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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 ont quittés pour rejoindre la maison du Père 
~ Alphonse Langohr, veuf d’Huberte Milleur, 
décédée le 18/9 à l’âge de 92 ans - Moment de 
prière mardi 21/9 au funérarium Cornet-Mockel  
~ Monsieur l’Abbé Charles-André Sohier, curé-
doyen et professeur émérite est décédé ce 18/9 à 
l’âge de 74 ans.  La liturgie de ses funérailles – 
la plus sobre possible selon les vœux de l’abbé – 
sera célébrée par le frère François, moine de 
Wavreumont, à Stavelot, vendredi 24/9 à 10h.  
Mémoire de l’abbé Charles-André Sohier  
Par Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège

L’abbé Charles-André Sohier est né 
à Liège le 27 janvier 1947, il a été ordonné prêtre le 
27 juin 1971 ; il est décédé ce 18 septembre 2021. 
Pendant 6 ans il a été prêtre-ouvrier. Puis il a été 
nommé professeur de religion aux Athénées de 
Stavelot et de Malmedy. Il est devenu chapelain de 
Burnenville à Bévercé, 1986, puis desservant à Bra 
en 1989. En 1992, il a été nommé curé-doyen de 
Stavelot, fonction qu’il a assumée jusqu’en 2012. 
C’est alors qu’il a été admis à la pension et a résidé 
dans l’ermitage de Bernister. À partir de là, il a 
exercé un ministère d’écoute et de guérison 
spirituelle. Il faisait partie de la Commission 
vicariale du Vicariat pour la Santé. Il a donné le 
meilleur de lui-même dans son sacerdoce qu’il a 
exercé avec ferveur spirituelle, grande humanité et 
sensibilité aux souffrances des gens. Le diocèse de 
Liège lui est très reconnaissant pour son ministère 
fidèle et dévoué 

~ Josefa Mozo Mozo, épouse de Jesus Santos 
Baladron, décédée le 20/9 à l’âge de 75 ans -  
Funérailles vendredi 24/9 à St-Antoine 

 

Intentions des messes  
 

À SAINT-JOSEPH : 

Samedi 25 : intention reportée 

mercredi 29 : messe fondée n°12 

samedi 2 octobre : Georges Lemaître 

 

À SAINT-ANTOINE : 

Pour St Antoine 

Dimanche 26 : Abbé Delvaux 

Jeudi 30 : famille Fagot 

Vendredi 1/10 : sacré cœur 

Dimanche 3 /10 : père Fanchamps. 

À l'issue de la célébration, prière à Notre Dame  

de Pompéi par la communauté italienne 

Pour Notre-Dame des Récollets 

Dimanche 26 à 18h : Régine et Jacques Thonnard 

Dimanche 3/10 à 18 h : époux Remi Kinapenne 

POUR ENSIVAL.  

Église Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 26/9 à 9h30 : Messe fondée pour  

Mr Nicolas DIRICH et son épouse Marie LE 

BOURGUIGNON (35) -  et pour Mr Georges 

DONSIN 

Dimanche 3/10  à 9h30 : Messe en 

remerciement à Marie et à Saint Georges 

Messe pour Mr Francis LAMBERT (4e an du 

décès 01/10)  et pour Mr Georges MATHONET. 
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Communiqué du diocèse de Liège,  
le 21 septembre 2021 

Décès inopiné de Mgr Aloys Jousten, 
évêque émérite de Liège 

 

Le diocèse de Liège a la profonde douleur 
de vous annoncer le décès de Mgr Aloys 
Jousten, évêque émérite de Liège, décédé 
inopinément ce lundi 20 septembre 2021 à 
Cologne. 

L’ancien évêque de Liège Aloys Jousten est 
décédé. Il avait 83 ans. Né le 2 novembre à 
Saint Vith, il avait été ordonné prêtre le 8 
juillet 1962. Nommé par le pape Jean-Paul 
II le 9 mai 2001, il était devenu l’évêque 
des catholiques liégeois en 2001, le 91e 
évêque de la Cité Ardente, consacré en juin 
2001, jusqu’en 2013, où il avait passé le 

relais à Jean-Pierre Delville, et était devenu 
Évêque émérite. 
Il fut professeur au Grand-Séminaire de 
1964 à 1975, directeur du Heidberg-
Institut à Eupen de 1975 à 1985, Curé-
Doyen à St-Vith 1985-1990,  
Curé-Doyen à Eupen de 1990 à 2001, 
Vicaire épiscopal de Mgr Albert Houssiau 
de 1986 à 2001. 

