
                 UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCES 
27e ordinaire année B 

Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 

 

 

       Suite aux inondations qui ont dévasté 

      le rez-de chaussée du presbytère  

      de St-Remacle, les travaux sont en cours 

      avec le retour de l’électricité. Il faudra 

      toutefois le temps pour rétablir téléphone 

      et connexion Internet avant que puisse 

      reprendre la permanence au secrétariat 

      En attendant, pour toute question urgente 

          contacter Mr le Doyen Stanis Kanda  

                 sur son gsm : 0479 80 14 88  
                L’église Notre-Dame des Récollets 
        a également subi de gros dégâts des eaux  
          En conséquence, les confessions sont  
             supprimées jusqu'à nouvel ordre. 
. 
 

Vous trouverez les horaires des messes 
– actualisés -  et tous renseignements 
de l’Unité pastorale Jean XXIII sur le site 
Internet : https://paroisses-verviers-
limbourg.be 
 

 
 

Intentions des messes  

 
À SAINT-JOSEPH : 

samedi 2 octobre : Georges Lemaître  

mercredi 6 : messe fondée n° 19 

Samedi 9 : Georges Beckers 

 

À SAINT-ANTOINE : 

Pour St Antoine 

Dimanche 3 /10 : père Fanchamps. 

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

de Pompéi par la communauté italienne 

Jeudi 7 : Irma Dethier 

Vendredi 8 : prière du Sacré cœur 

Dimanche 10 : paroissiens 

Pour Notre-Dame des Récollets 

Dimanche 3/10 à 18 h : époux Remi Kinapenne 

Dimanche 10/10 à 18 h : pour la paroisse 

POUR ENSIVAL.  

Église Notre-Dame de l’Assomption 

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. 

Dimanche 10/10  à 9h30 : Messe pour Mme 

Julienne CREMER (6252) 

Collectes à Ensival : 

Dimanche 03/10 : Pour les besoins de notre 

église. 

Dimanche 17/10 : Pour l’Entraide paroissiale. 

Dimanche 24/10 : Pour les missions 

 
Hormis à Bruxelles, plus de masques pendant 

les célébrations 
Voici le communiqué du service presse de la 
Conférences des Évêques de Belgique : 
«À dater du 1er octobre, le port du masque 
buccal ne sera plus obligatoire lors des 
célébrations religieuses, sauf à Bruxelles » 
L'Arrêté Ministériel publié au Moniteur belge 
du 28/9confirme ce qui avait été annoncé par 
les médias : à dater du vendredi 1er octobre, 
l'obligation de porter le masque buccal 
pendant les célébrations religieuses ne sera 
plus d'application, sauf en Région bruxelloise. 
 
RECTIFICATIF ET CONTRORDRE : 
Par mesure de sécurité, le gouvernement wallon a 
décidé de prolonger l'obligation de porter le 
masque dans tous les lieux de culte. Ceci vaut donc 
pour la partie francophone du diocèse de Liège.  

 
Le Vicariat général reste à votre service pour 
toute question : 
vicarat.general@evechedeliege.be         
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AU FIL DES JOURS EN OCTOBRE 
 
• 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 

 
• LA CATHÉDRALE DE MALMEDY A 100 ANS 

.. et 100 ans ça se fête.  

La commune de Malmedy a prévu un week-

end de festivités pour le centième anniversaire 

de sa cathédrale plusieurs activités sont 

organisées du vendredi 8 au lundi 10 octobre 
Programme de la commémoration : 

~ vendredi 8 à 19h30 à la salle de la 

Fraternité : conférence (gratuite) « Une 

cathédrale à Malmedy, pourquoi ? » 

Conférencier : Wilfried Jousten, bibliothécaire 

et archiviste au Parlement de la Communauté 

Germanophone de Belgique à Eupen 

~ samedi 9 : 

11h : séance académique  sur invitation 

15h et 16h : visites guidées de la cathédrale 

(gratuit) max 40 personnes par visite 

de 20h à 22h15 : concerts à la cathédrale  

Première partie : chorale Alba Nova 

Deuxième partie : chorale gospel « Action 

Team »  -  PAF : 10€ - réservation souhaitée 

~ dimanche 10 : 

