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       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 SAINT-ANTOINE : 

Dimanche 22 : Famille Gillissen 

Jeudi 26 : Victorine et Désiré Henrot 

Vendredi 27 : Mme Jeanne Delrez-Charlier  

                  et son époux; Mr Paul Rotheudt 

Dimanche 29 : paroisse 

POUR ENSIVAL.  

Église Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 22/8 à 9h30 Messe pour Mr Jean 

PITON et famille (15e anniversaire du décès) 

Dimanche 29/8 à 9h30 Messe pour Mme 

Béatrice JOSPIN-BARBUSCIA  

 

 

Musées, bâtiments classés, églises : 

quels dégâts notre patrimoine a-t-il 

subi suite aux inondations ? 

Le comité de crise pour le Patrimoine, mis en 
place après les inondations, lance un appel aux 
dons pour éviter des pertes supplémentaires, 
et contribuer, par le sauvetage de notre 
patrimoine, au rétablissement d’une vie 
normale, à la réouverture des sites visitables, à 
la préservation de notre mémoire. 
Il est trop tôt pour dresser un bilan complet 
des dégâts, mais les acteurs de terrains 
commencent petit à petit à avoir une vue plus 

complète de la situation. Selon l’IRPA (Institut 
royal du patrimoine artistique), 65 sites 
patrimoniaux ont été touchés. Cela comprend 
des musées, des églises, ou encore des 
archives. Ce chiffre risque malheureusement 
d’être encore revu à la hausse. À cela, il faut 
ajouter une centaine de bâtiments classés (la 
majorité en Province de Liège), ainsi que des 
sites classés comme des bords de rivières qui 
présentent un intérêt paysager, ou des arbres 
remarquables.  

Les églises fortement touchées 
De nombreuses églises ont été endommagées, 
principalement dans la Province de Liège : à 
Trooz, Verviers, Tilff, ou Pepinster. Certaines 
présentent des problèmes de stabilité mais les 
dégâts concernent surtout du mobilier en bois 
(meubles, lambris, maître-autel…) et des 
textiles (vêtements liturgiques entreposés 
dans les sacristies). 

Le Centre Interdiocésain du Patrimoine et des 
Arts Religieux tente d’assurer le suivi : il va 
falloir prioriser, évaluer quelles pièces 
restaurer d’urgence, comme des maîtres-
autels du XVIIIe siècle, constitués de bois, de 
toile peinte et de partie métallique (le 
tabernacle). Il y en a plusieurs en province de 
Liège. La difficulté avec le patrimoine, c’est 
qu’on ne peut pas agir comme pour les 
maisons privées, où on sort tous les meubles 
sur le trottoir pour les faire sécher. Le 
sauvetage doit se faire de manière spécifique. 
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Pour les objets en marqueterie par exemple, il 
faut éviter un séchage trop rapide : si la colle 
sèche d’un coup, tout risque de se décoller. 
Pour les textiles, comme les vêtements 
liturgiques, il faut éviter un séchage à plat, qui 
risque d’entraîner des déformations. 

 
Vêtements liturgiques provenant de la chapelle 
Saint-Lambert mis à sécher dans l’église  
Saint-Jean-Baptiste, une des rares églises 
épargnées à Verviers.  

Le grand danger : les moisissures 

La grande crainte, à présent, ce sont les effets 
secondaires des inondations. Avec l’humidité 
qui se maintient, des objets à l’origine 
épargnés risquent d’être endommagés, par 
exemple les retables des églises. L’eau s’est 
arrêtée plus bas mais si l’humidité des 
bâtiments ne baisse pas, la toile risque de se 
détendre et d’entraîner des dégradations de la 
peinture, et des moisissures pourraient 
apparaître à l’arrière de la toile. Et qui dit 
moisissure dit risques sanitaires. Il faut donc 
tout surveiller de près, et s’il y a apparition de 
moisissures, traiter en urgence ou éliminer De 
plus, un environnement humide fermé et peu 

fréquenté peut aussi favoriser l’attaque 
d’insectes xylophages…  
Au centre-ville, l’église Notre-Dame et la 
chapelle Saint Lambert sont dévastées… 

 
Un banc de communion de la chapelle Saint-
Lambert à Verviers, encore couvert de boue  
 
