
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCES 
16e dimanche ordinaire année B 

Samedi 17 et dimanche 18 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 : 

~ Catherine Kreit épouse de Philippe Delhez, 

décédée le 12/7 à l’âge de 50 ans. Funérailles 

célébrées jeudi 15 /7 à Saint-Bernard – 

Lambermont 

 ~ Mariette Bovy, veuve de Jean Brayeur, décédée 

le 13/7 à l’âge de 89 ans. Funérailles célébrées 

samedi 17/7 à Saint-Martin (Petit-Rechain) 

Église Saint-Remacle /Notre-Dame des Récollets 

ainsi que la chapelle St Lambert sont 

inaccessibles 

Intentions des messes du 17 au 25 juillet dans 

les églises non sinistrées qui sont ouvertes et 

où il y aura des célébrations 

Église Saint-Joseph 

Sa 17, 17h 15 : intention particulière 

 

Église Saint Antoine :  

Di 18, 11 h :  paroissiens 

 

POUR ENSIVAL.  
Église Notre-Dame de l’Assomption - Ensival 
Dimanche 18/7 à 9h30 : pour Mr Georges 

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

Dimanche 25/7 à 9h30 : Messe fondée  

pour Mr l’Abbé Nicolas POULET  
(vicaire puis curé d’Ensival de 1738 à 1766),  

parents et proches. (18) 

 

INONDATIONS 
C’est un véritable tsunami qui s’est abattu sur 
nos régions.. L’eau a semé la désolation 
Situation horrible à Verviers de même qu’à 
Dolhain, Pepinster, Theux, Trooz.. et dans 
tellement d’autres endroits..  
Alors toutes nos pensées vont à ces personnes 
qui ont tout perdu, tout ce qu’ils avaient 
construit et acquis tout au long d’une vie, 
maisons inondées, dévastées, meubles, 
vêtements.. matériel .. mais aussi des familles 
qui ont perdu des proches, décédés ou 
disparus – on n’a pas de mots devant toute 
cette désespérance. 

Portons les dans nos prières. Aux dernières 
nouvelles, 30 personnes ont perdu la vie (dont 
10 à Pepinster et Verviers) et le bilan continue 
à s’alourdir car il faut malheureusement tenir 
compte des disparus (les recherches se 
poursuivent) 
L’eau s’est retirée et laisse place maintenant 

aux déchets. Les images sont tout bonnement 
apocalyptiques. 
 

SOLIDARITÉ 

 
Dans toute cette dévastation, la solidarité se 
met en place. Les volontaires sont nombreux à 
proposer leurs bras pour aider ces personnes 
qui ont vu toute leur vie être emportée par les 
flots. C’est réconfortant à voir, dans cette 
société individualiste et égoïste de notre 
époque .. il faut le souligner et respect pour 
tous ces anonymes, jeunes et moins jeunes, 
ces mouvements de jeunesses, les scouts et 
autres groupes de tout bord, croyants ou 
incroyants, qui sont venus prêter main forte, 
enfiler leurs bottes et relever leurs manches 
pour aider les sinistrés.                                                                                    
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Nous pouvons aussi chacun nous demander 
comment aider..  en prenant des nouvelles de 
l’un ou l’autre de nos proches, connaissances, 
voisins.. pour voir si et comment on pourrait 
venir en aide.  Concrètement, rassembler des 
fournitures de première nécessité et se 
renseigner pour savoir où il y aurait des 
récoltes de vivres, vêtements et/ou matériel.  
Dans la région verviétoise, beaucoup de nos églises 
ont-elles-mêmes été dévastées par la violence des 
inondations.. qui ne pourront hélas pas faire office 
de lieu de récolte 

 
Appel à la solidarité du réseau Caritas 

Suite aux dramatiques inondations qui ont 
affecté les provinces de Liège, de Namur, du 
Luxembourg  et du Brabant wallon, le réseau 
Caritas lance un appel à la générosité de tous 
les chrétiens 
De nombreuses personnes et familles sont 
totalement désemparées en raison des pluies 
torrentielles qui se sont abattues sur le 
Belgique et d’autres pays d’Europe. On 
déplore déjà plusieurs décès, et des centaines 

