
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCES 
17e dimanche ordinaire année B 

Samedi 24 et dimanche 25 juillet 2021 

 

 

       Suite à la catastrophe des inondations 

 qu’a vécue notre région de Verviers et à 

  la dévastation de tout le rez-de chaussée                   

      du presbytère de St-Remacle  

      (plus d'électricité, de connexion Internet,        

                   plus de ligne téléphonique)      

i     Il n’y a plus de permanence au secrétariat 

      L’information sera communiquée dès que  

      La permanence reprendra. 

       Pour toute question importante et urgente :     
       contacter Mr le Doyen Stanis Kanda  
                 sur son gsm : 0479 80 14 88  
                L’église Notre-Dame des Récollets 
        a également subi de gros dégâts des eaux  
          En conséquence, les confessions sont  
             supprimées jusqu'à nouvel ordre. 
. 
 

 

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

Intentions des messes qui nous ont été 

communiquées pour les églises non 

sinistrées :  Église Saint Antoine :  

Di 25 à 11 h pour les paroissiens 

POUR ENSIVAL.  

Église Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 25 à 9h30 : Messe fondée pour Mr 

l’Abbé Nicolas POULET  

(vicaire puis curé d’Ensival de 1738 à 1766), 

parents et proches. (18) 

Dimanche 1/8 à 9h30 Messe pour Mme 

Julienne CREMER et Messe fondée pour les 

époux Théodore THIRIART (ancien 

bourgmestre). (21) 

DÉCÈS 

Nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père 

Nous pensons bien sûr à toutes ces personnes qui 

ont perdu la vie dans les inondations, 

l’effondrement de leur maison, et autres 

circonstances – c’étaient des parents, des amis, 

des connaissances, des paroissiens de chez nous, 

que nous rencontrions dans notre quartier, en 

ville, à la messe… ou de parfaits inconnus dont 

nous ne connaîtrons jamais le visage. 

Gardons-les tous dans nos prières – Qu’ils trouvent 

auprès du Père le repos et la paix 

Parmi ces victimes – connues- prions pour le repos 

de l’âme d’une maman et sa fille, toutes deux 

emportées dans les eux en furie de la Vesdre dans 

la nuit du 15 au  16 juillet –  

Janine ROTHEUDT-VAN BOSSCHE  (88 ans), 

décédée à Verviers le 15 juillet à l’âge et sa fille 

Christine ROTHEUDT (59 ans) décédée à Pepinster 

le 16 juillet 

  

Leur maison a été éventrée par l’arrière par un 

container du garage voisin, précipité par la force 

de l’eau.  Aspirés par la vague meurtrière, leurs 

corps ont été retrouvés, le 19 à Ensival pour 

Janine, et le 20 à Goffontaine pour sa fille Christine  

Une tragédie sans nom pour cette famille si 

durement éprouvée car Pierre Rotheudt, fils de 

Janine, et frère de Christine, a lui, perdu sa maison 

d’Ensival. Pierre a été très actif pour ATD- Quart 

Monde / Bibliothèque de rue « avec le regretté 

Jean-Louis Undorf – et pendant des années, 

membre du groupe décanal de Verviers «Entraide 

& Fraternité – Action Vivre Ensemble »  

Les défuntes reposent au funérarium Cornet-

Mockel à Heusy (route d’Oneux) 

Les funérailles communes de Janine et Christine 

seront célébrées mercredi 28 à 12h en l’église 

Marie-Médiactrice (St Remacle étant indisponible) 
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2e COMMUNIQUÉ DE NOTRE 
   DOYEN STANIS KANDA 

Suivant l’évolution de la situation  
après les inondations dans notre région 
 

 
Beaucoup de personnes ont rejoint le Te deum 
à Ste Julienne pour continuer à marquer la 
solidarité aux sinistrés de Verviers. Quelle 
présence respectueuse de toutes les tristesses 
qui nous habitent ! 
 

Les prochains jours vous seront annoncés les 
lieux des célébrations après reconsidérations 
des états des lieux.    
En attendant, nous remercions  
Monseigneur l’évêque qui, pendant 4 heures 
de ce jeudi, est venu se rendre compte de 
l’état des églises et des presbytères touchés  
(voir articles précédents). 
Nous saluons les nombreuses marques de 
solidarité et de soutien reçues de toutes parts.  
 
 
 
 

Si vous souhaitez proposer votre aide, vous 
pouvez contacter :  
 
** pour l’UP Jean XXIII, notre Doyen Stanis 
Kanda 0479 80 14 88  
ou l’assistante paroissiale Martine Caucheteux 
0472 590958 

** pour l’UP Emmaüs Hoëgne et Vesdre 

(Pepinster), le curé : Abbé Didace : 0465 

674663 

 

Liste des églises de l’UP Jean XXIII  
où les offices sont maintenus : 
 
UP Jean XXIII 
° Lambermont, samedi 17h00  
° St Joseph, samedi 17h15  
° Petit-Rechain, samedi 18h00  
° Ensival, dimanche 9h30 
° Bilstain, dimanche 10h00  
° Goé, dimanche 10h00  
° St Antoine, dimanche 11h00 

UP Emmaüs Hoëgne et Vesdre (Pepinster)  
Contactez l’Abbé Didace 0465 674663  
Unité pastorale Notre Dame du Magnificat  
Pas d’inondation ; donc horaires inchangés 
Sacré Cœur de Dison  
Pas d’inondation ; donc horaires inchangés 