Rigoureux et ouvert vers les autres, 
l’homme était extrêmement apprécié pour 
ses qualités humaines et sa simplicité. Pas 
plus tard que jeudi dernier, il assistait aux 
festivités liées à la restauration de la 
cathédrale de Liège et semblait en parfaite 
forme physique 
Il a été unanimement apprécié dans son 
ministère et a été porté par l’affection de 
ses diocésains, en particulier celle de sa 
famille.  
Dans la confiance en la bonté du Seigneur, 
nous prions qu’il accueille son fidèle 
serviteur Aloys dans la paix et la joie 
éternelles qu’il a promises à ses disciples. 
Comme le disait sa devise :   
«La joie du Seigneur est notre force ! » 
 
Et il l’avait encore prouvé en présidant la 
délégation belge lors du 52e Congrès 
Eucharistique qui se clôturait à Budapest, 
il y a à peine 10 jours, le dimanche 12 
septembre 

 

 

Une pluie d’hommages à Mgr Jousten 

Le décès de l’évêque émérite de Liège a 
suscité de très nombreuses réactions.  
Tous saluent un homme simple et humble, 
profondément ancré dans l’esprit de 
l’Evangile.  
En quelques heures, les articles relatifs au 
décès de Mgr Jousten se hissaient au sommet 
des articles les plus lus sur le 
site www.cathobel.be. La presse généraliste – 
Sur Presse, L’Avenir, La Libre, La Dernière 
Heure – reprenaient aussi l’info. Mais sans 
doute est-ce sur le web et les réseaux sociaux 
que les fidèles purent le plus exprimer leurs 
condoléances et partager leurs souvenirs 

Pierre Hannosset : « Il a été bien plus qu’un 

évêque » a ainsi réagi l’abbé Pierre Hannosset, 
sur le site de l’UP Notre-Dame des Sources  
« Il fut un bon berger et pour nous les prêtres, 
un vrai père ; infiniment proche, d’une bonté 
incroyable et d’une simplicité tout 
évangélique. Il s’est donné jusqu’au bout ». 
Sur le profil Facebook du prêtre liégeois, les 
commentaires ont afflué. Réactions choisies : 
« Merci beaucoup Monseigneur Jousten pour 
sa vie et son service de Dieu»; « Quel 
étonnement de la part de mes élèves de savoir 
que ce ‘monsieur’ si simple, si accessible, 
tellement à l’écoute et si proche était évêque 
! » ; « je me souviens d’un homme bon, 
écoutant, soucieux de bien s’informer et de 
permettre à chacun de s’exprimer en vérité ».  
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Éric de Beukelaer

 

Il était à hauteur d’homme, d’une grande 

simplicité 

Éric de Beukelaer, vicaire général du 
diocèse de Liège et ancien porte-parole des 
évêques, a évoqué sa mémoire. "C’était 
vraiment un véhicule tout-terrain, vraiment, 
je le compare à ces véhicules tout-terrain, très 
simples. C’était vraiment quelqu’un qui 
mettait la main à la pâte, qui prenait les 
relations à bras-le-corps. Il était à hauteur 
d’homme, d’une grande simplicité. Il venait du 
monde rural, il avait le bon sens et la 
simplicité du monde rural. Et il était 
germanophone. Il parlait parfaitement le 
français, il corrigeait même mes fautes de 
français. Mais il avait cette rigueur paisible de 
la partie germanophone du diocèse, parce que 
je rappelle que la province de Liège, que nous 
appelons dans le monde catholique                 

"le diocèse de Liège", est une province 
bilingue, francophone et germanophone et lui 
venait de la partie germanophone. " 
Il partage aussi ses nombreux souvenirs  
Dans la foulée, les réactions furent 
nombreuses là aussi. « Un homme simple 
d’une grande culture et d’une réelle 
gentillesse » ; « Je l’aimais bien. Sans chichi, 
un pasteur avec son peuple ». Ou encore : 
« Que la disparition de notre évêque 
émérite, Aloys Jousten, nous donne 
l’audace et la joie de servir l’Évangile avec 
une Paix toujours plus grande » 

Sur le profil Facebook de Tommy Scholtes, 
porte-parole francophone de la Conférence 
épiscopale, l’information fut aussi 
largement commentée. « Je n’oublierai 
jamais les mots qu’il m’a dits pour que je 
puisse approcher sereinement les derniers 
jours de ma maman ; « Il a marqué beaucoup 
de personnes au croisement des chemins ». 
« Merci Monseigneur pour tout ce que vous 
avez apporté à l’Eglise de Liège et universelle ! 
Puissions-nous être témoins comme vous de 
la Joie du Christ Ressuscité ! » 

La (très suivie) page du Sanctuaire Banneux 
relaya aussi naturellement l’information, 
provoquant une avalanche de 
condoléances, bougies et autres « RIP ». 
 
Jacques Galloy : « Mgr Jousten, c’est un 
saint homme » J. Galloy faisait partie de la 
délégation belge présente à Budapest lors 
du 52e Congrès Eucharistique.  

Il nous livre son témoignage sur les 
quelques jours qu’il a passé en compagnie 
de l’évêque émérite. 

