
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCES 
19e dimanche ordinaire année B 

Samedi 7 et dimanche 8 août 2021 

 

 

       Suite aux inondations qui ont dévasté 

      le rez-de chaussée du presbytère  

      de St-Remacle, les travaux sont en cours 

      avec le retour de l’électricité.. Il faudra 

      toutefois le temps pour rétablir téléphone 

      et connexion Internet. avant que puisse 

      reprendre la permanence au secrétariat 

      En attendant, pour toute question 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 tous renseignements 
de l’Unité pastorale Jean XXIII sur le site 
Internet : https://paroisses-verviers-
limbourg.be 
 

Intentions des messes qui ont été 

communiquées  

 

POUR ENSIVAL.  

Église Notre-Dame de l’Assomption 

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) 

Samedi 15/8 à 9h30: Assomption 

Messe pour les époux Robert MORAY-

MARTIN et pour Mme Marie-Jeanne JACOB-

GILLISSEN et ses filles Josiane et Myriam. 

 

DÉCÈS 

Nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père 

~ Aline Twala Makabenga, célibataire, décédée le 

28/7 à l’âge de 83 ans – Funérailles célébrées 

samedi 7/8 à SS Antoine & Hubert 

~ Jean Geers, veuf d’Yveline Fluchard, 

décédé le 3/8 à l’âge de 90 ans – Funérailles 

célébrées vendredi 6/8 à St Fiacre à Dison 

Mr Geers était un pilier de la communauté de St 

Remacle, un ancien de cette paroisse qu’il aimait 

tant  

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  
et Sacré Cœur de Dison Pas d’inondation ; 
donc horaires inchangés 
 
Ces dispositions interviendront jusqu’à 
nouvel ordre  - Vous continuerez, bien 
entendu, à être tenu au courant de 
l’évolution de la situation. 

SOLIDARITÉ 
 

      
                                                                                   

ÉDITO DE MR LE DOYEN 

 

Chers sœurs et frères, 

Si les eaux ont inondé nos rues et nos 

maisons, elles s’en sont prises également à 

l’existence même et à nos vies. C’est vrai. 

Mais qu’à cela ne tienne : la capacité de 

nous en sortir est du ressort de la 

conjugaison de nos efforts de solidarités 

diverses.  

Ce vendredi, un groupe de jeunes de la 

Communauté Maranatha de Koekelberg à 

Bruxelles vient passer une journée 

solidaire dans Verviers en nettoyant les 

lieux qui gardent encore des traces du 

sinistre.  

Dans les prochains jours, d’autres 

initiatives vont consolider ce désir de nous 

relever ensemble : 

• Le 14/08 à 19h30 à St Antoine : 

 concert musical au bénéfice  

des sinistrés. 

• Le 15 /08/ à 18h00 à St Antoine :  

messe de consolation animée par la 

Communauté Maranatha  

de Koekelberg  

• Récolte des manuels scolaires par 

les Amis de Cibombo pour les 

enfants sinistrés de Verviers : tous 

les dimanches aux différentes 

célébrations.  

 

Du reste, beaucoup d’autres initiatives 

privées et collectives sont à louer et 

soulagent encore dans les quartiers 

sinistrés. Pourvu que personne ne soit 

oublié.    Stanis Kanda 

 

 

DEUX BELLES INITIATIVES MUSICALES 
SOLIDAIRES 

Le samedi 14 août à 19h30 à l’église St 
Antoine : Notre organiste Guy Van Mondriaan 
(qui officie aux orgues de St Joseph et St 
Antoine) organise un concert caritatif pour les 
victimes des inondations à Verviers 

 

 
"Night Travel" (Voyage de nuit) est un projet 
musical qui combine de nombreux styles 
musicaux différents (berceuses, folklore, 
musique de film, chansons populaires mais 
aussi musique classique qui pourra être 
apprécié par le grand public.)                             (2)                           



Le concert présente 13 compositions de 
différents pays (et chantées dans 10 langues 
différentes) qui racontent toutes des histoires 
nocturnes, des légendes et des rêves 
Le concept a commencé par une simple 
question à nos amis du monde entier "quelle 
berceuse chantez-vous dans votre pays" et est 
devenu une collection d'aventures musicales.  
Pourquoi et pour qui? 
La voix dramatique de soprano, qui est une 
voix d'opéra colorée et puissante, se combine 
magnifiquement avec l'orgue et l'acoustique 
des églises.  Ce sera un vrai régal pour qui veut 
découvrir (redécouvrir) le merveilleux 
patrimoine de notre ville dans ce nouvel 
événement lumineux.  
Nous sommes certains que la sélection de 
musique et son arrangement reflètent un 
voyage culturel à travers le monde qui serait 
apprécié de tout le public, les petits comme 
les grands (qui pourraient retrouver leur âme 
d'enfant). 
 
Prix du billet à 10 euros – Entrée gratuite 
pour un enfant de moins de 12 ans 
accompagné d'un adulte 
Les réservations sont souhaitées en raison de 
la situation sanitaire à 
kogumusic@gmail.com  ou tél. 0484 45 46 49.  

 

 

 

 

 
 

Le lendemain, dimanche 15 août 
À 18h00 à l’église SS Antoine & Hubert : 
Messe de consolation animée par la 
Communauté MARANATHA  de Koekelberg 
 

 
La Communauté Maranatha est une 
communauté chrétienne catholique ouverte à 
tous. Elle rassemble des chrétiens de tous 
âges, de différents milieux sociaux aux états 
de vie divers. L’intégration ou l’engagement 
dans la Communauté peut se vivre selon les 
appels des uns et des autres. Beaucoup 
consacrent chaque jour une heure à la prière 
personnelle. Réunion de prière hebdomadaire, 
eucharistie quotidienne, sont proposées selon 
les possibilités de chacun. À tous, cependant, il 
est demandé de prendre un chemin de foi et 
de communion fraternelle, où Jésus est 
reconnu comme Seigneur. 
 « Maranatha » est un mot araméen, la langue 
que parlait Jésus. On le trouve dans la Bible.  
Il signifie : Viens, notre Seigneur ! Il exprime le 
désir qui anime la Communauté de contribuer 
à la venue du règne de Dieu.  
Aussi, chacun peut trouver sa place dans la 
prière commune, dans l’effort d’évangélisation 
et dans les activités communautaires. 