  Stanis Kanda, Curé-Doyen, votre frère              

 

 

 

INONDATIONS 

 
Le déferlement des eaux a eu, entre autres 
conséquences, de rendre certaines églises 
impraticables, telles celle de Dolhain et des 
Surdents (la chapelle mariale a carrément été 
emportée par les flots, et pour le Centre-Ville, 
notre église décanale St Remacle, ainsi que la 
chapelle St Lambert, et Notre-Dame des 
Récollets (ces dernières ont le plus souffert) 
Partout, quand l’eau s’est retirée, ce sont 
plusieurs centimètres de boue qui recouvrent 
le sol.  
 D’autres lieux pastoraux sont aussi impactés : 
le presbytère St Remacle, rue des Raines, où 
le rez-de-chaussée a été envahi par l’eau, le 
matériel informatique et les deux 
photocopieuses qui permettaient la diffusion 
des informations paroissiales dans notre UP, 
sont inutilisables. 
Le centre de distribution des colis pour l’aide 
alimentaire au Carrefour St Remacle a subi de 
gros dégâts, rendant en outre, impropre à la 
consommation quantité de denrées 
alimentaires. 
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DERNIÈRE MINUTE 

 
 

 
 
La solidarité est sur tous les fronts, mais nous 
devons aussi remarquer que c’est également 
le cas dans notre Unité Pastorale Jean XXIII 
où plusieurs églises qui n’ont pas été 
affectées par les dégâts se sont 
généreusement mises à disposition pour 
accueillir – momentanément – les 
célébrations qui, par la force des choses.. et 
de l’eau.. ne peuvent plus avoir lieu dans leur 
église habituelle. 
Il est clair que, dans la situation 
catastrophique actuelle, après la dévastation 
causée par les inondations que nous venons 
de subir, certaines de nos églises ne seront 
pas en mesure d’accueillir les célébrations ces 
prochains week-ends.  
En attendant le retour à la normale, et que 
soient à nouveau possibles les célébrations 
dans les églises, pour l’instant sinistrées, le 
relais sera assuré comme suit dans notre UP 
Jean XXIII – Val de Vesdre, par nos paroisses 
solidaires : 

L'UP Jean XXIII a encore à travailler sur des 
réaménagements à finir.  
D'où ce programme – conçu « sur le tas » et en 
urgence les lieux des célébrations  
 
PROGRAMME ÉGLISES SOLIDAIRES 

 DANS NOTRE UP JEAN XXIII : 
** St Remacle (sinistrée) : 
messe du samedi 17h15 envoyée à St Joseph 
même jour, même heure 
** St Joseph (OK) : ts les samedis 17h15 
** Chapelle St Lambert (sinistrée) 
messe du dimanche 17h envoyée à St Fiacre 
(Dison) même jour, même heure 
** Notre-Dame des Récollets (sinistrée) 
messe du dimanche 18h envoyée à SS 
Antoine & Hubert  même jour, même heure 
** St Martin Petit-Rechain (OK) samedi 18h 
** St Bernard Lambermont (OK) samedi 17h 
** Ensival (ok) dimanche 9h30 
** Dolhain (sinistrée) messe du samedi 18h30 
envoyée à Bilstain  - même jour, même heure 
Bilstain – Goé – Surdents  (OK) 
messes horaire habituel : ledimanche 10h 
 
Ces nouvelles dispositions interviendront 
jusqu’à nouvel ordre  
Vous continuerez, bien entendu, à être tenu 
au courant de l’évolution de la situation. 

 
Aux dernières nouvelles (de Didace) 
Pepinster a pu réaménager l'église pour 
continuer les offices. D'autres 
aménagements de récupération s'y 
continuent bien. Courage à toutes ces 
équipes au travail 