       

« Nous avons eu la chance de vivre une 

semaine ensemble lors du Congrès 

Eucharistique International de Budapest 

début septembre. En fait, nous nous 

fréquentions depuis des années mais nous 

ne nous connaissions pas si bien. J’ai été 

touché par son sens d’une Eglise proche 

des gens. Alors qu’en tant qu’évêque 

émérite, il était invité à porter la mitre et à 

concélébrer sur le podium, il préférait 

quelques fois rester parmi les prêtres dans 

l’assemblée. Il voulait que nous l’appelions 

simplement Aloys. 

Je me souviens que lors de la grande 

adoration à la cathédrale, nous sommes 

arrivés en dernière minute et nous avons 

trouvé une place assise, juste au premier 

rang, pile devant le saint Sacrement.  
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Il s’est faufilé et était réellement plongé 

dans une prière cœur à cœur, durant 

presque 90 minutes. 

Lors d’un petit déjeuner, nous avons parlé 

de la sainteté. Il estimait que la sainteté 

n’était pas qu’une question de procès de 

canonisation mais aussi l’affaire de tous. 

La sainteté au quotidien. Nous avons bien 

ri lorsqu’un internaute a écrit sous une 

photo de lui au congrès : « Mgr Jousten, 

c’est un saint homme ».  

 

Lors de la grande procession Eucharistique 

qui a duré presque deux heures, il a 

marché sans aucun souci malgré son âge. 

Il nous a tous surpris par sa force et son 

endurance. Enfin, il aura concélébré une de 

ses dernières messes avec le Pape, lors de 

l’eucharistie finale le dimanche 12 

septembre sur la place des héros de 

Budapest.  

Merci et bon voyage, cher Aloys » .. 

 

Michel Rongvaux : « Mgr Jousten avait la 
joie sur le visage » 

L’abbé Michel Rongvaux, responsable de 
l’UP Grain de Sénevé (Bruxelles) était 
membre de la délégation belge qui 
participa au Congrès eucharistique mondial 
de Budapest. Il eut l’occasion d’y côtoyer 
de près Mgr Jousten.  
Voici son hommage : 
Je suis sous le coup de l’annonce que j’ai 
reçue via une amie animatrice pastorale du 
fin fond de la Gaume qui m’annonçait que 
la vie de notre « doyen » des journées 
eucharistiques mondiales a été coupée en 
plein vol.  
Il semblait tout au long de cette semaine du 
6 au 12 septembre dernier si doucement 
bien. 

 
Michel Rongvaux (2e en partant de gauche) 
accompagnait Mgr Jousten à Budapest. 

Ce qui m’a touché particulièrement durant 
ces journées chez un homme que je n’avais 
pas encore appris à connaître, c’est sa 
simplicité, sa profondeur, sa joie de pouvoir 
partager et réfléchir ensemble, le désir de 
confronter ce qu’il avait découvert dans un 
atelier ou témoignage avec ce que nous-
mêmes avions découvert dans un autre.   
Il était très écoutant. Il avait aussi son 
opinion bien à lui et n’était pas dupe de ce 
que certains auraient parfois cherché à 
faire pour le diriger vers ici ou là : il prenait 
sa liberté et allait dans une autre direction 
pour laisser les ouvertures grandes 
ouvertes 
J’ai été très touché par sa proximité, c’est 
un homme bon, un homme de relations, un 
homme pacifique et très attentif aux 
personnes.                                                                   
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« Sur le visage d’Aloys… » 

Il m’a dit ce petit mot au 5ème jour : « Michel, 
je me suis rendu compte que tu me 
vouvoyais… Il faut arrêter et me tutoyer ».  
On sentait un homme pour qui la véritable 
amitié n’était pas un vain mot. 
Le dernier jour de la messe avec le Pape, je 
l’ai vu essoufflé en revenant de la grande 
marche suite à la messe pontificale. C’est la 
dernière fois où je l’ai vu sur terre car je 
suis parti le lendemain soir de Budapest et 
lui repartait le même après-midi. 
Il avait la joie sur le visage.  
Cette phrase du psaume que j’ai choisi pour 
mon ordination lui va si bien : « Beaucoup 
demandent qui nous fera voir le bonheur, 
sur nous Seigneur que s’illumine ton 
visage» Dieu sait que sur le visage d’Aloys 
s’illuminait le visage de Dieu… Et cela 
faisait du bien, cela faisait chaud au cœur… 
Un jour dans la rue, une dame nous a vus. 
Reconnaissant des ecclésiastiques, elle 
nous a salué d’un délicat « Laudetur Jesus 
Christus » comme on aurait fait au village 
dans la région germanophone voici 
quelques 50 ans…  De temps à autre, il 
faisait le lien avec des épisodes de sa 
jeunesse, très à propos. 
Nous avons aussi réfléchi et débattu sur la 
question de collégialité et synodalité. 
Comme il lisait un livre de notre ami 
Alphonse, il m’a passé ce livre où Alphonse 
Borras, comme il sait le faire avec brio, 
montrait la différence des termes et ce 
qu’on pouvait en tirer … 

