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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 
 

 

DÉCÈS 

Nous a quittés pour rejoindre la maison du Père 
~ Anne-Marie Paquay, célibataire, décédée le 1/9 

à l’âge de 89 ans – Funérailles célébrées le 11/9 à 

Saint-Joseph 

 

Intentions des messes communiquées  

À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 11 : intention reportée 

À SAINT-ANTOINE : 

Pour St Antoine 

Di 12 11 h : Maria Klinkenberg 

Pour Notre-Dame des Récollets 

Dimanche 12/9 : Mme Jeanne Delrez-Charlier  

et son époux 

POUR ENSIVAL.  

Église Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 12/9 à 9h30 :  Messe pour  

Mr Jean Jospin (14e anniv. Le 9/9) 

Dimanche 19/9 à 09h30 Messe fondée  

pour Denis HANLEZ et son épouse Ida 

FRANKINET ;  et pour Mr Marc MAGETTE 

(26e anniversaire ce 16/09) et son papa Georges. 

 

 

 

 

 

Les intentions de messes 
 
Il est de coutume de faire dire des messes à telle 
ou telle intention. 
Saviez-vous que vous pouvez faire célébrer une 
messe pour une guérison, en guise de 
remerciement pour une grâce obtenue, pour un 
défunt bienaimé, pour un baptême, une 
confirmation, pour un mariage, pour la 
réussite d’un examen? Qu’est-ce que cela signifie ? 
Toute messe a une valeur universelle. Elle peut 
cependant être célébrée pour des intentions 
particulières. Cela signifie que des personnes 
peuvent demander que, dans telle ou telle 
Eucharistie, la communauté porte auprès du 
Seigneur certaines intentions.  
Ainsi, prier pour les défunts (messe de 1er 

anniversaire ou autres messes célébrées à 
l’intention des défunts), c’est demander à Dieu de 
les accueillir ; auprès de lui dans sa lumière. C’est 
aussi une manière de rendre présente 
la mémoire de celles et ceux qui se sont endormis 
dans l’espérance de la ;résurrection. 
Prier à une intention particulière, c’est demander à 
Dieu d’aider telle ou telle personne à passer un 
moment difficile – maladie, échec, difficultés 
familiales, etc. – ou alors c’est se tourner vers le 
Seigneur pour lui dire notre reconnaissance. 
D’ailleurs, le mot Eucharistie signifie rendre grâce 
pour ce qui est bon. À la messe, nous disons donc 
merci au Seigneur pour ses dons, ses bienfaits. 
En pratique, pour demander une intention de 
messe, il suffit de vous adresser à votre secrétariat 
paroissial  
L’offrande de messe est fixée à 7 euros 
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Célébrations : finalement qu’est-ce qui 
est permis ? Pas permis ?  

La semaine dernière, nous recevions un 
protocole transmis par les évêques de 
Belgique avec l’annonce des mesures 
d’assouplissement pour les cultes .. et 
nous nous en réjouissions.. mais voilà, 
entretemps, et en quelques jours.. un 
nouveau protocole vient d’arriver, avec 
un spectaculaire retour en arrière 
Message de notre vicaire général, le 
chanoine Éric de Beukelaer, à propos 
des célébrations dans un contexte où la 
pandémie n’a pas dit son dernier mot… 

Le Ministère de la Justice a rédigé un nouveau 
protocole en concertation avec les cultes.  
Ce protocole ne remet pas encore en cause la 
fin de toutes limitations aux cultes, sauf le port 
du masque, mais il enjoint néanmoins au 
respect de règles de prudence. 

EN VOICI LES ÉLÉMENTS PRINCIPAUX 
POUR TOUTES LES CÉLÉBRATIONS :  

1- À l’entrée : tout le monde doit se désinfecter 
les mains et mettre un masque buccal. Il s’agit 
aussi d’aménager une circulation à sens unique 
afin de guider les visiteurs à l’intérieur et à 
l’extérieur du bâtiment au moyen d’un 
parcours balisé. Si la circulation à sens unique 
n’est pas possible, appliquez des règles de 
priorité. Les visiteurs prennent place de 
manière que les sièges les plus éloignés de 
l’entrée soient occupés en premier. 

2- À la fin de la célébration : chacun reste à sa 
place jusqu’à ce qu’un responsable fasse sortir 
les personnes. En commençant près de la 
sortie, un responsable indique le chemin aux 
personnes présentes. Les réceptions avant ou 
après la cérémonie sont organisées 
conformément aux mesures en vigueur 
concernant les réunions privées. 