Collecte prescrite les 14-15 août 

Pour Caritas Secours. 

Comme chaque année, à la fête de 
l’Assomption, la collecte par enveloppe est faite 
au profit de Caritas Secours. Dans notre 
diocèse, Caritas Secours soutient 62 
associations actives dans l’aide sociale.  
Leur but est de venir en aide à toute personne 
touchée par la pauvreté. Cela peut prendre 
différentes formes : aide d’urgence, accueil 
avec écoute, accompagnement pour la 
réinsertion sociale, écoles de devoirs, camps de 
vacances ; animations pour les enfants et les 
jeunes ; accompagnement d’immigrés primo-
arrivants, cours d’alphabétisation, maisons 
d’accueil et d’hébergement, accompagnement 
des sans-abris. Plus que jamais, après les 
terribles inondations de juillet, la lutte contre la 
précarité a besoin d’une réelle solidarité de 
tous et d’une entraide effective. 
Merci d’avance pour votre générosité ! Un don 
peut également être effectué sur le compte de 
Caritas Secours Liège au n° BE04 2400 8007 
6231 avec en communication : 15/08/21 

 
 
Appel à la solidarité du réseau Caritas 

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 
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AU FIL DES JOURS EN AOÛT 

 

 

 
7 semaines pour découvrir 
les 7 familles de la Bible  

mercredi 4 août : Lazare, Marthe  
et Marie : frère et sœurs aux 
tempéraments bien différents 

Le rêveur et l’organisée, la malicieuse et le 
calme… Dans une fratrie, les caractères 
différents apprennent à vivre ensemble. 
Quand les relations sont bonnes et se 
complètent, elles peuvent durer toute une vie. 
Mais il en est de même avec les possibles 
tensions… Quand le Christ débarque dans une 
fratrie, chacun, chacune apparaît dans sa 
vérité et peut faire, avec lui, un chemin 
original. 
“Jésus aimait Marthe et sa sœur (Marie), ainsi 
que Lazare.” Évangile selon saint Jean 11, 5. 
À revoir sur le lien :  
https://www.prionseneglise.fr/7-familles-de-la-
bible/lazare-marthe-et-
marie?utm_medium=email&utm_source=mailrel&
utm_campaign=pri+edito+parcoursfamillebible+jui
n+2021&utm_content=PRI_Parcours_FAMILLES_BI
BLE_Inscrits_Parcours_20210804_Inscrits%20Parc
ours%20Bib 

 
 
Un peu de joie, d’éclaircie et de musique dans la 
grisaille… nous viennent avec l’excellente nouvelle 
de la reprise à partir de ce mois d’août à  
SS Antoine & Hubert – de l’animation par les 
chorales africaines à la messe du dimanche 11h – 
selon le calendrier établi. 
Ainsi la chorale Magnificat (renouvelée et 
renforcée) aura déjà ravi l’assemblée dimanche  
1er août… et nous attendons la belle fête de 
l’Assomption pour accueilir à nouveau la chorale 
Afrikan’t/Espérance Nouvelle – Bon retour à eux 
 

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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Verviers, ma ville solidaire  

 
signale avoir, plus que jamais, besoin de la 
générosité de chacun.  On est à présent passé à 
la deuxième étape : comment aider les 
sinistrés pour la suite  
Certains ont pu rentrer dans leur maison ou 
ont trouvé un logement .. ils ont besoin de tout 
pour rééquiper leur habitation  
Des lits, des couvertures, des meubles, des 
électroménagers…  
D’autres sinistrés n’ont pas encore pu rentrer 
chez eux.. ou ne le pourront malheureusement 
pas avant longtemps, voire même pas du tout 
La solidarité doit s’évaluer à présent au cas 
par cas selon les besoins pour que tous les 
dons soient utilisés de la manière la plus ciblée 
possible.  
C’est à cette énorme tâche que s’attèle à 
présent  
Verviers ma ville solidaire 
Ils seront secondés par l’armée sous peu 

 
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 

 

 

 

La Croix-Rouge  
Pour les dons en argent, 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 

NUMÉROS DE COMPTE POUR LES DONS 
 
Commune de Verviers : BE46 09101962 3836 

Commune de Limbourg : BE46 0910 2249 5036 

Commune de Pepinster : BE24 09102249 5238 
 

Envie de faire un don?  

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» 

 

 

Solidarité à Banneux 
 

L’hospitalité du Sanctuaire accueille 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 

 

 

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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Un beau geste « sportif »  

Solidarité : les joueurs du Standard offrent 

leur prime de victoire pour les sinistrés des 

inondations 

Dimanche après-midi les Rouches sont 

parvenus à engranger leurs premiers trois 

points de la saison en prenant le meilleur sur 

Zulte Waregem (1-2).  

Dans un élan de solidarité, les joueurs du 

Standard ont ainsi décidé de leur propre 

chef de reverser l'intégralité de leur prime de 

victoire aux sinistrés des inondations en 

Belgique. - Cette prime s'ajoute aux 9.646€ 

récoltés avec la vente aux enchères des 

maillots portés par les joueurs.  
 
 
 
 
 
 

UN BEAU GESTE DE  

 

Par l’action  « ARRONDI SOLIDAIRE » 

lancée par les magasins Carrefour, dont le 
Carrefour Market de Heusy, il était proposé 
aux clients d’arrondir à l’euro supérieur le 
montant de leurs achats, et tous ces petits 
suppléments ont été rassemblés pour 
constituer un fond d’aide pour les sinistrés 
après les inondations dans notre région. 
Ils ont ainsi récolté plus de 316.000 euros ! 
En parallèle, les équipes de Carrefour se sont 
mobilisées :  

  En envoyant des camions de produits 
d’urgence (eau, lait, nourriture, produits 
d’entretien et produits pour bébés, dont des  
couches) aux 6 centres de crise de 
Chaudfontaine, Verviers, Theux, Tilff, 
Malmédy et Trooz : 70 palettes au total. 

