UNITÉ PASTORALE
JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE
FEUILLET ANNONCES
11 dimanche ordinaire année B
e

Intentions des messes du 12 au 20 juin

ENFIN LA REPRISE DES CÉLÉBRATIONS

Église Saint-Remacle
Sa 12 juin, 17h 15 : paroissiens
Me 16, 8 h 30 : Fam Kleuser et Mignot (mf)
Sa 19, 17 h 15 : pas de célébration

À partir de ce week-end 12 et 13 juin : reprise
des célébrations pouvant accueillir 100
personnes (messes, mariages et enterrement)
Il n’y aurait donc plus lieu de préalablement
s’inscrire aux messes, mais restez attentifs aux
annonces paroissiales

Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021

SECRÉTARIAT - PERMANENCE
Presbytère 6, rue des Raines – Verviers
le lundi et le jeudi de 9 à 12h
Tel : 087/ 33.25.33
mail : upjean23vdv@gmail.com
Pour Mr le Curé-Doyen : 0479/80.14.88
mail : stanis_k@yahoo.fr

DÉCÈS : Nous ont quittés pour rejoindre la
maison du Père :
~ Elvira Cabras, veuve de Mario Secci, décédée le
4/6 à l’âge de 91 ans. Funérailles célébrées lundi
7/6 à Notre-Dame de l’Assomption - Ensival
~ Viviane Somja, veuve de Bruno Roufosse,
décédée le 6/6 à l’âge de 61 ans. Funérailles
célébrées jeudi 10 /6 à St Martin- Petit-Rechain

Église Saint-Joseph
Sa 12 juin, 17 h 15 : pas de célébration
Me 16, 18 h 30 : Ledent-Gatoye (MF n° 26)
Sa 19, 17h 15 : Thérèse Delafosse
Église Notre Dame des Récollets
Di 13, 18 h : Mme Jeanne Delrez-Charlier et son
époux ; Mme Alberte Malo veuve Remy
Mar 15, 14 h 30 : prière mariale
Je 16, 14 h : adoration
Ve 18, 7h30 : paroissiens
Sam 19, 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 20, 18 h : Mr Paul Rotheudt
Église Saint Antoine :
Di 13, 11 h : Bernadette Simonis
et pour tous les papas
Je 17, 16 h 30 : chapelet
17 h 30 : adoration- 18 h : messe fondée
Ve 18, 18 h : prière avec le mouvement
du Sacré Cœur
Di 20, 11 h : Gaston Leclerc

Vous trouverez les horaires des messes
et renseignements de l’Unité pastorale
Jean XXIII sur le site Internet :
https://paroisses-verviers-limbourg.be

Les mesures sanitaires restent maintenues :
désinfection des mains avec du gel
hydroalcoolique à l’entrée des églises respect des distances entre personnes
(1 m 50) - le port du masque pendant toute la
célébration – pas de gestes de contact – pas de
rassemblement à l’entrée et la sortie

Voici un petit tableau reprenant le nombre de
places effectivement disponibles pour
chacune de nos églises :
St Remacle : 100
St Joseph : 87
St Antoine : 92
Notre-Dame des Récollets : 96
St Bernard (Lambermont) : 45
St Martin (Petit-Rechain) : 80
Notre-Dame de l’Assomption (Ensival) : 93
ND de la Visitation (Dolhain) : 43
St Roch (Bilstain) : 70
St Jean Baptiste (Surdents) : 40
St Lambert (Goé) : 70
Chapelle St Lambert (Verviers) ?
!! St Georges (Limbourg) et St François
d’Assise (Hèvremont) : FERMÉ
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* Dimanche 13 juin : Fête de saint Antoine
Mais qui était saint Antoine ?

Fernando Martins de Bulhões, en religion Frère
Antoine, né en 1195 à Lisbonne dans une
famille noble et militaire, meurt le 13
juin 1231 près de Padoue (Italie). Il
est prêtre franciscain, il fut canonisé en 1232,
moins d’un an après sa mort, et
déclaré docteur de l'Église en 1946.
En 1220, les dépouilles des Franciscains
martyrs du Maroc sont ramenées au Portugal.
Le témoignage de ces vies bouleverse le jeune
prêtre de 25 ans et le conduit à demander son
admission parmi les disciples de François
d'Assise. Il y est admis sous le nom « frère
Antoine ».
À sa demande, il part en mission au Maroc,
mais revient en Europe dès 1221 à cause de
problèmes de santé. Son bateau est poussé
par les vents vers la côte de Sicile, où il
rencontre les franciscains de Messine.
Il travaille au côté de François d'Assise, et
passe près d'un an au couvent de Montepaolo,
pratiquement isolé du reste de la
communauté.