3- Un responsable corona est désigné. Celui-ci 
veille à ce que les activités se déroulent 
conformément aux mesures de prévention 
contre le coronavirus. Toutes les personnes 
présentes sont informées en temps utile et de 
manière claire sur les mesures (de sécurité) en 
vigueur ; les membres du personnel reçoivent 
une formation appropriée à ce sujet. Si le 
responsable corona, ou le ministre du culte 
constate que certains éléments sont contraires 
aux dispositions en vigueur, il doit exiger qu’il y 
soit remédié dans les plus brefs délais. Si la 
personne concernée refuse d’y donner suite, il 
lui sera demandé de quitter l’activité. En cas de 
refus, il est indiqué de faire appel à la police. 

4- Nettoyage et aération. Entre deux services 
(du culte), le local est nettoyé et suffisamment 
aéré. Toutes les surfaces que les personnes 
présentes pourraient toucher sont nettoyées 
avant et après la réunion : loquets, portes, 
bancs, rampes, interrupteurs, robinets, chasses 
d’eau, lunettes de wc. et autres surfaces 
touchées. Les locaux sont aérés au maximum 
(air frais et/ou ventilation interne). Il est prévu 
un micro individuel, une tribune et un siège 

(lavables), qui ne peuvent être utilisés que par 
le ministre. Si d’autres intervenants sont 
prévus, ils reçoivent chacun un micro, une 
tribune et un siège, sauf si ces objets sont 
désinfectés après chaque intervenant. Dans la 
mesure du possible, des entrées et sorties 
séparées sont prévues. Toutes les portes et 
fenêtres restent ouvertes au maximum 
pendant la célébration  

5- Collecte : Sans faire passer des plateaux, 
corbeilles etc. mais à un ou deux points de 
collecte, clairement indiqués et contrôlés. Le 
ministre du culte encourage les dons en ligne 
dans ses communications durant la cérémonie. 

6- Éléments propres au culte. Le bénitier à 
l’entrée est couvert ou rendu inutilisable. De 
l’offrande jusqu’à la communion, la pale est 
posée sur le calice et les hosties sont couvertes 
sauf pour la consécration. Lors du Notre 
Père, on ne donne pas la main aux personnes 
qui ne vivent pas sous un même toit. Pas de 
poignée de main, d’embrassade ou d’autre 
contact lorsque des personnes ne vivant pas 
sous un même toit se souhaitent la paix. Seul le 
célébrant boit au calice. 

7- Communion : Le moins de personnes 
possible pour administrer la communion. Celui 
qui administre la communion se désinfecte les 
mains et porte un masque bucco-nasal. La 
personne qui administre la communion et le 
communiant se tiennent largement à distance)  
en tendant les bras le plus loin possible.  



La personne qui administre la communion 
laisse tomber avec déférence l’hostie dans la 
main tendue du communiant (sans lui toucher 
la main). Il n’est pas autorisé de déposer 
l’hostie sur la langue du communiant. Les 
personnes présentes avancent sur une file par 
allée et retournent à leur place par une autre 
allée. 

SPÉCIFICITÉS POUR D’AUTRES CÉLÉBRATIONS  

Funérailles 
Pas de poignée de main pour présenter ses 
condoléances. Pas d’offrande impliquant un 
contact avec la croix ou la patène. Les souvenirs 
sont distribués avec des gants ou mis à 
disposition. 

Mariages 
À l’issue de la célébration de mariage, les 
nouveaux mariés peuvent être félicités, sans 
poignées de main et embrassades. 

Baptêmes 
Seule une personne touche un objet ; retrait de 
tout ce que les parents, le parrain et la 
marraine et le célébrant touchent ensemble 
(remise de la croix, cierge de baptême, robe 
blanche de baptême). Prévoir à chaque fois une 
nouvelle eau baptismale. Le ministre du culte 
se désinfecte les mains avant et après l’onction. 

Confession 
La confession est possible à l’église, pas dans le 
confessionnal. Imposition des mains à distance 
sans contact. 

Onction des malades 
Si autorisée d’un point de vue médical et sans 
communauté. Le ministre du culte se 
désinfecte les mains avant et après l’onction. 
Dans une maison de repos et de soins, le 
règlement d’ordre intérieur en vigueur est 
respecté. 

Je m’attends à ce que plusieurs d’entre vous 
accueillent ces mesures supplémentaires avec 
des soupirs. La plupart d’entre elles sont 
cependant des règles de bon sens. Elles invitent 
à vivre le culte avec prudence, alors que la 
pandémie n’a pas dit son dernier mot. 