  Par la mise en place un fonds d’urgence de 
100.000 € et un grand nombre de collaborateurs 
sont allés prêter main forte dans les régions les 
plus endommagées. 

  Par le fait don d’imprimantes et de matériel 
de bureau à la province de Liège pour 
l’organisation des premiers secours. 

  Pour gérer les dons en nature, Carrefour a 
mobilisé son partenaire La Bourse aux dons 
pour assurer une logistique efficace. 
 

Une manière simple et engagée de faire la 

différence  

 

Et toujours prêt à retrousser ses manches 
pour donner un coup de main, notre cher 
« Roi Mage »  l’abbé AIMABLE Uwimana 
Rukundo (qui a été vicaire à Verviers) 
récolte des dons pour les sinistrés à une 
antenne de St Vincent de Paul 
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Quelques nouvelles de l’évolution 

après les sinistres à Verviers : 

 
À la Maison Marie-Louise à Verviers, le 
travail de reconstruction est colossal 
Dix-huit des vingt immeubles gérés par la 

Maison Marie-Louise ont été touchés par les 

inondations. Un désastre. 

 

 

L’équipe travaille d’arrache-pied pour que les 

résidents retrouvent un peu de confort 

 

Habitué à devoir batailler 

pour permettre à son association d’accomplir 

ses missions, Égide Forthomme, le directeur de 

la Maison Marie-Louise à Verviers (photo ci-

contre), n’était pas préparé à une telle 

catastrophe. 

«Jusqu’ici, nous tenions la route, confie-t-il. 

Mais cette situation vient fortement perturber 

le cours normal de notre fonctionnement» 
Il ne reste rien de nos nouveaux bureaux ». 

 

Fondée en 1970, l’ASBL accompagne des 

hommes seuls mais aussi des familles (200 

ménages au total, qui viennent de la rue ou qui 

doivent, pour diverses raisons, quitter leur 

logement).  Agrée en tant que maison 

d’accueil, elle gère également une vingtaine 

d’immeubles, composés de logements 

d’insertion. Dix-huit d’entre eux ont été 

impactés par les flots les 14 et 15 juillet. Tout 

comme le centre névralgique et historique de la 

Maison Marie-Louise, au no20 de la rue 

Sainte-Anne, qui héberge les hommes seuls. 
 

Que les choses soient claires, c’est un tsunami 

qu’on a connu. Pas une inondation ! 

Normalement, l’eau aurait dû tourner et 

poursuivre son chemin sous le pont. À la place, 

c’est une vague, qui est arrivée sur nous, tout 

droit.»  

Sur son passage, elle a emporté trois murs, 

plusieurs portes mais aussi la nouvelle annexe 

en bois abritant entre autres le stock 

alimentaire. L’eau s’est alors engouffrée dans 

la cour. Les trois véhicules et remorques ont 

été soulevés. Ils ont ricoché sur les murs des 

nouveaux bureaux», poursuit le directeur. 

Ceux-ci sont complètement détruits.  

Les bureaux du service d’accompagnement 

aussi. Au niveau informatique et téléphonie, ils 

ont tout perdu mais espèrent encore 

pouvoir récupérer des choses sur le serveur 

Au-delà du constat des dégâts matériels 

importants, l’équipe de la Maison Marie-

Louise a dû continuer d’assurer 

l’accompagnement de ses résidents.  

Il a fallu trouver des endroits pour les 

reloger. Les hommes de la rue Sainte-Anne 

ont, pour leur part, été évacués d’abord au hall 

omnisports de Dison puis dans le chalet du 

stade du Panorama. 

Fin de semaine, l’équipe s’activait 

afin de pouvoir les accueillir à nouveau, 

vendredi, au sein de la maison communautaire. 

« Ils sont contents de savoir qu’ils vont pouvoir 

revenir ici, même si le confort ne sera pas 

optimal » explique Damien Viellevoye, chef 

éducateur.  

L’un d’eux a sorti cette perle: “Avant, je 

n’avais rien. Maintenant, je n’ai plus rien”. 

Malheureusement, ils ont l’habitude de ce 

genre de situation. 

Au lendemain du désastre, la Maison Marie-

Louise a pu compter sur l’aide de nombreux 

bénévoles. 

Ce qu’elle veut maintenant, c’est avancer.  

Le travail de reconstruction est colossal ! 

Pour le volet “maison d’accueil”, les dégâts 

sont estimés à 1.500.000€.  

Pour le volet “logement”, on est à 1.000.000€ 

de remises en état 

Pour ce faire, l’ASBL espère recevoir des 

avances de la part du gouvernement wallon. 

Car ils ne peuvent pas se permettre d’attendre 

les aides européennes 

Un appel aux dons est également lancé via le 

compte: BE92 7925 4723 2323  

(avec «don inondations » en communication) 
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Dans le quartier des Pré-Javais 

Un des quartiers les plus touchés à Verviers. 

Les habitants continuent de déblayer et de 

nettoyer les dégâts causés par les flots des 14 

et 15 juillet. La solidarité continue entre 

voisins ou venue de plus loin. 

L’approvisionnement alimentaire, médical ou 

psychologique se poursuit également au 

porte-à-porte tandis que les ouvriers 

communaux, et différents corps de métier 

(électricité, gaz, télécommunication) s’activent 

pour redonner le plus vite possible un 

minimum de confort vital aux sinistrés. 

Dans ce décor sinistre, des bénévoles tentent 

de redonner des couleurs aux enfants du 

quartier. Au sein des locaux de l’école de 

devoirs La Page, une quinzaine d’enfants sont 

animés par des éducatrices, institutrices, 

assistantes sociales… toutes bénévoles et 

venues d’un peu partout de la province.  