de personnes qui ont dû quitter leur maison et 
devront faire face à des dégâts matériels 
considérables. Face à une telle situation, le 
réseau Caritas se mobilise. À Liège, l’évêque 
Mgr. Delville, a lancé un appel à la solidarité, en 
raison de ses responsabilités pastorales pour 
la province la plus touchée par ces intempéries 
dramatiques. Un responsable de Chaines de 
services et d’amitié, projet soutenu en région 
verviétoise par Caritas secours, indique 
que, au-delà de l’urgence, de nombreuses 
familles vivant dans des conditions précaires 
n’ont pu assurer leur habitation contre les 
dégâts des eaux. Pour elles, c’est une épreuve 
supplémentaire, parce qu’elle les obligera à ne 
compter que sur leurs propres moyens, à 
moins que des organisations telles Caritas 
puissent leur venir en aide.  
Caritas souhaite donc que toutes les bonnes 
volontés soient mobilisées pour venir en aide 
aux personnes et aux familles frappées par ces 
inondations. Elle lance un appel à la générosité 
à tous les chrétiens ainsi qu’à tous les 
hommes, femmes et communautés qui 
désirent s’y associer. 
Tous les dons à cet effet sont les bienvenus sur 
le compte BE79 2100 6791 7533 de Caritas 
secours, avec la mention « inondations. » ou 
via le site www.caritassecours.be 
Toute info auprès de Régine KERZMAN : 
0486 26 23 21 
 

 

 

La solidarité s'organise à Verviers 
Plusieurs mouvements de solidarité 
s’organisent à Verviers. Distribution d’eau et 
de denrées alimentaires, aide pour nettoyer 
ou pour dépanner. Petit tour d’horizon des 
différents gestes et actions solidaires. 
De l’eau potable, une denrée devenue rare à 
Verviers. Tôt matin, des bénévoles se sont 
dispersés dans la ville pour en 
distribuer. Notamment devant l’église 
d’Ensival où ils resteront toute la journée.  
Un défilé de citoyens s’est amorcé dès leur 
arrivée. Qu’ils aient subi des dégâts ou non, 
l’eau reste impropre à la consommation. 
Des scouts privés de camp s’activent pour 
rendre service 
Plus bas, vers le centre de la cité lainière. Les 
bénévoles d’ici et d’ailleurs viennent en aide 
aux sinistrés. Notamment des scouts de 
Bruxelles en camp dans notre région. "On était 
en camp à Jalhay, on a été évacué, avec les 
chefs, on s’est dit qu’on aurait besoin d’aide à 
Verviers. Alors on est descendu ici pour les 
aider", explique un des jeunes. 
Des centres d’accueil reçoivent de nombreux 
dons d’anonymes 
Quelques kilomètres plus loin à Stembert, hors 
de la zone inondée. Les sinistrés se sont 
réfugiés près de la chaleur humaine de 
bénévoles qui s’activent pour recueillir des 
dons d’anonymes. "On a surtout besoin de 
denrées alimentaires qui ne doivent pas être 
réchauffées. Les personnes à qui on les apporte 
n’ont pas d’électricité et sont souvent à l’étage     
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de leur maison parce que le rez-de-chaussée 
où se trouve la cuisine est entièrement inondé" 
D’autres centres d’accueil sont également 
ouverts. Mais c’est dans le centre de la Cave 
du Val Chaineux que le plus de dons sont 
faits. "On reçoit, on trie et on dispatche dans 
les centres des environs", conclut la 
coordinatrice. 
D’autres élans de générosité ont eu lieu ce 
vendredi à Verviers. Certains Verviétois ont 
compris que c’est grâce à la solidarité que ce 
chaos pourra devenir rapidement un mauvais 
souvenir 
Devant l'église Saint-Remacle à Verviers, des 
citoyens se relayent pour distribuer de la 
nourriture aux riverains sinistrés. 

 
Verviers récolte les dons alimentaires, 
vêtements, produits de première nécessité et 
d’entretien. À apporter au Panorama, rue du 
stade ou à la salle des minières, place Général 
Jacques 5. Les dons de meubles sont à 
apporter à l’école Notre-Dame à Heusy, 
Avenue Jean Tasté 80, sur RDV au 
0494/21.68.28. 

L’entraide paroissiale à Ensival 

Le Covid nous a totalement désorganisés et 
nous n’avons plus eu l’occasion de solliciter 
votre aide en faveur de l’entraide paroissiale. 
Cependant, il y a toujours de plus en plus de 
personnes à Ensival comme partout qui sont 
dans la difficulté. 
Depuis de nombreux mois, les différentes 
entraides paroissiales de l'arrondissement de 
Verviers se sont rassemblées en une seule 
grande entité. C'est à Saint Remacle que cette 
unité se trouve.  
Les personnes des différentes paroisses 
verviétoises qui ont besoin d'aide sont donc 
dirigées vers cette unité. 
Pour pouvoir répondre à la demande 
croissante, nous faisons appel à votre 
générosité. Tout comme nous avons une 
collecte spéciale pour les besoins de notre 
église les premiers dimanches du mois, nous 
aurons une collecte spéciale pour l’entraide 
paroissiale les troisièmes dimanches du mois. 
Plus que jamais, en cette période marquée par 
la pandémie, la lutte contre la précarité a 
besoin d’une réelle solidarité de tous et d’une 
entraide effective. La solidarité est d’autant 
plus d’une brûlante actualité en ces jours de 
désastres dus aux terribles inondations qu’a 
connues notre région 
Nous vous remercions d’avance pour votre aide 
précieuse et bien nécessaire. 
Vous pouvez aussi verser sur le compte BE10 