Chanoine Éric de Beukelaer, 
Vicaire général 

P.S. Ceux qui voudraient lire le texte officiel et 
complet du protocole le trouveront sur le site 
CathoBel via le lien direct : Communiqués de 
l'Eglise Catholique en Belgique - Le site de l'Eglise 
Catholique en Belgique (cathobel.be) 

 

AU FIL DES JOURS EN SEPTEMBRE 
 
Week-end du 11 et 12 septembre 
Journées du patrimoine 
Ce week-end du 11 et 12 septembre, se 
déroule la 33e édition des Journées 
européennes du Patrimoine en Wallonie.  
Le thème : Femmes & Patrimoine 

 
L’église Saint-Remacle, comme beaucoup 
d’autres institutions verviétoises, a bénéficié 

de l’attention de dames bienfaitrices : 
Jeannette, Thérèse, La grande Belle, Clary..  
Elles vous seront présentées et racontées lors 
du circuit dans le quartier de Saint-Remacle, 
circuit qui racontera les dames qui ont mis leur 
générosité au service des pauvres tout en 
enrichissant le patrimoine. Vous découvrirez 
l’ancien couvent-école des sépulchrines, 
l’actuelle église Saint-Lambert, la crèche des 
Filles de la Charité, les riches demeures de 
certaines bienfaitrices, la chapelle Ste Anne 
Cette balade se terminera par la présentation 
des grandes orgues de Saint-Remacle offertes 
par l’une d’elles.  

 
Durant les Journées du patrimoine ces 11 et 
12 septembre prochains, une visite de l’orgue 
de St Remacle sera possible malgré les dégâts 
occasionnés par les inondations.  
Place St Remacle à Verviers les 11 et 12/9 de 
10 à 17h 
Renseignements sur le site des journées du 
patrimoine :  https://unit02.underside.be/ip
wpublic/#/activity/3969 
Infos : 0479/32 19 57 et 0477/41 08 68 
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Une activité créative « Jeannette selon Andy 
Warhol » accueillera les enfants à l’église. 
Circuit (+/– 2 h) à 10 h – 13 h – 15 h le samedi 
11 et dimanche 12/09. Départ à St-Remacle.  
Activité enfants (+/– 30’) : entrée de l’église de 
10 à 17 h. 
Inscriptions obligatoires : 0479/ 321 957 - 
ccsrverviers@gmail.com     
 

Nos Musées restent fermés 
Les inondations de juillet ne permettent pas 
de rouvrir nos Musées (Archéologie et Folklore 
rue des Raines - Beaux-Arts et Céramique rue 
Renier) pour le moment. Les activités qui y 
étaient prévues dans le cadre des Journées du 
Patrimoine les 11 et 12 septembre n'auront 
pas lieu.  
 
Mais d’autres activités dans la région en ce 
week-end des Journées du Patrimoine restent 
prévues : 

~ L’Association des Guides de l’Arrondissement de 

Verviers (AGAV) proposera deux circuits sur le 

thème "Et l’art créa la femme" : 

- le premier partira les 11 et 12 septembre à 

10h de l’Esplanade de la Grâce 

- le second débutera les 11 et 12 septembre à 

14h de la rue de Limbourg. 

Des visites de l’Hôtel de Ville de Verviers sur le 

thème "Les allégories de l’Hôtel de Ville" 

seront organisées 

• le 11 septembre de 15h à 16h30 

• le 12 septembre de 10h30 à 12h 

  
Enfin, une visite guidée sur le thème "Clary 
Biolley, pionnière de l’enseignement des 
petites filles" aura lieu les samedi et dimanche 
à 15h au départ de l’Institut Sainte-Claire (8, 
place Sommeleville). 
La présentation sera réalisée par les élèves de 
la section tourisme de l’Institut Sainte-Claire. 
Pour ces 3 activités, la réservation est 
obligatoire : info@paysdevesdre.be 
  

~ Le Centre touristique de la laine et de la 
mode propose un circuit retraçant l’histoire de 
l’industrie lainière à Verviers. Le travail des 
femmes y est abordé : la condition ouvrière, 
les tâches réservées aux femmes, les droits 
sociaux –  CTLM 30 rue de la Chapelle à 
Verviers de 10 à 17h  
Infos : 087/30 79 20  et 0498/10 30 40 
 
~ Traces féminines à Limbourg : les 
Récollectines et les travailleuses du textile 
ont façonné le patrimoine de Limbourg, 
ancienne place forte médiévale ; 
 
Grâce à des circuits guidés, partez à la 
découverte de la chapelle Ste Anne, place St 
Georges ou Notre-Dame de la Visitation sur les 
traces de ces Limbourgeoises qui ont consacré 
leur vie à éduquer, enseigner, soigner, 
travailler et embellir la cité. 
 