Nos églises « vesdriennes » ont été sinistrées à 
des degrés divers, par la crue exceptionnelle et 
meurtrière de la Vesdre. L’église primaire Saint 
Remacle semblait moins affectée, mais à 
mesure que le nettoyage se fait, on découvre 
de nouvelles plaies, de nouveaux dégâts qui 
sont bien plus importants que l’on croyait : 
Tous les meubles en bois, qui reposent à 
même le sol (chaire de vérité, confessionnaux, 
autels latéraux, stalles dans le chœur et 
surtout les vieux bancs ont « trempé » dans 25 
cm d’eau et risquent de voir se développer des 
champignons… Les bancs vont devoir être 
démontés entièrement. Le système de 
chauffage par air pulsé est totalement détruit 
Le pavement du chœur ne cesse de bouger, 
entrainant une partie des stalles, et devra sans 
doute être entièrement démonté 

Cela veut dire que notre église décanale sera 
en chantier pour bien longtemps ! 
Quant au presbytère de Saint-Remacle, l’eau a 
envahi les caves et le rez-de-chaussée. Une 
partie du sol s’est affaissée. Et pour se rendre 
compte de l’ampleur des dégâts, il faut 
descendre sous terre. Car ici, si le risque n’est 
a priori pas visible, il est pourtant bien réel. 
Dans un premier temps, il faut laisser 
sécher les bâtiments, ce qui laissera peut-être 
apparaître des problèmes de stabilités, des 
fissures dues au séchage. L’eau a peut-
être aussi impacté la stabilité même du 
bâtiment au niveau des fondations et ça, il 
faut le constater rapidement afin de prendre 
les mesures nécessaires. 
 

Les musées s’en sortent ‘relativement’ 
bien 
L’ampleur du travail est énorme. Pourtant, si 
l’on en croit l’association Musées et Société en 
Wallonie, les musées s’en sortent relativement 
bien.  

 
Les musées de Verviers ont subi quant 
à eux, d’énormes dégâts 

 
En bord de Vesdre, les deux principaux 
musées communaux ont été inondés 

Le musée des Beaux-Arts et de la Céramique 
ainsi que le musée d'Archéologie et de 
Folklore ont été fortement touché par les 
inondations.  
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Parmi les dégâts figure symboliquement le 
premier violon d'Henri Vieuxtemps qui venait 
d'être restauré et le Bethléem Verviétois, un 
théâtre de marionnettes du XIXe siècle qui sort 
uniquement à Noël. 
 

 
Le premier violon d’Henri Vieuxtemps saccagé 
par les inondations au musée d’Archéologie et 
de Folklore de Verviers  

De nombreux meubles d'époque ont été 
abîmés et toute la collection des céramiques a 
été inondée. Un réseau de bénévoles de 
plusieurs musées est venu apporter son aide 
pour nettoyer et sauvegarder les pièces. 
Beaucoup d’autres musées ont été confrontés 
à des inondations mais sans que les collections 
ne soient touchées. Il s’agit là uniquement de 
caves inondées, ou de systèmes électriques 
défectueux, par exemple.  
 

50 biens classés endommagés,  
rien qu’à Verviers et Pepinster 
Les bâtiments subissent évidemment aussi les 
conséquences des crues. Au niveau de 
Verviers et de Pepinster, 50 biens classés sont 
touchés, dont une dizaine présente des 

problèmes de structure du bâtiment, mais il 
est encore tôt pour faire un diagnostic 
définitif. Le sol va sécher, l’argile va se 
rétracter, et cela risque d’amener plus 
d’instabilité. Dans d’autres bâtiments, la 
structure n’est pas menacée mais des 
problèmes de pollution aux hydrocarbures ont 
un impact sur les murs et les sols.  
Des champignons comme la mérule font aussi 
leur apparition. 

À Rochefort ou Esneux, des bâtiments classés 
ont aussi été inondés. Des dégâts relativement 
mineurs ont aussi été constatés à l’abbaye de 
Villers-la-Ville, à l’abbaye de Stavelot, ou 
au Solvant, à Verviers. 

Des archives au frigo 
Autre pan de notre patrimoine atteint par les 
vagues de boue : les archives.  
À titre d’exemple : à Verviers, 57 mètres 
linéaires de documents du Palais de justice ont 
dû être placés dans des congélateurs 
industriels en vue de leur restauration future. 
Il y a aussi des dégâts à Theux, Trooz, 
Pepinster, Limbourg, Spa… Et les archives de la 
région germanophone ont été durement 
impactées. 