3631 8070 7404 de Réseau chrétien de 

Solidarité. 
 

Verviers : infos pratiques concernant 
l'aide aux citoyens 

✅ CENTRES DE DISTRIBUTION DANS LES 
QUARTIERS - eau, alimentaire et produits de 
première nécessité : 
- Ensival : En Mi-Ville devant l’Eglise 
- Hodimont : angle de la rue du Commerce et 
de la rue de Hodimont 
- Prés-Javais : angle de la rue Marie-
Henriette et de la Rue Raymond. 
- École du Centre (nouveau), rue Ortmans 
Hauzeur, 26 
Présence de bénévoles qui peuvent relayer 
les diverses demandes d’aide ; Possibilité de 
demander la visite à domicile d’un travailleur 
social.   Horaires : de 10 H à 17 H 

✅ COLLECTE DE DONS : 
- alimentaires : Relais social rue de la 
Calamine, 52 à Stembert 
- vêtements : École Notre Dame et Ecole SFX 
2 (demain de 10h à 13h) 
- vêtements et produits de premier nécessité 
au CTLM, rue de la Chapelle, 30 

 ✅ HÉBERGEMENT D’URGENCE : DUS 
(Dispositif d’Urgence Sociale) 087/35 21 21 

✅ ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (pour 

charger son GSM par exemple) : 
- École du centre, rue Ortmans Hauzeur, 26 

 
Accueil des enfants possible par la ligue des 
familles à l’Ecole du centre, rue Ortmans 
Hauzeur, 26 de 10 H à 17 H 
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Communiqué de notre évêque Mgr Delville 

 
Chers Frères et Sœurs,  
Les inondations de plus en plus catastrophiques 
de ces derniers jours ont provoqué de grandes 
souffrances dans la population de notre 
province. De nombreux endroits sont inondés, 
comme les centres-villes d’Eupen-bas, de 
Verviers, de Spa, de Theux, de Chaudfontaine, 
de Chênée, d’Angleur. La ville de Liège est 
menacée aussi. Nous déplorons le décès de 
plusieurs personnes. Nos autorités font le 
maximum pour venir en aide à chacun, nous les 
en remercions de tout cœur. Elles sont 
évidemment limitées dans leurs moyens par la 
violence des éléments naturels. Merci aussi à 
tous les bénévoles qui s’emploient à secourir 
leurs proches.  
L’angoisse étreint beaucoup de familles au vu 
des dégâts dus aux eaux et sous la menace d’une 
crue plus forte encore. C’est pourquoi nous 
invitons chacun à la solidarité avec ses proches 
et avec les personnes dans le besoin. Les locaux 
paroissiaux ou les églises peuvent être mis à la 
disposition des personnes nécessiteuses s’ils 
sont protégés contre les eaux. 
Malheureusement de nombreuses églises sont 
inondées à leur tour. Que cela ne nous empêche 
pas de nous porter mutuellement dans la prière.                                                                                        
Soyons confiants dans la force du Seigneur, 
communiquée à nous par son Esprit-Saint.       

Prions par l’intercession de Marie, la Vierge des 
Pauvres, elle qui nous a précédés dans la voie 
des épreuves et qui nous protège dans 
l’adversité.      Courage à tous !  
Jean-Pierre Delville, évêque de Liège  
Liège, jeudi 15 juillet 
 
Vous trouverez ci-après un texte de prière 
préparé par l’abbé Pierre Hannosset, curé de 
l’UP Notre-Dame des Sources – Chaudfontaine-
Trooz.   Merci à lui de nous aider à prier en ces 
temps pénibles, à garder espoir et confiance 
dans l’épreuve.  