La visite sera portée par deux points fort : 
le premier, c’est le couvent des Pénitentes 
Récollectines qui se trouvait au sud de la place 
Saint-Georges. Il y a, à l’Arvô, une maquette 
de Limbourg qui représente le village en 1632. 
Les Récollectines sont restées un demi-siècle à 
Limbourg avant de construire un couvent à 
Dolhain, devenu, dans les années soixante 
l’école communale. C’était un pôle de 
connaissance, d’accueil, d’instruction… La 
fondatrice des Pénitentes a ouvert seize 
couvents de son vivant 
 
Le second point fort s’articulera sur les 
travailleuses du textile, présentes à Dolhain. 
Elles seront abordées grâce à un panorama sur 
la Vesdre. La balade de deux heures permettra 
de découvrir la chapelle Sainte-Anne, 
d’admirer une ferme du XVIIIe construite par 
Marguerite de Lassaulx, mais aussi, 
exceptionnellement, de pénétrer au cœur de 
l’église de Limbourg, inaccessible depuis des 
années. À voir aussi l’exposition « Femmes et 
esclavage » à l’Arvô qui met en lumière 
l’épopée tragique de ces femmes oubliées 
dans les livres d’histoire mais qui ont joué un 
rôle important dans la lutte contre l’esclavage 
de 12 à 17h  - Info : 0473/60 60 86 Balade 
gratuite sur réservation  
Non accessible aux PMR. 
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Dimanche 12 septembre Intempéries : 
une marche solidaire de Verviers à 

Pepinster  

1 images  
À la demande des habitants des villes 
sinistrées de Verviers et de Pepinster, 
plusieurs mouvements en faveur du climat 
(Youth For Climate, Clean Walker, Extinction 
Rebellion, Rise for Climate, etc) se sont 
mobilisés afin d'organiser une marche 
solidaire allant de Verviers à Pepinster ce 
dimanche 12 septembre. 
Le rassemblement est fixé à 10h00 à la gare de 
Verviers, le départ sera donné à 11h00 et 
l'arrivée à Pepinster est prévue aux alentours 
de 13h00 , après un détour par Ensival, un 
quartier qui a très fortement impacté. 
À l'arrivée, hommage aux victimes et 
remerciement aux bénévoles sera alors rendu. 
Les mouvements en profiteront ensuite pour 
émettre leurs revendications citoyennes et 
environnementales sur le futur de la région. 
Un moment de convivialité est aussi prévu afin 
de rendre du sourire aux personnes touchées 
par les inondations.                                             

• Temps pour la Création 

Événements d’écologie dans le cadre annuel du 
Temps pour la Création au cours duquel le pape 
François invite les chrétiens du monde entier à 
faire davantage attention à la Création et à trouver 
de bonnes manières d’habiter la terre. 
Les récentes intempéries qui ont plongé des 
centaines de personnes dans le désarroi et la 
misère nous rappellent qu'il est urgent de soigner 
la terre et les pauvres.  
C'est l'objectif du Temps pour la Création : 
réfléchir, prier et agir pour la Création, dans la 
continuité de l'encyclique « Laudato Si’. 
Vous êtes chaleureusement invités aux 
événements suivants :  
- le 18 sept. Après- midi - Trocante à La Sarte (Huy) 
- le 23 sept. en soirée - Témoignage et veillée de 
prière Laudato Si’ au Berleur (Grâce-Hollogne) 
- le 25 sept. à 15h00 - Conférence de Martine 
Capron : Prendre soin de la terre et de nous à 
Ferrières 
- le 27 sept. à 20h00 - Ciné-débat : Des arbres qui 
marchent, en présence du réalisateur, à Herve 
- le 29 sept. à 18h00 - Conférence de François 
Gemenne : De la COP21 à la COP26, à la cathédrale 
Le 30 sept. en soirée - Veillée de prière 
œcuménique pour la Création, au carmel de 
Mehagne (Chaudfontaine) 

Le guide écoéglise  
un outil pour accompagner la conversion 
écologique des communautés chrétiennes.   
N’hésitez pas à visiter le 
site www.maisoncommune.be (qui propose de 
très nombreuses ressources 

