
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCES 
15e dimanche ordinaire année B 

Samedi 10 et dimanche 11 juillet 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 : 

~ Alain Marique, décédé le 2/7 à l’âge de 71 ans. 

Funérailles célébrées mardi 6/7 à Saint-Martin – 

Petit-Rechain 

~ Marie Smits, épouse de Jean-Claude César, 

décédée le 6/7 à l’âge de 64 ans. Funérailles 

célébrées samedi 10 /7 à Saint-Remacle 

Intentions des messes du 10 au 18 juillet  

Église Saint-Remacle 

Sa 10, 17h 15 :  Georges Beckers 

Me 14, 8 h 30 : Adam Dahmen (messe fondée) 

Sa 17, 17 h 15 : pas de célébration 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 10, 17 h 15 pas de célébration 

Me 14, 18 h : chapelet 

            18 h 30 : Ledent-Gatoye ;  

             messe fondée n°26 

Sa 17, 17h 15 : intention particulière 

 
Église Notre Dame des Récollets 

Di 11, 18 h : Mr Paul Albert 

Mar 13, 14 h 30 : prière mariale  

Je 15, 14 h : adoration                  
Ve 16, 7h30 :  paroissiens 

         14 h 30 : prière (à la sacristie) 

Sam 17, 15 h, chapelet (pour les malades) 

Di 18, 18 h :  paroissiens 

Église Saint Antoine :  

Di 11, 11 h : Charles Norga 
J 15,    16 h 30 : chapelet 

            17 h 30 : adoration 

            18 h 00 : paroisse 
 Ve 16, 18 h : prière avec le mouvement 

                       du Sacré Coeur 

 Di 18, 11 h :  paroissiens 

 
 

 

 
 

 

 
 

À partir de ce mois de juillet, il n'y a plus de 
feuillet spécifique pour Ensival. Les intentions 
de messes et les éventuelles informations 
spécifiques pour Ensival seront reprises dans 
la version "mail" de la cette feuille d'annonce 
du Centre-ville.  
 
Église Notre-Dame de l’Assomption - Ensival 

Dimanche 11/7 à 09h30 : 

pour Mr Jean Jospin et famille  

pour Mme Ninie DONNEAU (8e anniversaire 

le 12/07) et son époux Mr Maurice MARX 

Dimanche 18/7 à 9h30 : pour Mr Georges 

DONSIN (5e anniversaire du décès le 22/07) 

Une jolie réflexion poétique que nous 

transmet Luc Jospin d’Ensival 

Le temps infini 

Qu’est-ce que l’âge  

Devant l’infinité du temps ? 

Jeune, vieux… Quelle importance ? 

Nous ne sommes qu’un grain de sable, 

Dans les rouages du temps, 

Tu es né(e) bien avant moi, 

Et pourtant… pourtant… 

Aussi insignifiant soit-il, 

Depuis la création du temps, 

L’âge n’a pas d’importance, 

Tel le sablier du temps, 

Vis l’instant présent, 

Profite de chaque moment, 

De ce grain de sable de l’espace-temps, 

Car auprès de Dieu, l’infini nous attend. 

  Dominique (www.prier.be) 
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AU FIL DES JOURS EN JUILLET  

 
7 semaines pour découvrir 
les 7 familles de la Bible avec   

  

 

Du 7 juillet au 18 août 2021, suivez le 

parcours estival “Les 7 familles de la Bible”. 

Depuis mercredi 7, a démarré le parcours les 7 

familles de la Bible.  Conçu par l’équipe de 

rédaction de « Prions en église », ce parcours 

vous invite, jusqu’au 18 août, à vivre chaque 

mercredi un temps spirituel à la découverte 

d’une famille de la Bible  

Sarah et Abraham, Rebecca et ses fils, Lazare 

et ses sœurs… la Bible présente quantité 

d’histoires de familles.  On en fait des modèles 

mais la réalité est tout autre ! Les familles de 

la Bible ne sont pas ce que l’on imagine ! 

