UNITÉ PASTORALE
JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE
FEUILLET SPÉCIAL XXXII
Corps et Sang du Christ - année B

Intentions des messes du 5 au 13 juin
Église Saint-Remacle
Sa 5 juin, 17h 15 : pas de célébration
Me 9, 8 h 30 : fam Lejeune-Simonis (mf 19-21)
Sa 12, 17 h 15 : paroissiens

Samedi 5 et dimanche 6 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 :
~ Lucienne Jacquemin, épouse de Freddy Kreusch,
décédée le 28/5 à l’âge de 86 ans. Funérailles
célébrées mercredi 2/6 à Saint-Remacle
~ Marie-Henriette Monami, veuve de Jean Georgin
décédée le 31/5 à l’âge de 89 ans. Ses funérailles
seront célébrées lundi 7/6 à Ensival
~ Marie-Thérèse Bechet, veuve de Nicolas Reip
décédée le 2/6 à l’âge de 83 ans. Funérailles
célébrées samedi 5/6 à St Lambert Goé
~ Joseph Vliegen, époux de Jeanne Toubert,
décédé le 3/6 à l’âge de 92 ans. Moment de prière
samedi 5/6 à 18h30 au Funérarium Cornet-Mockel
à Verviers

Église Saint-Joseph
Sa 5 juin, 17 h 15 : Georges Lemaître,
Georges Beckers ; Guillaume Bertrand
Me 9, 18 h 30 : messes fondées n°25
Armand Claessen et son épouse
Sa 12, 17h 15 : pas de célébration
Église Notre Dame des Récollets
Di 6, 18 h : pas de célébration
Mar 8 ;14 h 30 : prière mariale
Je 10 14 h : adoration
Ve 11 :7h30 : paroissiens
Sam 12, 15 h : chapelet (pour les malades)
Di 13, 18 h : Reprise des célébrations
Mme Jeanne Delrez-Charlier et son époux
Église Saint Antoine :
Di 6, 11 h : Abbé Harry Bijnen
Je 10 : 16 h 30 : chapelet
17 h 30 : adoration
18 h00 : Armelle Rauw
Ve 11, 18 h : prière avec le mouvement
du Sacré Cœur
Di 13, 11 h : Bernadette Simonis et tous les papas

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

À partir du week-end prochain, 12 et 13 juin :
les cultes seront autorisés à accueillir 100
personnes en intérieur durant l’office. Ce sera
également le cas lors de la célébration des
mariages et enterrements. » (Source Cathobel)
Les messes du dimanche 18h à Notre-Dame
des Récollets reprendront également
dimanche prochain, le 13 juin -Il n’y aurait
donc plus lieu de préalablement s’inscrire aux
messes, mais par prudence restez attentifs aux
annonces paroissiales
Les réceptions (mariage, enterrements) seront
permises avec 50 personnes maximum
la distanciation sociale, le port du masque
et la désinfection des mains resteront de mise.

COMMUNIONS ET PROFESSIONS DE
FOI
- 5 juin à 16h : communions à Lambermont
- 6 juin à 9h30 et 11h30 : communions
à Bilstain
- 12 juin à 10h30, communions à St Remacle
12 juin à 16h00 professions de foi à Dolhain
- 19 juin à 14h30 communions à Dolhain
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Ce week-end des 5 et 6 juin :
JOURNÉES ÉGLISES OUVERTES,
organisée par le

C’est avec joie que nous vous annonçons la
reprise des activités du Comité Culturel SaintRemacle Verviers. En ce premier week-end de
juin, à l’occasion des Journées Églises
ouvertes, pour une reprise - tout en culture espérons avec le soleil, lui aussi de retour,
le CCSRV propose aux familles de mener
l’enquête sur un circuit sous forme d’un jeu de
piste, au fil des églises St-Remacle, St-Antoine,
St-Lambert, Notre-Dame des Récollets et du
Musée des Beaux-arts et de la Céramique (rue
Renier), afin de découvrir les blasons des
grandes familles verviétoises par les objets
religieux qu’ils ont offerts.
Le flyer-guide est disponible au départ de
Saint-Antoine ou de Saint-Remacle.
Les églises seront ouvertes de 10 à 17 heures ;
le musée des Beaux-Arts, de 13 à 17 heures.

