
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCES 
13e dimanche ordinaire année B 

Samedi 26 et dimanche 27 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  

      

 

 

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

 

 

 

 

 

DÉCÈS :  Nous ont quittés pour rejoindre la 

maison du Père : 

~ Danielle Yerna, décédée le 22/6 à l’âge de 77ans. 

Moment de prière mercredi 23/6 à 18h30 au 

Funérarium Cornet-Mockel à Verviers 

 ~ Robert Crickboom-Bodeux, époux de Denise 

Delsemme, décédé le 21/6 à l’âge de 87ans. 

Funérailles célébrées vendredi 25/6 à Notre-Dame 

des Récollets 

 Figure bien connue dans 

notre Unité Pastorale, Robert Crickboom a été 

membre de l’équipe liturgique de Notre Dame 

des Récollets pendant de nombreuses années. 

Il y était un lecteur régulier.  

Quand la messe du samedi soir a été 

supprimée à Notre Dame, il est « monté » à 

Saint Joseph où il a repris son service de 

lecteur.  

Homme de foi discret, il passait chaque 

samedi à la chapelle Saint Lambert pour 

déposer des bougies d’offrande aux statues de 

saints… Qu’il repose en Paix. 

 

 

Intentions des messes du 19 au 27 juin  

 

Église Saint-Remacle 

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

Me 30 :  8 h 30 : Fam Deliège-Derkenne 

                          ( messes fondées 22-25) 

         de 9h00 à 9h30 (après la messe) : adoration 

Sa 3, 17 h 15 : pas de célébration 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 26 juin, 17 h 15 pas de célébration 

Me 30 : 18h à 18h30 (avant la messe) : chapelet 

              18 h 30 : intention reportée 

Sa 3, 17h 15 : Georges Lemaître (mf n°18) 
 

Église Notre Dame des Récollets 

Di 27, 18 h : Joseph Gigot et épouse Eliana Cherain 
Mar 29, 14 h 30 : prière mariale  

Je 1
er

/7 14 h : adoration                  

Ve 2, 7h30 :  paroissiens 

Sam 3, 15 h : chapelet (pour les malades) 

Di 4, 18 h :  paroissiens 

Église Saint Antoine :  

Di 27, 11 h :  Odilia Schneider 

Je 1
er

/7 : 16 h 30 : chapelet 

               17 h 30 : adoration 

               18 h : Mme Denis-Blérot 
 (43ème anniversaire du décès) 

 Ve 2, 18 h : prière avec le mouvement  

                       du Sacré Cœur 
 Di 4, 11 h :  Odette Waleffe 
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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) ? 
 
  
 
 
 
 
 
 

AU FIL DES JOURS EN JUIN 

 
* Dès la semaine prochaine :  
Reprise de deux moments de dévotion 
* le mercredi à St Joseph : chapelet de 18h00 
à18h30 (avant la messe) 
* le mercredi à St Remacle : adoration de 9h00 
à 9h30 (après la messe) 
 

 
LES BANQUES ALIMENTAIRES ONT BESOIN DE 
VOUS !! 
 

Tout au long de l’année, le magasin Colruyt 

soutien les banques alimentaires, une 

organisation qui lutte contre la faim et le 

gaspillage, en leur offrant des produits encore 

en bon état provenant de leurs centres de 

distribution et de leurs magasins. 

En raison de la crise sanitaire, la demande 

auprès des Banques alimentaires a augmenté 

de 25 % ! Vous pouvez vous aussi les soutenir 

en participant à la COLLECTE DE VIVRES 

annuelle organisée au magasin Colruyt, et 

ainsi aider quelques 175.000 personnes 

vulnérables qui font appel tous les mois aux 

banques alimentaires.  

Chaque année, Colruyt organise une collecte 

de vivres en magasin via un système de bons           

 

Comment ça marche ?  

Inutile de prendre les articles en rayon, 

remettez simplement vos bons à la caisse ! 