LES DOYENNÉS DU DIOCÈSE DE 
LIÈGE APPELLENT À LA SOLIDARITÉ 

Appel aux dons pour les sinistrés des 
inondations dans les communes d’Eupen, 
Limbourg, Verviers, Trooz, Chaudfontaine, 
Spa, Theux, Wanze (Mehaigne) Hamoir, 
Comblain-au-Pont, Esneux et Liège (Chênée 
et Angleur).  
Comme vous le savez, un long chapelet de 
villages, de localités et de quartiers le long de 
la Vesdre et de l’Ourthe ont été ravagés par un 
véritable tsunami. Y a répondu un formidable 
ouragan de solidarité qui s’est exprimé en 
dons de toutes sortes. C’était la meilleure 
réponse qui pouvait être donnée à court 
terme. Mais il nous faut, maintenant, très vite, 
penser à moyen et à long terme C’est 
pourquoi, en concertation avec notre évêque, 
Mgr Jean-Pierre Delville, les 6 doyens 
concernés par ces inondations meurtrières 
font appel à vos dons financiers pour relever 3 
défis  • Fournir des repas chauds préparés 
pour les personnes privées d’eau, de gaz et 
d’électricité. Ces repas seront facturés par 
diverses entreprises de restauration au prix 
coûtant, mais évidemment, ces factures 
devront être honorées 
• Payer les loyers aux personnes privées qui 
accueilleront – pour au moins plusieurs mois – 
des personnes sinistrées 
• Apporter une aide administrative et 
juridique aux personnes les plus défavorisées 
– c.-à-d. maîtrisant mal le français (l’allemand) 
ou ne disposant pas de l’outil informatique  
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dans leurs relations avec de multiples 
instances (commune, sociétés d’assurances, 
d’eau, de gaz, d’électricité, entreprises de 
construction, etc.). 
Pour que tous ces dons soient utilisés de la 
manière la plus ciblée, nous avons fait appel à 
l’équipe provinciale de la « Société de Saint-
Vincent-de-Paul ». À travers ses antennes 
locales travaillant en concertation avec les 
différents CPAS, elle est la mieux à même de 
remplir cette (délicate) mission. 
Elle nous tiendra (et nous vous tiendrons) 
régulièrement au courant de son travail. Vous 
trouverez ci-dessous les coordonnées 
bancaires qui vous permettront de réaliser 
votre don :  
IBAN : BE89 0689 4169 1585 
BIC : GKCCBEBB (Belfius) 
Saint-Vincent-de-Paul 
(Province de Liège) 
4040 – Herstal 
Communication : « Inondations Ourthe & 
Vesdre » 
Si vous voulez obtenir l’exonération fiscale, 
prière de verser votre don sur le compte 
suivant : 
IBAN : BE02 3100 3593 3940 
SSVP Conseil National de Belgique • 
Communication : « Fonds d’urgence » 
D’autre part, plusieurs prêtres et acteurs 
pastoraux ont été victimes des inondations ; 
certains ont tout perdu ; plusieurs églises et 
presbytères ont été également ravagés par les 
eaux. Si vous voulez aider les paroisses 

sinistrées, vous pouvez verser votre 
participation sur le compte suivant :  
IBAN : BE96 2400 8053 9205 
BIC : GEBABEBB 
Œuvres de l’Évêque 
4000 – Liège 
Communication : « Inondations Ourthe & 
Vesdre »  
 
Même si votre don vous apparaît comme une 
goutte d’eau dans l’océan, il est et sera 
toujours le bienvenu ! Comme le disait Mère 
Teresa : Nous réalisons que ce que nous 
accomplissons n’est qu’une goutte dans 
l’océan. Mais si cette goutte n’existait pas 
dans l’océan, elle manquerait. 
Au nom de toutes ces personnes éprouvées, 
merci de tout cœur ! 
Les Doyens :  
Abbé Stanislas Kanda   Doyen de Verviers 
Rue des Raines, 6  - 4800 – Verviers 
087/ 87 33 25 33 
0479/ 80 14 88 
stanis_k@yahoo.fr  
 
Abbé Vital Nlandu  Doyenné de l’Ardenne 
Rue Jules Steinbach, 3/1   4960 – Malmedy 
080/ 80 40 09 50   +32 495 57 16 48 
vitalnlandu@voo.be  
 
Abbé Helmut Schmitz 
Doyenné d’Eupen-La Calamine 
Marktplatz, 26 
4700 – Eupen 087 55 66 24 - 0473/ 82 58 92 
pfarre.stnikolaus@skynet.be  

Abbé André Dawance   Doyen de Huy 
Rue des Cloîtres, 1   4500 – Huy 
 085 21 20 05 
dawance.andre@gmail.com 
 
Chanoine Jean Pierre Pire  Doyen de Liège 
Rue Jean d’Outremeuse, 61  4020 – Liège 
04/343 26  - 0495 /21 64 34 
notredamedesponts.outremeuse@gmail.com  
 
Abbé Jean-Pierre Leroy 
Doyenné Ourthe-Amblève-Condroz 
Chemin de l’Abbaye, 1/D  4920 – Aywaille 
04/384 42 53  -   0478 /92 81 01 
 

La Croix-Rouge exhorte à "ne plus 
apporter de vêtements et de dons en 
nature" 

Face à ces inondations historiques, l’élan de 
solidarité est tel que les équipes de volontaires 
de la Croix-Rouge sont submergées par les 
dons de vêtements. Ces stocks ont pris de 
telles proportions qu’ils retardent le travail des 
bénévoles. Demande est donc faite de cesser 
les dons en de vêtements, et en nature. 

Les dons de la population sont en effet sans 
précédent, mais hélas les dons en nature sont 
tellement nombreux que désormais la 
réception, le stockage, le tri, sont autant de 
tâches qui mobilisent nos bénévoles et les 
empêchent d’agir par ailleurs 
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Si vous aussi, vous voulez venir en aide 

aux victimes, vous pouvez faire un don : 

• sur le compte spécial ouvert par 

la Croix-Rouge : BE70 00000000 

25-25 avec en communication  

• " INONDATIONS " 

• ou via le site de la Croix-Rouge 

www.croix-rouge.be 

 
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 
 

Les Hôtels Van Der Valk travaillent depuis 
quelques jours dans le but de récolter des lits 
doubles et matelas dans leurs hôtels pour faire 
un don à la Croix-Rouge de Belgique afin de 
venir en aide aux personnes qui ont 
malheureusement perdu leurs meubles suite à 
ces intempéries ! 
Ceux-ci seront mis à disposition dès que La 
Croix Rouge sera en mesure de les recevoir. 
Nous sommes bien conscients que pour le 
moment l’heure est au nettoyage et à la 
reconstruction. 

Courage à tous!  
 