Étant donné le contexte sanitaire, il convient
de respecter toutes les normes requises.
Rappel : cette activité est gratuite
Et pour le mois de juillet, si les conditions
sanitaires continuent à bien évoluer, des
concerts pourront avoir lieu, dans les mêmes
conditions que l’été dernier, nous vous en
reparlerons.
Sachez cependant que vous pouvez déjà
bloquer le vendredi 16 juillet à 20 h pour un
concert exceptionnel de Jacques Stotzem, qui
pour la première fois à Verviers, présentera
son nouvel album « HANDMADE », créé « à la
maison » pendant le confinement.
Les réservations seront possibles à partir du 5
juin.
D’autres concerts seront programmés en
juillet et août. On vous en dit plus très bientôt.
N’hésitez pas à suivre l’actualité du CCSRV sur
Facebook www.facebook.com/CCSRVerviers,
ou à poser vos questions par mail
ccsrverviers@gmail.com, ou par téléphone
0477/41 08 68

Vente de bières pour IPAMEC
L’Asbl IPAMEC -Belgique collabore étroitement
avec IPAMEC -Cibombo en RDC.
IPAMEC : Initiative du PAnier des MÉnagères à
Cibombo

Pour les aider à continuer à se mettre debout
et comme nous de tenter à faire face à la
Covid une bière artisanale fabriquée près de
chez nous à la brasserie Grain d’Orge à
Hombourg est proposée à la vente.
La bière IPAMEC blonde (La Brice 7,5°) et la
brune ( La Joup 7,5°) par packs de 6 bouteilles
33cl au prix de 15 € par pack. Possibilité
également de faire des packs mixtes sur
demande. Les vidanges sont consignées et
reprises dans les grandes surfaces. Ces bières
de caractère sont bonnes avec la choucroute
et très agréables en soirée à la TV ou avec un
bon livre et en été pour un barbecue.
Si vous n’avez pas l’opportunité de boire ou
d’offrir de la bière et si vous aimez soutenir
l’A.S.B.L. vous pouvez faire un don au compte
BE49 0882 3628 9971
I.PA.ME.C ASBL Rue du Petit Bois, 30 A
4500 Huy-Tihange
Déduction fiscale à partir de 40€ par an.
Adresses de contact pour la commande :
- Dora Lapière 0476 27 02 17
dora.lapiere@skynet.be
- Jean-Luc ALEXANDRE 087 22 52 51 ;
0496 71 38 93
- Albert BODESON 0476 61 96 32
Le but de cette vente est triple : Collecter des
fonds pour CIBOMBO (village de notre Doyen
Stanis Kanda- - Stimuler la collaboration NordSud - Favoriser le commerce local et
encourager les jeunes artisans.
Tous ces renseignements sont repris sur le site
de l’Unité paroissiale (lien en page 1)
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Création d’un groupe œcuménique de Chrétiens
protestants et catholiques de Verviers en faveur
du climat

Un groupe œcuménique de Chrétiens
protestants et catholiques de Verviers s’est
créé et a proposé durant le carême des
capsules (Chrétiens en transition 40 jours pour
changer) pour montrer des actions de
transition à Verviers, ainsi que des temps de
prières, des participations à des
manifestations pour sensibiliser à l’urgence
climatique. (Nous l’avons évoqué dans des
précédents feuillets du temps de Carême)
Les petits gestes sont importants mais ils ne
suffisent plus. Persuadé qu’il y a urgence, et
que ce n’est pas simple de se mettre en
transition seul, ce groupe de chrétiens a
besoin de vos idées, de votre présence tout
simplement pour continuer le chemin, en
poursuivant nos prières, notre réflexion, nos
actions, nos envies de créer du lien pour vivre
les changements nécessaires.
Ce groupe a plein de projets :
- Marche -récolte des déchets autour de nos
églises
- Marche- médiation et rencontre avec des
producteurs locaux à Baelen
- Un atelier levain, un atelier éponge à partir
de chaussettes, savon
- Un partage de lectures sur le sujet
- Présentation de l’encyclique du pape
François, Laudato Si avec un théologien
- Soutenir les démarches visant à sensibiliser le
monde politique notamment à l’approche de la
Cop

- Rester reliés aux Chrétiens en transition de Liège
et à toutes les initiatives locales qui cherchent
à protéger la Création
- Une nuit du conte autour de la création,
du monde de demain en septembre entre temple
protestant et église Saint-Remacle.
Naturellement tous ces projets dépendent de
l’évolution des contraintes sanitaires, mais
réjouissons-nous d’associer aussi de vrais
moments de convivialités

