
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCES 
18e dimanche ordinaire année B 

Samedi 31 juillet et dimanche 1er août 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 ont été 

communiquées pour les églises non 

sinistrées :   

 

POUR ENSIVAL.  

Église Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 1/8 à 9h30 Messe pour Mme 

Julienne CREMER et Messe fondée pour les 

époux Théodore THIRIART (ancien 

bourgmestre). (21)  

Dimanche 8/8 à 9h30 : Messe pour les époux 

GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-

RAPHAY, les époux KUPPERS-GERARDY ; 

Mr Jean JOSPIN : Mr Baudouin DETIENNE 

(6e anniversaire le  07/07) 

DÉCÈS 

Nous a quittés pour rejoindre la maison du Père 

~ Anna Schutz, veuve de Guillaume Deus, décédée 

le 25/7 à l’âge de 92 ans – Funérailles célébrées 

vendredi 30/7 à St Martin (Petit-Rechain) 

 

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 
 
° St Joseph : samedi 17h15  
° St Antoine, dimanche 11h00 
° St Bernard – Lambermont : samedi 17h00 
° St Martin - Petit-Rechain : samedi 18h00  
° Notre-Dame – Ensival : dimanche 9h30 
° Bilstain, dimanche 10h00  
° Goé, dimanche 10h00  

PAROISSES SOLIDAIRES 
En attendant le retour à la normale, et que 
soient à nouveau possibles les célébrations 
dans les églises sinistrées, le relais est assuré 
comme suit dans notre UP Jean XXIII  par nos 
paroisses solidaires : 
 
* la messe du samedi 17h15 (1 semaine/2) de 
St Remacle est célébrée à St Joseph même 
jour, même heure – Il n’y a plus d’alternance 
actuellement                                                                                      

* La messe du dimanche 18h de Notre-Dame 
des Récollets est célébrée (même jour, même 
heure) à St Antoine 
* La messe en latin du dimanche 17h de la 
Chapelle St Lambert est célébrée (même jour, 
même heure) à St Hubert à Heusy 
*La messe du dimanche 18h30 de Dolhain est 
célébrée (même jour, même heure) à Bilstain 
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POUR LES AUTRES UP : 
 
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 

Ces nouvelles dispositions interviendront 
jusqu’à nouvel ordre  
Vous continuerez, bien entendu, à être tenu 
au courant de l’évolution de la situation. 
 
 

Un peu de nouvelles de l’évolution de 
la situation pour nos églises sinistrées 
à Verviers 
 
Pour les églises sinistrées, c’est la phase des 
démarches avec les assureurs, l’AWAP 
Comme elles sont classées, avec la Commune 
pour St Lambert et Notre-Dame, avec une 
firme qui pompe lentement la boue dans les 
caves…  Une firme spécialisée de nettoyage 
devrait commencer le 9 août, même si à 
Notre-Dame, Denise, la brave sacristine a déjà 
fait beaucoup toute seule… racler, nettoyer, 
relever, faire un peu de rangement… 
 
De son côté, Denise nous donne aussi 
quelques nouvelles de la situation « in situ »   
à Notre-Dame 
 

Après les 3 premiers jours passés à tenter de sortir 
ce qu’elle pouvait des armoires et des tiroirs, elle a 
eu de l’aide de quelques personnes de bonne 
volonté, dont l’abbé Pönsgen (de Dison) - très 
sensible à ce que vivent nos paroisses du centre – 
pour remonter à l'étage les tableaux, les plantes, 
Ensuite elle a pu avoir pendant quelques heures 
l’aide de deux personnes de Herve, d’un groupe de 
Flamands, pour vider une partie des caves, ainsi 
que des Musulmans, qui  ont vidé et raclé une 
grosse partie de la boue. L'imam de Hodimont a 
proposé son aide, et un groupe de jeunes 
musulmans ont vidé les caves de la cure et sorti 
des choses sans valeur ancienne, qui pourrissaient 
dans l'église, sorti le podium cassé et qui lui aussi 
moisissait !  Un groupe de dames tchétchènes a 
aussi proposé de l’aide, de même que la dame qui 
lisait le dimanche à la messe, elle a eu aussi une 
aide courageuse d'une dame canadienne et son 
mari, ainsi qu’un bénévole de Petit-Rechain, 
Fernand Béchou.  Mais la tâche est tellement 
grande, qu'il faudra encore beaucoup de travail et 
de temps .. et des bras !  
Sur cette photo, on voit que les chaises sont 
imbibées et la mousse va pourrir.. elles devront 
probablement toutes être remplacées 
 