 
UN MESSAGE PUISSANT POUR 
L’HUMANITÉ 
« Ce moment que l'humanité́ vit actuellement 
peut être considéré́ comme une porte ou un 
trou. La décision de tomber dans le trou ou de 
franchir la porte vous appartient. Si vous 
consommez les informations 24 heures sur 24, 
avec une énergie négative, constamment 
nerveuse et avec pessimisme, vous tomberez 
dans ce trou.  Mais si vous en profitez pour 
vous regarder, pour repenser la vie et la mort, 
pour prendre soin de vous et des autres, alors 
vous passerez par le portail. 
Prenez soin de votre maison, prenez soin de 
votre corps. Connectez- vous avec votre 
maison spirituelle.  Lorsque vous prenez soin 
de vous, vous vous occupez de tout le monde 
en même temps. Ne sous-estimez pas la 
dimension spirituelle de cette crise. Prenez la 
perspective d'un aigle qui voit tout d'en haut 
avec une vue plus large. Il y a une demande 
sociale dans cette crise, mais aussi une 
demande spirituelle.  Les deux vont de pair. 
Sans la dimension sociale, nous tombons dans 
le fanatisme.  Sans la dimension spirituelle, 
nous tombons dans le pessimisme et la futilité́. 
Vous êtes prêt à traverser cette crise.                                                                                             
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Prenez votre boite à outils et utilisez tous les 
outils à votre disposition. Apprenez la 
résistance de l'exemple des peuples indiens et 
africains : nous avons été́ et sommes toujours 
en train d'être exterminés. Mais nous n'avons 
jamais cessé́ de chanter, de danser, d'allumer 
un feu et d'avoir de la joie. Ne vous sentez pas 
coupable de vous sentir chanceux pendant ces 
moments difficiles. Être triste ou en colère 
n'aide pas du tout.  La résistance est la 
résistance par la joie ! Vous avez le droit d'être 
fort et positif.  Et il n'y a pas d'autre moyen de 
faire cela que de maintenir une posture belle, 
joyeuse et lumineuse.  Cela n'a rien à voir avec 
la méconnaissance du monde. C'est une 
stratégie de résistance. Lorsque nous 
franchissons la porte, nous avons une nouvelle 
vision du monde parce que nous avons 
affronté nos peurs et nos difficultés. C'est tout 
ce que vous pouvez faire maintenant : soyez 
sereiń dans la tempête ; restez calme, priez 
quotidiennement ; prenez l'habitude de 
rencontrer le sacré tous les jours. Faites 
preuve de résistance à travers l'art, la joie, la 
confiance et l'amour.  

 
White Eagle, chef des Indiens Hopi 

• Samedi 25 et dimanche 26 septembre :  
La collecte du dernier week-end de septembre est 

destinée aux Projets pastoraux du diocèse. 
Cette année, notre évêque voudrait que soient 
soutenus prioritairement les paroissiens qui ont 
souffert de l’inondation et doivent faire face à de 
gros dégâts. Merci d’avance d’aider notre diocèse 
dans son engagement en faveur des sinistrés. 
Merci de soutenir aussi l’ensemble de tous les 
services, depuis ceux qui s’occupent du suivi des 
paroisses jusqu’à ceux qui s’occupent de 
l’accompagnement spirituel des familles et des 
jeunes. Un don peut être effectué sur le compte 
BE93 3631 4768 5267 de l’ASBL Evêché de Liège 
avec la communication « Collecte prescrite Projets 
pastoraux du diocèse ». 

 
• Dimanche 26 septembre :  JOURNÉE 
MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 
Message du pape François :  

 

« C’est à tous les hommes et à toutes les 
femmes du monde que s’adresse mon appel à 
marcher ensemble vers un nous toujours plus 
grand, à recomposer la famille humaine, pour 
construire ensemble notre avenir de justice et 
de paix, en veillant à ce que personne ne reste 
exclu. L’avenir de nos sociétés est un avenir en 

couleurs, enrichi par la diversité et les relations 
interculturelles. C’est pourquoi nous devons 
apprendre aujourd’hui à vivre ensemble en 
harmonie et dans la paix.  
J’aime particulièrement l’image, le jour du 
baptême de l’Église à la Pentecôte, du peuple 
de Jérusalem qui écoute l’annonce du salut 
immédiatement après la descente de l’Esprit 
Saint : «Nous sommes Parthes, Mèdes et 
Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la 
Judée et de la Cappadoce, de la province du 

Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la 
Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye 
proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs 
de naissance et convertis, Crétois et Arabes, et 
tous nous les entendons parler dans nos 
langues des merveilles de Dieu » (Ac 2: 9-11). 
C’est l’idéal de la nouvelle Jérusalem où tous 
les peuples se rassemblent dans la paix et 
l’harmonie, célébrant la bonté de Dieu et les 
merveilles de la création.  
Mais pour atteindre cet idéal, nous devons 
tous nous efforcer de faire tomber les murs 
qui nous séparent et de construire des ponts 
qui favorisent la culture de la rencontre, 
conscients de l’interconnexion intime qui 
existe entre nous.  
Dans cette perspective, les migrations 
contemporaines nous offrent l’opportunité de 
surmonter nos peurs pour nous laisser enrichir                                                                              
par la diversité du don de chacun. Ensuite, si 

nous le voulons, nous pouvons transformer les 

frontières en lieux de rencontre privilégiés, où 

le miracle d’un nous de plus en plus grand 

peut s’épanouir.                                                  (5) 