 

La solidarité s'organise à Verviers 
Verviers ma Ville, solidaire 

 

SOIT vous pouvez déposer des dons en 
vêtements et vivres non périssables au Relais 
social Urbain de Verviers rue Calamine 52 
4801 Stembert ouvert 7 jours sur 7 de 9h00 à 
17h00 : 087/31.03.15 
relais.social.verviers@skynet.be 

SOIT vous voulez vous mettre à disposition 
pour aider sur le terrain ou offrir des 
vêtements: contactez le Plan de Cohésion 
Social : 087/32.60.90 ou 087/36.22.51 
pcs@verviers.be (!!!serveur provisoirement 
hors fonctionnement)                                                                                          

SOIT vous voulez faire un don à « Verviers, 
ma Ville…solidaire », faites-le sur le compte 
BE69 7512 0927 1678 afin de pouvoir faire 
face aux premières urgences du terrain.  
Vos dons serviront à l’aide urgente de familles 
sinistrées, sous forme d’interventions pour 
l’achat de produits alimentaires, de produits 
pharmaceutiques, de biens de première 

nécessité.  
En fonction de l’évolution de la situation des 
familles sinistrées, nous pourrons aussi 
envisager de leur accorder des petits prêts 
remboursables pour l’achat d’équipements 
ménagers, non couverts par leurs assureurs. 
Le principe du remboursement périodique 
permettra un renouvellement de nos aides en 
faveur d’un plus grand nombre de familles                                                                                                    
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Pour la 28e année consécutive, « Verviers, ma 
Ville…solidaire » viendra en aide aux Verviétois 
grâce aux Verviétois.  
Philippe Lagasse de Locht, le Président Verviers, 
ma ville…solidaire – que certains d’entre vous 
auront peut-être vu dans l’émission spéciale télé 
de la chaîne VEDIA, recherche activement des 
bénévoles qui peuvent donner de leur temps pour 
porter des vivres déjà préparées aux personnes qui 
en ont besoin sur le terrain.  
Il faut maintenant travailler dans la continuité et 
voir la solidarité à long terme 
Il est aussi demandé à tous les bénévoles de 
rentrer dans les structures et ne pas improviser 
chacun dans son coin.. ce qui ne ferait que rendre 
toujours plus difficile la coordination. 
Philippe Lagasse de Locht, : 
verviersmaville@gmail.com 
0475-55.30.26 
https://www.verviers-ma-ville.be/verviers-ville-
sinistree 

Il y a encore énormément de familles sans 
hébergement  
Il faudra bien sûr récolter des meubles, 
vaisselle, électroménagers divers etc.. tout ce 
qui constitue le nécessaire dans un ménage 
Mais il est très prématuré à ce stade-ci de la 
situation, de continuer à proposer des dons de 
meubles, casseroles etc..  Les sinistrés où qu’ils 
soient relogés ne sont pas pour l’instant dans 
la problématique de se remeubler. 
Dans le long terme – que nous leur souhaitons 
le plus court possible bien sûr – cette 
catégorie de dons sera la très bienvenue et 
très nécessaire. 

Plus de 10.000 personnes devront trouver un 
nouveau logement, rien que pour la 
commune de Verviers, annonce le chef de 
corps de la zone de police Vesdre. 
 

"On parle actuellement de 5.512 familles qui 
devraient faire face à cette situation. 
Concrètement, plus de 10.000 personnes 
seront concernées".  
À Pepinster également, de nombreux citoyens 
ont dû quitter leur maison, envahie par les 
eaux. Une vingtaine d'entre elles se sont 
effondrées sous la force des flots, d'autres 
représentant un danger devront 
probablement être abattues.  
"Pour Pepinster, même s'il faut être 
extrêmement prudent avec les chiffres, on 
avance le nombre de 2.000 personnes qui 
devront être relogées", explique le chef de 
corps, personnellement touché par ces 
inondations puisque ses parents, habitant 
Pepinster, ont, eux aussi été sinistrés et ont dû 
quitter leur maison.  
La zone de police Vesdre, aidée par toutes les 
autres zones du pays, assure une présence 
permanente dans les communes sinistrées. 
(en permanence entre 55 et 70 hommes qui 
sécurisent les quartiers touchés, qui règlent la 
circulation et qui assurent les missions 
quotidiennes)  

 

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  
- 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 

SE RENSEIGNER POUR BIEN VÉRIFIER QUE 
C’EST ENCORE D’ACTUALITÉ – tout évolue 
d’un jour à l’autre                                                                       
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SOLIDARITÉ EN PRÉSENCE ET EN MESSAGES  

Journée de deuil national mardi 20 juillet en 
Belgique – Le Roi et la Reine sont venus à 
Verviers, choisissant d’accorder tout leur 
temps aux sinistrés. La cérémonie officielle 
aurait dû débuter depuis plusieurs minutes, 
mais nos Souverains préféraient réconforter 
au maximum la population, en discutant avec 
les victimes avant la cérémonie. Ils ont 
également discuté avec les pompiers, les 
ambulanciers, les représentations de la 
Protection civile et la police.  

 

Le Roi – très ému et à moments, en larmes, 
ainsi que la Reine ont allègrement ignoré le 
protocole – il est vrai, peu de mise en ces 
circonstances, pour toucher affectueusement 
et réconforter certaines personnes très 
émues. La reine Mathilde s’étant notamment 
agenouillée pour parler longuement avec une 
petite fille très bouleversée. 