À vous qui cheminez, qui cherchez à donner
du sens et à vivre la Foi dans sa dimension
engagée et spirituelle, qui avez vécu un
sacrement, une expérience de catéchèse ces
dernières années dans le doyenné de
Verviers, qui vous interrogez sur le monde de
demain, sur la transition…
Le samedi 12 juin à 11H30 vous êtes invités à
une marche-méditation et rencontre avec une
productrice de fromages de chèvres à Baelen
(renseignements suivront lors de l’inscription)

CONTACTS: Heike Sonnen (pasteur)
heikesoleil@gmail.com Stanis Kanda (doyen) stanis_kanda@yahoo.fr
Sur le site de l’UP (lien en page 1), vous trouverez
tous les détails et encore plus sur ce sujet –
N’hésitez pas à aller y jeter un œil

LES CATÉCHISTES VONT DEVENIR
DES MINISTRES D’ÉGLISE (source Cathobel)
Les catéchistes devraient bientôt être mieux
reconnus dans leur mission d’annoncer
la parole de Dieu. Le pape François vient d’éditer
une lettre apostolique dans laquelle il fait
référence à cette mission d’Église confiée depuis
2.000 ans au moins à des hommes et des femmes
de bonne volonté pour accompagner dans la foi.
Cette décision du Pape montre la volonté de
reconnaître les services rendus par les laïcs dans
l’Église. Le fait d’accorder à ces catéchistes un
ministère institué permettra de leur donner un
statut plus officiel. « C’est évidemment distinct des
ministères ordonnés qui sont conférés aux évêques,
prêtres et diacres » Maintenant il reste à mettre en
œuvre la volonté du Saint-Père à l’échelle de
chaque pays. Les évêques sont évidemment très
concernés puisqu’ils sont considérés comme les
premiers catéchistes de leurs diocèses respectifs,
chacun étant en charge de la formation des prêtres
et des laïcs dans son diocèse. En matière de
catéchèse, les diocèses se sont coordonnés pour
établir un certificat universitaire de pastorale
catéchétique. Cette formation permettra de
discerner la personne à qui ce ministère de
catéchiste sera institué. Le Pape a manifesté le
souhait de choisir « des personnes bien enracinées
dans leur foi, qui ont une certaine expérience de la
catéchèse, et sont de préférence déjà engagées en
paroisse ». Le fait de valoriser cette mission du
catéchiste est un signe d’encouragement ! Les
hommes et femmes qui accompagnent les jeunes,
les enfants et les adultes dans leur foi, ou qui les
préparent à recevoir un sacrement, pourront se
sentir davantage soutenus par le corps
catéchétique et cela pourrait faire naître de
nouvelles vocations… Affaire à suivre.
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PAGE DES LECTURES
Saint Sacrement du Corps et du Sang
du Christ 6 juin 2021
Première lecture du livre de l’Exode
(Ex 24, 3-8)
En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple
toutes les paroles du Seigneur et toutes ses
ordonnances. Tout le peuple répondit d’une
seule voix : « Toutes ces paroles que le
Seigneur a dites, nous les mettrons en
pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du
Seigneur.
Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au
pied de la montagne, et il dressa douze pierres
pour les douze tribus d’Israël. Puis il chargea
quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël
d’offrir des holocaustes,
et d’immoler au Seigneur des taureaux en
sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang
et le mit dans des coupes ; puis il aspergea
l’autel avec le reste du sang. Il prit le livre de
l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celuici répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit,
nous le mettrons en pratique, nous y obéirons.
» Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et
dit : « Voici le sang de l’Alliance que, sur la
base de toutes ces paroles, le Seigneur a
conclue avec vous. »
Psaume 115
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai
le nom du Seigneur.
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.
Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux
(He 9, 11-15)
Frères, le Christ est venu, grand prêtre des
biens à venir. Par la tente plus grande et plus
parfaite, celle qui n’est pas œuvre de mains
humaines et n’appartient pas à cette création,
il est entré une fois pour toutes dans le
sanctuaire, en répandant, non pas le sang de
boucs et de jeunes taureaux, mais son propre
sang. De cette manière, il a obtenu une
libération définitive. S’il est vrai qu’une simple
aspersion
avec le sang de boucs et de taureaux, et de la
cendre de génisse,
sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la
pureté de la chair, le sang du Christ fait bien
davantage, car le Christ, poussé par l’Esprit
éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme
une victime sans défaut ;
son sang purifiera donc notre conscience des
actes qui mènent à la mort, pour que nous
puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà
pourquoi il est le médiateur d’une alliance
nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa
mort a permis le rachat des transgressions
commises sous le premier Testament, ceux qui
sont appelés peuvent recevoir l’héritage
éternel jadis promis.