Un coût impossible à évaluer 
Le coût des dommages pour l’ensemble de 
notre patrimoine est encore impossible à 
évaluer. Ce sera d’ailleurs une tâche 
compliquée. Comme dans d’autres domaines, 
les inondations serviront probablement 

d’élément déclencheur. Ce pourra être un 
‘wake up call’ pour que les musées mettent en 
place une gestion des risques et des plans 
d’urgence pour gérer ce genre de crise.  
Les risques majeurs sont encore trop peu pris 
en compte. Ça paraît encore trop éloigné, mais 
le récent rapport du GIEC montre qu’on n’a 
pas le choix. 

Deux manières d’agir pour la 
sauvegarde du patrimoine : 

– Faire un don :  
Sur le compte  
BE10 0000 0000 0404 – BIC 
BPOTBEB1 de la Fondation Roi 
Baudouin avec la mention 
structurée ***623/3661/60056*** 

– Intervenir sur le terrain comme 
bénévole :  
Le Comité belge du Bouclier Bleu 
(association active dans la 
protection du patrimoine culturel) 
coordonne les bénévoles.  
Vous pouvez proposer votre aide via 
un formulaire que vous trouverez en 
allant sur le lien : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SdExbgsssroqX5l5dbe1-Ip1B_sPfKr-wEeb-
gWQbCGqRsGlw/viewform 
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SOLIDARITÉ  
 

Des activités et des collectes de 
matériel scolaire pour les enfants                                                                                  

 Récolte des manuels scolaires par 
les Amis de Cibombo pour les enfants 
sinistrés de Verviers : tous les dimanches 
aux différentes célébrations.  
Voici une liste du matériel scolaire 
nécessaire :  
~ Mallettes, lattes, équerres, compas, 
ciseaux 
~ Plumier ou fourre-tout 
~ Bics, crayons, marqueurs, gommes, taille-
crayons 
~ cahiers, blocs de feuilles A4 et A5,  
~ classeurs dos de 5 et 7 cm 
~ papier pour recouvrir les manuels 
NE PAS APPORTER DE VÊTEMENTS. 

Vous pouvez déposer le tout dans votre 

paroisse, les Amis de Cibombo se chargeront 

de les récupérer et de les mettre en lieu sûr à 

Solidarité Dison. De là, ils seront redistribués 

dans les différentes écoles sinistrées. 

Déjà un grand merci pour votre soutien. 

                      Stanis Kanda, votre curé- doyen 

Une journée solidaire 
On dénombre près de 2 500 enfants, depuis 
Baelen jusqu’à Chênée, dont les parents ont 

énormément perdu mi-juillet. Afin d’offrir à 
ces jeunes un petit matériel scolaire (500 
enfants de maternelle, 1 000 de primaire et 1 
000 du secondaire), l’ASBL Verviers, ma ville... 
solidaire et le Rotary Club Verviers lancent un 
appel aux dons sur le compte BE30 2480 6028 
3611 avec la mention "plumier solidaire". 

À noter qu’une journée solidaire (avec 
animations, restauration…) est organisée pour 
les enfants sinistrés le vendredi 20 août au 
Resto Bar l’Harmonie de 10 h à 17 h. 

Quelques moments de magie pour 
les enfants de familles sinistrées en 
région verviétoise 

Le samedi 14/8, de nombreux bénévoles se 
sont regroupés pour faire passer quelques 
moments de magie aux enfants de familles qui 
ont été sinistrées. Dès 9 h 30, ils sont allés à la 
rencontre des enfants de familles sinistrées 
avec leur spectacle ambulant à Dolhain, Theux, 
puis Verviers et enfin Pepinster. Et le moins 
que l’on puisse dire c’est que les enfants se 
sont prêtés au jeu.  Au programme, des mains 

en l’air, des enfants qui rient, qui chantent et 
se trémoussent pour suivre des pas de danse. 
Beaucoup de joie et de bonheur. Et puis, ce 
sont près de 600 colis contenant du matériel 
scolaire pour la rentrée qui ont été distribués 
durant la journée. Sans compter les centaines 
de boîtes de bonbons qui ont été distribuées. 

Magie, mime et pitreries  
Pochette, Mousse, Coupérou et Spaghetti font 
partie des 80 cliniclowns de Verviers : 
l’imposant groupe s’est proposé d’animer 
cette garderie d’urgence. Leur public : des 
enfants des zones sinistrées âgés de 3 à 12 
ans.