Le lendemain de la journée de deuil en 
mémoire des victimes des inondation, le défilé 
du 21 juillet pour la Fête Nationale été placé 
sous le signe de la simplicité et de la sobriété  

Les célébrations du 21 juillet ont été réduites 

cette année en raison des inondations 

meurtrières et dévastatrices qui ont touché 

notre pays. Pour rendre hommage aux 

disparus, sinistrés et à toutes celles et ceux 

qui ont porté secours aux personnes dans le 

besoin, des images ont été diffusées sur des 

écrans géants. Le souverain a 

vraisemblablement été ému par ces vidéos 

des inondations montrant l'eau ravageant de 

très nombreuses maisons, les secours venant 

en aide aux sinistrés, la détresse des Belges, 

leur solidarité, aussi. 

 

Ces images ont été suivies d'un silence, puis 

d'un morceau joué par la musique royale des 

guides qui assurait l'accompagnement 

musical de la cérémonie. Des photos des 

personnes intervenues lors des inondations 

et considérées comme des "héros nationaux" 

ont ensuite été diffusées : des pompiers, 

policiers, des agents de la protection civile, 

des bénévoles, des héros aussi de la crise 

sanitaires, tels que les médecins et 

infirmières.                                                                                       

 
 
Afin d’aider les victimes des inondations de 
Chaudfontaine, l’ex-Première ministre, et 
actuelle ministre des Affaires étrangères, 
Sophie Wilmès, s’est rendue sur les lieux pour 
donner un coup de main. Face au désastre, 
elle n’a pas hésité à se retrousser les manches 
pour venir, boue jusqu’aux genoux, aider - en 
toute discrétion - les habitants sinistrés   
                                                                                (7)                     
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La chanteuse Alice on the Roof est venue 
prêter main-forte dans un centre de collecte 
de dons à Verviers, ce mardi 20 juillet. Elle 
invite tous ceux qui la suivent à faire de 
même.  

 
Message de l’évêque de Liège aux personnes 
touchées par les inondations  
 

Chers Frères et Soeurs,  
Vous avez été victimes des terribles 
inondations qui ont touché notre diocèse de 
Liège du 13 au 18 juillet 2021. Tous, nous 
avons été pris par la peur durant cette 
interminable chute de pluie qui s’est abattue 
sur notre région et sur notre pays. Avec 
anxiété, nous avons vu monter les eaux du 
fleuve, des rivières et des cours d’eau. 
Beaucoup d’entre nous ont été victimes des 

inondations, qui parfois se sont répandues à 
une vitesse inouïe et ont atteint la hauteur 
d’un étage de maison, emportant tout sur leur 
passage. Ainsi beaucoup de personnes ont 
perdu leurs biens et les objets qui leur sont 
chers. Elles ont vu leur maison dévastée. J’ai 
pu m’en rendre compte en visitant les zones 
sinistrées.  
Plus de trente personnes ont été emportées 
par les flots ou ont péri dans leur maison. 
Nous prions pour elles, afin que le Seigneur les 
accueille dans sa paix. Dans nos Unités 
pastorales, en outre, de nombreuses églises et 
locaux paroissiaux ont été atteints et devront 
être restaurés. C’est aussi une blessure, dont 
notre Église locale va souffrir longtemps. Il 
faudra beaucoup de temps et d’énergie pour 
reconstruire tout ce qui a été détruit dans les 
maisons et les infrastructures publiques.  
Dans ces circonstances, nous avons bénéficié 
d’une solidarité exceptionnelle. Comme me le 
disait un confrère, « c’est dans les difficultés 
qu’une personne se révèle ». En effet, une 
grande solidarité s’est révélée et s’est 
déployée, tant chez les professionnels que 
chez les bénévoles, tant de la part des 
autorités que de la part des particuliers, tant 
chez les Liégeois que chez les habitants des 
autres provinces, tant chez les victimes que 
chez leurs amis et leurs parents. Des liens se 
sont créés et des amitiés sont nées ; on est 
moins indifférent qu’auparavant. Des églises 
et des bâtiments religieux ont ouvert leurs 
portes pour accueillir ceux et celles qui sont en 
difficulté, et je remercie tous leurs 

responsables, en particulier les curés et les 
membres des conseils de fabriques, qui se 
sont dépensés corps et âme dans les régions 
sinistrées. Je l’ai constaté en parcourant les 
différentes zones sinistrées, les centres 
d’accueil et les bâtiments dévastés. De 
nombreux bénévoles se sont déplacés pour 
aider les sinistrés : ils ont réalisé concrètement 
ce que nous propose l’évangile de ce 
dimanche, dans lequel nous voyons Jésus 
multiplier les pains pour une grande foule, à 
partir des cinq pains   et des deux poissons, 
qu’un jeune homme amenait (Jn 6,1-15). 
Notre société découvre sa fragilité et elle 
constate que la réponse aux épreuves est le 
soutien mutuel, au niveau local comme au 
niveau mondial.  
Dans le même esprit, nous célébrons ce 25 
juillet, à la demande du pape François, la 
Première Journée mondiale des grands-
parents et des personnes âgées. Celles-ci, par 
leur fragilité, mais aussi par l’expérience dont 
elles bénéficient et l’affection qu’elles 
témoignent, nous encouragent à la fraternité 
et à l’amour mutuel.  
Tous ces événements éclairent notre 
conscience sur la nécessité de nous serrer les 
coudes sur terre pour travailler au bien 
commun de toute l’humanité. Laissons-nous 
entraîner par la prière à une compassion 
agissante et à un amour mutuel renouvelé.  
Courage à tous ! Et merci à chacun !  
Jean-Pierre Delville, évêque de Liège  
Liège, le 23 juillet 2021 
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CE 25 JUILLET 2021, PREMIÈRE JOURNÉE 