Évangile
Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant
qui est descendu du ciel,
dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce
pain, il vivra éternellement. Alléluia.
Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint
Marc (Mc 14, 12-16.22-26)
Le premier jour de la fête des pains sans
levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les
disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que
nous allions faire les préparatifs pour que tu
manges la Pâque ? »
Il envoie deux de ses disciples en leur disant :
« Allez à la ville ; un homme portant une
cruche d’eau viendra à votre rencontre.
Suivez-le, et là où il entrera, dites au
propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la
salle où je pourrai manger la Pâque avec mes
disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une
grande pièce aménagée et prête pour un
repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les
disciples partirent, allèrent à la ville ; ils
trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit,
et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas,
Jésus, ayant pris du pain
et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur
donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. »
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu
grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et
il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de
l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je
vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la
vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau,
dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté
les psaumes, ils partirent pour le mont des
Oliviers.
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Quelques méditations sur les lectures

Évangile (selon saint Marc)

Première lecture (Exode)

Ceci est mon corps

La scène décrite ici est cruciale et on ne peut
plus solennelle. Moïse est redescendu de la
montagne après avoir reçu les « dix paroles »
prononcées par Dieu. Il les transmet
fidèlement au peuple qui s’engage
unanimement à les mettre en pratique.
Moïse bâtit un autel et l’entoure de douze
Pierres symbolisant l’ensemble des tribus
d’Israël. Le rituel est à la hauteur de
l’événement, celui d’une alliance entre Dieu et
Israël : holocaustes, sacrifice de paix,
aspersion de l’autel et du peuple avec du sang,
lecture du Livre de l’Alliance et réitération de
la volonté du peuple de mettre en pratique
tout ce que le Seigneur a dit. Cette unanimité
sera de courte durée, avec le triste épisode de
la fabrication du veau d’or.
Deuxième lecture (lettre aux Hébreux)

Le langage utilisé dans ce passage est typique :
sont évoqués ici le grand prêtre, la tente, le
sanctuaire, le sang des animaux offerts en
sacrifice, l’aspersion de sang et, enfin, la
‘victime sans défaut’. L’auteur s’emploie à
déconstruire ce langage pour mieux faire
ressortir la nouveauté et la supériorité du
sacerdoce du Christ, médiateur d’une alliance
nouvelle, d’un testament nouveau.

Les paroles de Jésus « ceci est mon corps, ceci
est mon sang, le sang de l’Alliance » révèlent
l’importance du Saint Sacrement : il est
nourriture et alliance de tout un peuple,
action de grâce, mémorial de la mort et
résurrection du Christ, et espérance en son
retour.

Le récit de la dernière Cène illustre bien la
volonté de Jésus et de ses disciples, de manger
la Pâque, selon la coutume juive de l’époque.
La première partie porte sur les préparatifs de
ce repas singulier et lourd de sens. La
deuxième partie du récit, se démarque par les
paroles prononcées par Jésus pour la fraction
du pain et pour la coupe de vin. Jésus désigne
le pain comme étant son corps, et le vin
comme étant son sang. Son corps est celui qui
sera offert en sacrifice, et le vin est le sang de
l’Alliance, versé pour la multitude.
On n’a pas, chez Marc, la consigne « faites ceci
en mémoire de moi ». En revanche, les paroles
de Jésus ont une portée eschatologique
(discours sur la fin des temps) alors que Jésus
annonce un ‘vin nouveau’ dans le royaume de
Dieu.

Rompre le pain est un geste traditionnel
effectué par le chef de famille qui le distribue
ensuite aux convives. Ce soir-là, ce geste
prend un sens très fort : Jésus annonce ainsi sa
mort, son corps brisé, rompu sur la croix.
C’est lui-même qui rompt le pain, manière de
dire qu’il accepte cette mort, qu’il donne sa
vie comme il donne le pain à ses apôtres
réunis à la table. Dans ce partage du pain,
signe de sa vie rompue, donnée, là est le
Christ, là est son corps. Prenez, autrement dit,
faites de même. Alors, vous serez le corps du
Christ.
Le rituel du repas dans une famille juive
Quand tous ont pris place, le chef de famille
dit la bénédiction d’ouverture sur le pain qu’il
prend en main : « Béni sois-tu, Seigneur notre
Dieu, roi du monde, qui fais produire le pain à
la terre ! ». Après l’Amen prononcé par les
convives, il rompt le pain, en donne un
morceau à chacun et, le premier, goûte au plat
avec un morceau de pain qui sert de
fourchette ou de cuiller. À la fin du repas, on
se lave les mains. Puis vient l’action de grâces
prononcée par le président de la table à
laquelle tous répondent : « Béni soit le nom du
Seigneur dès maintenant et à jamais ! » Cet
assentiment donné, le chef de famille prend la
coupe pleine de vin, la coupe de bénédiction,
l’élève au-dessus de la table et dit les
Grâces. Ensuite, la coupe de vin circule parmi
les convives qui y boivent chacun à leur tour.
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«Je suis là, au milieu d’eux»