À la fin de l’action, Colruyt additionne tous les 

bons offerts et livre les colis de vivre au 9 

Banques alimentaires de Belgique, colis choisi 

en concertation avec elles. Il s’agit d’articles 

de base, d’excellente qualité, qui entrent dans 

le cadre d’une alimentation équilibrée 

Jusqu’au 29 juin inclus : le magasin COLRUYT 

fait sa collecte annuelle de vivre pour soutenir 

les Banques Alimentaires 

  

OFFREZ UN COLIS ET AIDEZ 

LES BANQUES ALIMENTAIRES  

 

JUSQU’AU 29 juin 2021 INCLUS : 

Offrez un colis (ou plusieurs) en passant au 

Colruyt Dans notre région verviétoise, il y a 

deux magasins Colruyt qui vous attendent : 

- Boulevard des Gérardchamps 60  Verviers 
087 31 11 11 

- Colruyt Heusy 
       Avenue Reine Astrid 97 
        087 77 67 44 
 
Sur la page suivante, vous trouverez les bons..                                                                     
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Vous pouvez copier et ensuite agrandir 

l’image, vous découpez l’un des bons.. ou 

encore mieux, plusieurs et remettez le(s) à la 

caisse de votre Colruyt 

Vous avez oublié vos bons ? pas de souci, 

signalez au caissier celui ou ceux que vous 

désirez offrir 

 

 
 
 
 
 
 

EXPOSITION À CORNILLON 
SUR LES MIRACLES 
EUCHARISTIQUES 
 

 

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.  

Visites de l’exposition 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. Visites guidées 
dimanches 27 juin à 16h, groupes de 
maximum 20 personnes.  
 
Réservations : http://bit.ly/expo-miracles-
eucharistiques  
L’exposition est accessible le samedi de 9h à 
18h et le dimanche de 12h à 18h. 
En semaine de 9h à 10h, de 18h à 20h.  
 

 
 

AU FIL DES JOURS EN JUILLET  
 

                          
CONCERT JACQUES STOTZEM 
  

                                                                                              

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 présentera 

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 
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À L’occasion de la Fête Nationale belge,  
un Te Deum sera chanté et animé par la 
Maîtrise de la Ville de Verviers, sous la 
direction de notre organiste de St Remacle, 
Jean-Michel Allepaerts. 
En raison du départ au centre-ville de Verviers, 
d’une étape du Tour de Wallonie cycliste, 
l’église décanale St Remacle ne pourra pas 
accueillir la célébration cette année. Le Te 
Deum, qui aura lieu en présence des autorités 
civiles et militaires ainsi que des porte-
drapeaux des groupes d’anciens combattants, 
sera célébré en l’église Ste Julienne, 9, avenue 
Léopold II – Verviers le 21-7 à 11h 
Infos complémentaires suivront 

 

 

 

 

 

 

TRIDUUM DES MALADES À BANNEUX 

 
"Banneux, lieu de grâces auprès de 

Marie, la Vierge des Pauvres » 
 

Du 15 janvier au 2 mars 1933 Marie apparait 8 

fois à une jeune enfant, Mariette Beco, 

issue d’une très modeste famille. 

Lors des différentes apparitions Marie révèle 

son nom : «Je suis la Vierge des Pauvres» et 

demande à l’enfant de mettre ses mains dans 

l’eau, «Source réservée pour toutes les 

nations, pour les malades».  

Elle dira : «Je viens soulager la souffrance». 

Suite aux interrogations de l’enfant, Marie 

répond : «Je désirerai une petite chapelle» et 

ensuite bénit l’enfant.  

Au signe que demande le chapelain, la Vierge 

dit : «Croyez en moi, je croirai en vous». 

 

Lors de la dernière apparition, le visage grave, 

la Vierge Marie dira :  

«Je suis la Mère du Sauveur, Mère de Dieu». 

Avec insistance elle recommandera : 

« Priez beaucoup, priez beaucoup, priez 

beaucoup » « Adieu ». 

 

Rejoindre Marie à la chapelle ou à la source, 

réservée pour toutes les nations, est pour bon 

nombre de pèlerins source de réconfort, 

d’espérance, de bénédiction, de paix, et de 

joie.  

Qui, après ce temps de confinement 

compliqué et difficile lié à la pandémie, 

n’aspire pas à être en ce lieu de pèlerinage, 

pour invoquer Marie, lui permettre de 

s’approcher, d’intercéder pour nous auprès  

de son Fils Jésus ? 

 

Chaque année, nombreux sont les pèlerins qui 

s’y rendent, avec le triduum de 

l’Arrondissement de Verviers, entre autres.  