 
Mgr Jousten cherchait à suivre la pensée 
de l’autre et l’alimenter : chez lui pas 
d’auto-centrement, il était ouvert vers les 
autres de manière si spontanée et 
tellement humaine. 
Il tenait à son prénom d’Aloys … qui n’est 
pas à relier à saint Louis roi de France …         
Il se rattachait à Aloysius et donc Louis de 
Gonzague avec force. 
« Tout en lui était bonté » 
Jamais une parole blessante, jamais une 
parole malveillante, tout en lui était bonté. 
Il osait avec franchise dire que certains 
discours l’avaient mis mal à l’aise, et que 
d’autres l’avaient rejoint profondément. 
Nous perdons avec lui une personnalité de 
grande profondeur de foi, de grande 
humanité et un homme de Dieu.  
Nous gagnons avec lui, un intercesseur et 
un ami auprès de Dieu car il ne pourrait pas 
passer son ciel sans penser aux autres … et 
donc aussi à nous.  
Merci Aloys pour ton témoignage si fort, 
lucide et naturel. 

Abbé François Xavier Jacques : 
Mgr Jousten : « oui » à la mission ! 

Pour moi, Monseigneur Jousten est 
l’évêque qui, en 2002, a accepté que je 
parte pour plusieurs années en service en 
Afrique. J’avais déjà fait la demande 
antérieurement à Monseigneur Houssiau 
(évêque de Liège de 1986 à 2001) qui avait 
alors refusé.  

Lorsque je lui refis la demande, 
Monseigneur Jousten accepta directement. 
Lors des retours annuels, il m’invitait à 
dîner avec lui pour que je lui raconte ce 
que je vivais et faisais. Je me rendais alors 
compte qu’il avait lu les récits que j’avais 
envoyés et qu’il s’intéressait aux réalités de 
ce pays. Après mon retour à Verviers, 
lorsque je le rencontrais il me demandait 
régulièrement si j’avais des nouvelles du 
Mali. De 2003 à 2008, ces années de 
service au Mali furent des moments 
importants et uniques dans mon ministère : 
la rencontre d’une autre Église implantée 
dans une autre culture ; un enrichissement 
humain, spirituel et pastoral.  Des années 
de service qui ont créé en moi un 
attachement profond aux communautés 
chrétiennes de ce pays. Ce qui m’amène à y 
retourner régulièrement. Aussi je suis 
profondément reconnaissant à 
Monseigneur Jousten de son accord et son 
soutien.                                                                     
 

Abbé Marcel Villers (UP de Theux)  
(qui a été vicaire épiscopal de Mgr Jousten 
pour l’Enseignement pendant plusieurs 
années) : « Aloys Jousten, un évêque « 
pénétré de l’odeur de ses brebis » 
 
Mgr Jousten a été conforme à ce vœu du 
pape François : accessible et proche de 
tous. Il a lui-même déclaré : « la présence de 
l’évêque sur le terrain est indispensable.  
Elle est toujours perçue comme un 
encouragement.                                                (5) 



Voilà pourquoi il faut que l’évêque soit aussi 
souvent que possible au milieu de son 
peuple. » 

 

 
Illustration : à Banneux en septembre 2017, 
Mgr Jousten découpe le gâteau du 
80e anniversaire du pèlerinage liégeois auprès 
de la Vierge des Pauvres 

 
 
Professeur au grand séminaire de Liège, 
directeur du collège d’Eupen, Mgr Jousten 
a toujours manifesté beaucoup de 
sollicitude et d’intérêt pour l’enseignement, 
appréciant le travail fondamental                                                                      
qu’effectuent les enseignants. Il était 
soucieux d’une saine intégration de l’école 
catholique dans la vie et la pastorale du 
diocèse. Il ne manquait aucune occasion  
de visiter et de rencontrer ceux qui font 
l’école au quotidien. 
Curé-doyen de Saint-Vith, puis d’Eupen,  
il connaissait de l’intérieur la vie paroissiale, 
son rôle essentiel dans la mission de l’Église 
mais aussi ses limites.  

