UNITÉ PASTORALE
JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE
FEUILLET SPÉCIAL XXVII
e
5 dimanche de Pâques année B
Samedi 1er et dimanche 2 mai 2021
Intentions des messes
Semaine du 1er au 9 mai 2021
Église Saint-Remacle
Sa 1er mai, 17h 15 : pas de célébration
Me 5, 8 h 30 : Adam Dahmen (messe fondée)
Sa 8, 17 h 15 : Georges Beckers
Église Saint-Joseph
Sa 1er mai, 17 h 15 : Colette Krings ; Georges
Lemaître ; messe fondée n°15 : Colette Kirch
Me 5, 18 h 30 : intention reportée
Sa 8, 17h 15 : pas de célébration
Église Notre Dame des Récollets
Di 2 mai, 18 h : pas de célébration
Mar 4, 14 h 30 : prière mariale
Je 6, 14 h : adoration
Ve 7, 7h30 : paroissiens
Sam 8, 15 h : chapelet (pour les malades)
Di 9, 18 h : pas de célébration
Église Saint Antoine :
Di 2 mai, 11 h : Mr et Mme Rahier
Je 6 : 16 h 30 : chapelet - 17 h : adoration
18 h : Mr et Mme Boland
Ve 7 : 18 h : prière avec le mouvement
du Sacré Cœur
Di 9, 11 h : pour toutes les mamans

DÉCÈS : Nous ont quittés pour rejoindre la
maison du Père :
~ Jean Fassin, époux de Monique Deus, décédé le
23/4 à l’âge de 73 ans. Funérailles célébrées mardi
27/4 à Saint-Martin Petit-Rechain
~ Joseph Pirard, veuf de Francine Baudon, décédé
le 24/4 à l’âge de 91 ans - Funérailles célébrées
mercredi 28/4 à Saint-Martin Petit-Rechain
~ Claude Allepaerts, époux de Suzanne Fechi,
décédé le 26/4 à l’âge de 80 ans - Funérailles
célébrées jeudi 29/4 à Saint-Remacle
Mr Allepaerts sr est le papa de Jean-Michel, notre
organiste de Saint-Remacle – Nous le portons lui
et sa famille, dans nos prières
~ Colette Radermecker, veuve de Jesus Gutierrez,
décédée le 28/4 à l’âge de 77 ans – Ses funérailles
seront célébrées lundi 3/5 à Saint-Remacle
~ Émile Doms, époux de Jeannine Habsch, décédé
le 29/4 à l’âge de 86 ans – Ses funérailles seront
célébrées mardi 4/5 à Notre-Dame de
l’Assomption – Ensival
~ Nelly Fabry , veuve d’André Legrand, décédée le
29/4 à l’âge de 98 ans – Moment de prière lundi
3/5 au Funérarium Cornet-Mockel - Heusy

JOYEUX ANNIVERSAIRE, Monseigneur !
Ce 29 avril 2021, Mgr Jean-Pierre
Delville fête ses 70 ans :
portons-le dans notre prière !

Jean-Pierre Delville a été nommé évêque de
Liège par le pape François, le 31 mai 2013 et
ordonné évêque à Liège le 14 juillet 2013.
Il est né à Liège le 29 avril 1951, dans une
famille de quatre enfants, Il a suivi
l’enseignement primaire à Awans et
l’enseignement secondaire au Collège SaintServais à Liège. Avant d’entrer au Séminaire il a
fréquenté les cours à l’Université de Liège et
obtenu une licence en histoire. Il a suivi la
formation musicale au Conservatoire de Liège et
obtenu le prix d’orgue. Chez nous, on se
souvient encore de sa prestation enthousiaste
sur scène lors d’un concert de Jesus’s Trip
quand il chantait à plein cœur et pleine voix
‘Ressucito..oh oh oh oh…’
Entré au Séminaire Léon XIII à Louvain en
1973, il a obtenu le baccalauréat en philosophie
à l’Université catholique de Louvain.
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Envoyé à Rome, il y a étudié à l’Université
pontificale grégorienne, où il a obtenu le
baccalauréat en théologie, puis à l’Institut
biblique pontifical, où il acquit la licence en
sciences bibliques. Il a rédigé une thèse de
doctorat en philosophie et lettres (sciences
bibliques), qu’il a défendue en 1996 à l’Université
catholique de Louvain (UCL), sous le titre
« Lectures et interprétations de la parabole des
ouvriers à la vigne au XVIe siècle ».
Ordonné diacre en 1978, en l’église Sant’Egidio
à Rome, il est ordonné prêtre le 6 septembre
1980, en l’église Sainte-Foy à Liège. Il a été
vicaire à Liège dans les paroisses Ste-Foy,
Saint-Martin et Saint-Jacques, puis desservant
de la paroisse Saint-Barthélemy. Il a enseigné la
théologie fondamentale et l’histoire de l’Église à
partir de 1982 au Séminaire de Liège et à l’ISCP
(Institut supérieur de catéchèse et de pastorale).
Bibliothécaire au Séminaire de Liège, il contribue
à la réorganisation de la bibliothèque. À Louvainla-Neuve, il a été président du Séminaire SaintPaul, qui accueille les séminaristes en formation
universitaire, puis président du Collège SaintPaul, qui accueille les prêtres étudiant à l’UCL
Nommé chargé de cours à l’UCL à partir de
1996, Il a été porte-parole des évêques de
Belgique jusqu’en 2002.. et bien d’autres
activités..
Le site du diocèse de Liège donne beaucoup
d'informations sur sa vie, ses nombreuses
publications et sur les fondations qu'il dirige.
C'est peut-être l'occasion de faire un petit tour
sur le site pour en savoir plus ...
https://www.evechedeliege.be/decouvrir-lediocese/diocese-et-eveques-de-liege/mgr-jpdelville-92e-eveque-de-liege/