En 1222, lors de l'ordination de plusieurs
franciscains, il doit prendre la parole à la place
d'un frère et montre un grand talent d'orateur,
c’est alors que François d'Assise l'envoie
prêcher en Italie et en France.
Antoine connaissait très bien la théologie, et
ses prédications rencontrent un succès
important. Il prêche et enseigne
la théologie à Bologne, puis va s'établir dans le
sud de la France, à Toulouse et à Montpellier.
Il fonde un monastère à Brive, où il obtient de
nombreuses conversions. Sa connaissance
remarquable des Saintes Écritures lui fait
conférer le titre de « Trésor vivant de la
Bible » par le pape Grégoire IX, qui ne cache
pas son admiration.
En 1226, il est custode de Limoges, cela veut
dire moine chargé de l’inspection dans
certains ordres religieux, tel le Custode des
Franciscains et, en 1227, après la mort de
François d'Assise, il est provincial d'Italie du
Nord.
La tradition rapporte qu'en 1227, au moment
de son retour de France, il aurait fait édifier un
sanctuaire dédié à la Bienheureuse Vierge des
Grâces dans la ville de Gemona del Friuli.
Ce sanctuaire, qui existe toujours, sera le
premier consacré à saint Antoine dans le
monde. En 1230, au chapitre, il renonce à sa
charge de ministre provincial et il est alors
envoyé à Rome, où il devient l'un des
conseillers du pape Grégoire IX.
En 1231, il est envoyé à Padoue, ou il continue
à prêcher durant le Carême.
Il meurt d'hydropisie et d'épuisement le 13
juin, à Arcella, près de Padoue à l'âge de 36
ans.

Si son apostolat dura moins de dix ans, le
rayonnement de ses paroles et de ses actes
aura une portée internationale jusqu'à nos
jours. Antoine est canonisé dès le 30
mai 1232 par le pape Grégoire IX, en raison
d'une quarantaine de guérisons.
Les foules viennent nombreuses. Aujourd'hui
encore, elles se pressent dans la basilique qui
lui est dédiée à Padoue, en Italie. Il devient le
saint patron national du Portugal. Il est ainsi le
patron des marins, des naufragés et des
prisonniers.
À partir du XVIIe, il est également invoqué
pour retrouver les objets perdus, puis pour
recouvrer la santé. L'idée d'invoquer saint
Antoine pour retrouver les objets perdus vient
du fait qu'un voleur lui aurait dérobé ses
commentaires sur les Psaumes et se serait
ensuite senti obligé de les lui rendre.
Prière à saint Antoine pour nos enfants
Ô saint Antoine, protecteur de l’enfance, je te
recommande et remets à tes soins mon
enfant.
Conserve dans son tendre cœur la grâce qu’il a
reçue au jour de son baptême.
Fais qu’il grandisse dans la foi et l’amour de
Dieu, et qu’il vive en parfait chrétien sous le
doux regard de Jésus, avec la protection de
Marie et de la tienne, afin qu’un jour il mérite
de jouir de la présence de Dieu, avec les
Anges, dans le ciel.
Ô bon saint Antoine, protège mon enfant,
protège la jeunesse.
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Beau succès les journées « églises
ouvertes » !
Le week-end dernier, se tenaient les journées
églises ouvertes. Plusieurs édifices religieux de
la région ont accueilli les visiteurs.
À Verviers, c’est un circuit, avec comme fil
rouge les blasons des grandes familles
donatrices de la région, qui avait été organisé
par le CCRV.
Environ 150 visiteurs ont pris part ce weekend aux Journées églises ouvertes à Verviers.
Les Journées des églises ouvertes, c’était
l’occasion d’approcher le patrimoine religieux
partout en Wallonie.
Thème de cette 14e édition : « Église, fil
rouge » parce que les lieux de culte tissent des
liens d’accueil et de solidarité.
Au fil des quatre églises du centre-ville de
Verviers – St Remacle, Chapelle St Lambert,
Notre-Dame des Récollets, St Antoine- et du
Musée des Beaux-Arts, « Hospice des
vieillards » avant de devenir musée en 1884,
voilà donc ces visiteurs invités à un véritable
jeu de piste à la recherche des blasons de ces
grandes familles verviétoises liées de près ou
de loin à la transformation de la laine.