Ils y vivent la rencontre du Christ dans 

l’Eucharistie, les temps de prière, les relations 

fraternelles, la bénédiction des malades, les 

temps de détente et de papotes qui 

permettent aussi la rencontre de l’autre. 

Ils s’en retournent relevés, revigorés, apaisés, 

bénis et tout en joie. 
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Cette année, l’invitation à participer au 

triduum vous est à nouveau proposée. 

Le thème sera :  
« Je viens soulager la souffrance » 
Néanmoins, il fallait être prudents cette 

année, et les organisateurs ont voulu jouer la 

carte de la sécurité en rassemblant les pèlerins 

en plus petits groupes pour une journée 

pèlerinage sans logement : 

Lundi 26 juillet /  Mardi 27 juillet /  

Mercredi 28 juillet / Jeudi 29 juillet  

                    de 10h à 19h30 

 

Participation 30€ la journée comprenant   

le repas de midi et du soir 

Vous pourrez vivre une journée-retraite, 

conviviale et spirituelle au cœur du sanctuaire 

de Banneux. 

Au programme : célébration eucharistique, 

temps de prière, passage à la chapelle et à la 

source, bénédiction des malades,  

repas de midi et du soir. 

 

Animateur spirituel : Abbé François Xavier 

Jacques, aumônier du groupe. 

 

Renseignements et inscription  
avant le 7 juillet  
chez : Mme Marianne Königs 
avenue du Centre 258 -  4821 Andrimont  
Tel : 087/ 31 06 31 - GSM : 0485/ 99 64 28 
Ou : Mme Marie Lennerts  
Infirmière responsable  
Rue de Herve 112 - 4651 BATTICE  
GSM : 0474/ 59 13 73 
 
 

ÊTRES DE RELATIONS : retraite 

spirituelle d’écologie intégrale 

 
 
* Du 30 juillet au 1er août : retraite spirituelle 
au monastère bénédictin de Wavreumont  
Un weekend pour nourrir les quatre relations 

fondamentales de l’écologie intégrale : à soi, aux 

autres, à la nature, à Dieu. 

 

Alternance de moments individuels et collectifs, 

d’enseignements et d’exercices pratiques, de 

prière, de silence et de temps de partage, rythmé 

par la prière des moines, et animé par Xavier de 

Bénazé, jésuite, délégué ‘Laudato si’ pour la 

Province jésuite EOF (Europe Occidentale 

Francophone). 

PAF :  Prix à l’hôtellerie : 70 euros 

           Prix en tente : 50 euros 

           Prix solidaire : + 10 euros 

Le prix ne doit pas être un frein, parlez-en aux 

organisateurs 

- Info : ecologie.integrale@evechedeliege.be  

             04/230.31.66 

- Inscription : 

https://forms.gle/1ooCco91YEqEztYF6  

 

 
Monastère Saint-Remacle : Wavreumont, 9  

-4970 Stavelot  

 

Du vendredi 30 juillet 18h au dimanche 1er  août 

16h  

Début : Accueil et installation à partir de 16h, 

début de la retraite à 18h. 
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Tornade de Beauraing : seule la statue 
de la Vierge est restée stoïque  

Les sanctuaires ont été touchés par le vent 
violent qui a soufflé samedi soir. Seule la 
statue a été épargnée 
 

 
 
La statue de la Vierge au cœur d’or, intacte 
parmi les gravats, branches et tronc arrachés 
La population de Beauraing est sous le choc 
après le passage, samedi dernier, d’une mini-
tornade. Quelques personnes ont été 
légèrement blessées mais les dégâts matériels 
sont eux très importants. Les sanctuaires de 
Beauraing n’ont pas été épargnés : si la statue 
de la Vierge est intacte, l’aubépine est détruite 
de même que tous les bancs du sanctuaire.  
Un vent de tornade a tout détruit sur son 
passage. Résultat dans cette ville de 9.000 
habitants : des dégâts impressionnants et une 
population sous le choc. 

