
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCES 
12e dimanche ordinaire année B 

Samedi 19 et dimanche 20 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 : 

~ Marie-Thérèse Fourman, veuve d’Albert 

Bertroux, décédée le 10/6 à l’âge de 100 ans. 

Funérailles célébrées lundi 14/6 à Saint Lambert à 

Goé 

~ Gërëon (Jérôme) Gadeyne, époux d’Ilona Pitz, 

décédé le 11/6 à l’âge de 72ans. Funérailles 

célébrées mardi 15/6 à Saint Lambert à Goé 

~ Yvette Mouton, décédée le 15/6 à l’âge de 74 

ans. Moment de prière vendredi 18/6 à 18h30 au 

Funérarium Cornet-Mockel à Verviers 

 

 

Intentions des messes du 19 au 27 juin  

 

Église Saint-Remacle 

Sa 19 juin, 17h 15 :  pas de célébration 

Me 23, 8 h 30 : Coemans Fernand (messe fondée) 

Sa 26, 17 h 15 : les époux Ledent et Lonneux 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 19 juin, 17 h 15 Thérèse Delafosse ;             

intention particulière 

Me 23, 18 h 30 intention reportée 

Sa 26, 17h 15 : pas de célébration 

 

Église Notre Dame des Récollets 

Di 20, 18 h : Mr Paul Rotheudt 
Mar 22, 14 h 30 : prière mariale  

Je 23, 14 h : adoration                  

Ve 25, 7h30 :  paroissiens 

Sam 26, 15 h : chapelet (pour les malades) 

Di 27, 18 h :  paroissiens 

Église Saint Antoine :  

Di 20, 11 h : Gaston Leclerc 

Je 24 : 16 h 30 : chapelet 

            17 h 30 : adoration 
            18 h00 : paroissiens 

 Ve 25 : 18 h : prière avec le mouvement  

                        du Sacré Cœur 

 Di 27, 11 h :  Odilia Schneider 
 

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

 

REPRISE DES CÉLÉBRATIONS  

 
Les célébrations peuvent désormais accueillir 
jusqu’à 100 personnes (messes, mariages et 
enterrement)  
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 

 
Rappel du 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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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. 
 
Infos pratiques : 
 
Date    Vendredi 16 juillet, à 20 heures 
Lieu     Eglise Saint-Remacle, place Saint-
Remacle 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 

 

 

Après un long temps de fermeture, le 

magasin est de nouveau ouvert tous les jours 

de 10h à 18h. 

 

 

 

Pour tout renseignement : Tél. 087/69.28.40 – 

mail: magasin@val-dieu.net – 

https://www.abbaye-du-val-dieu.be/fr/le-

magasin/ 

Val-Dieu, 227  - 4880 Aubel  

Le port du masque est obligatoire dans le 

magasin 

 

 

 

 

Ordination presbytérale  
 

 
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. 
La célébration 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/  
  
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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EXPOSITION À CORNILLON 
SUR LES MIRACLES 
EUCHARISTIQUES 
 

 

Du 11 au 30 juin, le sanctuaire de sainte 
Julienne de Cornillon vous invite à une 
exposition sur les miracles eucharistiques 
dans le monde catholique depuis les débuts 
du christianisme.  

 

Plus de 50 panneaux réalisés par un jeune 
Italien, Carlo Acutis, qui vient d’être béatifié 
par le pape François. 
Dans la tradition catholique, on appelle 
miracle eucharistique un événement 
« surnaturel » produit lors de l’Eucharistie, 
comme la transformation des hosties en sang 
ou en chair. L’Église est très réservée à l’égard 
de tels prodiges. Son attitude critique nous 
invite donc à accueillir avec confiance les cas 
très rares qu’elle a retenu.  
Longtemps relégués au rang de la crédulité 
populaire, ou réduits au cercle des bigotes,   
les miracles eucharistiques suscitent à 
nouveau l’intérêt. Notamment grâce au 
bienheureux Carlo Acutis.  