DES GRANDS-PARENTS ET DES 

PERSONNES ÂGÉES 

Dans le cadre de l’Année « Famille Amoris 
Laetitia », le pape François a instauré 
la Journée des grands-parents et personnes 
âgées, à célébrer le 4e dimanche de juillet, 
proche de la fête des saints Anne et Joachim, 
parents de la Vierge Marie, donc les grands-
parents maternels de Jésus – Cette année, 
c’est ce dimanche 25 juillet 

Épinglons quelques suggestions du Pape pour 
concrétiser cette journée : 
 

~ chacun est invité à rendre visite à ses grands-
parents et aux personnes âgées isolées de sa 
communauté, notamment pour leur transmettre le 
message du Saint-Père et à… 

• … promettre à chacun d’entre eux : 
« Je suis avec toi tous les jours » ; 

• le visiteur est aussi invité à apporter 
un cadeau – une fleur par exemple – 
et 

• à lire, avec la personne âgée, la prière 
de la Journée ; 

• si une visite n’est pas possible, 
d’autres moyens pourront être 
utilisés, tels le téléphone ou les 
réseaux sociaux ; 

• lors d’une célébration eucharistique 
consacrée à la Journée, évoquer les 
personnes âgées de la paroisse 
récemment décédées ; 

Prière pour la première journée 

mondiale des grands-parents et des 

personnes âgées. (Dimanche 25 juillet) 
 

Je te rends grâce, Seigneur, pour le réconfort 

de Ta présence : 

Dans ma solitude, Tu es mon espérance et ma 

confiance ; depuis ma jeunesse, tu es mon 

rocher et ma forteresse ! 

Merci pour la famille que tu m’as donnée 

Et pour la bénédiction d’une longue vie. 

Merci pour les moments de joie et pour les 

moments de difficulté. 

Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui 

sont encore à venir. 

Merci pour ce temps de fécondité renouvelée 

auquel tu m’appelles. 

Augmente, ô Seigneur, ma foi, 

Fais de moi un instrument de ta paix ; 

Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent 

plus que moi, 

Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver 

Et à raconter Tes merveilles aux jeunes 

générations. 

Protège et guide le pape François et l’Église, 

Afin que la lumière de l’Evangile se répande 

jusqu’aux extrémité de la terre. 

Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il 

renouvelle la face du monde, 

Apaise la tempête de la pandémie, 

Réconforte les pauvres et mets fin à toute 

guerre. Soutiens-moi dans ma faiblesse, 

Et fais que je vivre pleinement 

Chaque instant que Tu me donnes 

Avec la certitude que Tu es avec moi chaque 

jour, jusqu’à la fin des temps. 

Amen. 

Relevons, parmi de nombreux messages et 
textes de soutien.. 
celui-ci, de la plume d’une jeune femme de la 
région… 
 

Aujourd’hui j’ai mal mon 4800  
Un après-midi après le chaos, c’est 
indescriptible ce qu’on voit …on sent le coup 
de massue chez les sinistrés mais les têtes 
restent droites, les sourires sont là 
 
Il me rend fière aussi mon 4800  
parce que l’entraide, la solidarité,  
les initiatives collectives ont mis dans la ville 
une énergie palpable qui te fout des frissons, 
entre le ballet de raclettes et des giclées de 
boue,  de verres brisés tu sens la vie bien plus 
que jamais . 
C’est horrible de savoir que certains ont perdu 
la vie dans cette catastrophe, on est bien peu 
de chose …. 
mais ensemble on est beau à voir  
On dit que la colère fait plus de mal à ceux qui 
l’envoient qu’à ceux qui la reçoivent  
Moi, je préfère rester concentrée sur la 
lumière parce que c’est plus joli à regarder et à 
lire que tout le reste     
(merci à Dorothée Luis pour son texte empli 
d’émotion et de sincérité) 
 
Puis, voici un message de nos chères Filles de 
la Charité (maintenant à Banneux) et qui ont 
vécu et œuvré pendant tant d’années dans le 
quartier des Pré-Javais, à Verviers, si touché 
aujourd’hui                                                          (9)                   
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« Voilà une semaine que ces terribles 
inondations ont frappé le sud de notre pays et 
au plus fort Verviers.  
Nous ne vous avons pas écrit plus tôt parce 
qu’on vous imagine bien submergés par tout 
ce qu'il y a à faire et par tous ceux à soutenir.  

Aujourd'hui... nous sommes à Banneux et 
Sœur Bérengère entre Banneux et Liège (avec 
de nombreux sinistrés hospitalisés au CHU où 
elle travaille) mais nous sommes de tout cœur 
avec vous.  
Ce message voulait juste vous redire notre 
amitié, notre affection et nos prières 
N'hésitez pas à dire si vous pensez que nous 
pouvons aider d'une manière ou d'une autre.  
Prenez tout le soutien que nous voulions vous 
envoyer...  