10h30 : messe d’action de grâces à la 

cathédrale en présence du vicaire épiscopal 

Émil Piront – Après la célébration, partage 

convivial autour d’un verre de l’amitié 

15h et 16h : visites guidées de la cathédrale 

(gratuit) max 40 personnes par visite 

CONCERTS GRATUITS : 

13h et 13h 45 : par l’Académie de musique de 

Malmedy 

14h45 par la « Royale malmédienne », chœur 

d’hommes 

16h00 : Ben Chamberlein 

En plus…  

- animation ‘son et lumière » permanente 

les trois jours de 12h à 20h à l’intérieur de la 

cathédrale (gratuit) )  

- exposition de photographies « dans l’objectif 

de la cathédrale  

- une bière « La centenaire » brassée 

spécialement pour l’occasion. 15 € le pack de 6 

en vente au Malmundarium et à l’entrée de la 

cathédrale au profit de la restauration de la 

cathédrale. À votre santé 

Info et réservations : Imelda Heuschen   

imelda.heuschen@malmedy.be 

080/79 99 39 

 ou magali.sante@malmedy.be  

080/79 99 68 et 080/79 96 35 

Pour prendre connaissance du texte complet 

du Doyen, l’abbé Vital Ndlandu, consulter le 

site de l’UP Malmedy 

• du vendredi 8 au mercredi 13 octobre : accès 
libre de 9h à 18h (dimanche 10 inclus) à l’église du 
Séminaire épiscopal, 40 rue des Prémontrés  Liège  

Foire aux Livres d’Occasion  

Chaque année début octobre, c’est la foire aux 
livres. Cette manifestation vous offre 
l’opportunité d’acquérir un grand panel de 
livres à très bas prix. On y trouve tout genre 
d’ouvrages, pour les petits comme pour les 
grands. Une petite extension y est réservée à 
la brocante. Cette année est un peu 
particulière, tout sera fait pour mettre en 
œuvre le nécessaire pour que chacun puisse 
faire sa visite dans les meilleures conditions. 
Comme il n’y a plus de distributeur d’argent 
dans les environs immédiats, prévoir de 
l’argent liquide. 
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• Jeudi 14   octobre à 19h à l’église Saint-Vincent 
à Liège : MESSE DES JEUNES  

Lancement de « Liège Ardent »  

 
 
Le mercredi 22 septembre lancement de la 
plateforme « Liège Ardent » du Service 
Diocésain des jeunes (SDJ), dont le premier 
évènement fut une messe des jeunes. La 
célébration était présidée par Mgr Delville, 
évêque de Liège, en l’église saint Vincent. 

Il y a quelques années, le vicaire épiscopal 
Baudouin Charpentier créait une colocation 
d’étudiants et jeunes pros dans le quartier saint 
Vincent. En 2020, alors que nous vivions encore au 
rythme des confinements et restrictions sanitaires, 
la coloc’ inaugure une messe des jeunes. 

« Nous avons une sensibilité 
commune, célébrer le Christ! » 

Membre de l’équipe du SDJ, Luc Mathues 
constate, de son côté, que ce type de messe se 
multiplie à Liège. « Je trouvais qu’il y avait trop de 
messes de jeunes éparpillées, chacune dans son 
petit coin. » Alors Luc imagine de créer un projet 
pour fédérer toutes ces initiatives, pour vivre un vrai 
grand rassemblement de jeunes.  

« Les jeunes cathos peuvent avoir des sensibilités 
différentes mais s’il y a bien une sensibilité que 
nous avons en commun, c’est célébrer le Christ. » 

Luc Mathues  

Des petites flammes  

pour allumer un grand feu ! 

La messe des jeunes du 22 septembre a ainsi 
marqué le lancement d’une plateforme baptisée 
« Liège Ardent ». Celle-ci a pour vocation de réunir 
tous les acteurs du diocèse impliqués dans des 
projets à destination des jeunes cathos : 
communauté de l’Emmanuel, les Salésiens, 
Chemin Neuf, les Dominicains, le MEJ, … À noter 
aussi que tous les futurs évènements en lien avec 
les JMJ dans le diocèse de Liège seront désormais 
chapeautés par Liège Ardent. 
 