 

SOLIDARITÉ 

 

 

Dans la province de Liège, particulièrement 
touchée par les inondations, les bénévoles 
continuent de se présenter spontanément 
pour aider les sinistrés.  
L'aide vient de tout le pays ! 
Un groupe d'une dizaine de personnes de 
Flandre est arrivé, des citoyens touchés par les 
images qu'ils ont vues, et qui voulaient tout 
simplement aider. 
Ils vont de maison en maison pour nettoyer, 
racler, évacuer les déchets. Ce sont des 
volontaires des pompiers d'Anvers et de la 
police de Gand. Il y a aussi des particuliers. 
Les bénévoles sont bien organisés : ils utilisent 
une application où il y a les adresses des 
personnes dans le besoin. Ils voient ainsi quels 
genres de dégâts ils subissent et comment ils 
peuvent aider le plus efficacement possible. 
Une solidarité nord-sud qui est grande depuis 
le début de la catastrophe. Ils sont des milliers 
à venir chaque jour depuis la Flandre, 
parcourant des centaines de kilomètres pour 
aider.                                                                                        
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Verviers, ma ville solidaire  
signale avoir, plus que jamais, besoin de la 
générosité de chacun. 

Les actions de cette ASBL pour les sinistrés: 
https://www.verviers-ma-ville.be/verviers-
ville-sinistree 

Faire un don pour les sinistrés: 
https://sales.resevents.be/verviers-ville-
sinistree 
Pour que tous ces dons soient utilisés de la 
manière la plus ciblée,  

La Croix-Rouge  
demande de privilégier l’aide aux victimes, par 
un don en argent  
Une partie des 4 millions d’euros de dons 
récoltés par la Croix-Rouge a permis d’acheter 
du matériel d’urgence 

 

Certains se demandent à quoi va servir tout 
cet argent et s’il n’est destiné qu’aux seules 
victimes des intempéries.  
«À 100%», nous assure-t-on du côté de la 
Croix Rouge et des communes contactées 
qui ont, elles aussi, ouvert des comptes pour 
venir en aide aux victimes.  
Du côté de la Croix-Rouge, 700 000 euros 
ont déjà été dépensés ces derniers jours en 
matériel de première urgence : des tentes, 
des matelas, des couvertures, des lits de 
camps, etc.  On parle de 10 000 lits de camp et 
de 10 000 couvertures par exemple  
Une partie était dans les stocks, mais Il y a 
énormément de besoins, et il faut de toute 
façon refaire les stocks. 
Le reste des dons sera, lui, utilisé dans un 
second temps, voire même un troisième. 
 Ce sera aussi de l’aide aux victimes en 
fonction des besoins. Une équipe est occupée 
de cartographier les besoins en fonction des 
personnes sinistrées. C’est notamment pour 
cette raison qu’il a été mis en place la 
distribution de repas chauds du côté de Trooz 
ainsi que sur trois autres communes de la 
Province. Le reste de l’argent sera également 
utilisé dans le moyen et dans le long terme. 
C’est en effet le rôle de la Croix Rouge de 
gérer au mieux ces dons qu’ils reçoivent, qu’ils 
soient financiers ou matériels. C’est-à-dire 
répondre aux mieux aux besoins des 
personnes les plus vulnérables 
À Ensival, par exemple, la Croix Rouge a 
installé une tente sur la Grand Place et des 
volontaires vont sonner à chaque porte pour 
connaître les besoins des habitants 

Pour les dons en argent à la Croix Rouge, on 
peut verser 

• 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 

Les communes 

Alors que bon nombre de citoyens ont 
organisé des récoltes de vêtements (même 
parfois de meubles alors que hélas, l’heure 
n’est pas encore au relogement..), les 
communes croulent sous les dons matériels. 
La démarche d’aide est faite avec plein de 
bienveillance et de bonne volonté, mais cela 
devient « matériellement » très difficile à 
gérer. C’est pourquoi les communes 
demandent privilégier les dons financiers qui 
permettront d’acheter de l’électroménager, 
des machines à laver, des déshumidificateurs, 
etc..  il est difficile à l’heure actuelle de chiffrer 
les montants déjà récoltés ni d’avoir une vision 
de l’utilisation de cet argent sur du long terme.  
Par exemple, à Pepinster, l’administration 
communale est actuellement complètement 
sinistrée et il faut parer au plus pressé.  
Du côté des communes, on assure à chaque 
fois également que tout cet argent doit servir 
entièrement aux sinistrés. Il reste à souhaiter 
qu’il en soit ainsi                                              
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NUMÉROS DE COMPTE POUR LES DONS 
AUX COMMUNES  