 
Temps de prière 
en ce temps d’inondations 
 

Dans le pays du roi David et du Christ, être 
berger n’était pas un labeur facile. Tant de 
dangers pouvaient atteindre le troupeau. 
Mais le berger était là pour protéger ses 
brebis. L’auteur du psaume y a vu l’image du 
Seigneur. Oui, les « ravins de la mort » 
continuent d’exister, mais, plus que jamais, il 
est ce Dieu avec nous. 
                    Prions avec le psaume 22. 
Le Seigneur est mon berger 
je ne manque de rien 
Sur des prés d'herbe fraîche,  
il me fait reposer. 
Il me mène vers les eaux tranquilles                                                                                       
et me fait revivre  
il me conduit par le juste chemin 
pour l'honneur de son nom 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi 
ton bâton me guide et me rassure. 
Tu prépares la table pour moi devant mes 
ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
Grâce et bonheur m'accompagnent 
tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison 
du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 

 
 
Jésus lui-même a vécu une tempête sur le lac 
de Tibériade. Aujourd’hui encore, il nous invite 
à la confiance. Écoutons le récit de Matthieu. 
Comme Jésus montait dans la barque, ses 
disciples le suivirent. 
Et voici que la mer devint tellement agitée 
que la barque était recouverte par les vagues. 
Mais lui dormait. 
Les disciples s’approchèrent et le réveillèrent 
en disant : « Seigneur, sauve-nous ! Nous 
sommes perdus. » 
Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si 
craintifs, hommes de peu de foi ? »  
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Alors, Jésus, debout, menaça les vents et la 
mer, et il se fit un grand calme. 
Les gens furent saisis d’étonnement et 
disaient : « Quel est donc celui-ci, pour que 
même les vents et la mer lui obéissent ? » 

 
 
Nous pouvons chanter, avec la communauté 
de Taizé : https://youtu.be/AqoYsauFa2I 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
ne laisse pas mes ténèbres me parler ! 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
donne-moi d’accueillir ton amour ! 

 
Levons les yeux vers celui qui vient toujours à 
notre secours au cœur de nos tempêtes. 
Regarde les larmes de ceux qui pleurent 
et l’angoisse de ceux qui doutent. 
Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 
Entends le cri de ceux qui se révoltent 
et le silence de ceux qui désespèrent. 
Viens, Seigneur, ne tarde plus !                                                                                              

Viens au secours de ceux qui t’appellent 
et au-devant de ceux qui t’ignorent. 
Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 
 
 

Montre ta tendresse aux habitants 
de nos communes durement éprouvées 
par ces intempéries.                                                
Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 
Bénis celles et ceux qui se sont mis 
à leur service ou à leur écoute. 
Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 
 

 
Tournons nos regards vers le Père 
qui a créé ce monde que nous 
déréglons si souvent en ne le 
respectant pas :  Notre Père … 
Et que Marie, la Vierge des Pauvres, 
soit aujourd’hui encore source de 
compassion : Je vous salue Marie … 

Ne permet pas, Seigneur, que ce temps 

d’épreuve se prolonge ; Réponds à notre 
prière en nous donnant enfin le beau temps : 
fais que nous sachions le mettre à profit 
pour la gloire de ton Nom et notre salut. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN 
Bénissons le Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu ! 
       

Et nous terminons notre prière avec la 
communauté de Taizé. 
https://youtu.be/pfin1W0v7Ts?list=RDpfin1W
0v7Ts 
 

 
Dans nos obscurités, allume le feu 
qui ne s’éteint jamais,  
qui ne s’éteint jamais..  ad lib 

 

 

Saint Jean XXIII, patron de notre Unité 
pastorale, et tous les saints patrons de toutes 
nos paroisses dans nos régions sinistrées : 
priez pour eux et pour nous ! 

Notre-Dame des Pauvres, 
priez pour eux et pour nous ! 
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AU FIL DES JOURS EN JUILLET  
 

Mardi 20 juillet à été proclamé jour de deuil 
national en mémoire des victimes des 
inondations dans notre pays. 

 

 
Notre Évêque propose à chaque Unité 
Pastorale d’organiser ce mardi une messe des 
défunts pour les personnes décédées, en 
union avec leurs familles. On priera aussi 
pour tous les sinistrés et pour tous ceux qui 
leur viennent en aide. Mgr Delville présidera 
une messe des défunts à la cathédrale de 
Liège mardi à 9h. 

Mardi à midi, tout le pays respectera une 
minute de silence et toutes les églises du 
diocèse qui le peuvent, sonneront le glas. 
Mgr Delville remercie chacun pour son 
engagement dans le cadre de cette tragédie 
et plus particulièrement aux curés et acteurs 
pastoraux des zones touchées le plus 
gravement, pour leur dévouement inlassable 
 

 

Une autre manière de nous associer à la prière 
sera de participer au Te Deum le mercredi 21 
juillet à L’occasion de la Fête Nationale belge,  
Il sera célébré en l’église Ste Julienne, 9, 
avenue Léopold II – Verviers le 21-7 à 11h, 
chanté et animé par la Maîtrise de la Ville de 
Verviers, sous la direction de notre organiste 
de St Remacle, Jean-Michel Allepaerts. 