Comme les nôtres elles sont capables du 

meilleur et… parfois du pire !  

Vous verrez : leurs histoires ressemblent à nos 

propres histoires de familles !      

Chaque mercredi, découvrez une famille de la 

Bible en vidéo avec le père dominicain Philippe 

Lefebvre. 

Et en famille : testez vos connaissances, vivez 

des temps de prière, chantez, approfondissez 

votre foi ! 

Vous pourrez aussi confier vos intentions de 

prière pour votre famille. 

Un parcours inédit, gratuit et à vivre en 

famille avec Prions en Église ! 

Chaque semaine, du 7 juillet au 18 août, vous 

recevrez un mail pour découvrir notre 

proposition spirituelle et vivre un bel été en 

famille ! 

 
Alors si vous n’êtes pas déjà inscrit, ne 

tardez pas Voici le lien : 
https://www.prionseneglise.fr/parcours-ete-
2021-les-7-familles-de-la-
bible?utm_medium=email&utm_source=mailrel&
utm_campaign=pri+edito+parcoursfamillebible+j
uin+2021&utm_content=PROMOPRI210630_INSC
RIPTION_FAM_BIBLE%20_NON_ABO_T3_Optin_S
IM_Com_Edito_20210630t3                                                                                
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

VIVE L’ÉTÉ, VIVE LES VACANCES,  
                               VIVE LA MUSIQUE  
 

   L’été revient, les vacances 
sont là pour beaucoup d’entre nous, ou vont 
bientôt arriver.  Les normes Covid commencent à 
s’alléger, et par conséquent, les concerts peuvent 
reprendre à Saint-Remacle. 

 
 
Le Comité Culturel a donc pu vous concocter un 
petit programme d’été, centré sur les artistes de la 
région. 
Trois concerts sont prévus, et si tout continue à 
bien évoluer vous pourrez bientôt en profiter. 
Ils se feront bien entendu en respectant toutes les 
normes en vigueur au moment où ils auront lieu, 
en respectant distanciation, port du masque 
obligatoire, désinfection des mains à l’entrée, 
etc… Les concerts se feront en une seule partie, 
sans entracte, ni bar afin d’éviter les 
regroupements de personnes.  
Pour y assister il est obligatoire de réserver sa 
place – même pour le concert gratuit, cela fait 
partie des conditions pour organiser ce genre 
d’activité. Actuellement il y a encore de la place 
pour chacun de ces concerts. 
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Pour la reprise des concerts d’été en l’église 
Saint-Remacle de Verviers, le programme est 
varié : du fingerpicking avec Jacques Stotzem et 
sa guitare (le 16 juillet), de la chanson française 
et anglaise avec l’ensemble Mozaïde                                                                              
(violoncelle, guitare et voix) (le 31 juillet), de la 
harpe avec Julienne Thonard, accompagnée des 
voix de Myriam Hautregard et Marc Tissons (le 
22 août 
Après ces longs mois de silence, cela va faire du 
bien à tous.  
Comme nous ne pouvons pas remplir l’église 
autant que les autres années, ne tardez donc pas à 
vous manifester si vous êtes intéressés par l’un ou 
l’autre de ces concerts, de préférence par mail 
ccsrverviers@gmail.com 
ou par téléphone 0477/41 08 68 
 

Vendredi 16 juillet, à 20 heures en l’église 
Saint-Remacle : CONCERT JACQUES STOTZEM 

  
Infos pratiques :   
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 
IL RESTE DES PLACES mais ne tardez plus ! 

 
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, le Te 
Deum 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 

 
 

Cette année, l’invitation à participer au 

triduum vous est à nouveau proposée, mais 

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 

Sur le thème : Je viens soulager la souffrance 

Participation 30€ la journée comprenant   

le repas de midi et du soir 

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. 
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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. 