 
L’objectif est de permettre aux enfants 
sinistrés de quitter leur quartier abîmé et 
sordide et leur permettre de retrouver une 
insouciance. Permettre aussi aux parents de 
nettoyer leur habitation, de trouver des 
solutions pour régler tout ce qui est 
administratif et pouvoir le faire sereinement. 
Le spectacle des cliniclowns varie les styles : 
chanson, tour de magie, mime et pitreries en 
tout genre.                                                                          
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C’est la première fois qu’ils prestent en dehors 
des cliniques et hôpitaux 

 

 
Pari réussi car le jeune public, sans doute déjà 
conquis d’avance, a applaudi à tout rompre. 
Grâce aux cliniclowns, les enfants se sont 
évadés, loin de l’eau et de la boue, loin de leur 
bien triste situation. 

Des ateliers de bien-être et 
d’expression pour les enfants sinistrés 
de Verviers 

Parmi les sinistrés des 

récentes inondations, il y a des enfants. 

Des enfants en perte de repères, sujets aux 

angoisses, aux cauchemars et qui ont été 

confrontés à une situation particulièrement 

anxiogène. Alors pour les aider à se changer 

les idées et éviter que les symptômes 

traumatiques ne perdurent, l’Espace Arc En 

Ciel, en collaboration avec la Ville de 

Verviers, organise gratuitement des ateliers 

de bien-être et d’expression jusqu’à la fin du 

mois d’août. 

La Ville de Verviers a ouvert une 

garderie d’urgence pour accueillir les 

enfants des quartiers sinistrés par les 

inondations. Cette garderie est organisée 

sur plusieurs sites dont des écoles. 

L’encadrement est assuré par des 

bénévoles et des animations venant de 

l’extérieur sont programmées tous les 

jours. 

Pour les adultes 

 Le Rotary Club offre des réchauds 
électriques pour les sinistrés  

Des centaines de foyers des communes 
touchées par les inondations vont bénéficier 
d’une aide bienvenue pour cuisiner. 
Belle initiative que celle du Rotary qui vient 
concrètement en aide à de nombreuses 
victimes des inondations. En déboursant 
quelque 22.000 € de sa cagnotte constituée 
par des dons réguliers, ils ont commandé 800 
réchauds électriques qui ne demandent 
qu’une prise électrique pour être utilisés, ainsi 
que 200 bouilloires et percolateurs. 

Tout ce stock est arrivé depuis un dépôt 
flamand : 13 palettes ont été déchargées à 
Dolhain.. et ensuite à chacun (bénévoles et 
employés communaux) de gérer « sa » 
quantité de cartons afin de les acheminer à 
bon port.  

 
Les communes « locales » : Verviers, Theux, 
Trooz, Pepinster, Spa et Limbourg sont 
concernées.  
Pour Verviers, le chiffre a été fixé à 100 
cartons.  
Afin que ce précieux matériel arrive bien à 
tous ceux qui en ont un urgent besoin, un 
listing des personnes et familles dans le besoin 
a été établi avec le concours des autorités 
locales. Excepté à Pepinster, où il a fallu 
recourir à d’autres voies, la commune refusant 
de collaborer en communiquant les identités. 
Une attitude qui reste un peu en travers de la 
gorge du généreux Rotary, mais n’entache ni 
la bonne humeur de ses membres, ni leur 
volonté de participer au monde « d’après 
inondations » 
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Depuis les tragiques inondations, on ne 
cesse mettre en avant et saluer l’énorme élan 
de solidarité qui s’est mis en place.  
Près d’un mois après les événements, l’objectif 
est toujours d’apporter une aide la plus 
structurée et efficace possible. Dès demain, à 
Verviers, il y aura du changement en ce qui 
concerne l’aide alimentaire et la distribution 
de repas. L’objectif est aujourd’hui de 
permettre à un maximum de personnes 
sinistrées de retrouver une autonomie. 
Mais la mobilisation ne semble pas 
s’essouffler. De nombreuses initiatives sont 
mises sur pied. Parmi elles :  

● Une journée solidaire pour les enfants 
sinistrés, le vendredi 20 août de 10h à 17h au 
Resto Bar L’Harmonie 

● Une vente caritative d’œuvres d’art à l’Hôtel 
des Ventes Legros à Verviers, le 17 août à 19h 

● L’opération « Plumier solidaire » pour venir 
aide aux élèves 

● Une vente de bouteilles de vin au bénéfice 
des sinistrés  

 Près de 240 œuvres sont mises 
aux enchères à l’hôtel des ventes 
Legros.  