Ce jeune italien, féru d’informatique, mort 
l’âge de 15 ans en 2006, en avait recensés pas 
moins de 136, dont plus de 5 en Belgique.  
Ainsi, plus de 50 panneaux didactiques seront 
exposés dans trois lieux au sanctuaire de 
Cornillon : l’église, la nouvelle salle saint 
Thomas d’Aquin et la salle Bolsano au rez de 
l’auberge. 
La conférence de Jean-Luc Moens sur le thème 
‘Le bienheureux Carlo Acutis et son exposition 
des miracles eucharistiques’ qui a eu lieu en 
visio le vendredi 11 juin est disponible en ligne 
sur la chaine Youtube de Liège Fête-Dieu 
 
Visites de l’exposition possibles jusqu’au 30 
juin.  Entrée gratuite.  
Réservez vos places au sanctuaire de sainte 
Julienne de Cornillon, Rue de Robermont 2, 
4020 Liège. Vous pourrez aussi visiter le 
nouveau béguinage contemporain.  

Réservation obligatoire. Maximum 4 
personnes par réservation. 
Réservations : http://bit.ly/expo-miracles-
eucharistiques  
 
L’exposition est accessible le samedi de 9h à 
18h et le dimanche de 12h à 18h. 
Visites guidées : Samedis 12, 19 et 26 juin à 
11h et 16h, dimanches 13, 20 et 27 juin à 16h, 
groupes de maximum 20 personnes.  
En semaine de 9h à 10h, de 18h à 20h.  
Enfants 4-12 ans : visite adaptée, atelier 
d’hosties, animation les mercredis 16 et 23 
juin de 14h à 16h.  
 

Les sœurs clarisses et la communauté du 
béguinage contemporain de Cornillon se 
réjouissent de vous accueillir pour ce temps 
fort, qui donne un écho particulier à la fête du 
Corps et du Sang du Christ révélée à sainte 
Julienne en ce même lieu vers 1208. 
 
Consultez tout le programme de Liège Fête-
Dieu 2021 sur le site : www.liegefetedieu.be  
Contact : Sanctuaire de sainte Julienne de 
Cornillon ASBL 
Rue de Robermont 2, 4020 Liège 
www.saintejulienne.org 
Contact pour l’exposition :  
auberge.conciergerie@saintejulienne.org  
ou 0470 79 59 55 
 
Pour notre région verviétoise, Stefan Junker 
invite les personnes qui le souhaiteraient à se 
grouper pour une visite avec un guide de 
l’exposition et réunion de prière dans le 
sanctuaire  
Dimanche 20 juin de 18h à 19h30 au 
sanctuaire de Sainte-Julienne de Cornillon  
Il y a des places dans les voitures… mais il est 
préférable de contacter Stefan (0497/30 52 
17)                                       
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« Ce qui m'étonne », dit le pape François, 
« c'est la sainteté ordinaire. Oui, parfois 
il suffit de frapper à la porte d'à côté 
pour tomber sur un saint ! »  

Comme Carlo Acutis que le Pape a érigé en 
modèle pour la jeunesse dans son exhortation 
apostolique Christus vivit   

 

Mais qui est-il Carlo Acutis, ce jeune 
saint « ordinaire » ? 

Né le 3 mai 1991 à Londres où son père est en 
poste, cet adolescent italien, meurt à 15 ans 
d'une leucémie,  à Monza le 12 octobre 2006, 
connu comme le « cyber-apôtre » de 
l'eucharistie. Il est vénéré 
comme bienheureux par l'Église catholique, et 
fêté le 12 octobre. Élevé dans une famille 
bourgeoise plutôt traditionnelle mais non 
pratiquante, c'est très tôt que Carlo manifeste 
son goût pour la piété. Il aime prier dans 
les églises, et lors des voyages familiaux, il 
insiste auprès de ses parents pour visiter les 
sanctuaires de la région. Il a une dévotion 
toute particulière pour l'eucharistie et pour 
la Vierge Marie, qu'il définira plus tard 
comme « l'unique femme de sa vie ». Il aime 

notamment l'histoire des apparitions 
de Lourdes et de Fatima. Carlo se passionne 
aussi pour la vie des saints, en 
particulier François d'Assise, Antoine de 
Padoue, Dominique Savio et les trois bergers 
de Fátima. Dès son plus jeune âge, il manifeste 
le désir de recevoir la communion. Devant son 
insistance, ses parents consultent l’ancien 
secrétaire de Paul VI. Ayant constaté la 
maturité spirituelle du garçon, le prélat 
l'autorise à faire sa première communion dès 
l'âge de sept ans. Dès lors, et jusqu'à sa mort, 
Carlo participe chaque jour à la messe, et 
s'investit dans le catéchisme qu'il fait aux 
enfants de sa paroisse. Carlo est un adolescent 
comme les autres, qui a beaucoup d'amis, 
aime le football, les animaux. Il était très 
intéressé par le monde de l'informatique, et 
ses compétences dans ce domaine étonnaient 
les professionnels. Il faisait des montages de 
films, créait des sites internet (pour 
sa paroisse et son lycée) et se mettait au 
service des enfants, des personnes âgées et 
des plus pauvres pour qui ce monde était 
moins accessible. L'œuvre la plus importante 
qu'il créa fut son exposition des 136 miracles 
eucharistiques reconnus par l'Église, avec 
photographies et descriptions. Au départ 
simple site internet, son exposition a été 
présentée sur les 5 continents. 
Au niveau scolaire, Carlo est remarqué par ses 
professeurs pour ses bons résultats et 
apprécié par ses camarades pour sa bonne 
humeur, sa générosité et sa gentillesse envers 
tous. Il occupe aussi son temps libre à visiter 