 

7 semaines pour découvrir 
les 7 familles de la Bible  

 

Un parcours inédit, gratuit et à vivre en 

famille avec Prions en Église ! 

jusqu’ au 18 août 2021, suivez le parcours 

estival “Les 7 familles de la Bible”. Depuis le 

7/7, 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. On en fait des modèles mais la 

réalité est tout autre. Comme les nôtres elles 

sont capables du meilleur et… parfois du pire !  

 

Chaque mercredi, découvrez une famille de la 

Bible en vidéo avec le père Philippe Lefebvre. 

Et en famille : testez vos connaissances, vivez 

des temps de prière, chantez, approfondissez 

votre foi ! 

 

Cette semaine, mercredi 14 juillet : 
Rebecca : Jacob, mon fils,                   
mon chouchou                                         

“Lui, c’est le chouchou !” Toutes les familles 
ont entendu cette accusation…  Si ce 
sentiment d’être moins aimé que les autres 
existe lorsque l’on est enfant, il peut se 
prolonger bien des années et causer beaucoup 
de tensions dans une famille. Rebecca a-t-elle 
“préféré” son fils Jacob ou a-t-elle vu en lui un 
garçon prêt à répondre à Dieu ? 
Découvrez-le : 
https://www.prionseneglise.fr/7-familles-de-
la-bible/rebecca-et-ses-
fils?utm_medium=email&utm_source=mailrel
&utm_campaign=pri+edito+parcoursfamillebi
ble+juin+2021&utm_content=PRI_Parcours_F
AMILLES_BIBLE_Inscrits_Parcours_20210714_I
nscrits%20Parcours%20Bible%20Famille_2021
0714mail+hebdo 
 
Vous pourrez aussi confier vos intentions de 
prière pour votre famille.                                                                              
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Chaque semaine, jusqu’au 18 août, vous 

recevrez un mail pour découvrir cette belle 

proposition spirituelle et vivre un bel été en 

famille ! si vous n’êtes pas encore inscrit, vous 

pouvez encore le faire en cours de route via 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                                                                                

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. 

                                                                                       

ÊTRES DE RELATIONS : retraite spirituelle  

 
 
* 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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L’église Saint-Remacle où devait se dérouler ce 
vendredi 16/7, le concert du guitariste verviétois, 
Jacques Stotzem, ayant été dévastée par les 
inondations – celui-ci a dû malheureusement être 
annulé – Pas de chance pour les amateurs de notre 
ami Jacques, c’est la deuxième fois que son 
concert programmé à St-Remacle est annulé par la 
force des circonstances ! Une première fois à cause 
du confinement pour le covid, et à présent à cause 
de la situation gravissime des inondations. 
Il est reporté à une date ultérieure non encore 
connue mais qui sera communiquée par le biais de 
ce feuillet et des réseaux sociaux – et site du 
CCSRV – 
Pour la suite, le Comité Culturel a concocté un 
petit programme d’été, centré sur les artistes de la 

région. Après ces longs mois de silence, et dans 
la désolation actuelle, cela va faire du bien à 
tous.   En espérant que bien vite, notre église 
décanale aura retrouvé son aspect normal. 
Deux concerts sont programmés :  
Le Trio Mozaïde le 31/7 (détails page suivante) 
et un concert gratuit avec la harpe en- chantée 
de Julienne Thonard (harpe et chants) le 
dimanche 21/8  
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                                                                                           
                                                                           

Comme nous ne pouvons pas remplir l’église 
autant que les autres années, ne tardez donc pas à 
vous manifester si vous êtes intéressés, de 
préférence par mail ccsrverviers@gmail.com 
ou par téléphone 0477/41 08 68 

Les concerts se feront en une seule partie, sans 
entracte, ni bar afin d’éviter les regroupements 
de personnes, et, 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…  
 
Samedi 31 juillet à 20 h à St Remacle : 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.                                                                                          
                                                                                 

Sous la plume de l'écrivaine Tamara Degol, une 
vieille malle, un journal intime, un peu de 
théâtre et beaucoup de chansons se donneront 
prochainement rendez-vous dans le grenier 
secret de Léonie. 
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                           
 