La solidarité est le mot qui ressort à 
l’unanimité de la bouche des acteurs de 
terrain pour venir en aide aux sinistrés des 
inondations. Peu touché, le gérant de la 
galerie ABC&Design Michel Huynen a eu l’idée 

d’organiser une vente d’œuvres caritative au 
profit des sinistrés le mardi 17 août, à 19 h à 
l’hôtel des ventes Legros, rue Peltzer de 
Clermont Parmi les artistes donateurs, on 
retrouve des noms connus comme Robert 
Alonzi, Serge Gangolf, Philippe Geluck…. 

 
Les œuvres sont exposées à l’hôtel des ventes 
Legros ces samedi et dimanche de 10 à 18h 
"Le montant total des adjudications sera 
intégralement reversé à l’ASBL Verviers ma 
ville... solidaire." 

 Les auteurs et dessinateurs de BD 
eux aussi ont du cœur  

Du 20 au 22 août, Vente aux enchères 
caritative au profit des sinistrés des 
inondations en Province de Liège  
Dans le cadre de l’aide que vont apporter des 
auteurs de bande dessinée aux sinistrés des 
inondations de juillet, de nombreux auteurs ou 
leur famille (pour ceux qui nous ont quittés) 
,proposent généreusement certaines de leurs 
œuvres (planches BD, dessin, illustration, 
sculpture même) à la vente publique qui aura 
lieu du vendredi 20 août à 10h jusqu’au 
dimanche 22 août à 18h sur le site 

https://bdencheres.hibid.com/auctions/ 
L'ensemble des lots sera visible sur ce lien, dès 
vendredi 20 août à 10h00 ! Vous aurez alors 
trois jours pour déposer vos enchères.  
Le premier lot se clôturera à 18h00 le 
dimanche 22 août. Chaque enchère posée 
dans la dernière minute de vente prolongera 
la vente d'une minute. 
La maison de ventes ne prélèvera AUCUN 
frais sur les ventes. La totalité des sommes 
recueillies ira aux personnes dans le besoin. 
Un exemple parmi tant d’autres : Philippe 
Jarbinet, qui vit dans la région où ont eu lieu 
les inondations (région de Verviers) et qui 
propose deux planches de sa série « Mémoire 
de Cendres » qu’il a tout spécialement choisies 
parce qu'elles illustrent la capacité de la 
nature à nous mettre dans des situations 
inextricables  
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Pour ceux qui seraient intéressés – et il y a des 
petites merveilles à acquérir (dont un bronze 
de Frank Pé.. entre autres trésors) – voici la 
liste (non exhaustive) des participants.. dans 
laquelle on retrouve les noms de tout 
grands de chez nous : Batem - Berlion - Bourgne 
Capezzone – Carin -  Casten - Civiello - Comès 
Courtois-  Craenhals – Dany - De Ville - Deliège 
Delvaux - Di Sano – Dress - Follet - Frank Pé-   
Géri – Gilson -  Marc  Hardy – René Hausman- 
Henriet – Hub-  Jaap de Boer - Jacot - Jannin – 
Jarbinet - Jérémy – Kox-  Krings – Lacroix-  Line - 
Lorenzo Malfin - Marc-Renier - Marlier Mazel – 
Meynet -  Michetz - Mika – Mittéï -  Munuera - Osi 
- Papazoglakis – Paulis-  Peral - Piroton Poncelet 
Rouchairoles-  Saive - Seron – Servais - Smudja 
Speltens - Studios Peyo-  Venanzi – Vink- 
Walthéry – Wurm 
 
 
 
 

 
Le regretté René Hausman 

 

 Un libre parcours solidarité dans 
les transports en commun pour les 
victimes des inondations 
 
Les opérateurs de transports publics ont mis 

en place un "libre parcours solidarité" qui 

donnera aux personnes sinistrées un accès 

gratuit au réseau national de la SNCB et aux 

réseaux régionaux du TEC, de De Lijn et de 

la Stib jusqu'au 31 octobre 

 

 

Le libre parcours s'adresse aux victimes 

impactées au niveau de leur mobilité, soit les 

personnes résidant dans les communes 

touchées par ces inondations, dont le logement 

est inhabitable, et/ou dont le moyen de 

transport personnel est devenu inutilisable.  