les personnes âgées et économise son argent 
pour le donner aux plus nécessiteux. Il disait 
souvent : « Le bonheur c'est d'avoir le regard 
tourné vers Dieu. La tristesse c'est d'avoir le 
regard tourné vers soi-même. »  
Début octobre 2006, ce qu'on croyait être une 
grosse grippe est en réalité 
une leucémie foudroyante. Carlo est 
condamné. Hospitalisé à Monza, il ne se plaint 
pas et étonne le personnel médical par son 
souci des autres et sa bonne humeur, alors 
qu'il est en phase terminale. Il meurt au petit 
matin du 12 octobre 2006 et est inhumé 
à Assise.   Le 13 mai 2013, la cause pour 
la béatification et la canonisation de Carlo 
Acutis est introduite par l'archidiocèse 
de Milan. Après le rapport positif des 
différentes commissions, le pape François lui 
décerne le titre de vénérable le 5 juillet 2018 
Une enquête canonique débute sur le cas 
d'une guérison inexplicable attribuée à 
l'intercession de Carlo Acutis. En 2010, après 
que ses proches eurent prié Carlo, un enfant 
brésilien, atteint d'une déformation grave et 
inopérable du pancréas guérit subitement.          
Les expertises médicales ne concluant à 
aucune explication scientifique, le dossier est 
présenté au Saint-Siège. Le 21 février 2020, 
le pape François reconnaît authentique le 
miracle attribué à Carlo, et signe le décret de 
sa béatification. Carlo Acutis a été 
solennellement proclamé bienheureux le 10 
octobre 2020 au cours d'une messe célébrée 
dans la Basilique Saint-François d'Assise 
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PAGE DES LECTURES 
12e dimanche année B  20-6-2021 

 

Première lecture du livre de Job  
                                  (Jb 38, 1.8-11) 
 

Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la 
tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer 
avec des portes, quand elle jaillit du sein 

primordial ; quand je lui mis pour vêtement la 
nuée, en guise de langes le nuage sombre ; 
quand je lui imposai ma limite, et que je 

disposai verrou et portes ? Et je dis : “Tu 
viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin, ici 
s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” » 

 
 

Psaume 106  

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son 
amour, 

qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 

Il parle, et provoque la tempête, 

un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel,  
retombant aux abîmes,  

leur sagesse était engloutie. 
Dans leur angoisse,  
ils ont crié vers le Seigneur, 

et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 

d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de 
son amour, 

de ses merveilles pour les hommes. 
 
 

Deuxième lecture  
de la 2ème lettre de St. Paul apôtre aux 
Corinthiens (2 Co 5, 14-17) 

 
Frères, l’amour du Christ nous saisit quand 
nous pensons qu’un seul est mort pour tous, 
et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le 

Christ est mort pour tous, afin que les vivants 
n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, 
mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour 

eux. Désormais nous ne regardons plus 
personne d’une manière simplement humaine : 
si nous avons connu le Christ de cette 

manière, maintenant nous ne le connaissons 
plus ainsi. Si donc quelqu’un est dans le Christ, 
il est une créature nouvelle. Le monde ancien 

s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. 
 

 

 
 
Évangile  

 
Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s’est 
levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. 

Alléluia. 
 