 
Si les concerts de juillet réjouiront nos oreilles, 
pourquoi pas profiter de l’été (on espère qu’il va 
bientôt enfin déposer son soleil, son réconfort, et 
sa douceur chez nous) pour le plaisir des yeux en 
partant à la découverte des chapelles et ermitages 
pas loin de chez nous. Comme nous le conseille 
l’abbé Emil Piront, ancien vicaire à St Remacle et 
actuel vicaire épiscopal pour les régions de l’Est, 
dans l’émission ‘Glaube und Kirche » (du 4/7) où il 
nous parle de ces petites chapelles forestières qui 
valent vraiment le détour pour admirer l’endroit 
dans notre belle région, et qui méritent qu’on s’y 
attarde un peu. Aujourd’hui, découverte de deux 
endroits remarquables – Vous pouvez réentendre 
cette émission (en langue allemande) sui le lien : 

https://2.brf.be/sendungen/glaubeundkirche
/1062382/ 
 

                                                                                       (8) 

mailto:ccsrverviers@gmail.com
mailto:ccsrverviers@gmail.com
https://2.brf.be/sendungen/glaubeundkirche/1062382/
https://2.brf.be/sendungen/glaubeundkirche/1062382/


L’Ermitage et chapelle Saint-Antoine  
de Bernister 
C’est un endroit idyllique situé dans les Hautes 

Fagnes, que les Malmédiens connaissent bien : 
l’ermitage Saint-Antoine situé à l’entrée du village 
de Bévercé (en direction Eupen en venant de 
Malmedy) et perché à mi-côte entre Bévercé 
Village et Bernister. Fondé en 1446 l’ermitage est 

toujours occupé. Son histoire remonte au XVe 
siècle, l’acte authentique daté du 16/7/1446 
existant toujours, par lequel le Prince-Abbé Henri 
de Mérode autorisait un certain «Jean» ermite, à 
faire consacrer la chapelle qu’il venait de 
construire pour permettre à des moines de s’y 

retirer. 

 

Le bâtiment actuel semble dater du XVIe ou VIIe 

siècle. Il a été occupé, avec quelques 

interruptions par des ermites parfois venus de 

loin. Récemment, le Père Jacques Wynandy y a 

séjourné plus d’un quart de siècle. Il fut fêté en 

1992 pour ses 20 ans de présence.  

                                                                       

Tous ces ermites – religieux pour la plupart -

n’avaient aucun moyen de subsistance et 

vivaient donc de la charité chrétienne. Ils 

devaient se contenter d’un régime frugal.  À 

Bernister, c’est le culte de Saint-Antoine qui est 

pratiqué, (pas celui de Padoue, mais l’ermite 

égyptien très célèbre de son vivant.)  Situé en 

extrémité du ‘chemin de l’ermitage’ qui part de 

la RN 68, à 1 km au nord de Malmedy, l’ermitage 

est une simple maison dont la partie sud-ouest 

est l’habitation de l’ermite et l’autre, est 

la chapelle. La beauté du site de l’ermitage et de 

son environnement vaut assurément le 

déplacement et le chemin d’accès asphalté 

permet d’y accéder en voiture. 

Un peu plus loin, un autre endroit remarquable 
qui lui aussi vaut le détour 

La Chapelle forestière Helzer Klaus 
À Hachiville près de Troisvierges 

(Luxembourg) 

 
                                                                                        

Helzer Klaus était un lieu de pèlerinage qui 
renfermait jadis un magnifique autel gothique. 
Aujourd’hui, seule une copie en plâtre est 
encore visible. L’original se trouve dans l’église 
de Hachiville. Il est considéré comme l’un des 
plus beaux trésors artistiques du Luxembourg. 
Une légende se rapporte à cet autel.  
Celui-ci était en réalité destiné à une église 
située en Belgique. Durant le transport, les 
bœufs firent halte pour se désaltérer à 
proximité de la chapelle. Quand le convoi 
voulut repartir, on constata toutefois que les 
bêtes étaient comme clouées au sol et ne 
pouvaient plus bouger. 
 Cela fut interprété comme le signe que la 
place de l’autel était dans cette chapelle. 
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Quelques dernières nouvelles de nos 
églises dévastées… 
Saint-Remacle : 

 

les dégâts dans notre église primaire Saint 

Remacle : L’eau y est entrée par l’arrière, a 

investi les sacristies, avant de s’infiltrer vers 

l’église qui s’est remplie comme une piscine, 

mais seulement avec 25 cm d’eau (jusqu’à la 

1ère marche du podium). 