« Ce que nous voulions, c’est créer du lien, 
construire des ponts entre tous ces mouvements 
de jeunes dans le diocèse. Montrer la beauté et la 
richesse de l’Eglise aux jeunes qui ne doivent pas 
se satisfaire d’un seul de ses trésors. » Et Luc 
Mathues d’ajouter: « Notre grande chance, c’est 
que tous les acteurs concernés sont ouverts et ont 
envie de travailler ensemble. C’est ça aussi faire 
Eglise. » Avec Liège Ardent, ce sont donc toutes 
ces petites flammes qui, une fois rassemblées, 
formeront un grand feu, se réjouit il. 

Nouvelle équipe, nouveaux projets 

Si cette nouvelle dynamique a pu se mettre en 
place, c’est probablement en grande partie dû au 
complet renouvellement de l’équipe du SDJ. 
« Nouvelle équipe, nouveaux projets, nouvelles 
sensibilités » résume Luc Mathues qui est passé du 
statut de petit nouveau il y a deux ans à celui 
d’ancien de la bande. « Nous accueillerons encore 
un nouveau collaborateur en novembre prochain » 
nous annonce-t-il. Une toute nouvelle équipe dont 
l’envie première est de se mettre au service des 
jeunes, de faire Église et de fédérer.« La pandémie 
de covid a clairement joué un rôle dans la création 
de Liège Ardent, poursuit Luc, en nous obligeant à 
mener une réflexion sur ce que nous faisions et 
pourquoi nous le faisions. » 

Comprendre la messe  
pour mieux l’aimer 
La messe des jeunes du 22 septembre a été 
pensée avec un « vrai plan d’accueil ». « Chaque 
jeune reçoit un badge avec son nom à l’entrée, 
nous pensons aussi organiser dans le futur un 
système de parrainage pour les nouveaux. » 
Une messe pour les jeunes qui n’usurpa pas son 
nom. « Pendant la messe un temps de partage, 
beaucoup de musique, mais aussi un temps 
d’enseignement assuré par l’évêque pour expliquer 
une parole ou un geste de la messe. Nous le ferons 
à chaque messe, une fois par mois, pour aider les 
jeunes à comprendre le sens de ce qu’ils font et de 
ce qu’ils disent pendant la célébration. Parce 
que, ajoute encore Luc, c’est quand on comprend 
les choses, qu’on peut commencer à les aimer. » 

La prochaine MESSE aura lieu le 14 octobre, suivie 
d’une soirée NightFever 

Plus d’infos ? contactez le SDJ 
secretariat@sdjliege.be ou 0471/ 25 14 52 
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• Jeudi 14   octobre à 18h à la cathédrale de 
Liège dans le cadre de l’action  
Temps pour la Création 

 
Le Vicariat Évangile et Vie, Entraide & 
Fraternité et Chrétiens en Transition vous 
invitent à la conférence de François 
GEMENNE : De la COP21 à la COP26 
La Belgique et le monde à l’heure de 
l’écologie politique 

François GEMENNE, spécialiste de la 
géopolitique de l’environnement et des 
migrations, membre du GIEC et du FNRS nous 
parlera des enjeux politiques liés au climat et à 
la transition écologique et solidaire. Soirée 
animée par Hugues DORZÉE, rédacteur en 
chef du magazine slow press « IMAGINE 
Demain Le Monde » Avec la présence des 
jeunes de Youth for climate Liège Génération 
Laudato Si – Liège - Entrée Libre 
 
Infos  : ecologie.integrale@evechedeliege.be 
 - 04 230 31 66 

• Samedi 16  octobre à 19h00 à l’église Saint-
Antoine Pont du Chêne à Verviers :  Concert 
Éliane REYES organisé par le Rotary au profit 
des victimes des inondations 
De la musique classique pour venir en aide 
aux jeunes sinistrés 
La grande pianiste Eliane Reyes en concert 

dans sa ville natale. 

À l'occasion du 85e anniversaire de sa 

création, le Rotary Club Verviers présente un 

concert exceptionnel de notre concitoyenne 

Concert suivi d’un repas en la salle de 

l’Harmonie   Concert seul : 20 € 

                       Concert avec repas : 60 €  

                      (boissons non comprises) 

Réservation par mail : 

nathalie.cornet@cornet-mockel.be 

Paiement sur le compte : BE32 2480 0242 

22020  du Rotary Verviers 

Le paiement fait office de réservation 

• week end du 23 et 24 octobre :  

Collecte pour le soutien aux missions. 