Commune de Verviers : BE46 09101962 3836 

Commune de Limbourg : BE46 0910 2249 5036 

Commune de Pepinster : BE24 09102249 5238 
 

Appel à la solidarité du réseau Caritas 

Caritas lance un appel à la générosité de tous 
les chrétiens pour les nombreuses personnes 
et familles totalement désemparées. On 
déplore maintenant une quarantaine de 
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.  
En région verviétoise, 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. 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 

Solidarité à Banneux 

À Banneux, l’hospitalité du 
Sanctuaire accueille actuellement des 
personnes évacuées qui ont tout perdu.  
Pour ceux et celles qui souhaiteraient donner 
un coup de main à ces personnes sinistrées :  
* Appel à votre générosité pour des vivres.  
   contact : 04 360 02 32 
 
* Appel à votre bonne volonté : ce sont plus 
d’une centaine de personnes, pour qui il faut 
préparer et servir des repas.  

L’horaire souhaité est de 7 à +/- 10h 
                       de 12 à +/- 14h 
                       de 18 à +/- 20h 
contact : sarahlerho@gmail.com  
ou 0473 58 50 24 

 

Horaires des célébrations à Banneux 
Suite aux assouplissements des mesures 
sanitaires, les horaires des célébrations ont 
été adaptés :  
Messe de semaine à 8h, 11h30 et 16h  
à la chapelle du Message à 100 personnes 
Messe dominicale :  le samedi à 16h sur 
l’Esplanade à 200 ou dans l’église de la Vierge 
des Pauvres à 100 
le dimanche : à 8h30 à la chapelle du Message 
à 100  
à 11h15 et 16h sur l’Esplanade à 200  
ou dans l’église de la Vierge des Pauvres à 100. 

Bénédiction des malades le dimanche à 15h 
sur l’Esplanade à 200 ou dans l’église de la 
Vierge des Pauvres à 100. 
Adoration à la chapelle St Michel de 9h à 18h 
Confession à l’Accueil confession chaque jour 
de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
Inscription messe sur : 
 https://kelmesse.org/inscription2.php?marqu
e=LIE&codeproduit=4141BANNEUX&lg=FR 

Rappel : Dans les chapelles et lors des 
célébrations : port du masque obligatoire, 
désinfection des mains et distanciation physique. 

Notre évêque, Mgr Delville s’est rendu à 
Banneux pour rencontrer des personnes 
sinistrées hébergées à l'hospitalité. Il avait 
emporté avec lui : des moments de réconfort, 
des paroles de soutien, des gestes de solidarité, 
des sourires et un sac rempli d'espérance. Et, la 
même phrase que la Vierge des Pauvres a dit à 
Mariette :   je prierai pour toi! 

~ Des psychologues de Psy Vesdre se tiennent 
à la disposition des personnes sinistrées qui 
auraient besoin d’aide, notamment d’être 
écoutées :  rendez-vous via le 0474 39 44 54 
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Pour les croyants, l’heure reste à la prière 
fervente qui nourrit l’attachement au 

Christ sans nous désengager de la réalité. 

(abbé Jean-Marc Ista) 

Un message de solidarité qui vient de 
loin … 

Notre précédent Doyen, l’abbé François Xavier 
Jacques, nous transmet un message de l’abbé 
Jonas Dembélé pour les paroisses sinistrées. 
L’abbé Jonas a été vicaire dominical dans 
notre UP Jean XXIII en 2009-2010 
Il est actuellement évêque de Kayes au Mali 

  

« Ma compassion et proximité dans la 
prière pour les événements douloureux que 
vivent les habitants de la Wallonie, et de 
la vallée de la Vesdre. C’est un véritable 
désastre dû au changement climatique. 