(de g à d) Sœur Mary, Sœur Anne,  
                                                   Sœur Bérengère  

 

 

 

 

 

AU FIL DES JOURS EN JUILLET  

7 semaines pour découvrir 
les 7 familles de la Bible  

 

Un parcours inédit, gratuit qui vous invite, 

jusqu’au 18 août, à partir, chaque mercredi 

à la découverte d’une famille de la Bible.  

mercredi 21 juillet : Saül et Jonathan : 

papa, tu ne me comprends pas !   

Les relations père-fils peuvent être remplies de 
complicité et d’admiration réciproque. Mais 
des rivalités peuvent apparaître, des jalousies 
et des incompréhensions de toutes sortes 
peuvent détruire une relation… Saül, le premier 
roi d’Israël, et son fils Jonathan ont vécu une 
relation difficile. Jonathan a perçu qu’un autre 
père – Dieu lui-même – guidait son chemin                                                                             
                                                                               (6) 
https://www.prionseneglise.fr/7-familles-de-
la-bible/saul-et-
jonathan?utm_medium=email&utm_source=
mailrel&utm_campaign=pri+edito+parcoursfa
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ours_FAMILLES_BIBLE_Inscrits_Parcours_2021
0721_Inscrits%20Parcours%20Bible%20Famill
e_20210721mail+hebdo 
Vous pourrez aussi confier vos intentions de 
prière pour votre famille.           

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  

 
 
* 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.                                                                                  
 
 

ANNULATION        
 

 
  
L’église Saint-Remacle ayant été dévastée par les 
inondations –après le concert de Jacques Stotzem, 
nous devons malheureusement déplorer 
l’annulation du concert du trio MOZAÏDE , qui 
était prévu le samedi 31 juillet  
En espérant que notre église décanale retrouve 
bientôt son aspect normal.. mais cela risque de 
prendre un certain temps. 

Reste à espérer que le troisième concert prévu 
cet été  - concert gratuit avec la harpe  
en- chantée de Julienne Thonard (harpe et 
chants) pourra se tenir le dimanche 21/8  
Les concerts annulés sont – espérons-le – reportés 
à une date ultérieure non encore connue.  
Les infos seront diffusées en temps utile 

Pour infos plus détaillées                                                                           
ccsrverviers@gmail.com ou éventuellement 
par téléphone 0477/41 08 68                           
 ________________________________ 
CONTINUONS NOTRE PROMENADE .. 
La semaine passée, nous avions proposé – 
suivant les conseils de l’abbé Emil Piront 
(émissions radio ‘Glaube und Kirche  en langue 
allemande – site : 
https://2.brf.be/sendungen/glaubeundkirche » 
de partir à la découverte des chapelles et 
ermitages pas loin de chez nous.  
Après Bernister et Hachiville, découvrons la jolie 
petite chapelle St-Sébastien à Ebertange/Amblève. 

                                                                                     

La chapelle fut classée en 1994. L'autel baroque 
tout en couleurs avec sa structure de colonnes et 
la multitude de reliques confèrent à cette 
chapelle son caractère unique dans la région. 
168 fragments osseux de 81 saints furent 
dénombrés lors de la dernière restauration   (11) 
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PAGE DES LECTURES 
 
 17e ordinaire année B  - 25-07-2021 

 
 Première lecture  

du deuxième livre des Rois (2 R 4, 42-44) 
 
En ces jours-là, un homme vint de Baal-

Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il 
apporta à Élisée, l’homme de Dieu, vingt pains 
d’orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit 

alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils 
mangent. » Son serviteur répondit : 
« Comment donner cela à cent personnes ? 

» Élisée reprit : « Donne-le à tous ces gens 
pour qu’ils mangent, car ainsi parle le 
Seigneur ‘On mangera, et il en restera.’  

Alors, il le leur donna, ils mangèrent, et il en 
resta, selon la parole du Seigneur. 

 

Psaume 144  
 

Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici 

rassasiés. 
 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps 
voulu ;  
tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

 

Deuxième lecture  de la lettre de saint Paul 
aux Ephésiens (Ep 4, 1-6) 

 

Frères, moi qui suis en prison à cause du 
Seigneur, je vous exhorte à vous conduire 
d’une manière digne de votre vocation : ayez 

beaucoup d’humilité, de douceur et de 
patience, supportez-vous les uns les autres 
avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans 

l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre 
vocation vous a tous appelés à une seule 
espérance, de même il y a un seul Corps et un 
seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule 

foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de 
tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. 

 

Évangile  
 
Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s’est 

levé parmi nous : et Dieu a visité son peuple.  
 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint 

Jean (Jn 6, 1-15) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
En ce temps-là, 

Jésus passa de l’autre côté de la mer de 

Galilée, le lac de Tibériade.  

Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait 

vu les signes qu’il accomplissait sur les 
malades.  Jésus gravit la montagne, et là, il 
était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la 

fête des Juifs, était proche. Jésus leva les 
yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à 
lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous 

acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? 
» Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il 
savait bien, lui, ce qu’il allait faire. Philippe lui  

répondit : « Le salaire de deux cents journées 
ne suffirait pas pour que chacun reçoive un 
peu de pain. » Un de ses disciples, André, le 
frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un 

jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux 
poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de 
monde ! » Jésus dit : « Faites asseoir les gens. 

» Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils 
s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille 
hommes. Alors Jésus prit les pains et, après 

avoir rendu grâce, il les distribua aux convives 
; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils 
en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur 

faim, il dit à ses disciples :  
« Rassemblez les morceaux en surplus, pour 
que rien ne se perde. »  

Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze 
paniers avec les morceaux des cinq pains 
d’orge, restés en surplus pour ceux qui 

prenaient cette nourriture. À la vue du signe 
que Jésus avait accompli, les gens  
disaient : « C’est vraiment lui le Prophète 

annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais 
Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire 
de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira 

dans la montagne, lui seul.   
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Quelques méditations sur les lectures                                                                               
 

Dieu comble les affamés 
 
Depuis les épisodes du don de la manne au 
désert, en passant par les prophètes de 
l’Ancien Testament, et jusqu’à Jésus, Dieu 
trouve toujours des manières nouvelles de 
procurer le pain qui nourrit le corps et celui 
qui nourrit l’âme 
 
Première lecture (livre des Rois) 
Le Tout-Puissant aime aussi les gestes de 
générosité de ces héros obscurs qui donnent 
le peu qu’ils possèdent à un homme de Dieu 
qui le multipliera. C’est le cas de cet homme 
de Baal-Shalisha qui vient vers le prophète 
Élisée alors que la famine sévit en Israël, et qui 
fait don de vingt pains d’orge et du grain frais 
Ce geste permet à Élisée de nourrir en 
surabondance une foule très nombreuse. 
Cette multiplication des pains est 
manifestement un prélude pour celle racontée 
dans les quatre évangiles.  
Et comment ne pas faire le lien, en cette 
période dramatique, avec nos héros obscurs à 
nous, chez nous, qui donnent le peu qu’ils ont 
pour aider et secourir les sinistrés en 
détresse..  
 
Psaume 144 :  Dieu est à la source de toute 
nourriture pour les pauvres et les multitudes 
affamées C’est aussi une belle anticipation du 
« Notre Père » : donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour.                                                     

Le psaume exprime bien la confiance des 
croyants en la générosité de Dieu : tu ouvres la 
main, Seigneur, nous voici rassasiés. 
 
Deuxième lecture (lettre aux Éphésiens) 
La situation de Paul n’est guère réjouissante 
puisqu’il est en prison. Mais l’Apôtre demeure 
serein, car il est prisonnier pour une bonne 
cause, qui est celle du Seigneur. 
C’est en toute sérénité qu’il exhorte les 
Éphésiens à l’humilité, la douceur et la 
patience, des vertus appropriées pour 
traverser l’épreuve de la captivité. 
D’ailleurs, on sent chez Paul une expérience 
pleinement assumée, qui lui permet de livrer 
la limpidité de sa vision de l’Église : amour 
mutuel, unité dans l’Esprit, et vocation à une 
seule espérance ? 
L’extrait d’aujourd’hui se termine en une 
immense profession de foi en un seul 
Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. 
 
Évangile (selon saint Jean - Jn 6, 11)  

CINQ PAINS ET DEUX POISSONS 
Élisée est sans doute le plus grand 
thaumaturge parmi les prophètes de l’Ancien 
Testament, comme Jésus l’est pour le 
Nouveau Testament.  
Pour nourrir les foules, Élisée et Jésus 
reçoivent tous deux une contribution, si 
modeste soit-elle, de quelqu’un dans la 
foule. Dans le cas d’Élisée, il est aidé par 
celle, spontanée et généreuse, d’un homme 
qui prend sur sa récolte nouvelle et qui 

donne abondamment. Jésus lui, prend le peu 
qu’un jeune garçon peut offrir : 5 pains 
d’orge et deux poissons. Il les multiplie et les 
distribue lui-même (une note exclusive au 
récit de Jean). La foule est rassasiée et il y a, 
là aussi, un surplus. Dieu donne au-delà de ce 
qui est demandé et nécessaire. 

Continuons notre méditation d’après l’abbé 
Marcel Villers : 
« Ce soir-là, dans le désert, s’assirent un 
nombre d’environ cinq mille hommes.» 
Se pose vite la question : Où pourrions-nous 
acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? 
Cette question de Jésus est la clé de notre 
récit. D’ailleurs l’évangéliste précise : « Jésus 
disait cela pour le mettre à l’épreuve » 
De quelle épreuve s’agit-il ? Il s’agit 
d’interpréter la disproportion entre le « peu » 
qui est à la disposition de l’homme, et la 
surabondance qui advient à la prière de Jésus. 
Qu’est-ce que cela veut dire ? Sinon que, de 
notre peu de choses, Dieu peut faire advenir le 
nécessaire, et même la surabondance. 
Comparé à l’immensité des besoins, les nôtres 
et ceux de l’humanité, nous avons peu de 
choses et pourtant, de cela qui nous semble 
moins que rien, nous pouvons faire des 
merveilles.  Sans les cinq pains et les deux 
poissons, le Christ pourrait-il faire des 
miracles ? Non, car il serait alors une espèce 
de Dieu magicien qui, d’un coup de baguette 
ou d’un mot, règlerait nos problèmes.  
Ce Dieu-là n’est pas celui de Jésus.  

                                                            (13) 