Je demande à tous les hommes et à toutes les 

femmes du monde de faire bon usage des 

dons que le Seigneur nous a confiés, afin de 

préserver sa création et de la rendre encore 

plus belle. «Un homme de la noblesse partit 

dans un pays lointain pour se  faire donner la 

royauté et revenir ensuite. Il appela dix de ses 

serviteurs, et remit à chacun une somme de la 

valeur d’une mine; puis il leur dit : “Faites-les 

valoir jusqu’à ce que je revienne” » (Lc 19: 12-

13).  Le Seigneur nous demandera de rendre 

compte de nos actes ! Mais, pour garantir que 

notre maison commune soit correctement 

entretenue, nous devons nous constituer en 

un nous toujours plus grand, toujours plus 

coresponsable, avec la ferme conviction que 

tout bien fait au monde l’est pour les 

générations actuelles et futures.  Il s’agit d’un 

engagement personnel et collectif, qui prend 

en charge tous les frères et sœurs qui 

continueront à souffrir tandis que nous 

cherchons à atteindre un développement plus 

durable, équilibré et inclusif. Il s’agit d’un 

engagement qui ne fait aucune distinction 

entre autochtones et étrangers, entre 

résidents et hôtes, car il s’agit d’un trésor 

commun, et personne ne doit être exclu de ses 

soins et bénéfices.  

Pape François - Rome, Saint-Jean-de-Latran 

                                                                                

• Jeudi 30 septembre de 9 à 15 heures  

au Foyer de Charité de Spa-Nivezé : Journées 

pour Dieu, avec l’encyclique ‘Fratelli tutti’ par 

le père Philipe Degand 

Inscription : 087/79.30.90  

ou inscriptionfoyerspa@gmail.com 

 

• Prochainement au monastère de 

Wavreumont (2/10 de 9h30 à 16h30) : 

rencontre théologique « Autrement Dieu » 

25 € dîner chaud compris - Si vous êtes 

intéressés, il est déjà temps de vous inscrire 

(nombre limité à l’hôtellerie du monastère 

(080/28 03 71)                                               

                                                                             

 SOLIDARITÉ 

                              Un appel à l’aide… 

L’heure de la rentrée a 
sonné pour l’école de devoirs – milieu de vie 
La Page.  
Une rentrée sous le signe de l’optimisme et de 
la positivité après des vacances pour le moins 

mouvementées suite aux inondations qui ont 
durement touché le quartier de Prés-Javais 
dans lequel nous vivons et accompagnons les 
familles. Nous aussi avons été directement 
impactés par le débordement de la Vesdre. 
 Il a fallu faire intervenir les assurances, et 
pour le bâtiment principal et pour 
l’appartement que nous occupons dans les 
Grandes Rames. Malheureusement, qui dit 
intervention des assurances, dit 
remboursement très partiel des pertes (à peu 
près un tiers des pertes estimées !) 
C’est dans ce contexte qu’aujourd’hui nous 
décidons de lancer un grand appel aux dons 
afin de retrouver un cadre d’accueil digne de 
ce nom et de permettre aux enfants et aux 
familles qui fréquentent La Page de pouvoir 
encore vivre de belles aventures avec nous. 
Certains d’entre vous ont déjà par le passé 
envoyé des dons via Arc-en-Ciel (dons 
déductibles fiscalement). Cette aide est très 
appréciée. Nous remercions d’avance celles et 
ceux qui répondront à cet appel et vous 
invitons tous à diffuser au maximum ce 
message (distribution, transfert de mail ou 
autre). 
Merci d’avance pour votre collaboration, 
                                               L’équipe de La Page. 

 Voici les références pour les dons : 
ARC - EN – CIEL / BE41 6300 1180 0010 
Communication Don au projet n°46, la Page. 
Pour tout renseignement complémentaire :   
LA PAGE - 087/310943 – pajasbl@hotmail.com    
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SOLIDARITÉ 

                 Verviers reprend des couleurs 
 
En ces temps moroses, un collectif d’artistes 
égaye les façades des maisons et/ou des 
commerces sinistrés. L’objectif est de redonner 
de la couleur et de la joie dans les rues les plus 
touchées. Après un 1er passage à Ensival, 
l’objectif suivant était Verviers !  
 