Pour inverser les tendances, une réponse 
mondiale est désormais plus que 
nécessaire.  
Mes salutations et ma compassion aux 
victimes des inondations à Dolhain, 
Limbourg, Pepinster, Spa, Theux, 
Verviers… Que Dieu console les cœurs et 
que les hommes et les femmes de bonne 
volonté se laissent émouvoir pour venir en 
aide aux nécessiteux. »        + Jonas 

 

Un autre message, livré il y a déjà bien 
des années, un message d’espérance 
qui semble tellement résonner de façon 
actuelle dans les épreuves que nous 
vivons. 
Il est de MARTIN LUTHER KING 
 
Aujourd’hui, dans la nuit du monde  
et dans l’espérance, j’affirme ma foi dans 
l’avenir de l’humanité. 
Je refuse de croire que les circonstances 
actuelles rendent les hommes incapables 
de faire une terre meilleure. 
Je refuse de partager l’avis de ceux qui 
prétendent l’homme à ce point captif de 
la nuit, que l’aurore de la paix et de la 
fraternité ne pourra jamais devenir réalité. 

Je crois que la vérité et l’amour, sans 
condition, auront le dernier mot 
effectivement. 
La vie, même vaincue provisoirement, 
demeure toujours plus forte que la mort. 
Je crois fermement qu’il reste l’espoir 
d’un matin radieux, je crois que la bonté 
pacifique deviendra un jour la loi. 
Chaque homme pourra s’asseoir sous son 
figuier, dans sa vigne, et plus personne 
n’aura plus besoin d’avoir peur. 
             Révérend Martin L. King 

 

Verviers : infos pratiques  

concernant l'aide aux citoyens 

 

✅ 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                                              (5)                     



INFO DE DERNIÈRE MINUTE 

Les inondations ont révélé le meilleur, mais 
aussi le pire de l’humain avec des pilleurs et 
une bande tchétchène organisée … 

Les abus sont aussi une réalité sur le 
terrain. Le Solvent en fait les frais rue de 
Limbourg, victime d’une bande 
organisée. La Ville va organiser la 
distribution sur base de chaque situation. 

Depuis que la Ville de Verviers a fait du 
Solvent, rue de Limbourg, un lieu de 
stockage des dons de mobilier et d’électro, 
des soucis de sécurité autour de l’ancienne 
usine textile ont été remontés aux autorités 
communales par la police zone Vesdre.  
Le site a été, ces quelques derniers jours, 
sous surveillance policière. Appel a dû être 
fait à une société de gardiennage le temps de 
trouver une solution. « La police ne peut pas 
bloquer ses effectifs pour sécuriser le 
lieu»,. Ont été relevés des passages d’une 
bande de malfrats.  

On a manifestement affaire à de la criminalité 
organisée.» indique l’échevin verviétois Jean-
François Chefneux Une bande qui serait 
issue de Tchétchénie et qui pourrait 
notamment être liée aux émeutes mortelles 
dans le quartier de Droixhe à Liège, en avril 
dernier. 

La distribution, qui avait lieu sur place à 
l’initiative des bénévoles depuis quelques 
jours, va devoir être (ré)organisée par la 
Ville parce que certains abus et 
comportements inappropriés voire agressifs 
y sont relevés. Manifestement, ce lieu a 
dégagé un effet d’aubaine pour des gens pas 
du tout sinistrés. L’un qui emporte neuf 
percolateurs un jour, l’autre qui revient 
quotidiennement pour emporter du 
mobilier alors que seule sa cave est inondée 
et bien d’autres exemples affligeants. 

Comment redistribuer? 

Il fallait d’urgence provoquer une réunion 
pour réorganiser la distribution des dons. 
Une fois confirmé par le Collège, ce nouveau 
modus operandi sera mis en place dans le 
milieu de la semaine prochaine. 

On va sortir de cette organisation d’urgence 
pour passer dans un système sur le plus long 
terme. 
 
Si tout ce qui est textile continuera à être 
distribué depuis l’ancien C&A, pour le reste 

(meubles, électro…) il s’agira de service à la 
carte.  

Ce sont les intervenants sociaux  
(CPAS, Ville, plan de prévention, plan de 
cohésion social, Relais social…) qui préciseront 
la demande, via des dossiers individuels, afin 
de fournir un package 

Il ne sera donc plus question de faire la fille 
devant le Solvent pour venir se servir.  
«On doit identifier les sinistrés et les besoins.» 