 
Ce n’est que dimanche matin, à la levée du 
jour, que les dégâts sont apparus.  
« La Vierge n’a rien, c’est un miracle » raconte 
le chanoine Joël Rochette, vicaire général et 
recteur des sanctuaires. La dévastation était 
partout, mais au cœur de la nuit, Marie se 
tenait là avec son sourire ses bras ouverts et 
son cœur d’or 
L’aubépine qui l’entoure et dans laquelle, les 
enfants ont vu la Vierge Marie, le premier jour 
des apparitions, a elle été en partie détruite. 
Elle a été réduite de plus de moitié !   
Les bancs du jardin des apparitions qui 
permettent à chacun de se poser, de se 
recueillir ont été, eux aussi, en grande 
majorité détruits, balayés comme des fétus de 
paille ! Les panneaux de signalisation 

indiquant les différents lieux n’ont pas résisté 
non plus. Des arbres ont été couchés sur le sol 
et des véhicules endommagés  

Mgr Pierre Warin, évêque du diocèse de 
Namur, a tenu à exprimer sa sympathie aux 
personnes touchées par ces intempéries, aux 
équipes de secours mobilisées toute la nuit. 
Ainsi qu’aux personnes actives autour des 
sanctuaires.  
En effet, une solidarité immédiate s’est 
manifestée et, les intempéries à peine 
calmées, les premières marques de sympathie 
sont arrivés au sanctuaire. Des hommes et des 
femmes qui proposaient leurs services pour 
nettoyer, déblayer le site.  
Il a d’abord fallu sécuriser le site : des lignes 
électriques sont tombées, des morceaux de 
verre jonchent le sol. 
Il a été demandé aux pèlerins qui 
envisageaient de passer par Beauraing, de 
postposer leur projet. La rue qui mène aux 
sanctuaires est interdite à la circulation pour 
laisser la place aux équipes de secours. Le 
recteur a pris la décision, temporairement,           
de stopper les activités sur le lieu marial 

Si on dénombre quelques blessés, les 
blessures sont heureusement légères, ce qui 
fait dire aux habitants qu’ils sont comme 
miraculés. 
 
Merci Marie d’avoir veillé sur tes enfants ! 
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PAGE DES LECTURES 
13e dimanche ordinaire B  -  27/6/ 2021      

 
Première lecture du livre de la Sagesse  
(Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24) 
 
Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir 
mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour 

qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde est 
porteur de vie : on n’y trouve pas de poison qui 
fasse mourir. La puissance de la Mort ne règne pas 
sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a 
créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui 
une image de sa propre identité. C’est par la 
jalousie du diable que la mort est entrée dans le 
monde ; ils en font l’expérience, ceux qui prennent 
parti pour lui. 

 

Psaume 29  
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé 
 
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 

tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très 
saint.  
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 

Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

 
 
 

Deuxième lecture  de la 2e lettre de St. Paul  
aux Corinthiens (2Co 8, 7.9.13-15) 
 
Frères, puisque vous avez tout en abondance, la 
foi, la Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte 
d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, 
qu’il y ait aussi abondance dans votre don 
généreux ! Vous connaissez en effet le don 

généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui 
est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour 
que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne 
s’agit pas de vous mettre dans la gêne en 
soulageant les autres, il s’agit d’égalité. Dans la 
circonstance présente, ce que vous avez en 
abondance comblera leurs besoins, afin que, 
réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse 
combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme 
dit l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en 

avait ramassé beaucoup n’eut rien de trop, celui 
qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. 

 
Evangile  

Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, 
a détruit la mort ; il a fait resplendir la vie par 
l’Évangile. Alléluia. 
 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
selon saint Marc  (Mc 5, 21-43) 
 
En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre 
rive, et une grande foule s’assembla autour de lui. 
Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de 
synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à 
ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, 
encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens 
lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et 
qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le 
suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. Or, une 
femme, qui avait des pertes de sang depuis douze 
ans – elle avait beaucoup souffert du traitement de 
nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses 
biens sans avoir la moindre amélioration -  au 
contraire, son état avait plutôt empiré – …  cette 

femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, 
vint par derrière dans la foule et toucha son 
vêtement. Elle se disait en effet : 
 «Si je parviens à toucher seulement son vêtement, 
je serai sauvée. » 
À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit 
dans son corps qu’elle était guérie de son mal. 
Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était 

sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il 
demandait : « Qui a touché mes vêtements ? »  
Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la 
foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a 
touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir 
celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de 
crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était 
arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la 
vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a 
sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » 