Ce même jour, nous fêtons sainte
CATHERINE de Sienne, religieuse
dominicaine, docteur de l’Église (1347-1380)

Catherine de Sienne portant sur son voile la
couronne d’épines, tenant un crucifix et une
fleur de lys
Caterina Benincasa nait le 25 mars 1347 à
Sienne, en Toscane, elle y grandit et désire
très tôt se consacrer à Dieu, contre la volonté
de ses parents. Elle rejoint les sœurs
Dominicaines et prononce ses vœux. Très vite
marquée par des phénomènes mystiques
comme les stigmates et le mariage mystique,
elle a exercé une grande influence sur l’Église
catholique. Elle accompagne l’aumônier des
Dominicains auprès du Pape en Avignon, en
tant qu’ambassadrice de Florence, ville alors
en guerre contre le Pape. Son influence sur le
pape Grégoire XI joue un rôle avéré dans la
décision du pontife de quitter Avignon pour
Rome. Elle est ensuite envoyée par celui-ci
négocier la paix avec Florence

Grégoire XI étant mort et la paix conclue, elle
retourne à Sienne. Elle dicte à des secrétaires
son ensemble de traités spirituels Le Dialogue
Le grand schisme d’Occident conduit
Catherine à Rome auprès du pape Urbain VI.
Elle envoie de nombreuses lettres aux princes
et cardinaux pour promouvoir l’obéissance au
Pape et défendre ce qu’elle nomme le
«vaisseau de l’Église»
Elle meurt à 33 ans, le 29 avril 1380, épuisée
par ses pénitences.
La dévotion autour de sa dépouille se
développe rapidement après sa mort. Elle est
canonisée en 1461, déclarée sainte patronne
de Rome en 1866, et de l’Italie en 1939.
Elle est proclamée sainte patronne de l’Europe
en 1999 par Jean Paul II. Elle est aussi la sainte
protectrice des journalistes, des médias, et de
tous les métiers de la communication, en
raison de son œuvre épistolaire en faveur de
la papauté. Catherine de Sienne est l’une des
figures marquantes de catholicisme médiéval.
Elle est à l’origine du retour du Pape à Rome
et a effectué ensuite de nombreuses missions
confiées par le Pape, chose assez rare pour
une simple nonne au Moyen Âge. Elle a aussi
fortement influencé Rose de Lima. Ses écrits,
et principalement Le Dialogue, son œuvre
majeure qui comprend un ensemble de traités
qu’elle aurait dictés lors d’extases, marquent
la pensée théologique. Écrivain catholique des
plus influents, elle est l’une des 4 femmes à
être déclarées docteur de l’Église. Cette
reconnaissance par l’Église, consacre
l’importance de ses écrits
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PAGE DES LECTURES
5e dimanche de Pâques B -2-5-2021
Première lecture du livre des Actes des
Apôtres (Ac 9, 26-31)
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul
cherchait à se joindre aux disciples, mais tous
avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas
que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le
prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur
raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu
le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à
Damas, il s’était exprimé avec assurance au
nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait
dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec
assurance au nom du Seigneur.
Il parlait aux Juifs de langue grecque, et
discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à
le supprimer. Mis au courant, les frères
l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent
partir pour Tarse. L’Église était en paix dans
toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se
construisait et elle marchait dans la crainte du
Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se
multipliait.
Psaume 21
Tu seras ma louange, Seigneur, dans la
grande assemblée.
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes
promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »

La terre entière se souviendra et reviendra
vers le Seigneur, chaque famille de nations se
prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur
les nations ! »
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le
servira ; on annoncera le Seigneur aux
générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va
naître : Voilà son œuvre !
Deuxième lecture de la première lettre
de saint Jean (1 Jn 3, 18-24)
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par
des discours, mais par des actes et en vérité.
Voilà comment nous reconnaîtrons que nous
appartenons à la vérité, et devant Dieu nous
apaiserons notre cœur ;
car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus
grand que notre cœur, et il connaît toutes
choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous
accuse pas,
nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi
que nous demandions à Dieu, nous le
recevons de lui, parce que nous gardons ses
commandements, et que nous faisons ce qui
est agréable à ses yeux.
Or, voici son commandement : mettre notre
foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et
nous aimer les uns les autres comme il nous
l’a commandé. Celui qui garde ses
commandements demeure en Dieu, et Dieu en
lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il
demeure en nous, puisqu’il nous a donné part
à son Esprit.

Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme
moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui
demeure en moi porte beaucoup de fruit.
Alléluia.
Bonne Nouvelle de Jésus Christ
selon saint Jean (Jn 15, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le
vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais
qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève,
tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en
le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais
vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole
que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme
moi en vous. De même que le sarment ne peut
pas porter de fruit par lui-même s’il ne
demeure pas sur la vigne, de même vous non
plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je
suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui
demeure en moi et en qui je demeure,
celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors
de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un
ne demeure pas en moi, il est, comme le
sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les
sarments secs, on les ramasse, on les jette au
feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi,
et que mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous voulez, et cela se
réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de
mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de
fruit et que vous soyez pour moi des disciples.
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Quelques méditations sur les lectures
« Aimer et se savoir aimé... »
Saint Jean rappelle que seul l’amour « par
des actes et en vérité », peut faire de nous de
vrais disciples de Jésus. Le psalmiste, lui, loue
l’œuvre du Seigneur en promettant d’agir
envers les pauvres. Le genre de fruit que doit
produire la vigne du Seigneur, rendue féconde
par l’amour du Père et du Fils.
Première lecture (Actes des Apôtres)
D’abord persécuteur, Paul s’est brusquement
converti et devient prédicateur du Christ. C’est
par ses actes qu’il se montrera en véritable
disciple du Ressuscité. Mais, malgré sa
conversion radicale de persécuteur des
chrétiens à disciple du Christ, Paul n’a pas
gagné facilement sa place parmi les disciples.
Heureusement, Barnabé s’est porté garant de
sa rencontre avec le Christ et de sa prédication
« au nom de Jésus » dans la ville de Damas.
Comme il le fera dans ses prédications et ses
lettres, il parle et discute avec les Juifs de
langue grecque, mais non sans rencontrer
quelques oppositions de leur part. Alors que la
paix règne dans l’Église de Judée Galilée et
Samarie, Paul est désormais en mesure de
jouer un rôle capital dans la fondation ou
l’affermissement de communautés
chrétiennes en milieu grec.

Psaume
Le psaume a des accents missionnaires. Il tient
ses promesses de louer le Seigneur et de
s’engager envers les pauvres qui ont faim. La
mission va bien au-delà de l’assemblée
liturgique : cette assemblée se soucie du bienêtre de la terre entière, et d’un culte qui
englobe chaque famille et nation
Deuxième lecture (saint Jean)
L’amour est un thème récurrent chez l’Apôtre
Jean. Il n’y a pas lieu de croire que c’est un
amour convenu ou éthéré. Jean sait le prix que
Jésus a dû payer pour son amour du monde.
C’est pourquoi il demande aux chrétiens
d’aimer comme le Christ, « non par des
paroles et des discours, mais en actes et en
vérité » Il est convaincu que, si notre cœur
nous accuse, Dieu est plus grand que notre
cœur. Certes, notre cœur nous accuse maintes
et maintes fois dans notre vie, mais quelle
libération de savoir que le cœur de Dieu est
toujours ouvert au pardon et à la miséricorde.
Évangile selon saint Jean (Jn 15, 1-8)
Jésus déploie ici une série d’images
« viticoles » pour se révéler et révéler son
Père, et pour décrire la mission des chrétiens
qui sont les sarments.
Jésus est la vraie vigne, à la différence de celle
qui, selon Isaïe (Is 5, 1-7) avait amèrement
déçu le Seigneur, faute de pratiquer la justice
et le droit.

Si les chrétiens s’attachent à Jésus, ils
porteront du fruit, et le Père les purifiera et les
taillera, comme on fait pour les sarments pour
qu’ils produisent encore plus et de meilleurs
fruits.
Mus par l’action combinée du Père et du Fils,
les chrétiens doivent s’imprégner des paroles
de Jésus, et les mettre en pratique, en sachant
que le Père leur accordera tout ce qu’ils
demanderont.

Forts de cette promesse, tournons-nous vers
le Père dans une prière ouverte à tous nos
frères.
Père, nous te prions pour l’Église qui a reçu la
mission d’annoncer la Bonne Nouvelle.
Que les paroles et les actes de ceux qui la
représentent révèlent à tous ta tendresse
infinie.
Père, nous te prions pour tous les pays
meurtris par des luttes fratricides.
Qu’ils puissent trouver une manière de vivre
ensemble afin que mûrissent en leurs terres
les fruits de la paix/
Père, nous te prions pour toutes les personnes
isolées, celles qui souffrent d’un handicap et
tous les malades : chacun a tant besoin de la
sève de ton amour. Que tous se découvrent
porteurs des fruits de l’espérance.
Père, nous te prions pour les nouveaux
sarments de notre communauté, enfants et
jeunes qui se mettent en route à ta suite.
Donne-leur de vivre en vrais disciples portant
les fruits de ton amour.
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