Évêque, il a voulu aller lire « sa lettre » en 
allant visiter les doyennés ; il faisait sienne 
la relation de saint Paul avec les 
communautés dont il disait :  
« Vous êtes une lettre du Christ, écrite par 
notre ministère, non avec de l’encre, mais 
avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des 
tables de pierre, mais sur des tables de chair, 
sur les cœurs » (2 Cor 3,2-4). Il a ainsi, avec 
son conseil, visité les dix-sept doyennés de 
l’époque. « Nous ne voulons pas savoir si ça 
tourne, écrivait-il, nous voulons vous 
entendre nous raconter comment vous 
percevez l’action de l’Esprit sur le territoire de 
votre doyenné, comment vous estimez être au 
service de l’Évangile, comment vous croyez 
être lumière pour le monde. Ne vous limitez 
pas aux paroisses, mais laissez parler 
également d’autres lieux d’Église situés dans 
votre doyenné (clinique, prison, maison de 
repos, école, etc.). Enfin, l’Esprit est aussi à 
l’œuvre en dehors de nos cercles chrétiens. » 
L’objectif de ce tour des doyennés n’était 
pas de provoquer de nouvelles initiatives, 
mais d’aider chacun à lire et interpréter les 
activités pastorales à l’aide d’un critère : 
faire vivre l’Évangile et l’annoncer. Et de 
nous rappeler l’essentiel : « Aujourd’hui, 
ouvrons notre cœur à la Parole du Seigneur ! 
Vivons-la et annonçons-la dans l’aujourd’hui 
de Dieu ! Dieu est avec nous sur ce chemin 
jusqu’à la fin des temps. Osons avancer vers 
l’inconnu, même si Dieu nous déroute, lui, le 
Dieu fidèle ! » 
 

Merci, Mgr Jousten, de votre fécond 
épiscopat et de votre exemple, fait 
d’humilité et de foi profonde. 
 

Terminons par ce bel hommage de 
notre doyen Stanis Kanda, qui était 
sous le choc de la triste nouvelle : 

« Nous avons reçu la douche froide au 
conseil des Doyens cet après-midi à 
l’évêché… c’est la vie comme elle va.. 
Un grand homme est parti, fidèle à  
lui-même, dans l’humilité et la 

simplicité  - Qu’il repose en paix » 

Et celui, tout simple d’un paroissien qui 
l’a bien connu : « un évêque, un homme 

discret, respectueux, efficace.. » 

Un dernier au revoir à la 

cathédrale de Liège 

Les funérailles de Monseigneur 
JOUSTEN auront lieu lundi 27 
septembre 2021 à 10h30  
à la cathédrale de Liège.  
Les visites au corps du défunt se 
feront à la cathédrale à partir de 
vendredi 24 septembre. 
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AU FIL DES JOURS EN SEPTEMBRE 
 
• Samedi 25 et dimanche 26 septembre :  

La collecte de ce 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 

En cette journée mondiale du migrant et du 

réfugié, le Christ nous invite à participer à la 

construction du Royaume, sans attendre d’en 

être jugés dignes. Nous sommes tous enfants 

de Dieu, et, à ce titre, le Seigneur nous appelle 

à construire la fraternité. Osons ouvrir nos 

espaces de vie et nos cœurs à nos frères en 

exil, devenons des semeurs de changement en 

les accueillant, les protégeant, les intégrant 

(cf. encyclique Fratelli Tutti § 129) 

Fratelli tutti ! Tous frères !  Ô Seigneur, notre 

Dieu, au nom du Christ, donne-nous de 

manifester, dans notre vie quotidienne, son 

amour, ton amour, à nos proches, ceux qui 

nous entourent et aussi à tant de frères 

démunis, immigrés, exilés..   

Inspire-nous des gestes de solidarité envers 

eux et comme le disait la sainte Mère Teresa 

de Calcutta :  

« C’est de nos mains que les pauvres, 
les démunis ont besoin pour être 
servis, c’est de nos cœurs qu’ils ont 
besoin pour être aimés » 

• Lundi 27 septembre à 16h au Temple 
protestant 33, rue Laoureux à Verviers, 
organisé par l’asbl De bouche à oreille et 
Action Vivre ensemble :  

                   
 

Conférence du climatologue Jean-Pascal Van 
Ypersele « Inondations : précarité/pauvreté – 
Dérèglement climatique et urgence sociale »  
Infos : paul.rixen@entraide.be  
0472/63 43 91 
Jean-Pascal van Ypersele se rêvait astronome. 
Il est devenu climatologue et a fait de la lutte 
contre le réchauffement climatique son 
combat. 

 
Après avoir rencontré durant la journée, des 
personnes sinistrées, et des associations de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
(à Eupen, Pepinster et Verviers) Jean-Pascal 
Van Ypersele (climatologue, ancien vice-
président du GIEC et patron de la délégation 
belge au GIEC) donnera une brève conférence, 
ouverte au grand public, inspiré par les réalités 
vécues qui lui auront été partagées, et faisant 
le lien avec les énormes enjeux climatiques et 
sociaux du moment : ces inondations, le 
dérèglement climatique… et les personnes les 
plus précaires 

Avant 
la COP 26 à Glasgow, qui s’annonce cruciale 
pour l’avenir, et dont a pu très cruellement 
‘ressentir les enjeux’ …  
Pas à l’autre bout du monde, mais dans notre 
vallée de la Vesdre, de la Hoëgne..                  (7)                                                                            
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• Temps pour la Création 
L'objectif : réfléchir, prier et agir pour la Création, 
dans la continuité de l'encyclique « Laudato Si’. 