Il sera disponible dès le mercredi 25 août.  

Toute personne souhaitant obtenir ce "libre 

parcours solidarité" est invitée à le demander 

auprès de l'administration de sa commune, qui 

décidera de l'octroi et, le cas échéant, délivrera 

les titres de transport nominatifs. 

Et à Verviers : un bus gratuit pour 
faire ses courses pour les sinistrés 

La Ville de Verviers et les TEC ont mis à 
disposition des personnes sinistrées, une 
navette de bus gratuite. Le but étant de leur 
fournir un transport pour leur permettre 
d’aller faire leurs courses. Au départ de 
l’hôtel Van der Valk, en passant par la rue du 
Palais, rue de Limbourg jusqu’aux Surdents, 
elle circulera tous les jours.  
La société publique de transport de la Région 
wallonne a mis un bus à disposition des 
sinistrés. Si vous avez perdu votre voiture dans 
les inondations, le bus vous embarquera et 
déposera à des endroits stratégiques du 
centre-ville pour faire vos courses. C’était 
important pour la société des transports en 
commun de venir en aide, à leur manière. 
Le TEC a répondu au besoin exprimé par des 
communes sinistrées, dont la Ville de Verviers.  
Il a été élaboré un itinéraire et une amplitude 
horaire qui aide les personnes qui rencontrent 
toujours des difficultés de déplacement vers 
les services et les commerces de la ville.  
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Ils ont également des sinistrés parmi leurs 
membres du personnel qui sont sinistrés. En 
tant qu’acteur local vivant les choses 
au quotidien, il était important pour le TEC 
Liège-Verviers d’apporter du soutien 
Des changements et des adaptations ne sont 
pas impossibles car en fonction des besoins, 
les horaires de la navette pourront être 
changés. 
À l’heure actuelle, le dispositif, mis en place la 
semaine qui vient de s’écouler, sera évalué sur 
le terrain, au jour le jour, pour en assurer la 
pertinence ou s’il faut l’adapter, apporter des 
modifications à l’itinéraire ou aux horaires. 

"C’est très bien imaginé, c’est dommage que 
ça n’ait pas été fait plus vite mais il fallait le 
temps de déblayer les routes pour que le bus 
puisse passer. J’imagine qu’il y a pas mal de 
gens qui n’ont plus de véhicules et les bus ne 
desservent plus ces endroits- là » nous dit 
Jean-Luc, le premier chauffeur à innover la 
navette.  
Le démarrage est un peu lent, mais c’est 
important de faire passer le message .. toutes 
les personnes qui en auraient besoin ne sont 
peut-être pas encore au courant. 
Le bus gratuit n’est pas très connu pour le 
moment. Le chauffeur s’arrête alors parfois à 
des arrêts desservant des lignes habituelles et 
embarque des personnes sinistrées qui 
viennent de faire leurs courses. 

C’est important que les gens puissent en 
profiter pour aller faire leurs courses et 
reprendre la vie un peu plus normalement 

On pourra profiter de la navette du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 8h à 
16h.  
N’hésitez pas à faire signe au chauffeur, il n’y 
a pas d’arrêts prédéfinis mais si vous êtes sur 
son chemin, il s’arrêtera avec grand plaisir. 

Bénévoles 

Si les initiatives privées s’arrêtent, l’aide des 
bénévoles reste appréciable et appréciée. 
Pour toute demande et/ou proposition d’aides 
bénévoles, un seul numéro de téléphone : 
087/326.050 
 
 
 
AU FIL DES JOURS EN AOÛT 
° jusqu’au 23 août pèlerinage à Lourdes 

Message de notre Évêque, Mgr Jean-

Pierre Delville. Lancement du 

pèlerinage Diocésain liégeois à Lourdes 

2021 – Yallah !  
 
Vidéo à suivre sur le lien :  
https://liegealourdes.be/2021/08/18/messag
e-de-leveque-mgr-jean-pierre-delville-
lancement-du-pelerinage-diocesain-liegeois-
a-lourdes-2021-yallah/ 
 
 
 

18/8 :  dernière semaine, dernière famille de 
la Bible à découvrir  

 
Jésus, Marie, Joseph   

Le modèle familial ?  