Au programme: jeux de société, coloriage, 

peinture, plasticine, grimage, et chant…

 

Au vu de l’ampleur du désastre dans ce 

quartier défavorisé, avec le Relais social de 

Verviers et Psy-Infi Vesdre, un accueil a été 

créé au pied levé pour les enfants sinistrés car 

il est vite devenu évident qu’ils traînaient dans 

la rue, dans les gravats où Les parents sont 

occupés à nettoyer, déblayer… Et les maisons 

sont froides et humides. Une éducatrice à 

l’école communale de l’Est à Verviers a pris sur 

ses vacances pour coordonner l’initiative.  

Un appel aux bénévoles a ainsi été donné pour 

venir encadrer la dizaine d’enfants et grandir 

le panel d’activités. Beaucoup de personnes se 

sont déjà proposées pour les divertir comme 

un glacier, une conteuse, et les Cliniclowns 

Au-delà du divertissement, l’idée est aussi 

d’accompagner ces enfants qui ont connu le 

chaos. "Quand on voit qu’il y a un souci 

psychologique, deux bénévoles de Psy-Infi 

Vesdre vont à la rencontre des parents pour 

leur en parler, écouter ce qu’ils ont vécu et voir 

comment on peut les apaiser, ou les diriger 

vers les services compétents » 

Quelques fleurs pour remettre un peu de 

joie…  Toujours dans ce quartier sinistré, une 

jolie initiative des enfants.. et de leurs 

parents : ils ont préparé de petits pots de 

fleurs qu’ils offrent aux habitants sinistrés ou 

déposent simplement sur un rebord de 

fenêtre.. 

  

 

À l’école, rue du Centre, une garderie pour 

enfants sinistrés  

 

Occuper les enfants pour permettre aux 
parents sinistrés de continuer à gérer l’après- 
inondations. C’est l’objectif de cette garderie 
100% bénévole. 
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Et dans notre paroisse ? 

 

Les plaies se pansent tout doucement, mais il y 

a encore tellement de travail…À Saint-

Remacle, il y a eu inondation totale dans les 

conduits, la cave et la chaudière. Pas une 

mince affaire, la réparation et la remise en 

ordre risque de prendre beaucoup de temps 

Dans les églises également cette solidarité fait 

merveille. Avec les moyens du bord, dans 

l’improvisation, en ayant du mal parfois à 

réaliser l’ampleur des dégâts. Un exemple 

parmi tant d’autres: dans le doyenné de 

Verviers, de nombreux fidèles s’emploient à 

remettre les lieux en état, autour de notre 

Doyen, Stanis Kanda qui a été particulièrement 

éprouvé par ces torrents d’eau. La force du 

courant a en outre défoncé la porte de son 

garage et emporté sa voiture. 

Tout le rez-de-chaussée où se trouvait 

notamment le secrétariat a été dévasté, y 

compris la pièce où se trouvaient les machines 

imprimantes, photocopieuses et papier  

Rendant pour l’instant tout travail impossible. 

L’électricité étant petit à petit rétablie, il 

semblerait que même Internet serait 

reconnecté… permettant -souhaitons-le – une 

reprise prochaine des services de secrétariat 

paroissial.  

 

L’eau avait également envahi les locaux du 

centre d’entraide sociale installé à la Salle du 

Carrefour, rue St Remacle, rendant impropre à 

la distribution une grande partie des colis 

alimentaires destinés aux familles précarisées  

Il semblerait que les choses s’arrangent petit à 

petit là aussi : après le dur travail de 

nettoyage, déblayage et remise au net, au 

mieux possible, dans l’urgence, l’équipe de 

choc des bénévoles du Service social, sous la 

houlette de notre diacre Alfred, a pu 

reprendre la distribution. Les vivres sont 

arrivées en grand nombre, de toute la 

Belgique, via Verviers ma ville solidaire 

Le Service Social jadis implanté au CMK reçoit 

de nombreuses familles précarisées : salle 

d’attente / bureau pour l’assistante sociale/ 

lieux de distribution et de stockage des vivres 

aux normes de l’Afsca / sanitaires, etc…  

C’est le plus important service d’entraide de 

Verviers avec une moyenne de 450 

bénéficiaires (enfants, adultes et séniors).  

 

Et la lumière (re)fut ! 

Soulagement à Verviers après 2 
semaines de calvaire : l'électricité 
rétablie presque à 100% 
 

Pour rappel, les inondations de la mi-juillet 

avaient provoqué des dégâts considérables 

sur les réseaux électriques gérés par 

l’entreprise responsable de la distribution 

d'électricité sur 29 communes en province 

de Liège, de nombreux câbles avaient été 

arrachés et quelque 220 cabines de 

distribution d'électricité avaient été mises 

hors-service par la puissance des flots.  

Environ 25.000 clients privés d'électricité, 

rien que sur le réseau Ores. 

Plus de deux semaines plus tard, les équipes 

techniques ont annoncé avoir terminé leur 

travail de vérification et de réparation du 

réseau électrique à Verviers et "l'ensemble du 

réseau est aujourd'hui réalimenté, à 

l'exception de quelques circuits de Verviers.  

Si l'alimentation électrique est revenue, il 

faudra toutefois encore plusieurs mois avant 

que le réseau ne soit reconstruit 

entièrement.  
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Des assureurs se groupent pour fournir un 
logement temporaire à 1.000 familles 
sinistrées 
 

Plus de 1.000 familles des régions touchées 
par les récentes inondations ont trouvé un 
hébergement temporaire avec l’aide de leur 
assureur. De nombreuses habitations sont 
devenues temporairement ou définitivement 
inhabitables, certaines ayant été détruites par 
l’eau et d’autres démolies pour des raisons de 
sécurité. La majorité des ménages sinistrés ont 
pu se reloger chez des proches, mais il 
semblerait aussi que certaines ne souhaitent 
pas quitter leur habitation et y demeurent à 
l’étage supérieur. Les autorités locales 
mettent tout en œuvre pour trouver des 
solutions d’hébergement pour les familles qui 
ont besoin d’un autre logement pour une 
période prolongée. Un grand nombre de 
familles ont fait intervenir leur assurance pour 
trouver une première adresse provisoire 
Plus de 1.000 ménages, représentant quelque 
2.300 personnes, séjourneraient aujourd’hui 
dans une chambre d’hôtel, un B&B ou un 
appartement. Les assureurs proposent ce 
service dans le cadre de la garantie 
catastrophes naturelles. La fédération est pour 
l’heure en train de chiffrer l’impact financier 
de cette catastrophe naturelle historique. En 
attendant, il est urgent de continuer la prise 
en charge des victimes et des dommages  