Vous êtes chaleureusement invités aux 

événements suivants :  
- le 27 sept. à 20h00 à Herve : Ciné-débat : Des 
arbres qui marchent, en présence du réalisateur,  
- le 29 sept. à 18h00 à la cathédrale - : Conférence 
de François Gemenne : De la COP21 à la COP26,                                                                                
- Le 30 sept. en soirée au carmel de Mehagne 
(Chaudfontaine) : Veillée de prière œcuménique 
pour la Création                                                         
                                                                                
• 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 

AU FIL DES JOURS EN OCTOBRE 

• Du 1er au 4 octobre (Fête de saint François)  

 
Saint François d’Assise & sainte Claire 
touchent tous les contemporains chrétiens 

ou non car ils incarnent la fraternité 
universelle, l’harmonie avec la nature, 
l’humilité et la pauvreté au service de 
l’Évangile.  Ce parcours exceptionnel, animé 
par la famille franciscaine qu’ils ont fondée, 
nous invite à les découvrir et à nous inspirer 
de la force et de l’actualité de leur message 
pour le monde d’aujourd’hui. 
Chaque jour un programme exclusif  
• Des visites en vidéo commentées  

des hauts lieux d’Assise & de sa région  
San Francesco Picolino et la Chiesa Nuova, la 
Cathédrale Saint Ruffin, la Place de L'Évêché, 
le couvent Saint Damien, la Basilique Sainte 
Marie des anges, l'église de la Portioncule, 
l'ermitage de Fonte Colombo, le sanctuaire de 
l'Alverna, l'ermitage des Carceri, l'ermitage de 
Greccio, la Basilique Sainte Claire, les 
Basiliques de Saint François, le tombeau de 
Saint François 
• Des vidéo conférences d’invités 
exceptionnels :  

- Sœur Elisabeth Robert, Supérieure Générale 
de l’Institut des Sœurs de Saint François 
d’Assise : ‘Fratelli Tutti, les racines 
franciscaines de l’encyclique du Pape François’ 
- Frère Nicolas Morin, franciscain, Chapelle 
des Buis : ‘L’encyclique Laudato Si’, une 
encyclique franciscaine ?' 
- Frère Antonello Favelli, frère mineur, 
Basilique de Saint François d’Assise : ‘Saint 
François et la spiritualité franciscaine’ 
- Sœur Thérèse Myriam, clarisse, Abbesse du 
couvent Sainte Colette d’Assise : ‘ Sainte Claire 
et l'idéal de pauvreté’ 

- Françoise et Dominique Olislaeger, membres 
de la fraternité séculière franciscaine, co-
fondateurs de l’association Chemin d’Assise : 

‘Le chemin d’Assise aujourd’hui’                          
- Laura Morosini, juriste de l’environnement, 
fondatrice du label Eglise Verte : ‘ Laudato Si’, 
un appel à la conversion écologique’ 

• Une catéchèse des célèbres fresques de la 
vie du saint par Giotto dans la Basilique 
saint François 
• Des temps de prière filmés dans les lieux 
saints franciscains pour faire communauté: 

au Couvent Saint Damien, dans la chapelle  
des stigmates au sanctuaire de l'Alverna, dans 
la chapelle de Greccio, à la Portincule. 
• Des textes et des chants à écouter et à 
partager 

« Commençons, car nous n'avons encore  
rien fait » Sœur Pascale Bonef vous proposera 
chaque jour une attitude pour entrer dans la 
spiritualité de François, à vivre simplement 
avec ceux qui vous entourent. 
Chaque matin à 7H un email vous précisera 
le programme de la journée.  
Vous pourrez visionner les contenus quand 
vous le souhaitez, à votre rythme pour 
vivre cet événement unique dans les 
meilleures conditions 
Infos et inscriptions sur le site via le lien :  
https://librairie-bayard.com/pelerinage-en-ligne-
assise.html?utm_medium=ref&utm_source=prions
&utm_campaign=pri+vpc+epelerinageassise+septe
mbre+2021&utm_content=lien&_gl=1*nmnybl*_g
a*MzUyNTEyNTEzLjE2MjQ4NjYyNjY.*_ga_4H36EB
YS6Q*MTYzMTYxNzIxNC4xMi4xLjE2MzE2MTc0Mj
UuNTY.#_ga=2.108574791.453071575.163161721
8-352512513.1624866266                                       (8)                                                                            
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• Samedi 2 octobre au monastère de 
Wavreumont, de 9h30 à 16h30 au monastère 
de Wavreumont  « Autrement Dieu » 
Après un long moment d’interruption, le 
monastère bénédictin de Wavreumont invite à 
la rencontre théologique qui sera centrée sur 
le livre ‘Autrement, Dieu’ de Raphaël 
BUYSE, qui sera présent pour l’occasion 