Comme il parlait encore, des gens arrivent de la 
maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à 
celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon 
déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces 
mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, 
crois seulement. » Il ne laissa personne 
l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le 
frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef 
de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens 
qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et 
leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? 
L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se 
moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, 
prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et 
ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où 
reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui 
dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, 
je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune fille se leva 
et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. 
Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus 
leur ordonna fermement de ne le faire savoir à 
personne ; puis il leur dit de la faire manger. 
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Quelques méditations sur les lectures                                                                               
 

Créés pour vivre au-delà de la mort 
 

Première lecture (livre de la Sagesse) 
 
Le livre de la Sagesse, écrit en grec au Ier siècle 
avant votre ère, évoque déjà la vie éternelle. 
On y trouve des concepts issus de la pensée 
grecque, notamment immortalité et 
incorruptibilité. Il s’agit d’une percée majeure 
dans la conception de la mort et de la vie dans 
l’au-delà.  Dieu n’a pas fait la mort et ne s’en 
réjouit pas. Il a créé les êtres vivants pour 
qu’ils subsistent. Oui, Dieu veut la vie, Dieu 
aime la vie, et il nous veut vivants aujourd’hui 
et pour toujours. Laissons-le réveiller notre foi, 
pour faire face aux épreuves de nos vies. 
 
Psaume 
 
Les psaumes font souvent référence à 
l’angoisse devant la mort et devant la 
perspective d’un séjour au She’ol, ce lieu 
d’ombre-mort. Mais nombreux aussi sont les 
psaumes où le juste demande à Dieu de le 
délivrer de la mort. Celui-ci en fait partie en 
évoquant clairement l’action régénératrice de 
Dieu qui « relève » et « fait remonter de 
l’abîme’. Le psalmiste parle des « larmes du 
soir » qui se changent au matin en « cris de 
joie » car Dieu change le deuil en une danse.  
Ce sont là des motifs puissants pour une 
action de grâce que le juste veut sans fin et 
qu’il partage avec tous. 

Deuxième lecture (lettre aux Corinthiens) 
 
Saint Paul encourage les chrétiens de Corinthe 
à la générosité. Riches, ils doivent penser aux 
plus pauvres. L’appel demeure très actuel 
pour nous, chrétiens d’Occident 
Le message de Paul est centré sur la 
générosité de Dieu envers les Corinthiens qui 
ont reçu la foi, la parole et la connaissance de 
Dieu.  Il célèbre aussi la générosité de Jésus 
dont la mort comble tous les besoins comme 
jadis la manne subvenait aux besoins de tout 
le peuple au désert.  
Paul a déjà longuement abordé la question de 
la résurrection des morts dans sa première 
lettre aux Corinthiens (1 Co 15). Son allusion à 
l’abaissement du Christ - « Lui qui est riche, 
s’est fait pauvre à cause de vous, pour que 
vous deveniez riches par sa pauvreté » - 
illustre le paradoxe de la croix de Jésus, à la 
fois abaissement suprême et semence de vie 
et de résurrection pour la multitude. 
 
 
 
Évangile (selon saint Marc)  

 
Jésus fait preuve de compassion envers les 

gens qui souffrent, les malades et les parents 
en deuil de leur enfant. On a ici le récit d’une 

toute jeune fille, et celui d’une femme plus 
âgée dont Jésus guérit les pertes de sang 

qu’elle subit depuis douze ans. 

 

 

                                              

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
La jeune fille est à la dernière extrémité, dans 
la maison de son père, Jaïre, chef de la 
synagogue. 
Il n’y aurait cependant ni guérison, ni 
résurrection sans la foi de la personne malade 
ou de son entourage. À Jaïre, Jésus dit : « ne 
crains pas, crois seulement » Il suffira alors à 
Jésus de dire deux mots : Talitha koum , pour 
que la jeune fille revienne à la vie. 
Quant à la femme plus âgée, Jésus reconnaît 
dans son audace la profondeur de sa foi, et il 
la renvoie chez elle, guérie et pacifiée. 
 
 
Face au mal et à la mort, face aux épreuves de 
la vie, aux catastrophes qui frappent 
l’humanité, il nous arrive de douter de l’amour 
du Seigneur ; 
Puisons en nos cœurs, cet amour toujours prêt 
à nous prendre par la main. 
Reconnaissons nos faiblesses, et demandons 
au Seigneur de nous guérir. 
 
                                                              (8) 