À quoi voudriez-vous que votre famille 
ressemble ? Cette question peut 
empoisonner une vie entière ! Que ce soit 
au niveau social ou religieux, la course 
effrénée vers une certaine idée de la 
perfection peut être compliquée et 
causer bien des désillusions. La fameuse 
Sainte Famille de Marie, Joseph et Jésus, 
dans le sillage de bien des familles 
bibliques, montre qu’avec Dieu, une 
famille peut prendre une tournure 
étonnante et passer par des chemins 
imprévus 
suivre ce lien : 
https://www.prionseneglise.fr/7-familles-de-
la-bible/jesus-marie-et-
joseph?utm_medium=email&utm_source=mai
lrel&utm_campaign=pri+edito+parcoursfamill
ebible+juin+2021&utm_content=PRI_Parcours
_FAMILLES_BIBLE_Inscrits_Parcours_2021081
8_Inscrits%20Parcours%20Bible%20Famille_2
0210818mail+hebdo 
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Première lecture du livre de Josué  

(Jos 24, 1-2a.15-17.18b) 

 
En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus 

d’Israël à Sichem ; puis il appela les anciens 
d’Israël, avec les chefs, les juges et les scribes ; ils 

se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout 

le peuple : « S’il ne vous plaît pas de servir le 
Seigneur, choisissez aujourd’hui qui vous voulez 

servir : les dieux que vos pères servaient au-delà 
de l’Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous 

habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons 
servir le Seigneur. » Le peuple répondit : « Plutôt 

mourir que d’abandonner le Seigneur pour servir 

d’autres dieux ! C’est le Seigneur notre Dieu qui 
nous a fait monter, nous et nos pères, du pays 

d’Égypte, cette maison d’esclavage ; c’est lui qui, 
sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous 

a protégés tout le long du chemin que nous avons 

parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels 
nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons 

servir le Seigneur, car c’est lui notre 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 ! 

Le Seigneur regarde les justes,  
il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur affronte les méchants 
pour effacer de la terre leur mémoire. 

Malheur sur malheur pour le juste, 

mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
Il veille sur chacun de ses os : 

pas un ne sera brisé. 

Le mal tuera les méchants ; 

ils seront châtiés d’avoir haï le juste. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 

pas de châtiment pour qui trouve en lui son 

refuge. 

 

Deuxième lecture  de la lettre de saint Paul aux 
Éphésiens (Ep 5, 21-32) 

 

Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les 
uns aux autres ; les femmes, à leur mari, comme 

au Seigneur Jésus ; car, pour la femme, le mari est 
la tête, tout comme, pour l’Église, le Christ est la 

tête, lui qui est le Sauveur de son corps. Eh bien ! 
puisque l’Église se soumet au Christ, qu’il en soit 

toujours de même pour les femmes à l’égard de 

leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à 
l’exemple du Christ : il a aimé l’Église, il s’est livré 

lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la 
purifiant par le bain de l’eau baptismale, 

accompagné d’une parole ; il voulait se la présenter 

à lui-même, cette Église, resplendissante, sans 
tache, ni ride, ni rien de tel ; il la voulait sainte et 

immaculée. C’est de la même façon que les maris 
doivent aimer leur femme : comme leur propre 

corps. Celui qui aime sa femme s’aime soi-
même. Jamais personne n’a méprisé son propre 

corps : au contraire, on le nourrit, on en prend 

soin. C’est ce que fait le Christ pour l’Église, parce 
que nous sommes les membres de son corps. 

Comme dit l’Écriture : À cause de cela, l’homme 
quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa 
femme, et tous deux ne feront plus qu’un. Ce 

mystère est grand : je le dis en référence au Christ 
et à l’Église.  

 
Évangile  

 

Alléluia. Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont 
esprit et elles sont vie ; 

tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. 