 

 

Dons pour les sinistrés des 
inondations : des arnaques se 
multiplient 

Alors que les citoyens se mobilisent et font 
preuve d’une solidarité exemplaire pour venir 
en aide aux victimes des inondations, certains 
profitent de la situation. De plus en plus 
d’arnaques prétextant des collectes de dons 
ont été signalées. Des petits malins, il y en 
aura toujours. Dès qu’il faut se faire trois sous 
sur le dos d’un drame, il y aura toujours des 
individus sans scrupule pour se presser au 
portillon. Un Eupenois s’est présenté à la 
police de sa ville ce lundi car il venait de 
recevoir un coup de fil qui l’avait rendu 
suspicieux. Il s’agissait d’un appel aux dons 
pour les victimes des inondations dans Eupen 
bas. C’était bel et bien une arnaque. Pour 
rappel, si on vous demande de faire des 
manipulations sur le digipass, il s’agit 
vraisemblablement d’une fraude visant à 
retirer des sommes importantes sur votre 
compte en banque.  
La zone de police rappelle qu’un peu partout 
dans le pays on constate qu’il y a des 
arnaqueurs qui sillonnent les rues. Ils sont 
vêtus de vêtements de la Croix-Rouge ou de 
RESA, sonnent aux portes des habitants et 
prétendent collecter des dons en argent pour 
les victimes de la catastrophe naturelle. Il 
s’agit d’une tentative de fraude.  
Ni la Croix-Rouge ni RESA ne font du porte-à-
porte pour collecter des dons. 

En outre, des SMS ou des courriels 
d’hameçonnage ont également été envoyés 
dans le but de collecter des fonds pour les 
victimes de la catastrophe naturelle. Dans la 
plupart des cas, il s’agit d’un lien. Si vous 
cliquez sur ce lien, vous recevrez des 
instructions pour effectuer certaines actions et 
envoyer des informations en utilisant votre 
carte bancaire et votre lecteur de carte.  
Les informations reçues sont ensuite utilisées 
pour vider les comptes bancaires des victimes. 
Il est également arrivé que des victimes de 
catastrophes naturelles reçoivent elles-mêmes 
un de ces SMS, avec l’information qu’elles ont 
droit à une certaine somme d’argent dans le 
cadre d’un don. 

Si vous voulez donner un peu d’argent pour 

aider, voici le numéro de compte de la  

Croix rouge : BE70 0000 0000 2525.  

Celui de Pepinster :  BE24 0910 2249 5238,  

Et celui de Verviers : BE46 0910 1962 3836. 

Comme me le rappelait un ami, cela fait 
penser à l’évangile du « bon grain et l’ivraie » 
 

« Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de 

l’homme, le champ, c’est le monde, le bon 

grain, ce sont les fils du Royaume, l’ivraie, ce 

sont les fils du Mauvais. L’ennemi qui l’a 

semée, c’est le diable ! De même que l’on 

enlève l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en 

sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l’homme 

enverra ses anges, qui enlèveront de son 

Royaume ceux qui font le mal et là, il y aura 

des pleurs et des grincements de dents »                                                                                
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Des chapelles comme oasis ?  
Un moment de repos au Garnstock 
Écoutons (lisons) l’abbé Emil Piront qui en 
parle si bien      (extraits de l’émission radio) 

 
Il y a plus de 12 ans, un impressionnant guide 
d'art a été publié sur les bâtiments sacrés de 
l'Est de la Belgique. Plus de 100 églises et 
chapelles ont été répertoriées dans ce livre, 
illustré par des photographies de Johannes 
Weber, sensiblement commenté par Freddy 
Derwahl, avec un avant-propos du premier 
ministre du DG et de l'évêque de Liège.  

 

Cette publication est un hommage aux 
générations de personnes qui ont érigé ces 
maisons de culte, mais aussi une expression de 
gratitude pour les nombreux individus qui se 
sont engagés à l'entretien des maisons de 
culte dans l'Est de la Belgique. 
Au fait, avec ce livre et en lien avec la 
discussion en cours sur l'avenir et l'utilité des 
bâtiments de l'église, l'idée était de faire des 
contributions de radiodiffusion sur les églises 
et les chapelles comme ′′ lieux d'oasis ′′ 
Maintenant je me pose la question : Outre le 
rôle d'espace pour les services, quel est le sens 
de ces maisons de culte ? Ce sont des lieux de 
rencontre symboliques. Ils pourraient aussi 
être une sorte d'oasis spirituel. 
Mais les églises ou les chapelles de notre foi 
sont-elles, en fait de tels lieux d'oasis ? 
Et ces supposées oasis n’ont-elles pas disparu 
maintenant ? 
Même après le confinement dû au corona, 
cette question n'est pas scandaleuse.  
Nous sommes tous confrontés à des défis 
personnels, sociaux ou ecclésiastique. 
D’une façon ou d'une autre, nous avions soif ! 
Où cette soif peut-elle être étanchée ?  
Entre autres, dans la prière ! 
Et si les maisons de culte étaient vraiment des 
lieux de prière pour nous aussi, comme l'oasis 
spirituel où nous pouvons faire le plein ? 
En tournant la question dans ma tête, j'ai 
trouvé l'idée de l'église de l'ancien monastère 
de Garnstock à Baelen en périphérie d'Eupen. 
Peut-être que cet endroit pourrait accueillir 
ma recherche. Le commentaire de Freddy 

