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JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET SPÉCIAL XXVIII 
6e dimanche de Pâques année B 

Samedi 8 et dimanche 9 mai 2021 

 

Intentions des messes 

Semaine du 8 au 16 mai 2021 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 8 mai, 17h 15 :  Georges Beckers 

Me 12, 8 h 30 : paroissiens 

Je 13, 10 h : Pietro Chineta ; Pina Iannuzzo 

Sa 15, 17 h 15 : pas de célébration 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 8 mai, 17 h 15 : pas de célébration 

Me 12, 17 h 15 : Ascension – intention reportée 

Sa 15, 17h 15 : William Beckers  
 

Église Notre Dame des Récollets 

Di 9 mai, 18 h : pas de célébration 

Mar 11, 14 h 30 : prière mariale  

Je 13, 14 h : adoration                  

Ve 14, 7h30 :  paroissiens 

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

Di 16, 18 h :  pas de célébration 

Église Saint Antoine :  

Di 9, 11 h : pour toutes les mamans 
Je 13 : 11 h : Roamba Emmanuel 

Ve 14 : 18 h : prière avec le mouvement  

                      du Sacré Cœur 
 Di 16, 11 h : Mr et Mme Lambert 

DÉCÈS :  Nous ont quittés pour rejoindre la 

maison du Père : 

 

~ Francine Zauwen, épouse de Georges Finck, 

décédée le 4/5 à l’âge de 82 ans. Funérailles 

célébrées vendredi 7/5 à Saint-Martin  Petit-

Rechain 

~ Guillaume Bertrand, époux d’Angela Pistone, 

décédé le 5/5 à l’âge de 76 ans. Funérailles 

célébrées vendredi 8/5 à Saint-Joseph 

~ Giuseppina Naso, épouse de Giuseppe Sabella, 

décédée le 6/5 à l’âge de99 ans. Ses funérailles 

seront célébrées lundi 10/5 à 14h15 à Saint-

Remacle  

 

 

L’aventure est au coin  

de la rue 

Le Terrain d’Aventures de Hodimont est une ASBL 

d’accueil extrascolaire qui a vu le jour en 1976 à 

l’initiative du diacre Louis Jacquemin qui a 

toujours eu à cœur de mettre les jeunes au centre 

de ses préoccupations. L’objectif était de créer un 

espace, en milieu urbain ouvert à tous, un lieu où 

les enfants déterminent eux-mêmes leurs activités 

et laissent libre court à leur imagination 

C’est un lieu de vie essentiel pour les jeunes du 

quartier, majoritairement issus de l’immigration … 

Plus de 30 nationalités ! Tous les enfants sont les 

bienvenus. C’est avant tout un lieu d’accueil ouvert 

où les enfants sont libres d’aller et venir, un espace 

de discussions, de jeux, bref un espace de liberté 

qui permet d’avoir un échange sans contraintes               

Un lieu que les jeunes peuvent s’approprier, 

investir et respecter en tenant compte des règles 

de vie élémentaires (ouverture d’esprit, partage, 

respect)                                              

Au départ, dans le quartier de Hodimont, il y avait 

cet espace vide où de vieilles maisons venaient 

d’être démolies et où les gamins qui venaient 

d’arriver allaient jouer avec leurs nouveaux 

copains.                                                         
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Des animateurs y étaient présents pour les 
aider à construire des cabanes, et mettre à 
leur disposition des outils et du matériel. 
Après l’école, ils se rendaient souvent au 
Terrain d’aventures avec leurs mallettes, et les 
animateurs les aidaient à faire leurs devoirs. 
C’est là que ces gamins ont grandi, y ont appris 
un tas choses, rencontré un tas d’amis de 
nationalités différents et aujourd’hui encore, 
certains, devenus adultes encouragent 
toujours les habitants du quartier à passer par 
cette association qui crée des liens forts entre 
les gens et aide à la construction de citoyens 
responsables. Pour favoriser son 
émancipation, une collaboration avec les 
parents est primordiale tout en mettant 
l’accent sur l’indépendance du jeune, le 
respect de sa vie privé, de ses choix et de son 
intégrité totale. 
Terrain d’Aventures, c’est  

 Une école de devoirs qui accueille quatre 
fois par semaine une trentaine d’enfants et 
prépare ceux de 6e primaire à l’examen de fin 
d’année pour l’obtention du certificat d’étude 
de base (CEB). Autour de cette activité de base 
s’est développé tout un service de médiation 
entre parents et école et tout un travail de 
cohésion sociale dans le quartier, avec toutes 
sortes d’activités créatives, culturelles et 
citoyennes. 