        

 
Vous aussi, vous avez un panneau très laid 
devant votre maison ? ou vous connaissez 
quelqu’un qui est dans le cas ? Vous aimeriez y 
voir ajouter un peu de vie et d’optimisme ? 
N’hésitez pas à prendre contact L’équipe 
 

Voilà tout plein de belles couleurs pour Verviers  
Mission accomplie pour le collectif d’artiste et 
ses « virées peinture » !  
L’objectif était de ramener un peu de couleur, 
de bonheur, de vie et d’optimisme dans les rues 
sinistrées.  

 
Merci aux artistes pour leur belle initiative ! 
Dans la joie, le partage le sourire, la bonne 
humeur 
 
Mais qui sont-ils ces gentils « barbouilleurs » qui 
redonnent vie et couleur à notre ville si 
tristement éprouvée ?   
C’est le CRCV, le comptoir des ressources 
créatives à Verviers (fondé en avril 2019) 

 

 

PRÉSENTATION 

C'est quoi ? Une association qui propose des 
services matériels et immatériels à la 
communauté de créateurs installés dans la 
région de Verviers dans le but de faciliter leur 
processus de création. 
Comment ? En capitalisant les compétences 
de chacun, en mettant en réseau les différents 
acteurs de la création, en créant des outils 
mutualisés (outils, ateliers, véhicules, etc.) 
C'est pour qui ? De l'art plastique à l'art 
graphique, du stylisme à la menuiserie, de la 
photographie au webmastering, toute 
personne qui se considère comme 
créateur/trice et qui aspire à vivre de sa 
création peut rejoindre le réseau. 
Concrètement, ça veut dire quoi ?  
Le CRC-Verviers est avant tout une chambre 
d'écoute de vos besoins et une plateforme de 
partage de vos informations.  
Vous pouvez aussi contacter notre équipe : 

o via mail info@crc-verviers.be 

o au 0484 / 931 139 (GSM Claire)  

o  0495 86 73 99 (GSM Julie) 

o via la page FB      (abonnez-vous et 

likez-la sans modération) 

L'ÉQUIPE : CLAIRE HENNEN (COORDINATRICE), 

JULIE LEMAIRE (CHARGEE DE PROJETS), MYRIAM 

MORAY (ILLUSTRATRICE) GASPARD TALMASSE 

(ILLUSTRATEUR BD- RÉALISTEUR ANIMATEUR) 
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Première Lecture du livre du prophète Isaïe 
(Is 50, 5-9a) 
Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et 

moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis 
pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui 
me frappaient, et mes joues à ceux qui 

m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma 
face devant les outrages et les crachats. Le 
Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est 

pourquoi je ne suis pas atteint par les 
outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face 
dure comme pierre : je sais que je ne serai 

pas confondu. Il est proche, Celui qui me 
justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? 
Comparaissons ensemble ! 

Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il 
s’avance vers moi !  
Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma 

défense ; qui donc me condamnera ? 
 
Psaume 114  

Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
 
J’aime le Seigneur :  

il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 

 
J’étais pris dans les filets de la mort, 
retenu dans les liens de l’abîme, 

j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »  

Le Seigneur est justice et pitié, 

notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 

Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes                                                
et mes pieds du faux pas. 

Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

 

Deuxième lecture de la lettre  
de saint Jacques (Jc 2, 14-18) 
Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la 
foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il 

? Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons qu’un 
frère ou une sœur n’ait pas de quoi 
s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si 

l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-
vous au chaud,  
et mangez à votre faim ! » sans leur donner le 

nécessaire pour vivre,  
à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle 
n’est pas mise en œuvre,  

est bel et bien morte. En revanche, on va dire 
: « Toi, tu as la foi ;  
moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi 

sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres 
que je te montrerai la foi. » 

 

Evangile  
 
Alléluia. Alléluia. Que la croix du Seigneur 

soit ma seule fierté ! 
Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi 
pour le monde. 

Alléluia. 
 
 

 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ  

selon saint Marc (Mc 8, 27-35) 
 
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses 

disciples, vers les villages situés aux environs 
de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il 
interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, 

qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le 
Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, 
un des prophètes. » Et lui les interrogeait : « 

Et vous, que dites-vous ?  
Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la 
parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur 
défendit vivement de parler de lui à personne. 