 
Les électro mis à l’abri des voleurs 

D’ailleurs, les électro-ménagers vont être 
acheminés vers un lieu qui restera 
secret, afin d’éviter les problèmes de bandes 
organisées qu’on a rencontrés. 
Ceux-ci seront redispatchés directement 
vers les sinistrés. 

Envie d’offrir des dons?  

Le mieux est de passer par la Ville, via le 
numéro 087326050, afin de connaître les 
besoins et d’être dirigé vers les bonnes 
infrastructures ; 

ou de faire un don financier au compte : 
BE46 0910 1962 3836 
avec en communication : «Dons sinistrés 
Inondations Verviers 2021» 
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AU FIL DES JOURS EN AOÛT 

 
* Chaque mercredi jusqu’au 18 août, un 
parcours inédit, gratuit vous invite, à la 
découverte d’une famille de la Bible 

7 semaines pour découvrir 
les 7 familles de la Bible  

 
 
mercredi 28 juillet : Ruth et Noémie …..ah, 
ma belle-mère !  

 

Peut-être avez-vous souri à la lecture du titre ? 

Les représentations autour des relations entre 

belles-mères et belles-filles sont nombreuses et 

évoquent bien des souvenirs.  
Parfois joyeuses, parfois tendues, ces relations 

demeurent uniques et colorent les liens d’une 

famille. Rien ne disposait Ruth à devenir la 

belle-fille de Noémie et tout la portait, une fois 

devenue veuve, à quitter cette belle-mère. 

Mais Ruth, cette jeune étrangère a tout perdu, 

son mari, sa famille, son pays refuse 

d’abandonner Noémie sa belle-mère, au pays 

de Moab, et retourne avec elle en Israël, et 

Dieu a uni ces deux femmes pour que la vie 

renaisse, contre toute attente…                                                                                               

Ruth la Moabite dit à Noémie : “Laisse-moi 

aller glaner dans les champs, derrière celui aux 

yeux de qui je trouverai grâce.” Elle lui 

répondit : “Va, ma fille” 

Arrivée à Bethléem, Ruth travaille dans les 

champs de blé. Booz, un riche propriétaire, 

tombe amoureux d’elle… 

Retrouvez cette belle histoire racontée par le 

père dominicain Philippe Lefebvre sur le lien : 

https://www.prionseneglise.fr/7-familles-de-

la-bible/ruth-et-

noemie?utm_medium=email&utm_source=m

ailrel&utm_campaign=pri+edito+parcoursfami

llebible+juin+2021&utm_content=PRI_Parcour

s_FAMILLES_BIBLE_Inscrits_Parcours_2021072

8_Inscrits%20Parcours%20Bible%20Famille_2

0210728mail+hebdo 

 
° Du 18 au 21/8  
Pèlerinage Banneux-Beauraing 

Le Pélé Banneux-Beauraing aura lieu cette 
année 2021 du 18 au 21 août sous une forme 
un peu particulière. 
En effet, à titre exceptionnel en cette période 
de Covid19, nous logerons tous les jours à 
Marche-en-Famenne, à l’Institut Sainte-Julie. 
Chacun aura une chambre individuelle. 
Plus d'informations et inscriptions sur 
www.maranatha.be/pelebb 
!!! ATT : Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 5 août. 

  

 
Si l’évolution de la situation et la restauration 
de notre église décanale pouvait le permettre : 
Pour clôturer ce qui aurait dû être la douceur 
des concerts de l’été à Saint-Remacle 
Dimanche 22 août à 17h, Harpe en-chantée  
un programme varié de harpe romantique et 
celtique sera proposé par Julienne Thonard. 
Comme l’été dernier, elle sera accompagnée par 
moments de la soprano Myriam Hautregard, 
mais aussi, nouveauté de cette année, par le 
baryton Marc Tissons. Ils exécuteront, tantôt 
seuls, tantôt à deux, tantôt à trois, des musiques 
classiques ou plus variées.  
Julienne Thonard est professeur de harpe et de 
musique, Master à l’Institut de Musique et de 
Pédagogie de Namur et au Conservatoire de 
Bruxelles.  
Myriam Hautregard est choriste à l’Opéra Royal 
de Wallonie, directrice de la chorale «La 
Parpaillote », Premier Prix du Conservatoire 
Royal de Mons.  
Marc Tissons, soliste à l’Opéra de Liège, est un 
élève de Jules Bastin. Son répertoire de concert 
inclut les styles les plus variés, des chansons 
élisabéthaines à la musique contemporaine, en 
passant par les mélodies de Brahms, Poulenc, 
Duparc… Et l’oratorio où son registre s’étend au 
répertoire de baryton-basse.  
Concert gratuit (participation libre à la fin du 
spectacle) – inscription obligatoire  
ccsrverviers@gmail.com /téléphone 0477/41 08 68                                                                                
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CONTINUONS NOTRE PROMENADE .. 
Depuis deux semaines, nous proposons, 
suivant les conseils de l’abbé Emil Piront dans 
ses (émissions radio ‘Glaube und Kirche  (en 
langue allemande)  de partir à la découverte des 
églises et chapelles dans notre belle région de 
l’est, oasis en pleine vie… 
Mais écoutons l’abbé Piront nous parler de ces 
« oasis en pleine vie » 