Des ateliers créatifs permettent aux enfants 
de s’exprimer à travers différents outils tels 
que la musique, le théâtre, la peinture, la 
vidéo, les marionnettes, le dessin, un journal 
parlé…  

 Des ateliers d’apprentissage de la langue 
française, sous forme de jeux interactifs et 
dynamiques, permettent à des mamans d’être 
plus à l’aise dans les situations de la vie 
quotidienne (entretien avec l’institutrice, le 
médecin, la poste ; lecture de factures, de 
courrier de l’école ou de la commune…) 

 Des ateliers sportifs permettent aux jeunes 
d’accéder à des stages ADEPS, de faire des 
sorties VTT, randonnée, piscine… et nouvelles 
découvertes sportives. C’est à l’initiative du 
Terrain d’Aventures qu’un championnat de 
mini-foot regroupe aujourd’hui des jeunes de 
différentes associations et de différents 
quartiers.  

 Des modules de formation à la citoyenneté 
complètent des actions ponctuelles tels que le 
nettoyage des bords de la Vesdre, les visites 
de centre de tri, la préparation de repas pour 
les sans-abris,… 
Avec pour missions envers l’enfant :  

•Développement et épanouissement 

personnel  

•Développement de l’esprit d’ouverture 

•Développement d’un esprit critique  

•(Ré) implication des parents dans la vie et le 

développement de leur(s) enfant(s)  

•Intégration du travail réalisé par le Terrain 

d’Aventures dans l’ensemble du tissu 

associatif. 

Les objectifs poursuivis : 

Favoriser le développement intellectuel et 

physique. Développer la créativité, l’esprit 

d’ouverture face à la différence, qu’elle soit 

culturelle, physique, mentale et sociale. 

Développer l’esprit critique et la participation 

sociale,  l’esprit de collaboration et de 

cohésion sociale. 

Écoutons le Président Louis Jacquemin : 
« Le Terrain d’Aventures, avec son terrain de 
foot pour le défoulement, son école de devoir 
et ses sessions d’informatique, a déjà permis à 
nombre de jeunes défavorisés du quartier de 
s’épanouir valablement et d’évoluer 
positivement dans la vie parmi ces anciens qui 
ont fréquenté nos installations et qui ont réussi 
un beau parcours professionnel des avocats, 
architectes, enseignants ou chercheurs à 
l’Université. C’est ce constat réconfortant qui 
permet de situer à sa juste valeur le rôle social 
prépondérant que joue le Terrain d’Aventures 
dans le quartier défavorisé de Hodimont. Des 
projets, des améliorations sont toujours en cours 
Mais l’argent est le nerf de la guerre, et nous 
fonctionnons au coup par coup, grâce à nos 
sponsors. Nous sommes une Association Sans But 
Lucratif, nous manquons de moyens et les subsides 
se font rares. Actuellement, il a quelque crainte 
pour l’avenir, l’asbl pourrait avoir quelques soucis 
de financement si un des mécènes confirme son 
désir de se désiste 
Alors on peut l’aider en priant le Seigneur pour que 
les généreux donateurs ne l’abandonnent pas, 
mais si nous le pouvons, nous pouvons aussi le 
soutenir en faisant un don en versant sur le 
compte du Terrain D’aventures. BE70 0010 5328 
6725  
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PAGE DES LECTURES 

6e dimanche de Pâques B - 9 mai 2021 
 
Première lecture du livre des Actes des 

Apôtres (Ac 10, 25-26.34-35.44-48) 
 

Comme Pierre arrivait à Césarée chez 

Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-
ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, 
il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : 

« Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. 
» Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, 
je le comprends, Dieu est impartial : il 

accueille, quelle que soit la nation, 
celui qui le craint et dont les œuvres sont 
justes. » Pierre parlait encore 

quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux 
qui écoutaient la Parole. 
Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui 

étaient juifs d’origine, 
furent stupéfaits de voir que, même sur les 
nations, le don de l’Esprit Saint avait été 

répandu. En effet, on les entendait parler en 
langues 
et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors 

: « Quelqu’un peut-il 
refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont 
reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il 

donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus 
Christ. Alors ils lui demandèrent de rester 
quelques jours avec eux. 

 
 
 
 

 
 
 

Psaume 97  

 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et 
révélé sa justice aux nations 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire.  

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël.  

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

 
Deuxième lecture de la première lettre  
de saint Jean (1 Jn 4, 7-10) 

 
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, 
puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime 

est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui 
n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est 
amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est 

manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils 
unique dans le monde pour que nous vivions 
par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est 

pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui 
qui nous a aimés, 
et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon 

pour nos péchés. 
 
Évangile  

 
Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il 
gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père 

l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ  

selon saint Jean (Jn 15, 9-17) 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai 
aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous 
gardez mes commandements, vous 

demeurerez dans mon amour, 
comme moi, j’ai gardé les commandements de 
mon Père, et je demeure dans son amour. Je 

vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, 
et que votre joie soit parfaite. Mon 
commandement, le voici : 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous 

ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  

 

 
Vous êtes mes amis 
si vous faites ce que 

je vous commande. 
Je ne vous appelle 
plus serviteurs,  

car le serviteur ne 
sait pas ce que fait 
son maître. 