Derwahl dans son guide sur l'église belge de 
l'est, nous rappelle que cette église du 
monastère franciscain a été conçue par le 
grand bâtisseur Dominikus Böhm. Elle est 
caractérisée par la simplicité dans la pauvreté. 
L 'architecte Böhm a dit que son silence 
signifiait ′′ désir ". Pour moi cela ressemblait à 
une invitation à visiter à nouveau cet endroit... 
Ma première impression en entrant dans 
l'église : qu'est-ce qu'il fait sombre ici !  
Pas d'énormes verres, pas d'espace religieux 
inondé par la lumière. Et cela me rappelle un 
autre endroit franciscain à Eupen : le 
monastère, au coin de la place du marché et 
de la Hufengasse. La fondatrice des 
Franciscains de la Sainte Famille, Joséphine 
Koch est enterrée là, sous le nom de Mère 
Élizabeth. La phrase mémorable ′′ Ne crains 
pas, petit troupeau » se lit sur la stèle de sa 
pierre tombale. 
Ici à l'église du Garnstock, il faut du temps 
pour s'habituer au semi-noir. Il n'y a qu'un seul 
moyen : patience et patience encore ! 
Asseyez-vous et prenez votre temps.  
Petit à petit les yeux s'ouvrent.  
C'est semblable au silence qui signifie désir. 
Ce que j'ai découvert dans cet endroit oasis ? 
Plus que prévu. Et surtout quelque chose de 
différent, quelque chose d'inattendu. 
Dans le chœur je vois de mieux en mieux la 
grande peinture murale : 
Marie, François et autres Franciscains sont 
représentés au pied ou à côté de la croix de 
Jésus.                                                                                   
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À côté de la croix de Jésus et à côté de 
François, deux Franciscains sont représentés 
dans un petit bateau, comme s'ils allaient faire 
un grand voyage.  
Je me souviens que le monastère de Garnstock 
a été créé par les Franciscains afin de préparer 
les jeunes pour le travail de mission au Brésil. 
348 hommes ont été formés ici pour le service 
de mission en Amérique du Sud. 
Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons un 
pape d'Amérique du Sud qui a choisi le nom de 
François !. 
Si vous regardez la grande représentation sur 
le mur de l'autel, vous pouvez voir un François 
d’Assise avec les bras très tendus. 
 

  

On pourrait presque penser que François 
embrasse la croix.                                               
Ou est-ce qu'il s'y accroche ?  
Comme si on nous disait : comme François, 
nous sommes expulsés, mais toujours 
intimement liés à Jésus-Christ. 
 
Je repense alors au premier sermon du Pape 
François en 2013, au lendemain de son 
élection : ′′ Nous pouvons aller aussi loin que 
nous voulons, nous pouvons construire 
beaucoup de choses, mais si nous ne 
confessons pas Jésus-Christ, la chose n'est pas 
possible. ... ′′  
Et le Pape n'a pas arrêté de dire : ′′ Si nous 
marchons sans la croix, si nous construisons 
sans la croix, et que nous parlons du Christ 
sans la croix, nous sommes des évêques, des 
prêtres, des cardinaux et des papes mais pas 
des disciples du Seigneur ! ′′ 
 
Pour moi la chapelle du Garnstock, dans sa 
simplicité franciscaine, devient quelque chose 
comme un ′′ endroit oasis ". Je me sens d'une 
façon ou d'une autre abordé, défié.  
Bien sûr que je ne peux pas m'installer ici. 
Cette salle de culte n'est ni mon lieu de 
résidence ni mon lieu de vie. 
En quittant l'église, je vois une fresque 
différente à l'arrière de l'église : un Saint 
Christophe surdimensionné (et dans une tenue 
très actuelle) avec le bébé Jésus sur ses 
épaules.  
 
 

 

 
Comme dans la légende, il traverse de l’eau. 
En arrière-plan, vous pouvez voir une ville avec 
des bâtiments et des usines modernes.  
Et sous l'image le texte :  
′′ porter le Christ dans le monde ! ′′  
Je ne m'attendais pas à ça.  
Mais ce message me parle. Et vous ?  

                                                     (Emil Piront) 

 

À réécouter sur Radio BRF2, ′′ Faith and 
Church ", Juillet 25, 2021 
https://2.brf.be/sendungen/glaubeundkirc
he/1063489/) 
(Renseignements et photos sur le Garnstock  
https://garnstock.jimdofree.com) 
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Ce beau récit de l’abbé Piront sur les chapelles 
« oasis » de paix et de silence fait penser que, 
dans toute l’agitation de la vie actuelle, il n’y a 
plus guère de place pour le silence.. et 
pourtant, il est parfois tellement ressourçant 
de « faire silence » 
 
Les paroles essentielles sont comme les 
grandes œuvres musicales : elles ont besoin 
d’être enveloppées de silence pour pouvoir se 
déployer.  
Dieu parle aux hommes, mais il ne leur parle 
pas que par des mots, il le fait aussi par des 
silences.  
La Bible n’est pas un bavardage, elle n’a pas 
réponse à tout, parfois même, elle se tait. Ce 
silence est souvent plus fort que les mots. 
Jésus l’utilisera souvent pour renvoyer ses 
interlocuteurs à leurs propres questions, et 
surtout pour délivrer son message ultime au 
moment de sa Passion. 
Dans l’Ancien Testament, Élie fait l’expérience 
que Dieu se révèle, non pas dans l’ouragan ou 
le tremblement de terre, mais dans le 
murmure d’une brise légère (1 R 19, 11-12)  
Pour entendre Dieu, il faut tendre l’oreille. 
Dans une célébration, le silence, ce n’est pas 
simplement quelque chose d’extérieur : une 
absence de paroles, de musique par exemple… 
C’est aussi une attitude de chacun, qui a à voir 
avec le calme, la paix, la disponibilité. 
Faire silence, c’est se disposer à écouter, à 
écouter l’autre. 

 
 

Et en pratique, dans nos célébrations, 
comment « faire silence » ? 
 