Ce dimanche, je ne voudrais pas vous 
présenter une église ou une chapelle 
exceptionnelle, pas de bâtiment spécial. 
répertorié .. Je voudrais plutôt vous inviter à 
réimaginer l'église ou la chapelle près de 
chez vous, dans votre village ou dans votre 
quartier. à découvrir ou redécouvrir. Parce 
qu'il y a certainement un tel endroit près de 
chez vous qui peut être une oasis au milieu 
de la vie.  Une visite des églises et chapelles 
près de chez nous peut vous être utile. Elles 
sont comme des oasis au milieu de la vie où 
l'on peut se sentir libre et chez soi dans 
l'agitation de la vie quotidienne. 
Il y a plus de 100 églises et chapelles dans 
l'est de la Belgique. De plus, il y a de 
nombreuses Marienkapelle, petites 
chapelles de dévotion à Marie, sur le bord de 
la route ou à la croisée des chemins. Nous 
passons devant si souvent. Et si on 
s'impliquait dans cette invitation de ces 
oasis ? 
Le moine bénédictin Anselm Grün rappelle 
que le mot ′′ oasis ′′ vient du grec. Les Grecs 
ont pris ce mot des Égyptiens. Les Égyptiens 
ont eu de l'expérience dans le désert. Mais il 
y a des oasis dans le désert, il y a des 
endroits fertiles dans l'eau. Les arbres 

fertiles, légumes et fruits poussent dans 
l'oasis au milieu du désert. La vie naît au 
milieu du désert. Et vous pouvez vous y 
installer, vous rafraîchir et vous fortifier.  
C 'est une image attrayante pour nos vies. 
Parfois, nous expérimentons notre vie 
comme un désert. Nous sommes séchés et 
déshydratés à l'intérieur. C'est là que nous 
avons besoin d'oasis spirituel pour nous 
rafraîchir et nous renforcer encore. 
Une oasis importante dont nous avons 
besoin dans notre quotidien, est le silence. 
Nous sommes souvent entourés de bruit. 
Nous sommes en train de faire du bruit. 
D'autant plus nous avons besoin de lieux de 
silence. Il y a des espaces de silence dans 
lesquels nous pouvons plonger pour 
retrouver en nous-mêmes la tranquillité. 
L’église ou la chapelle dans laquelle nous 
sommes assis est un espace calme. Lorsque 
nous entrons dans une église au milieu du 
bruit de la vie et que nous nous asseyons 
dans un banc, le silence nous entoure.  
Et nous sentons le silence nous faire du bien. 
Cependant beaucoup de gens ne peuvent 
rien faire avec le silence. Au bout de 
quelques minutes, ils s'agitent et se lèvent à 
nouveau. Le silence nous invite à devenir 
tranquille nous-mêmes. Mais il arrive le 
bruit de nos pensées. Notre esprit ne se 
calme pas et produit constamment des 
pensées. Nous ne pouvons pas nous 
débarrasser de nos pensées en les 
supprimant. Il s'agit plutôt de laisser toutes 
les pensées chaotiques et de les confier à 
Dieu. Ensuite, nous nous reposons 
lentement. Beaucoup ont peur de plonger 