Je vous appelle mes 
amis, car tout ce que j’ai entendu de mon 
Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas 

vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 
choisis et établis afin que vous alliez, que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure. 

Alors, tout ce que vous demanderez au Père 
en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que 
je vous commande : c’est de vous aimer les 

uns les autres. » 
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Quelques méditations sur les lectures                                                                               
 

« Aimer, c’est ce qu’il y a de plus beau» 
 
Corneille se prosterne devant Pierre qui lui 
rappelle qu’ils partagent la même humanité. 
L’Esprit Saint investit alors la maison. Avec le 
chant nouveau du psalmiste, le message est 
identique : Dieu se fait connaître à tous.  
Pour Jean, quiconque aime est né de Dieu. » 
 
Les lectures de ce jour se résument en un seul 
mot : AIMER ! 
Que ce soit l’occasion de prier les uns pour les 
autres, pour que l’amour de Dieu nous 
rassemble et consolide la fraternité dans nos 
familles et nos communautés. 
 
Première lecture (Actes des Apôtres) 
La rencontre de Pierre et du centurion 
Corneille à Césarée, ville impériale, est 
cordiale et empreinte de respect mutuel. 
Le centurion de l’armée romaine se prosterne 
devant Pierre, qui le relève aussitôt au nom de 
leur humanité commune. Pierre justifie son 
geste en rappelant que Dieu est impartial et se 
montre accueillant envers tous, quels que 
soient leur état civil et leur religion.  
On assiste ici à une seconde Pentecôte qui 
s’étend désormais aux nations païennes qui, 
comme les Apôtres à Jérusalem, se mettent à 
parler en langues et à chanter la grandeur de 
Dieu, grâce à l’Esprit Saint qui s’est répandu 
sur eux. 
 

Psaume  
Le mot «victoire » synonyme de salut, est 
présent dans l’antienne et dans chacune des 
strophes. 
Le psaume célèbre la royauté de Dieu sur 
toutes les nations et sur la terre entière. 
La mention du « bras très saint » et de la 
« main puissante » rappelle la délivrance 
d’Égypte et le passage miraculeux de la mer 
Rouge, chantés dans le cantique de Moïse ; 
 
Deuxième lecture (saint Jean) 
Le christianisme, une religion d’amour ? 
Pour saint Jean, cela ne fait aucun doute : les 
mots « amour » et « aimer » reviennent très 
souvent. Mais il n’y a pas que le nombre 
d’utilisations du mot qui compte.  
Jean présente un large éventail des 
dimensions de l’amour. Dans sa lettre comme 
dans son évangile, il utilise le mot grec 
« agapè » pour désigner l’amour qui se donne 
S’il prend son origine en Dieu, l’amour mutuel 
doit régner au sein de la communauté. 
La seule manière de connaître Dieu et son Fils 
Jésus, est de se laisser imprégner par leur 
amour et de le faire rayonner dans le monde. 
 

 
 

Évangile selon saint Jean (Jn 15, 9-17) 
Lors de son dernier repas avec ses disciples, 
Jésus a laissé en quelque sorte son testament, 
qui consiste à aimer comme lui, c’est-à-dire 
jusqu’à l’extrême : donner sa vie pour ceux 
qu’on aime. 
C’est un idéal très élevé, mais qui n’a rien d’un 
fardeau. Au contraire, la réalisation de cet 
idéal nous fait partager la joie du Christ et 
nous permet de porter un fruit durable et 
nous gagnera l’écoute du Père dans tout ce 
que nous lui demanderons 
 

« Aimez-vous les uns les autres comme je 

vous ai aimés ! ». Que notre prière soit sans 

frontière et vraiment universelle. 

~  Pour tous ceux qui se sentent exclus ou 
ignorés au sein de la société, et peut-être 
même au sein de l’Église, prions notre Père, lui 
qui ne fait pas de différence entre les 
hommes.  
~  Pour ceux qui travaillent à la réconciliation 
entre les peuples et à la sauvegarde de la paix 
dans le monde, prions notre Père qui nous 
rassemble dans l’unité.  
~ Pour tous ceux qui, sans partager la foi 
chrétienne, cherchent sincèrement la vérité et 
s’efforcent de mener une vie droite et tournée 
vers les autres, prions notre Père qui connaît 
le fond des cœurs,  
~  Pour notre communauté paroissiale, et pour 
les jeunes qui reçoivent en ces jours les 
sacrements de l’initiation chrétienne, prions 
notre Père qui est tendresse infinie.         (4)                                                                                            