Tout le sol est évidemment couvert de boue et 

le système de chauffage par air pulsé 

totalement inondé…                                      

Par contre, le presbytère est fortement 

impacté : jusqu’à 1 m 50 d’eau au secrétariat 

du rez-de-chaussée, imprimerie noyée…       

Le pire : l’eau s’est engouffrée par l’arrière 

dans le jardin rue des Alliés, a défoncé le 

portail au fond du porche, a poussé la voiture 

de notre Doyen Stanis contre la porte d’entrée 

rue des Raines qui a explosé et poussé la 

voiture dehors, qui est partie allez savoir 

où ??? et non retrouvée… 

Tous les rez-de-chaussée des maisons rue des 

Alliés (appartenant à la Fabrique d’Église de St 

Remacle) sont dévastés et inhabitables : c’est 

la première urgence, s’occuper les locataires 

sinistrés qui ont tout perdu… 

Il n’y a toujours ni eau, ni électricité dans tout 

le centre-ville… 

Quant à la chapelle Saint Lambert, rue du 
Collège (communauté latine) : c’est le 
désastre, elle est totalement dévastée… 
 

 
 

L’église Notre-Dame des Récollets  
Notre-Dame n’a pas été épargnée non plus. 
Les déferlantes d’eau qui ont envahi la place 
du Martyr ont envahi l’église qui se trouve 
dévastée et dans un piteux état comme le 
montre la photo ci-dessous  

 
 
Par ailleurs, les locaux du « Carrefour Saint 
Remacle », en chantier pour la communauté 
des DIC sont fortement atteints aussi : il y a eu 
plus d’1m20 d’eau dans le service social.            
Les trois congélateurs sont sur le flan ainsi que le 
frigo, qui contenaient beaucoup de vivres. Ainsi 

tous les stocks de vivre à distribuer aux plus 
pauvres sont à jeter… L’appartement en cours 
d’aménagement, situé au 1er étage, n’a lui pas 
souffert. Une équipe de nettoyage de 14 
personnes s’est affairée vendredi après-midi, nous 
explique notre diacre Alfred, responsable du 
service social. Vers 17h, un camion est venu avec 
de l’eau et une pompe. Lundi, ils feront l’inventaire 
et finiront le nettoyage Ils n’ont toujours pas de 
courant mais l’eau est revenue : bien utile pour 
grand nettoyage !                                                                                                                 
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PAGE DES LECTURES 
 
 16e ordinaire année B  - 18-07-2021 

 
Première lecture du livre du prophète 
Jérémie (Jr 23, 1-6) 
 
Quel malheur pour vous, pasteurs !  
Vous laissez périr et vous dispersez les brebis 
de mon pâturage – oracle du Seigneur !  
C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu 
d’Israël, contre les pasteurs qui conduisent 
mon peuple : Vous avez dispersé mes brebis, 
vous les avez chassées, et vous ne vous êtes 
pas occupés d’elles. Eh bien ! Je vais 
m’occuper de vous, à cause de la malice de 
vos actes – oracle du Seigneur.  
Puis, je rassemblerai moi-même le reste de 
mes brebis de tous les pays où je les ai 
chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, 
elles seront fécondes et se multiplieront.  
Je susciterai pour elles des pasteurs qui les 
conduiront ; elles ne seront plus apeurées ni 
effrayées, et aucune ne sera perdue – oracle 
du Seigneur.  
Voici venir des jours – oracle du Seigneur,  
où je susciterai pour David un Germe juste :  
il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, 
il exercera dans le pays le droit et la justice. 
En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël 
habitera en sécurité. Voici le nom qu’on lui 
donnera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » 
  

 
 
 
 
 

Psaume 22  
Le Seigneur est mon berger : rien ne 
saurait me manquer. 
Le Seigneur est mon berger :  
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche,  
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom.  

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 
Deuxième lecture de la lettre de saint Paul 
Éphésiens (Ep 2, 13-18) 
Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous 
qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus 
proches par le sang du Christ. C’est lui, le 
Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et 
le païen, il a fait une seule réalité ; 
par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les 
séparait, le mur de la haine ; il a supprimé les 
prescriptions juridiques de la loi de Moïse. 
Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, il a 
voulu créer en lui un seul Homme nouveau en 
faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns 
et les autres en un seul corps par le moyen de 
la croix ; en sa personne, il a tué la haine.      

Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la 
paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix 
pour ceux qui étaient proches. Par lui, en 
effet, les uns et les autres, nous avons, dans 
un seul Esprit, accès auprès du Père. 
  