Lourdes. Un transport en car (au départ de Liège-

Beaucoup d’indicateurs positifs permettent

ATTENTION : Pour le 7 juin au plus tard, il faudra

de penser que l’horizon se dégage et que, avec les

renvoyer le talon-réponse afin de vous inscrire ET

beaux jours et la maîtrise de la pandémie dans

effectuer le versement de

notre pays, nous allons pouvoir retrouver une vie
communautaire plus normale…
Ce que nous avons vécu depuis 15 mois nous
permet sans doute de percevoir encore plus

Verviers-Huy) assurera la liaison.

l’acompte de 200 €/personne. Celui-ci fera office
de réservation d’une place dans le TGV (limité à
200 places). Faute d’acompte, votre inscription ne
sera pas prise en considération. Il est fortement
conseillé d’être vacciné et de respecter

fortement l’importance du chant pour nos

obligatoirement les règles sanitaires en vigueur à

assemblées. Quel que soit le nombre, le chant

la date du départ. Le programme du 17 au 23 août

nous rassemble, nous unit pour célébrer.

sera adapté en fonction des règles sanitaires du

Il nous fait percevoir, dès l’ouverture d’une

Sanctuaire de Lourdes. Celui-ci devrait comprendre

liturgie, que nous formons ensemble l’Église, le

une journée spéciale où les pèlerins seront en

Corps du Christ. En s’unissant et en emplissant

liaison directe depuis Lourdes avec les personnes

l’espace de l’église, nos voix rappellent ces paroles

handicapées ou malades rassemblées dans la

de Jésus : « Quand deux ou trois sont réunis en

région liégeoise au cours d’une journée de

mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20).

retrouvailles

. Les groupes de jeunes seront du

voyage, n'hésitez pas à parler d'eux aux éventuels
jeunes de votre entourage Toutes infos utiles au

Liège à Lourdes : pèlerinage 2021
Suite à la pandémie 2021, l’Hospitalité, qui
accompagne les personnes malades ou à mobilité
réduite à Lourdes, n’organisera pas cette année de
pèlerinage. Cependant, le Diocèse de Liège
souhaite que 2021 ne soit pas
une année « sans ». Le secrétariat de l’Hospitalité
apportera son support administratif
Un voyage en train TGV, au départ de ParisMontparnasse, amènera les pèlerins valides à

Secrétariat 04/252 96 40

Préparation des 50 ans de Marc
en septembre.. et en secret 😊
Il y a près d'un demi-siècle, le 27 septembre 1971
naquit un beau bébé joufflu dont nul ne pouvait
encore imaginer le futur mouvementé et
admirable que ceux qui le connaissent apprécient
aujourd'hui. Préparons cet événement-surprise
tous ensemble !

Depuis 2 ans, la situation de pandémie a
empêché Marc de rentrer en Belgique, et nous
de lui faire une petite fête comme nous en avions
pris l’habitude. Cette année, nous espérons
pouvoir le faire dans de bonnes conditions
surtout que c’est un anniversaire spécial : Marc
fêtera ses 50 ans en septembre ! Si on
réfléchissait déjà tous ensemble à ce qu’on
pourrait faire ici à Verviers ?.. Pourquoi pas,
comme les autres années, une célébration le jour
de la fête de Saint-Remacle (ce sera le 5
septembre)
Les « Amis de Mangembo » de leur côté,
prépareront une fête à Liège où ses amis de
Verviers sont chaleureusement invités et il nous
est demandé notre avis et nos propositions sur
les dates possibles, des idées d’animations pour
la fête, pour le repas, pour un cadeau…
J’ai toutes les infos utiles – Ceux qui seraient
intéressés peuvent me contacter :
Aline Talmasse 0497/44.17.61
mail : aline.talmasse@gmail.com
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