 
Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous 
encourageons très vivement à lire ce texte, qui 
relève à la fois    du témoignage personnel et 
du questionnement théologique. Avec humour 
et tendresse, l’auteur revisite les traits du 
visage de Dieu, de la relation que l’on peut 
entretenir avec lui et de sa foi en l’homme. Ce 
faisant, il invite à quelques déplacements. 
Recommandation : la lecture de l’ouvrage de 
Raphaël Buyse « Autrement, Dieu » (Bayard) 
Frais : 25€, dîner chaud compris 
Inscription : à l’hôtellerie du monastère :  
080 28 03 71)                                                        
merci nous de ne pas tarder à vous inscrire : 
les inscriptions sont limitées 
 

• Lundi 4 octobre à 20h00 au Foyer de Charité 
de Spa-Nivezé - Conférence d’Entraide et 

Fraternité  et du CADTM : Dette et écologie, à 
Verviers 
Pour plus d’informations voir le site 

https://maisoncommune.be/?p=770 

Écho du pélé à Lourdes 

 
 

Le pèlerinage à Lourdes sans les pèlerins 

malades est différent des autres années mais il 

garde tout son sens et sa raison d’être.  

D’abord parce que les pèlerins moins valides 

étaient présents dans les esprits, les cœurs et la 

prière. Ensuite parce que ce pèlerinage a été 

vécu par les 150 participants comme une 

respiration unique, un moment de 

ressourcement, de bonheur partagé, de grande 

fraternité… «On a inventé une autre manière de 

faire le pèlerinage » dit un participant. C’est 

comme une retraite dans la ville. « Ce furent 

quelques jours de belles rencontres, un vrai 

échange. C’est ce 5e Pèlerinage, que j’ai pu vivre 

intensément, profondément, qui soulage et 

redonne beaucoup de force pour la suite » écrit 

une autre participante 

La présence de Monseigneur Delville, la qualité 

de la prédication de J.P. Pire, l’enthousiasme 

des nombreux jeunes, la qualité de l’animation 

musicale des célébrations, le renouveau de la 

procession aux flambeaux et du geste de l’eau, 

le témoignage de Sr. Bernadette Moriau, la 

montée vers Bartrès, la célébration de la 

réconciliation, la sortie en Gavarnie, reviennent 

fréquemment à la bouche des pèlerins. 

Beaucoup de laïcs ont pris encore davantage de 

responsabilités dans la coordination et 

l’animation des activités comme à Bartrès ou 

pour l’évaluation du pèlerinage.  

Des rencontres interactives de partage ont 

ponctué d’une façon particulière ce pèlerinage. 

Les jeunes, ainsi que des brancardiers, ont 

apprécié de prendre du temps pour eux, pour 

découvrir des aspects inconnus de Lourdes, la 

réalité historique des apparitions et le message 

de Lourdes. Ce pèlerinage a marqué les cœurs 

et les esprits. Il reste à espérer aller à Lourdes 

en 2022 avec les personnes malades et leurs                                                                               

accompagnateurs pour vivre tous ensemble une 

démarche de foi dans la simplicité, l’accueil de 

tous, la joie, le partage et la fraternité 

                              Baudouin CHARPENTIER        

                                                                               (9)                                                                                                                                                  
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Première lecture du livre des Nombres  

                                (Nb 11, 25-29) 
En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la 
nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part 

de l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur 
les 70 anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, 
ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura 

pas. Or, deux hommes étaient restés dans le 
camp ; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. 
L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été 

choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la 
Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à 
prophétiser. Un jeune homme courut annoncer 

à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans 
le camp ! » Josué, fils de Noun, auxiliaire de 
Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : 

« Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse 
lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? 
Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son 

peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur 
pouvait mettre son esprit sur eux ! » 

 
Psaume 18  

 
Les préceptes du Seigneur sont droits,  
ils réjouissent le cœur. 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 

qui rend sages les simples. 
La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables.  

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 

à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 

 
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 

Alors je serai sans reproche, 
pur d’un grand péché. 
 

Deuxième lecture de la lettre de saint 
Jacques (Jc 5, 1-6) 
 
Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, 

lamentez-vous sur les malheurs qui vous 
attendent. Vos richesses sont pourries, vos 
vêtements sont mangés des mites, votre or et 

votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un 
témoignage contre vous, elle dévorera votre 
chair comme un feu. Vous avez amassé des 

richesses, alors que nous sommes dans les 
derniers jours ! Le salaire dont vous avez 
frustré les ouvriers qui ont moissonné vos 

champs, le voici qui crie, et les clameurs des 
moissonneurs sont parvenues aux oreilles du 
Seigneur de l’univers. Vous avez mené sur 

terre une vie de luxe et de délices, et vous 
vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous 
avez condamné le juste et vous l’avez tué, 

sans qu’il vous oppose de résistance. 
 