Durant ces journées les animateursorganisateurs ont accueilli des visiteurs
lambda mais aussi des descendants de
certaines familles donatrices dont les noms
figurent sur les différents blasons.
Si la découverte des édifices religieux a
rencontré un beau succès, les organisateurs
soulignent l’importance des contacts humains.
Grâce à cette manifestation culturelle, une des
premières qui a pu se tenir malgré le contexte
sanitaire, les participants étaient
particulièrement heureux de pouvoir revoir
d’autres personnes, discuter et entretenir des
contacts humains.
On a vraiment ressenti cette soif d’apprendre,
de découvrir. Mais les contacts humains
étaient sans aucun doute le point d’orgue de
ces journées
Quel bonheur pour les organisateurs de
montrer, d’expliquer à toutes ces personnes,
notre riche patrimoine religieux verviétois !

Et de rappeler à chaque fois,
qu’indépendamment d’une foi ou d’une
(in)croyance…, tout ce patrimoine appartient à
chacun de nous et que chacun est responsable
de sa sauvegarde…
Et quel bonheur de voir les yeux (faute de voir
tous les visages et les sourires masqués)
émerveillés de découvrir pareilles richesses !
Certains pour l’occasion (re)découvraient la
chapelle Saint Lambert: « un petit bijou
patrimonial »
Après plus d’un an de confinement, le Comité
culturel Saint-Remacle peut enfin reprendre
ses activités
D’abord un premier concert avec Jacques
Stotzem pour la reprise.
Il aura lieu le 16 juillet, à 20h, à l’église SaintRemacle.
Et ensuite on remet ça les 11 et 12 septembre
pour les journées du patrimoine, sur le thème
« femmes et patrimoine ». Et il y en a des
femmes qui ont eu un rôle important dans la
vie de nos paroisses !!
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L’enchainement est donc tout trouvé pour
présenter le concert de Jacques Stotzem qui

présentera son nouveau CD « Handmade »
dans sa ville de Verviers
Ça y est, les concerts reprennent au Comité
Culturel Saint-Remacle Verviers !

C’est en l’église Saint-Remacle de Verviers,
grâce à une collaboration du Comité Culturel
Saint-Remacle Verviers et du Centre Culturel
de Verviers, que Jacques Stotzem a choisi de
présenter aux verviétois (et aux autres) son
tout nouveau CD intitulé Handmade.
La période compliquée que nous vivons tous
n’a pas enlevé à Jacques Stotzem l’envie de
jouer de la guitare et d’écrire des morceaux.
La guitare est même pour lui une sorte de
thérapie pour surmonter les difficultés que lui
et tous les musiciens rencontrent depuis des
mois.
Dès lors, au travers de ces dix nouvelles
compositions, ce nouveau CD est en quelque
sorte le témoin du vécu d’un musicien en
privation de concerts, de voyages et de
tournées.

Si des titres comme « Looking back »,
« Facing a new world » ou «Une belle nuit
d’été » ont cette couleur très lyrique chère à
Jacques, d’autres morceaux se tournent par
contre vers ses racines, vers les bases qui lui
ont un jour donné l’envie d’apprendre la
guitare au travers de la technique du
« Fingerpicking ».
En effet, on retrouve la « griffe » de Big Bill
Broonzy et Reverend Gary Davis dans
« Big deal », la trace de Skip James dans
« Blues print » ou le swing de Fats Waller dans
« Pick me up » ou « Slow motion ».
« Handmade », cet album « fait main », est
simplement pour Jacques le résultat de
beaucoup d’heures passées à pratiquer sa
guitare acoustique, cet instrument qui n’en
finit pas de le passionner… pour notre plus
grand bonheur !
Ce concert est un moment très particulier,
autant pour l’artiste, que pour le Comité
Culturel Saint-Remacle, co-organisateur de
cette soirée avec le Centre Culturel de
Verviers.
En effet, rappelez-vous, le 4 juillet 2020, un
petit air d’espoir soufflait sur notre ville, et un
tout premier concert de déconfinement avait
lieu à Verviers, c’était Jacques Stotzem, à
Saint-Remacle…
D’autres concerts devaient suivre, et ont hélas
quasiment tous dû être déprogrammés.

Aujourd’hui, un an plus tard, c’était une
évidence pour le CCSRV de réinviter ce grand
musicien verviétois dans le même lieu pour
ouvrir une ère que tous espèrent meilleure,
pour célébrer le retour de la Culture et des
concerts, essentiels dans la vie de tous, et plus
particulièrement à Verviers.