Evangile  
 
Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma 
voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et 
elles me suivent. Alléluia. 
 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ  

selon saint Marc (Mc 6, 30-34) 
En ce temps-là, après leur première mission, 
les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui 
annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et 
enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un 
endroit désert, et reposez-vous un peu. »  
De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui 
partaient étaient nombreux, et l’on n’avait 
même pas le temps de manger. Alors, ils 
partirent en barque pour un endroit désert, à 
l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et 
beaucoup comprirent leur intention.  
Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent 
là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, 
Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de 
compassion envers eux, parce qu’ils étaient 
comme des 
brebis sans 
berger.  
Alors, il se mit 
à les enseigner 
longuement.  
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Quelques méditations sur les lectures                                                                               
 

Un Dieu berger  
                  qui console et fait revivre 
 
Les deux premières lectures parlent d’un Dieu 
berger, qui prend soin de son peuple, laissé à 
lui-même, et le psalmiste compte en tout 
temps sur son berger qui le guide et le 
comble de bonheur. Quant à Jésus, il se fait 
berger en enseignant les foules. 
 
Première lecture (Jérémie) 
 
Jérémie a reçu la charge d’une mission difficile 
puisqu’il était au cœur des événements 
bouleversants qui ont mené le peuple d’Israël 
en exil à Babylone. Mais l’oracle d’aujourd’hui 
révèle qu’il n’a rien perdu du courage et de 
l’audace des prophètes bibliques. Il dénonce 
en effet, le comportement éhonté des 
pasteurs d’Israël, leur malice et surtout leur 
incurie à l’endroit du peuple qu’ils étaient 
censés guider, accompagner, et appeler à la 
conversion. D’autre part, Jérémy n’est pas 
qu’un prophète de ‘lamentations’. La 
deuxième partie de son oracle est une 
immense bonne nouvelle : Dieu se fera lui-
même le berger de son peuple et suscitera de 
véritables pasteurs qui consoleront le peuple, 
dont un ‘Germe juste’ qui sauvera Juda et 
Israël 
 
 

 

Psaume 22 
 
Ce psaume de réconfort pourrait fort bien 
avoir été inspiré par Jérémie puisque l’image 
du Seigneur berger n’apparaît pas dans les 
livres antérieurs. Ce psaume est celui de 
toutes les consolations. Les grâces accordées 
par le Dieu berger sont multiples et 
puissantes : « Je ne manque de rien – il me fait 
reposer – Il me fait revivre – guide et rassure – 
prépare une table et une coupe débordante » 
Le « je » est omniprésent dans ce psaume, 
mais on doit comprendre qu’il s’applique à 
tous les croyants, qui ne peuvent souhaiter 
rien de mieux que d’habiter en sa présence. 
 
Deuxième lecture (lettre aux Éphésiens) 
 
À l’instar de Jérémie, Paul a connu beaucoup 
de déceptions et d’épreuves dans sa mission 
d’évangélisation. Et cette page de la lettre aux 
Éphésiens est tout aussi lumineuse et 
apaisante que l’oracle de Jérémie. Paul a eu 
des démêlés avec les adorateurs de la grande 
déesse Artémis à Éphèse. Il s’adresse ici 
vraisemblablement à des convertis et leur 
rappelle qu’ils sont devenus proches par le 
sang du Christ. Il n’y a aucun doute pour 
l’Apôtre : par sa chair crucifiée, le Christ a 
détruit le mur de la haine et créé un seul 
homme nouveau, réconcilié avec Dieu, et 
jouissant de la bonne nouvelle de la paix. 
 
 
 

Évangile (selon saint Marc - Mc 6, 30-34)  
 

Les disciples de Jésus reviennent de leur 

première mission, et en font un compte 

rendu qu’on devine très positif. 

Sans vouloir rabaisser leur enthousiasme, 

Jésus les invite à prendre du recul, et à se 

reposer dans un endroit désert. 

Ce qui laisse entendre que tout apostolat 

doit se nourrir de temps de prière et de 

méditation, voire de contemplation et de 

silence.  

Mais si les foules accourent, Jésus ne peut 

rester indifférent, il est saisi de compassion 

envers eux. Cette fois, il ne s’agit pas de 

guérir quelqu’un ou de faire quelque miracle, 

mais d’agir en bon berger, et de rassembler 

cette foule disparate autour de son 

enseignement, qui est essentiellement une 

bonne nouvelle. 

Dans l’évangile, Jésus nous invite, nous aussi, 
à venir à l’écart avec lui, à prendre le temps 
de goûter sa présence et d’accueillir sa 
parole. Cette invitation au repos et au 
ressourcement s’entend au niveau spirituel : 
le Seigneur nous adresse une parole de vie, 
en prenant soin de nous comme un berger 
prend soin de ses brebis.                                                                
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