  

 
 
 

Comme annoncé page 2  - un deuxième concert 
est prévu en ce mois de juillet à St Remacle, 
organisé par le CCSRV 
 
Samedi 31 juillet à 20 h, le trio MOZAÏDE,  
Le trio MOZAÏDE est né en 2015 de l’association 
de trois musiciens fléronnais : Angela Carissimi 
au chant, Valérie Hamers au violoncelle  
et Jean-Philippe Liépin à la guitare. 

 
Ce groupe vous fera découvrir en avant-
première quelques un des titres de son tout 
nouveau spectacle : Le grenier secret de Léonie 
Après avoir longtemps arpenté les scènes 
liégeoises avec un répertoire pop folk 
anglophone, le trio a décidé de revisiter la 
chanson française d’hier et d’aujourd’hui. Au 
menu à Verviers : de la chanson française, avec 
des reprises de Brel, Baschung, Dalida, Piaf, Zaz 
et d’autres, mais aussi quelques titres en anglais 
qui complèteront le programme, avec 
notamment Lady Gaga, Phil Collins, Michael 
Jackson … Un programme varié pour ravir toutes 
les oreilles.     -   Prix des places : 8 euros 
Réservation : par mail 
ccsrverviers@gmail.com ou éventuellement 
par téléphone 0477/41 08 68                           (4) 
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PAGE DES LECTURES 
 
15e dimanche ordinaire B  -  11/7/ 2021      

 
Première lecture du livre du prophète Amos 

(Am 7, 12-15) 
 
En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit 
au prophète Amos :« Toi, le voyant, va-t’en 

d’ici, fuis au pays de Juda ; c’est là-bas que tu 
pourras gagner ta vie en faisant ton métier de 
prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de 

prophétiser ; car c’est un sanctuaire royal,  
un temple du royaume. » Amos répondit à 
Amazias : « Je n’étais pas prophète  

ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je 
soignais les sycomores. Mais le Seigneur m’a 
saisi quand j’étais derrière le troupeau, et c’est 

lui qui m’a dit : ‘Va, tu seras prophète pour 
mon peuple Israël.’ » 
 

Psaume 84  
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  
et donne-nous ton salut. 

 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple             
et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 
Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ;  
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice.  

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 

Deuxième lecture de la lettre de saint Paul 

aux Éphésiens (Ep 1,3-14)  
 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 

Christ ! Il nous a bénis et comblés des 
bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. 
Il nous a choisis, dans le Christ, avant la 

fondation du monde, pour que nous soyons 
saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il 
nous a prédestinés à être, pour lui, des fils 

adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa 
bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la 
grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. 
En lui, par son sang, nous avons la 

rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la 
richesse de la grâce que Dieu a fait déborder 
jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence.  

Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, 
selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ 
: pour mener les temps à leur plénitude, 

récapituler toutes choses dans le Christ, celles 
du ciel et celles de la terre. En lui, nous 
sommes devenus le domaine particulier de 

Dieu, nous y avons été prédestinés selon le 
projet de celui qui réalise tout ce qu’il a 
décidé. Il a voulu que nous vivions à la 

louange de sa gloire, nous qui avons d’avance 
espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après 
avoir écouté la parole de vérité, l’Évangile de 

votre salut, et après y avoir cru, vous avez 
reçu la marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit 
promis par Dieu est une première avance sur 

notre héritage, en vue de la rédemption que 
nous obtiendrons, à la louange de sa gloire. 
 

Évangile  
Alléluia. Alléluia. Que le Père de notre 
Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les 

yeux de notre cœur, pour que nous percevions 

l’espérance que donne son appel. Alléluia. 
  
Bonne Nouvelle de Jésus Christ  

selon saint Marc (Mc 6, 7-13) 
 
En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors 

il commença à les envoyer en mission deux 
par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits 
impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre 

pour la route,  
mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de 
sac, pas de pièces de monnaie dans leur 
ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas 

de tunique de rechange. » Il leur disait encore 
: « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans 
une maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si, 

dans une localité, on refuse de vous accueillir 
et de vous écouter, partez et secouez la 
poussière de vos pieds : ce sera pour eux un 

témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent 
qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient 
beaucoup de démons, faisaient des onctions 

d’huile à de nombreux malades, et les 
guérissaient. 
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Quelques méditations sur les lectures                                                                               
 

Envoyés en mission…. 
 