Infos pratiques :
Date Vendredi 16 juillet, à 20 heures
Lieu Eglise Saint-Remacle, place SaintRemacle 12, 4800 Verviers
Prix 12 euros à verser sur le compte BE46
0689 0413 7936 du CCSRV
Réservation obligatoire : de préférence par
mail ccsrverviers@gmail.com ou
éventuellement par téléphone 0477/41 08 68
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Le magasin de Val-Dieu réouvert !
Après un long temps de fermeture, le

Ordination presbytérale de Cocou
Ignace AMETONOU

magasin est de nouveau ouvert tous les jours
de 10h à 18h.

Monseigneur Jean-Pierre Delville et le Diocèse
de Liège ont la joie d’annoncer l’ordination
d’un nouveau prêtre pour le diocèse de Liège.
Par le don du Saint-Esprit et l’imposition des
mains, Mgr Jean-Pierre Delville ordonnera
prêtre Cocou Ignace AMETONOU.

La célébration d’ordination sera retransmise
sur :
– RCF: 93,8 en FM
– YouTube: Doyenné de Liège
(https://www.youtube.com/user/DoyenSaint
Nicolas)
– FaceBook:
https://www.facebook.com/gensdoutremeus
e.aliege/
Les commentaires du présentateur de RCF
seront retransmis sur YouTube et FaceBook.

Vous êtes à la recherche des produits de
l’Abbaye du Val-Dieu, de produits du terroir,
d’articles d’artisanat religieux, de livres, de
bougies… Venez découvrir tous ces objets ou
parlez-en de ce que vous cherchez au magasin
de l’abbaye du Val-Dieu.
Le magasin se situe au fond de la cour de
l’Abbaye, près du portail principal. Le port du
masque est obligatoire dans le magasin
Pour tout renseignement : Tél. 087/69.28.40 –
mail: magasin@val-dieu.net –
https://www.abbaye-du-val-dieu.be/fr/lemagasin/
Val-Dieu, 227 - 4880 Aubel

a cheminé, ainsi qu’Ignace lui-même et sa
famille vous invitent à participer à cette
célébration ou à vous y unir par la prière.
En raison du contexte sanitaire, seules les 100
personnes inscrites en premier par mail
(ordinatignace@gmail.com) ou par téléphone
(085/51.12.93) pourront être présentes à la
cathédrale.
Le nouveau prêtre célèbrera sa première
messe en plein air le dimanche 4 juillet à
10h30 à la grotte de Pailhe (à l’église des Avins
en cas de pluie).

Ignace, séminariste-diacre, vit actuellement un
stage d’insertion dans l’unité pastorale du
Condroz. La célébration d’ordination
presbytérale aura lieu le samedi 26 juin 2021 à
15h en la cathédrale St-Paul à Liège.
Le diocèse de Liège, le Séminaire épiscopal, les
formateurs de Liège et Namur, l’Unité
pastorale du Condroz, les communautés
chrétiennes dans lesquelles le futur prêtre

Info : Séminaire épiscopal, Rue des
Prémontrés 40, 4000 Liège – 04/223.73.93 –
seminaire@liege.catho.be.
Secrétariat de l’Unité pastorale du Condroz,
Place de l’Eglise 3a, 4557 Scry 085/51.12.93
cathocondroz@hotmail.com.
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PAGE DES LECTURES
11e dimanche année B 13-6-2021
Première lecture
du livre du prophète Ézékiel (Ez 17, 22-24)
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du
grand cèdre, je prendrai une tige ; au sommet
de sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune,
et je la planterai moi-même sur une montagne
très élevée. Sur la haute montagne d’Israël je
la planterai. Elle portera des rameaux, et
produira du fruit, elle deviendra un cèdre
magnifique. En dessous d’elle habiteront tous
les passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à
l’ombre de ses branches ils habiteront. Alors
tous les arbres des champs sauront
que Je suis le Seigneur : je renverse l’arbre
élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher
l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le
Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. »
Psaume
Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre
Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

Deuxième lecture
Lecture de la 2ème lettre de St. Paul apôtre aux
Corinthiens
(2 Co 5, 6-10)
Frères, nous gardons toujours confiance, tout
en sachant que nous demeurons loin du
Seigneur, tant que nous demeurons dans ce
corps ;
en effet, nous cheminons dans la foi, non dans
la claire vision. Oui, nous avons confiance, et
nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce
corps pour demeurer près du Seigneur. Mais
de toute manière, que nous demeurions dans
ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de
plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous
apparaître à découvert devant le tribunal du
Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce
qu’il a fait, soit en bien soit en mal, pendant
qu’il était dans son corps.

Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille,
puisque le temps de la moisson est arrivé. »
Il disait encore : « À quoi allonsnous comparer le règne de Dieu ? Par quelle
parabole pouvons-nous le représenter ?
Il est comme une graine de moutarde : quand
on la sème en terre, elle est la plus petite de
toutes les semences. Mais quand on l’a semée,
elle grandit et dépasse toutes les plantes
potagères ; et elle étend de longues branches,
si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire
leur nid à son ombre. »
Par de nombreuses paraboles semblables,
Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure
où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur
disait rien sans parabole, mais il expliquait tout
à ses disciples en particulier.

Evangile
Alléluia. Alléluia. La semence est la parole
de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le
trouve demeure pour toujours. Alléluia.
Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon
saint Marc (Mc 4, 26-34)
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait:
« Il en est du règne de Dieu comme d’un
homme qui jette en terre la semence : nuit et
jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence
germe et grandit, il ne sait comment. D’ellemême, la terre produit d’abord l’herbe, puis
l’épi, enfin du blé plein l’épi.
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Quelques méditations sur les lectures

Deuxième lecture (lettre aux Corinthiens)

Dieu rêve grand pour son peuple

Paul est partagé : il ressent la périssabilité du
corps, et aimerait bien quitter la demeure de
ce corps pour demeurer près du Seigneur.
D’autre part, il ne dévalue pas la vie présente,
occasion de plaire au Seigneur. Il reconnaît
aussi que le pèlerinage terrestre se fait dans la
foi, non dans la « claire vision »
Il invite donc les Corinthiens à vivre en
confiance et à faire le bien en vue du jugement
qui se fera à découvert devant le tribunal du
Christ. Il ne devrait pas y avoir de mauvaise
surprise. Si on suit l’exemple du Christ, et si
l’on met en pratique l’unique
commandement : aimer Dieu et aimer son
prochain comme soi-même

Les grands prophètes se rencontrent : Ézékiel
et Jésus sont sur la même longueur d’ondes.
Ézékiel montre à quel point Dieu veut élever
et combler son peuple, et Jésus présente le
règne de Dieu comme une humble semence
appelée à devenir un arbre magnifique
Première lecture (Ézékiel)

On connaît bien le Dieu vigneron et le Dieu
Semeur, mais connaît-on vraiment le Dieu
« arboriste » ? C’est bien l’image, la
métaphore que Dieu emploie pour parler
d’Israël, de sa croissance et du rôle qu’il jouera
parmi les nations. Dieu a choisi une tige d’un
grand cèdre pour la planter sur la haute
montagne d’Israël. La tige deviendra un cèdre
magnifique abritant toutes sortes d’oiseaux,
représentant la diversité des nations.
Le dernier verset donne la clé de l’ensemble,
avec la double affirmation divine ‘Je suis le
Seigneur’ et ‘tous les arbres des champs’ –
c’est-à-dire les nations – connaîtront le Dieu
d’Israël. Ce Dieu fait des merveilles en relevant
l’arbre renversé et en faisant reverdir l’arbre
sec.

Pour la graine de moutarde, sa croissance est
paradoxale : elle est la plus petite de toutes les
semences, mais elle grandit au point de dépasser
toutes les plantes potagères.
À quelques jours de l’été, nous avons le plaisir de
voir la nature reprendre son élan et, pour ceux
qui ont un jardin, de voir pousser les fleurs ou les
légumes que nous avons semés.
Oui, sans faire de bruit, de nuit comme de jour, la
semence a germé et poussé.
Quelle belle façon de voir en Dieu celui qui sème
inlassablement la vie en nous et autour de nous.

Et n’oublions pas,
ce dimanche 13 juin, c’est..

Évangile (selon saint Marc)
Dans cette première série de paraboles, trois
portent sur une semence et sa croissance, et
symbolisent la diffusion de la parole de Dieu et la
croissance de son Royaume.
La première parabole (Mc 4, 1-20) illustrait les
différentes qualités de réception de la Parole
selon les auditeurs, ainsi que les obstacles à
surmonter. Les deux paraboles conjointes des
versets 26 à 34 (lecture de ce jour) insistent
plutôt sur la croissance tranquille et secrète du
règne de Dieu. Ces deux paraboles sont limpides
et plus que rassurantes : dans le cas de la
semence de blé, sa croissance se fait nuit et jour,
et elle sera mûre au temps prévu de la moisson.
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