 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ  

selon saint Jean (Jn 6, 60-69) 
 

En ce temps-là, Jésus avait donné un 

enseignement dans la synagogue de 
Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, qui 

avaient entendu, déclarèrent : «Cette parole est 
rude ! Qui peut l’entendre ? » Jésus savait en lui-

même que ses disciples récriminaient à son sujet.  
Il leur dit :« Cela vous scandalise ? Et quand vous 

verrez le Fils de l’homme monter là où il était 

auparavant !...  C’est l’esprit qui fait vivre, la chair 
n’est capable de rien. Les paroles que je vous ai 

dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a 
parmi vous qui ne croient pas» Jésus savait en 

effet depuis le commencement quels étaient ceux 

qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le 
livrerait. Il ajouta : «Voilà pourquoi je vous ai 

dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui 
est pas donné par le Père.» À partir de ce moment, 

beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et 
cessèrent de l’accompagner. Alors Jésus dit aux 

Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? »  

Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-
nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant 

à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le 
Saint de Dieu. » 

 

 
   
                         
                                                                               (9) 



Quelques méditations sur les lectures   
« Un choix libre et ferme » 
 
Josué et les siens ont choisi de servir le 
Seigneur, et, dans la foulée, le peuple 
professe sa foi au Dieu qui les a délivrés de 
l’esclavage. Alors que de nombreux disciples 
quittent Jésus, Simon Pierre affirme au nom 
des Douze, sa foi en Jésus, le « Saint de Dieu » 
 
Première lecture (Josué) 
 
Josué a su mener à bien la grande aventure 
des fils d’Israël et de leur installation en terre 
promise, mais non sans heurts et tragédies. 
Les fils d’Israël ont dérogé aux consignes 
divines et ont murmuré contre Josué comme 
ils l’avaient fait contre Moïse et Aaron.  
Le livre se termine toutefois sur une 
assemblée solennelle à Sichem, au cours de 
laquelle Josué somme l’ensemble du peuple 
d’abandonner les divinités étrangères et à 
retourner de tout cœur vers le Seigneur.  
Il les laisse libres de choisir, mais se permet de 
déclarer son choix personnel : « moi et les 
miens, nous voulons servir le Seigneur »  
Son témoignage est convaincant et le peuple 
se rallie à sa proposition. 
 
 
 
 
 
 
 

Psaume 33 :  
Le psaume exprime le bonheur qui rayonne 
dans le cœur des justes qui bénissent et 
glorifient le Seigneur. Ce bonheur, c’était 
assurément celui de Josué et des siens, mais il 
a souvent fait défaut chez les fils d’Israël, qui 
avaient pourtant bénéficié des largesses de 
Dieu. Certes, ils ont éprouvé des malheurs, 
mais Dieu a entendu leurs cris et leur a 
toujours porté secours.  
La dernière strophe s’en tient toutefois à la 
doctrine biblique de la rétribution : châtiment 
des méchants et salut des justes.  
 
Deuxième lecture (lettre aux Éphésiens) 
 
Ce texte a fait couleur beaucoup d’encre, et la 
cause semble entendue au sujet de la 
« misogynie » de Paul. Pourtant, il est le 
disciple qui a associé à son ministère le plus 
grand nombre de femmes (Lydie, Phoebe la 
diaconesse, Priscille, une certaine Marie, et 
tant d’autres) 
En s’en tenant à cet extrait, il faut tenir 
compte du fait que Paul exige de tous les 
chrétiens et de toutes les chrétiennes d’être 
soumis les uns aux autres, à savoir que, par 
respect pour le Christ, nous tous et toutes 
sommes interdépendants et responsable les 
uns et les unes des autres. 
D’ailleurs, Paul insiste pour faire la leçon aux 
hommes : « aimez votre femme à l’exemple du 
Christ qui a aimé l’Église »  
Ce n’est pas là un mince idéal, que Paul justifie 
en retournant à celui des origines (Fn 2,24) 

Évangile selon saint Jean (Jn 6, 60-69) 
 
De dimanche en dimanche, nous avons écouté 
le récit de la multiplication des pains et 
l’enseignement de Jésus sur le pain de vie, 
ainsi que sa réplique aux récriminations des 
Juifs. 
On apprend, dans cette conclusion, que même 
beaucoup des disciples récriminaient et 
trouvaient l’enseignement de Jésus trop 
« rude » et hors de leur entendement. 
Chose certaine, beaucoup de ses disciples sont 
scandalisés et quittent Jésus.. ils ne croyaient 
plus en lui. 
Il n’en va pas de même pour les Douze, que 
Jésus laisse libres de leur choix. 
Simon-Pierre parle en leur nom à tous, et sa 
profession de foi est sans équivoque : 
« Tu as les paroles de la vie éternelle » 
Ils croient et savent que Jésus est le « Saint » 
de Dieu 
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