Nous pouvons tous être « acteurs »  
du silence 
 

Les acteurs liturgiques : 
 

 
Une attitude calme, silencieuse, sans agitation, 
gesticulation ou bavardage est contagieuse, et 
guide l’assemblée sur le chemin de 
l’intériorisation. Un moment de silence avant 
une lecture, ou entre des intentions, ou une 
oraison, suscite l’attention de l’assemblée et la 
prépare à écouter. 

 
 

Le célébrant : Des silences nécessaires : 

 
Ni trop longs, ni trop courts, les silences sont 
nécessaires pour rythmer une célébration, 
pour mettre en valeur un rite, un geste,  
un texte, appuyer un passage au cours d’une 
homélie… et leur donner la possibilité de 
rejoindre chaque membre de l’assemblée 
 

L’assemblée :  

 
Pour les membres de l’assemblée, une 
attitude paisible et silencieuse favorise 
l’écoute et permet de s’associer plus 
intimement au mystère célébré                                                                                  
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DES ÉCHOS DU TRIDUUM 
L’équipe du triduum de l’Arrondissement de 
Verviers ne s’est pas laissé intimider par le 
Covid19, ni par les adaptations de dernière minute 
dues aux circonstances dramatiques des 
inondations. L’hospitalité du sanctuaire ayant, 
comme de juste, été réquisitionnée pour accueillir, 
nourrir, loger, prendre soin des sinistrés des 
communes avoisinantes. Au contraire, elle se 
devait, après tous ces mois de privations de toutes 
sortes, notamment affectives et spirituelles, de 
proposer à tout un chacun de vivre un temps de 
repos et de grâce aux côtés de Marie la Vierge des 
Pauvres. Quoi de plus légitime quand on sait que le 
thème repris cette année est la parole de Marie à 
Mariette : « Je viens soulager la souffrance » ! 

En effet, l’équipe 

organisatrice dira qu’elle a été bien inspirée 

En mars dernier lorsqu’il a fallu prendre une 

décision sur le comment organiser le triduum 2021 

pour plus de cent pèlerins accompagnés par de 

nombreux bénévoles, il nous a semblé bon de 

prévoir, non pas comme d’habitude cinq jours en 

résidentiel, mais plutôt des « journées pèlerinage » 

sans logement du lundi 26 au jeudi 29 juillet. 

Le groupe des pèlerins fut donc fractionné en 

« groupe-région» pour venir vivre une journée 

pèlerinage de 10h à 19h30, comprenant le repas 

de midi et du soir.  

Dans le respect des règles sanitaires le programme 

journalier leur a permis de vivre, en unité de prière 

avec les sinistrés tout proches, l’Eucharistie, la 

bénédiction des malades, un temps de prière à la 

source où chacun a pu s’en remettre à Marie, Lui 

confier sa souffrance, celle de leurs proches, de 

leurs frères dans la foi. Ensuite, ils se sont rendus à 

la chapelle des apparitions pour recevoir dans le 

geste de l’imposition des mains l’Esprit de force, 

de paix et de réconfort pour s’en retourner vivifiés 

et comblés. Quelle joie pour ces pèlerins d’un jour 

qui, depuis juillet 2019 attendaient avec 

impatience ce temps de grâce, de rencontre, de 

prière, de partage, de repos, de convivialité, au 

cœur de ce sanctuaire qui leur est si cher. 

Merci à Marie, la Vierge des Pauvres pour Sa 

présence bienveillante à Banneux, pour la source 

dans laquelle Elle nous invite à nous plonger pour 

renouveler nos forces et notre foi en Son Fils Jésus 

Christ.  Nous continuons de confier à Marie toutes 

ces personnes, ainsi que le monde en souffrance

                                

Le comité de l’arrondissement de Verviers  

       son Aumônier, François Xavier Jacques  

  

 

 

 
 
                                                                                          
                                                                             (14)                                    

Banneux 2020/21 



PAGE DES LECTURES 
 
 19e ordinaire année B  - 8-08-2021 

 
Première lecture du premier livre des Rois 

(1 R 19, 4-8) 
En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant 
l’hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une 

journée dans le désert. Il vint s’asseoir à 
l’ombre d’un buisson, et demanda la mort en 
disant : « Maintenant, Seigneur, c’en est trop 

! Reprends ma vie : je ne vaux pas mieux que 
mes pères. » Puis il s’étendit sous le buisson, 
et s’endormit. Mais voici qu’un ange le toucha 

et lui dit : « Lève-toi, et mange ! » Il regarda, 
et il y avait près de sa tête une galette cuite 
sur des pierres brûlantes et une cruche 

d’eau. Il mangea, il but, et se rendormit. Une 
seconde fois, l’ange du Seigneur le toucha et 
lui dit : « Lève-toi, et mange, car il est long, le 

chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et 
but.  
Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 

quarante jours et quarante nuits jusqu’à 
l’Horeb, la montagne de Dieu. 
 

 
Psaume 33  

 

Goûtez et voyez comme est bon le 
Seigneur ! 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête  

 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 

exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

il le sauve de toutes ses angoisses. 
L’ange du Seigneur campe alentour 
pour libérer ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

 
Deuxième lecture de la lettre de St Paul aux 

Éphésiens (Ep 4, 30 – 5, 2) 
 
Frères, n’attristez pas le Saint Esprit de 

Dieu, qui vous a marqués de son sceau en vue 
du jour de votre délivrance. Amertume, 
irritation, colère, éclats de voix ou 

insultes, tout cela doit être éliminé de votre 
vie, ainsi que toute espèce de 
méchanceté. Soyez entre vous pleins de 

générosité et de tendresse. Pardonnez-vous 
les uns aux autres, comme Dieu vous a 
pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter 

Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-
aimés. Vivez dans l’amour, comme le Christ 
nous a aimés et s’est livré lui-même pour 

nous, s’offrant en sacrifice à Dieu, comme un 
parfum d’agréable odeur. 

 

Evangile  
 

Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant, 

qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. Alléluia. 