« Amour et vérité » - « Justice et paix » 
Ces mots du psalmiste traduisent bien le 
message d’Amos et des prophètes qui lui 
succéderont. Les prophètes aiment leur 
peuple, ne craignent pas de le corriger et de 
le ramener dans le droit chemin de la vérité. 
Il en va de même pour les Apôtres, envoyés 
pour prêcher la conversion. 
 
Première lecture (Amos) 
 
Amos est le premier des prophètes écrivains et  
À lire sa prédication : « le Seigneur rugit  
Depuis Sion », on comprend qu’il ne fera pas 
de compromis. On le voit ici contesté par  
Amazias, ce prêtre à la solde du roi, œuvrant  
dans le sanctuaire païen de Bethel.  

       L’audace du prophète vient, entre autres, du 
fait qu’Amos est originaire du royaume du  
Sud, et qu’il se permet de venir prophétiser  
Dans le royaume du Nord ! Mais il n’est pas du  
genre à se laisser intimider, et ses oracles  
dénoncent vertement les excès des riches et  
des puissants. Il prend toujours le parti des  
laissés pour compte.  
À titre de plus ancien des prophètes écrivains,  
il donne le ton à la prophétie biblique  
classique qui suivra avec, notamment, Osée 
Michée, Isaïe et Jérémie 
 

 

Psaume 
Les psaumes ne sont pas un monologue, mais 
un dialogue : le psalmiste a le droit de dire ce 
qu’il pense et ce qu’il ressent, mais il doit aussi 
se mettre à l’écoute de son Dieu.  
Ici, le ton n’est que bonne nouvelle : la paix 
pour tout le peuple, salut pour ceux qui le 
craignent, gloire sur toute la terre, amour et 
vérité, justice et paix.. On croirait entendre les 
mots du prophète Amos dans l’oracle qui 
conclut son livre ! 
 
Deuxième lecture (lettre aux Éphésiens) 
Paul connaît et aime cette Église d’Éphèse. 
En ouverture de sa lettre, il s’inspire du style 
de prière typique du judaïsme qu’on appelle 
« la bénédiction » adressée à Dieu. 
Cette prière est l’une des plus sublimes du 
Nouveau Testament et gagne à être méditée 
souvent et longuement. 
On ne peut que s’émerveiller de l’œuvre de 
salut impliquant la Trinité et de la grandeur de 
la vocation chrétienne. 
Dieu comble de bénédictions, d’amour, de 
bonté, de grâce, ceux et celle qu’il a choisis 
pour être ses enfants d’adoption. 
Telles sont la grandeur et la beauté de 
l’existence chrétienne 
 
Évangile (selon saint Marc - Mc 6, 7-13)  
 

Jésus envoie les Douze en mission, deux par 

deux. Il a préconisé un style de vie sobre, et il 

demande à ses disciples de l’imiter, en 

emportant un minimum avec eux. 

Ils n’auront pas à faire du militantisme et 

chercher à tout prix la conversion des 

personnes rencontrées. 

La mission est importante, mais nul lieu de la 

forcer. Les disciples s’exécutent : ils 

proclament la conversion, chassent les 

démons, et guérissent de nombreux malades.  

Cette mission des Apôtres est la seule 

rapportée par Marc dans le cadre du 

ministère public de Jésus, mais elle est un 

prélude à celle qu’ils accompliront depuis 

Jérusalem jusqu’aux confins de la terre.  

 

Suis-je appelé, béni, comblé, envoyé ? L’inouï 
de Dieu - se tient là : il fait fi de notre pauvreté 
et même de nos péchés. Le Père voit en 
chacun son enfant et en fait un témoin de son 
amour. Alors, ne nous dérobons pas derrière 
de fausses excuses. Célébrons les bontés du 
Seigneur.  
Nous pourrons les partager à tous nos frères. 
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