 

 
 
 

 

 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
selon saint Marc (Mc 4, 35-41) 
 

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. 
Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « 
Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils 

emmenèrent Jésus, comme il était, dans la 
barque, et d’autres barques l’accompagnaient. 
Survient une violente tempête. Les vagues se 

jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se 
remplissait. Lui dormait sur le coussin à 
l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent 
« Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait 

rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la 
mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, 
et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « 

Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous 
pas encore la foi ? » Saisis d’une grande 
crainte, 

ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, 
celui-ci, pour que même le vent et la mer lui 
obéissent ? » 
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Quelques méditations sur les lectures                                                                               
 

Seigneur de la mer et de ses tempêtes 
 
Job vit une terrible tempête existentielle que 
seul Dieu pourra apaiser. Ce même Dieu 
délivre Moïse et les Hébreux de la fureur des 
eaux. Enfin, Jésus apaise la tempête sur les 
eaux du lac de Galilée, et suscite une 
interrogation des disciples sur sa véritable 
identité 
 
Première lecture (Job) 
 

Tout a été dit par Job et par ses amis devenus 
 ses accusateurs, et Job a très fortement  
reproché à Dieu de l’avoir, non seulement  
abandonné, mais aussi d’être resté muet  
devant la souffrance qui lui est infligée et qui  
lui paraît injuste. Job a clamé son innocence, 
 et il a répliqué coup pour coup à ses donneurs  
de leçon. Ceux-là se font fort de parler de  
Dieu, mais Job est le seul à s’adresser  
directement à Dieu et lui demander des  
comptes. Du milieu de la tempête, Dieu  
répond finalement à Job. Chose étonnante, 
Dieu ne parlera pas du tout de la souffrance,  
comme s’il voulait sortir Job de son affliction  
et de son enfermement, pour lui faire voir 
toute la beauté du monde. Si Dieu peut créer 
le monde et maîtriser la mer et ses flots, il 
peut guérir Job. 
 
 
 

Psaume 

 
Ce long psaume célèbre la beauté et la 
grandeur de la création, qui révèlent la bonté 

du Seigneur, et la pérennité de son amour. Lui 
aussi, comme l’auteur du livre de Job croit en 
la puissance de Dieu sur les océans et sa 

maîtrise du vent qui soulève les vagues. 
Il faut savoir que l’Israël biblique n’a jamais 
été un peuple marin.. « l’angoisse de ceux qui 

ont crié vers le Seigneur au milieu d’une 
tempête en mer ».. La prière de ces marins est 
entendue par Dieu, qui les conduit à bon port, 
et transforme leur angoisse en joie et en 

action de grâce pour les merveilles accomplies 
par l’amour du Seigneur envers les hommes. 
 

 
 
Deuxième lecture (lettre aux Corinthiens) 
 
La deuxième lettre de Paul semble ne pas être 
en phase avec les autres lectures, car elle ne 
fait aucune mention du pouvoir de Dieu sur la 
mer et les tempêtes. On ne lui en tiendra pas 
rigueur, car elle nous enseigne une double 
leçon de vie : Grâce au Christ, mort pour nous, 
nous devons centrer notre vie sur Lui, et non 
pas sur nous, pour devenir « créature 
nouvelle ». Nous devons aussi changer notre 
regard sur les autres, de manière simplement 
humaine. Nous devons les regarder comme le 
Christ, non pas comme des étrangers, mais 
comme des enfants de Dieu, qu’il aime, qu’il 
écoute, et qu’il sauve. 
 

 

Évangile (selon saint Marc)  

Les deux premières lectures ont été 

judicieusement choisies en fonction de la 

tempête apaisée. Après avoir présenté ses 

premières paraboles à une foule nombreuse, aux 

abords du lac de Galilée, Jésus invite ses disciples 

à traverser sur l’autre rive. Ils s’exécutent, et 

d’autres barques les accompagnaient.  

Une violente tempête s’élève, Jésus dort dans la 

barque, et les disciples affolés le réveillent en 

déplorant son inaction. 

Jésus menace le vent et impose le silence à la 

mer, et le calme revient aussi tôt. Jésus s’étonne 

de la crainte ressentie par ses disciples, comme 

s’ils n’avaient pas encore foi en sa puissance. 

Des doutes persistent, mais cette fois, sur 

l’identité de ce Jésus à qui même le vent et la 

mer obéissent ! 

 

Nous ne pourrons pas toujours éviter les vents et 

la tempête, mais, comme le disait saint 

Augustin : « réveillons le Christ, afin de 

poursuivre notre voyage sur une mer paisible ! » 

Quand se lève la tempête, apprends-nous, 

Seigneur, à lever les yeux vers toi. Augmente en 

nous la foi en la puissance de ta parole et la 

force de ta tendresse. Guide-nous en sécurité 

vers la rive où nous vivrons avec toi. 

 

                                   (6) 