dans le silence. Ils ont peur en silence, que 
leur vie ne soit pas juste. 
Jésus dit : La vérité vous libérera. C’est 
seulement en me permettant de calquer ma 
propre vérité sur Dieu que je peux me 
reposer. Ensuite, je ressens le silence 
comme quelque chose qui purifie mon âme. 
Nous avons besoin d'une telle oasis de 
silence. Les églises et les chapelles peuvent 
être des endroits comme celui-ci. Ces lieux 
de prière peuvent nous aider, sur notre 
chemin vers l'espace intérieur de la 
tranquillité. Passer un moment de à l'église 
peut être un moyen de connaître cet espace 
intérieur de tranquillité en moi. 
Beaucoup pensent qu'il serait agréable de 
sentir cet espace intérieur. Mais ils ne le 
connaissent pas. L’imagination aide tout 
simplement : Parmi tout le chaos de mes 
pensées et de mes sentiments, il y a cet 
espace intérieur. En marchant dans le chaos 
et la tourmente extérieurs, cela me permet 
d’entrer dans cet espace intérieur. 
C'est la place de Dieu. C’est un lieu de paix et 
d'amour. Au fond de mon âme, cette pièce 
est pleine d'amour. L’amour est pourtant 
plus qu'un sentiment ici. L’amour est une 
qualité d'être. Puissions-nous aussi trouver 
une oasis de silence dans l'agitation de la vie 
quotidienne. 
 
 
(la semaine prochaine, Emil nous parlera du 
Garnstock à Eupen 
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Première Lecture du livre de l’Exode  
                           (Ex 16, 2-4.12-15) 

 
En ces jours-là, dans le désert, toute la 
communauté des fils d’Israël  
récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils 
d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu 
mourir de la main du Seigneur, au pays 
d’Égypte, quand nous étions assis près des 
marmites de viande, quand nous mangions du pain 
à satiété ! Vous nous avez fait sortir dans ce 
désert pour faire mourir de faim tout ce peuple 
assemblé ! » 
Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je 
vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple 
sortira pour recueillir chaque jour sa ration 
quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l’épreuve 
: je verrai s’il marchera, ou non, selon ma loi. J’ai 

entendu les récriminations des fils d’Israël. Tu leur 
diras : ‘Au coucher du soleil, vous mangerez de la 
viande et, le lendemain matin, vous aurez du pain à 
satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je 
suis votre Dieu.’ » Le soir même, surgit un vol de 
cailles qui recouvrirent le camp ; et, le lendemain 
matin, il y avait une couche de rosée autour du 
camp. Lorsque la couche de rosée s’évapora, il y 
avait, à la surface du désert, une fine 
croûte, quelque chose de fin comme du givre, sur 

le sol. Quand ils virent cela, les fils d’Israël se 
dirent l’un à l’autre : « Mann hou ? » (ce qui veut 
dire : Qu’est-ce que c’est ?), car ils ne savaient pas 
ce que c’était. Moïse leur dit : « C’est le pain que le 
Seigneur vous donne à manger. » 
 

 
 
 
 

Psaume 77  
Le Seigneur donne le pain du ciel ! 
 
Nous avons entendu et nous savons 
ce que nos pères nous ont raconté : 
et nous le redirons à l’âge qui vient, 
les titres de gloire du Seigneur. 
 

Il commande aux nuées là-haut, 
il ouvre les écluses du ciel : 
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, 
il leur donne le froment du ciel. 
 

Chacun se nourrit du pain des Forts, 
il les pourvoit de vivres à satiété. 
Tel un berger, il conduit son peuple. 
Il le fait entrer dans son domaine sacré. 
 

Deuxième lecture   de la lettre de saint Paul aux 
Éphésiens (Ep 4, 17.20-24) 

 
Frères, je vous le dis, j’en témoigne dans le 
Seigneur : vous ne devez plus vous conduire 
comme les païens qui se laissent guider par le 
néant de leur pensée. Mais vous, ce n’est pas 
ainsi que l’on vous a appris à connaître le Christ, si 
du moins l’annonce et l’enseignement que vous 
avez reçus à son sujet s’accordent à la vérité qui 
est en Jésus. Il s’agit de vous défaire de votre 
conduite d’autrefois, c’est-à-dire de l’homme ancien 
corrompu par les convoitises qui l’entraînent dans 
l’erreur. Laissez-vous renouveler par la 
transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-
vous de l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans 
la justice et la sainteté conformes à la vérité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Évangile  
Alléluia. Alléluia. L’homme ne vit pas seulement 
de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu. Alléluia. 

