteur Jésus. De
l’Ancien Testament au Nouveau, il n’y a
toujours qu’un seul Dieu. Cependant, Pierre
dénonce l’attitude honteuse et injuste des Juifs
qui ont livré Jésus à Pilate et ont préféré
demander la grâce d’un meurtrier, plutôt que
celle du « Saint », du « Juste ». Cette salve de
l’Apôtre est toutefois atténuée alors qu’il
reconnaît qu’ils ont agi dans l’ignorance, eux et
leurs chefs. De là, Pierre peut passer à une
très forte exhortation à la conversion.

Psaume : « Sur nous, Seigneur, que
s’illumine ton visage »

Évangile selon saint Luc

La première strophe a tout d’une supplication,
le cri vers Dieu, l’appel à la pitié du Seigneur.
Mais elle révèle déjà la confiance d’obtenir une
réponse, et les strophes qui suivent
démontrent que cela n’aura pas été vain.
Le psalmiste confirme que le Seigneur entend
ses cris et prend soin de lui. Et alors que
beaucoup demandent « qui nous fera voir le
bonheur ? » il sait que seule la lumière du
visage de Dieu peut le procurer.

Tout à la joie d’avoir rencontré le Ressuscité,
les disciples d’Emmaüs racontent leur
expérience aux Apôtres qui, eux ne l’ont pas
encore vu.
Et voilà que Jésus leur apparaît et leur
souhaite la paix. Mais les Apôtres et leurs
compagnons sont encore figés par la crainte,
et bouleversés de ce qui vient de se passer.
Jésus leur montre ses mains et ses pieds et les
invite à le toucher.
La joie pointe alors dans leur cœur, mais elle
demeure fragile : ils en restent à
‘l’étonnement’
Les disciples d’Emmaüs avaient partagé le pain
avec Jésus, et voici que les Apôtres partagent
le poisson, comme lorsque Jésus avait, parmi
eux, multiplié les pains et les poissons.
Jésus ouvre définitivement l’intelligence des
Apôtres à la compréhension des Écritures.
Les voilà prêts à être des témoins de sa
résurrection.

Deuxième lecture (1re lettre de st Jean)
Jean aborde la question du péché d’une
manière saine, à partir de la vision qu’il se fait
d’un Dieu lumière. Bien sûr, il faut chercher à
éviter le péché, mais ‘si l’un de nous vient à
pécher’, il saura toujours que nous avons un
défenseur devant le Père : le Christ qui s’est
offert en sacrifice pour le pardon des péchés,
les nôtres, et ceux du monde entier.
L’expérience du péché pardonné nous permet
de connaître la profondeur de l’amour du
Christ pour nous, et de retrouver le chemin de
la vérité en gardant sa parole.
La perfection ne s’obtient pas par l’absence de
péché, mais par l’appréciation d’un Dieu
miséricordieux
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