Il commença à leur enseigner qu’il fallait que 
le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit 
rejeté par les anciens, les grands prêtres et les 

scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, 
il ressuscite. Jésus disait cette parole 
ouvertement. Pierre, le prenant à part,  

se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus 
se retourna  
et, voyant ses disciples, il interpella vivement 

Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes 
pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles 
des hommes. » Appelant la foule avec ses 

disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut 
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 

suive. Car celui qui veut sauver sa vie la 
perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause 
de moi et de l’Évangile  

la sauvera. » 
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Quelques méditations sur les lectures   
 
« Le Messie qu’on n’attendait pas :  
        un Messie souffrant » 
  
Alors qu’Isaïe avait déjà tracé le portrait d’un 
Messie souffrant, le peuple rêvait toujours 
d’un Messie-Roi, qui délivrerait Israël de ses 
ennemis. Or Jésus n’a aucune prétention 
royale. Par un chemin de souffrance et 
d’obéissance à son Père, il sauvera Israël et 
l’humanité  
 
Première lecture (Isaïe) 
Ce passage des quatre chants dits « du 
serviteur de Yhwh » prépare le 4e, le plus 
célèbre de tous. Bien qu’on ne trouve pas ici le 
mot « serviteur », celui qui parle à la première 
personne se présente comme un disciple qui 
se laisse instruire par le Seigneur envers et 
contre tous ceux qui le frappent et le couvrent 
d’injures et de crachats.  
Faut-il y voir les confidences de prophète lui-
même qui a connu les invasions assyriennes et 
babyloniennes, ainsi que la défaite du 
royaume du Nord, et qui, d’après la tradition, 
est mort martyr ? Sans doute, car il n’a cessé 
d’accompagner son peuple et de partager sa 
foi inébranlable dans le secours de Dieu, qui 
demeure proche et prend sa défense 
 
Deuxième lecture (lettre de saint Jacques) 
La lettre de Jacques est partagée entre 
prophétie et sagesse. En toute sagesse, 
l’auteur pose des questions à son auditoire et 

lui présente différentes hypothèses. Mais les 
questions ne sont pas innocentes, et elles 
évoquent certaines incohérences qu’on peut 
entretenir par rapport à la foi. On peut 
prétendre avoir la foi, sans la mettre en œuvre 
Mais comment donc, Il est si facile de parler 
de Dieu, mais sans doute plus difficile 
d’accueillir un frère ou une sœur qui n’a pas 
de quoi s’habiller ni de quoi manger tous les 
jours. C’est dans la vie concrète de tous les 
jours et dans la compassion envers les pauvres 
et ceux et celles qui souffrent dans leur corps 
ou dans leur âme, que notre foi est validée 
 
Évangile selon saint Marc (8, 27-35)  
 

Jésus sonde ses disciples pour connaître 
l’opinion publique à son sujet. 
Selon les disciples, il est vu comme une figure 
prophétique, dans la lignée de Jean-Baptiste 
ou d’Élie, mais cela ne dit pas sa spécificité. 
Jésus leur demande alors ce que, eux, pensent 
de lui. Pierre répond aussitôt, au nom des 
Douze : « Tu es le Christ » c’est-à-dire le 
Messie. 
En principe, c’est la bonne réponse, mais dès 
que Jésus annonce qu’il sera un Messie 
souffrant, Pierre est complètement 
désemparé, au point que Jésus le traite de 
Satan !  
Il révèle alors aux disciples et à toute la foule, 
qu’ils ne seront de vrais disciples que s’ils 
acceptent de passer avec lui par le chemin de 
la croix et la mort, à cause de lui et de 
l’évangile 

Quelques méditations de François 
 
- « Dieu ne vient pas dans des événements 
extraordinaires, mais accomplit son œuvre 
dans la monotonie apparente de nos journées, 
dans les petites choses que nous continuons de 
faire avec ténacité et humilité, en cherchant à 
accomplir sa volonté. »  
 
- « Sœur, frère, laisse Jésus regarder et soigner 
ton cœur. Et, si tu as déjà senti son tendre 
regard sur toi, imite-le, fais comme lui. Porte 
une caresse sur les blessés au cœur que tu 
rencontres chaque jour. 
 
«Racontons à Dieu nos émotions, notre travail, 
notre journée, nos souffrances, nos angoisses, 
car tout l’intéresse dans notre vie. Sans Jésus,  
nous vivotons : car c’est Lui seul qui nous 
nourrit l’âme… c’est Lui seul qui nous fait nous 
sentir aimés même si tout le monde nous 
déçoit, c’est Lui seul qui nous donne la force 
d’aimer et de pardonner dans les difficultés, 
c’est Lui seul qui donne au cœur cette paix qu’il 
recherche. 
Invitons Jésus, pain vivant, demandons-Lui 
avec simplicité de bénir ce que nous avons fait 
et ce que nous n’avons pas pu faire. Invitons-le 
chez nous… Jésus sera à table avec nous et 
nous serons rassasiés d’un amour plus grand» 
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