 
  

Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
selon saint Jean (Jn 6, 24-35) 

 
En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était 
pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans  
les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la 
recherche de Jésus. L’ayant trouvé sur l’autre rive, 
ils lui dirent : Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? Jésus 
leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous 
me cherchez, non parce que vous avez vu des 
signes, mais parce que vous avez mangé de ces 
pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non 

pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la 
nourriture qui demeure jusque dans la vie 
éternelle, celle que vous donnera le Fils de 
l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son 
sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous 
faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? »  Jésus 
leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous 
croyiez en celui qu’il a envoyé. »  
Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu 
accomplir pour que nous puissions le voir, et te 
croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos 
pères ont mangé la manne, comme dit l’Écriture : Il 
leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus 
leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce 
n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du 
ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain 
venu du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui qui 
descend du ciel et qui donne la vie au monde. »  
Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous 
toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit :  
« Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi 
n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura 
jamais soif. » 
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Quelques méditations sur les lectures   
 
« Donne-nous toujours de ce pain-là ! » 
 
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 de l’Exode) 
 
Il est encore question de nourriture et de 
nourriture céleste aujourd’hui. Le peuple 
hébreu trouve quand même à récriminer. 
Quelle ingratitude de sa part, et quel rêve 
insensé que de vouloir retourner au pays 
d’Égypte et d’y retrouver sa ration d’esclaves ! 
En fait, il s’agit d’une double ingratitude : les 
fils d’Israël s’en prennent d’abord à Moïse et à 
son frère Aaron, mais c’est Dieu qui est 
atteint, puisqu’il a entendu les récriminations 
des fils d’Israël. Dieu se charge de « faire 
pleuvoir » du pain, et d’offrir de la viande              
(les cailles). Comme si ce n’était pas assez, 
désormais, il leur fera don, chaque matin, 
d’une fine croûte, inconnue jusque-là : c’est 
pour les Hébreux, la manne, ce pain qui vient 
du ciel. 
 
 
 
 
 

Psaume 77  
 Le temps n’est plus aux récriminations mais à 
la reconnaissance de la gloire du Seigneur, qui 
s’est manifestée, jadis, aux « pères »  
La communauté émet ici une profession de foi 
éclairée : « nous avons entendu et nous 
savons ». Ce savoir s’appuie sur le récit des 
anciens et la communauté est désormais 
déterminée à porter son témoignage sur la 
gloire du Seigneur. 
Le phénomène de la manne est propre à la 
période du désert, mais la communauté 
comprend qu’elle est comblée par les dons qui 
vienne « de là-haut », du ciel, rassasiée par le  
pain des forts. Elle chemine sous la houlette 
d’un Dieu berger qui le fait entrer dans son 
domaine sacré. 
 
Deuxième lecture (lettre aux Éphésiens) 
 
Paul prolonge sa réflexion sur l’attitude que 
les Éphésiens doivent avoir, maintenant qu’ils 
ont délaissé le paganisme.  
Puisqu’ils ont appris à connaître le Christ, à 
travers le témoignage de Paul et de ses 
compagnons, ils doivent désormais se défaire 
de l’homme ancien, corrompu par les 
convoitises, pour se revêtir de l’homme 
nouveau. Ils n’ont pas simplement changé de 
religion, c’est toute leur pensée et leur 
spiritualité qui doivent être complètement 
transformées.  
Or, c’est Dieu qui crée l’homme nouveau, et 
l’appelle à vivre dans la justice, la sainteté, et 
la vérité 

Évangile (selon saint Jean - Jn 6, 24-35)  
 

 

 
 
Les gens que Jésus a nourris débarquent à 
Capharnaüm, où celui-ci est avec ses 
disciples.  
Jésus n’est pas dupe, s’ils le suivent, c’est 
parce qu’ils ont pu manger du pain à satiété. 
Le Maître les invite à passer à un niveau 
supérieur, et à chercher la nourriture qui 
demeure jusque dans la vie éternelle. 
De nouvelles questions surgissent dans 
l’esprit de ceux qui veulent, maintenant, 
savoir que faire pour travailler aux œuvres de 
Dieu, et lui demande un signe. Or, Jésus les 
renvoie au don de la manne au temps de 
Moïse, en précisant : « Ce n’est pas Moïse 
qui vous a donné le pain du ciel, c’est mon 
Père »  
La foule comprend et réclame de ce pain 
pour toujours.  
Jésus est plus grand que Moïse, il est lui-
même le pain de la vie 
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