Évangile  

Alléluia. Alléluia. Ta parole, Seigneur, est 
vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous. 
Alléluia. 

 
 
 

 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ  

selon saint Marc (Mc 9, 38-43.45.47-48) 
 
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à 

Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un 
expulser les démons en ton nom ; nous l’en 
avons empêché, car il n’est pas de ceux qui 

nous suivent. » Jésus répondit : 
« Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un 
miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt 

après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas 
contre nous est pour nous. Et celui qui vous 
donnera un verre d’eau au nom de votre 
appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il 

ne restera pas sans récompense. Celui qui est 
un scandale, une occasion de chute, pour un 
seul de ces petits qui croient en moi, mieux 

vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une 
de ces meules que tournent les ânes, 
et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est 

pour toi une occasion de chute, coupe la. 
Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie 
éternelle que de t’en aller dans la géhenne 

avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint 
pas. Si ton pied est pour toi une occasion de 
chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer 

estropié dans la vie éternelle que de t’en aller 
dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton 
œil est pour toi une occasion de chute, 

arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne 
dans le royaume de Dieu que de t’en aller 
dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le 

ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. » 
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Quelques méditations sur les lectures   
 
« Sagesse et grandeur d’âme » 
  
Moïse et Jésus sont deux prophètes 
puissants, et ils ont en commun de faire 
preuve de sagesse et de magnanimité.  
Ils savent tous deux reconnaître l’Esprit de 
Dieu partout où il passe et rêvent d’un peuple 
de témoins des bienfaits de Dieu et de 
serviteurs de sa parole. 
 
Première lecture (Livre des Nombres) 
 
Moïse jouit d’une relation privilégiée avec 
Dieu qui prend la peine de descendre dans la 
nuée pour parler avec lui. Déjà récipiendaire 
d’une part généreuse de l’Esprit de Dieu, 
Moïse choisit de partager cette part avec les 
70 anciens qui se mirent à prophétiser.  
Ce partage était fait dans la Tente de la 
rencontre, et Moïse s’en réjouit grandement. 
Lorsque deux inconnus, Eldad et Médad, 
pourtant absents de la Tente de la rencontre 
se mettent à prophétiser, le jeune Josué 
demande à son maître de réduire au silence 
ces deux prophètes venus de nulle part. 
La réplique de Moïse révèle sa grandeur 
d’âme : il se réjouit des choix libres de Dieu et 
rêve même d’un jour où tout le peuple serait 
un peuple de prophètes. 
 
 
 

Psaume 18B : 
C’est un éloge des préceptes, de la charte, des 
décisions du Seigneur… Nul doute que tous ces 
éléments ont été transmis au peuple d’Israël 
par Moïse. Ce grand serviteur de Dieu aura été 
lui-même illuminé et comblé de joie par la loi 
qu’il a révélée et enseignée à tout le peuple. 
Dans les deux dernières strophes, le psalmiste 
affirme sa volonté d’être un véritable serviteur 
de Dieu, et son désir d’être préservé de 
l’orgueil. La loi de Moïse est une sagesse qui 
permet de discerner ses erreurs et de se 
libérer de l’emprise du mal. 
 
Deuxième lecture (lettre de saint Jacques) 
 
Dans les chapitres précédents, on a pu lire des 
passages empreints d’une grande sagesse. 
Mais ici, on trouve une charge prophétique 
contre les riches, digne des discours 
implacables du prophète Amos ; 
Les riches sont pointés du doigt du début à la 
fin, et l’apôtre ne mâche pas ses mots. 
Le portrait des riches est tout ce qu’il y a de 
plus concret, et le verdict est sans pitié : 
« pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui 
vous attendent ». 
L’auteur de la lettre fait écho aux paraboles de 
Jésus qui montrent l’insensibilité des riches 
par rapport aux pauvres, et le non-sens de 
l’accumulation des richesses qui seront 
emportées par la mort. 
 
 

Évangile selon saint Marc (9, 38-43.45. 47-48)  

 
La réaction de Jean et des autres apôtres 
ressemble étrangement à celle de Josué, qui 
voulait empêcher Eldad et Médad de 
prophétiser, pour la raison que l’on sait. 
Et la réaction de Jésus fait aussitôt penser à 
celle de Moïse : pourquoi faudrait-il limiter à 
un cercle restreint, si important soit-il, la 
possibilité de faire du bien aux autres ? 
Les disciples croyaient avoir un certain 
monopole pour les exorcismes, mais Jésus les 
rappelle à l’ordre : « celui qui fait un miracle 
en mon nom, ne peut pas, aussitôt après, mal 
parler de moi. » 
Jésus surprend encore davantage les disciples 
en disant que le vrai scandale est celui de 
mépriser un seul de ces petits qui croient en 
lui. 
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