 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ  

selon saint Jean (Jn 6, 41-51) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre 
Jésus parce qu’il avait déclaré : « Moi, je suis 
le pain qui est descendu du ciel» Ils disaient :  

«Celui-là n’est-il pas Jésus, le fils de Joseph ? 
Nous connaissons bien son père et sa 
mère. Alors comment peut-il dire maintenant 

‘Je suis descendu du ciel’ ? Jésus reprit la 
parole : « Ne récriminez pas entre 
vous. Personne ne peut venir à moi, si le Père 

qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans 
les prophètes : Ils seront tous instruits par 

Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père 
et reçu son enseignement vient à moi. Certes, 
personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui 

vient de Dieu : celui-là seul a vu le 
Père. Amen, amen, je vous le dis : il a la vie 
éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de 

la vie. Au désert, vos pères ont mangé la 
manne, et ils sont morts ; mais le pain qui 
descend du ciel est tel  

que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je 
suis le pain vivant,  
qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange 

de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que 
je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie 
du monde                                                                
                                                                                    (15)                                                            



Quelques méditations sur les lectures   
« L’humilité et la douceur de Dieu» 
 
Élie parlait avec zèle d’un Dieu de l’univers, 
unique et tout-puissant. Sa rencontre à 
l’Horeb lui fait découvrir sa douceur et son 
humilité. La foule, nourrie par Jésus, s’étonne 
de ses origines modestes et continue de rêver 
d’un Messie roi et conquérant. 
 
Première lecture (livre des rois) 
Élie est animé d’un zèle incomparable pour le 
Dieu unique. Il a dû affronter la multitude des 
prêtres de Baal et il a su les confondre par une 
manifestation concrète de la supériorité de 
son Dieu. Il s’est courageusement opposé aux 
machinations du roi Achab et de la reine 
Jézabel. Le voilà obligé de fuir pour se réfugier 
au désert, épuisé, voire déprimé, à un point tel 
qu’il confie à Dieu son désir de mourir. 
Dieu lui envoie son ange qui, non seulement, 
donne des vivres au prophète, mais lui prescrit 
un pèlerinage à la montagne sacrée, l’Horeb 
(l’autre nom du Sinaï). Le prophète s’exécute 
et, parvenu à l’Horeb, est réconforté par Dieu 
qui se manifeste dans le murmure d’une brise 
légère.  Élie découvre alors l’humilité de ce 
Dieu au service des humbles de la terre. 
 
Psaume 33 : Goûtez et voyez comme est bon 
le Seigneur.. On peut retrouver ici l’expression 
de l’expérience d’Élie dans le désert, nourri 
par l’ange du Seigneur, et heureux de 
découvrir un Dieu de bonté qui entend le cri 
du malheureux et le sauve de ses angoisses.   

Deuxième lecture (lettre aux Éphésiens) 
On connaît bien l’hymne à l’amour de la 
première lettre de Paul aux Corinthiens.  
La lettre aux Éphésiens n’est pas en reste, et 
Paul définit admirablement le mystère de 
l’Église et de l’Esprit qui l’anime.  
L’Apôtre invite d’abord à éliminer toute 
attitude qui ne serait pas en conformité avec 
le Saint Esprit de Dieu : amertume, irritation, 
colère, insultes, ainsi que tout esprit de 
méchanceté. Un programme exigeant auquel 
s’ajoute le pardon mutuel. Mais Paul va plus 
loin et propose un idéal des plus élevés : vivez 
dans l’amour, comme le Christ nous a aimés » 
Imiter Dieu, imiter le Christ, voilà qui résumé 
parfaitement l’existence chrétienne. 
 
Évangile (selon saint Jean - Jn 6, 41-51)  
Les Juifs ont bénéficié des largesses de Jésus 
qui les a nourris et rassasiés. Leurs 
récriminations rappellent de toute évidence 
celles des Hébreux de jadis au désert. Ici les 
auditeurs du prophète de Nazareth contestent 
son affirmation « je suis descendu du ciel » en 
se basant sur les origines modestes de Jésus, 
fils de Joseph et de Marie. Jésus réplique en 
invoquant son lien intime avec le Père et aussi 
le témoignage des prophètes : ils seront tous 
instruits par Dieu lui-même » et il ajoute qu’il 
est le seul à avoir vu le Père et redit qu’il est le 
pain vivant descendu du ciel, source de vie 
éternelle 
Comprendre les obstacles que les autres 
opposent au Seigneur, peut nous aider à 
prendre la mesure de nos propres manières de 

nous opposer à sa parole, nous aider à 
améliorer notre disponibilité.  
« Ne récriminez pas entre vous » Une 
habitude si classique en nous les hommes.  
La question de l’origine de Jésus qui devrait 
demeurer une question ouverte devient ainsi 
un jugement négatif qui exclut, annihile. 
Gardons-nous des propos négatifs qui 
enferment, aussi bien pour ceux que nous 
émettons que pour ceux que nous recevons… 
Sachons garder notre propre manière de 
penser, de voir, de comprendre… Acceptons 
cet inconfort de la question qui travaille… et 
appelle à un chemin personnel. 
 « Ils seront tous instruits par Dieu lui-
même » Jésus redit à ses interlocuteurs un 
constat reçu a priori par tous : Dieu parle au 
cœur de chacun. Mais si cette vérité est facile 
à recevoir en théorie, elle est beaucoup plus 
difficile à mettre en œuvre pratiquement. Elle 
demande, en effet, de faire confiance, d’oser 
se risquer, de la laisser se développer pour 
qu’elle prenne consistance. Et pourtant, c’est 
bien le chemin de la croissance. La confier au 
Seigneur, vivre d’elle, la laisser produire son 
fruit, la laisser nous transformer, et, de là, 
avancer à nouveau. Si nous nous retournons 
sur notre chemin, nous verrons que notre 
progrès, aussi modeste soit-il, a pris ce 
cheminement. Prenons le temps de recevoir 
ce qui nous est donné, laissons-le travailler en 
nous… Alors peu à peu une sagesse nous 
habitera, peu à peu nous cheminerons…  
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