La collecte de ce dimanche des Missions est 

faite en faveur de MISSIO, l’organisme de 

l’Eglise qui s’occupe de financer les Eglises des 

pays du Sud et leurs projets missionnaires. 

L’annonce  de l’Evangile doit en effet être 

promue partout dans le monde, afin de 

communiquer la foi et de diffuser l’amour, 

dont le monde a tant besoin. Au nom des 

jeunes Églises, merci d’avance pour votre 

générosité. Vous pouvez aussi verser sur le 

compte BE93 3631 4768 5267 de l’asbl Evêché 

de Liège avec la communication « Collecte 

prescrite dimanche des Missions ».  

Intentions de l’apostolat de la prière en 

octobre : Prions pour que chaque baptisé soit 

impliqué dans l’évangélisation, disponible 

pour la mission, à travers un témoignage de 

vie ayant le goût de l’Évangile. 

• Jeudi 28  octobre de 9 à 15 heures Au Foyer 
de Charité de Spa-Nivezé 
Les Journées pour Dieu, avec l’encyclique 
Fratelli tutti par le père Jean-Marc de 
Terwangne. 
Inscription : 087/79.30.90 ou 
inscriptionfoyerspa@gmail.com 
 
• samedi 30 octobre à 20 h, Le conseil de 
fabrique et les paroissiens de Saint-Laurent 
d'Andrimont vous invitent à un concert en 
leur église 
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Ce concert est organisé à la suite de la 
restauration des orgues. Les travaux ont été 
effectués par la manufacture d’orgue 
Schumacher d’Eupen, grâce à l’intervention 
financière de la commune de Dison 
Au programme, le Chant, le Hautbois 
 et l’Orgue avec   

Stephan Junker – Armand Rahier  

Patrick Wilwerth 
 

Et pour suivre.. 2 événements prévus en 

novembre, mais pour lequel il est 

recommandé de s’inscrire dès maintenant 

 

*** Prions en Église organise pour la 

Toussaint : un chemin de 9 jours pour dire « à 

Dieu » à nos défunts..  

Un parcours sur le réseau, disponible 

gratuitement sur inscription sur le site : 

https://www.prionseneglise.fr/inscription-

toussaint#inscriptionparcourstoussaint 

 

*** C’est officiel, le pèlerinage diocésain à 

Taizé aura bien lieu cette année (du 1 au 5 

novembre) Les inscriptions sont déjà ouvertes 

Infos et inscriptions : secretariat@sdjliege.be 

– tel : 0471 25 14 62 ou 04/229 79 37 

PAF : 150 € 

Une cérémonie simple et émouvante 
pour le dernier « à Dieu »  à 
Monseigneur JOUSTEN à la cathédrale 
de Liège 

Une cathédrale bien remplie ce lundi, une veillée 
d’adieu émouvante le dimanche soir, des 
témoignages unanimement positifs et 
d’innombrables marques de sympathie sur les 
réseaux sociaux : Mgr Aloys Jousten, évêque 
émérite du diocèse, méritait bien cela. La large 
participation des chrétiens du diocèse de Liège et 
au-delà à l’occasion du décès inopiné de celui qui 
a été le pasteur du diocèse de Liège de 2001 à 
2013, était un signe très parlant. 

Les funérailles à la cathédrale de Liège, 
retransmises en radio par RCF-Liège et 1RCF et 
visibles également sur le canal YouTube du 
doyenné de Liège et sur le page Facebook « Notre-
Dame des Ponts », ont vu la participation d’une 
dizaine d’évêques belges et des pays limitrophes. 
Même Mgr Albert Houssiau, prédécesseur de Mgr 
Jousten, empêché pour des raisons de santé, avait 
envoyé un message émouvant. Côté autorités 
civiles, on a vu Karl-Heinz Lambertz, président du 
parlement de la Communauté germanophone, 
Antonios Antoniadis, vice ministre-président        

du gouvernement de la DG, Willy Demeyer, 
bourgmestre de Liège, Luc Gillard, député 
président du Collège provincial. De nombreux 
prêtres et diacres, mais aussi plusieurs 
représentants d’autres Eglises et religions étaient 
là pour dire à-Dieu à ce témoin du Christ.  
 

 
 
Dans son homélie, notre évêque actuel,  
Mgr Jean-Pierre Delville, a rappelé que malgré son 
grand âge, son prédécesseur était toujours en 
service « en homme de foi et de prière, uni au 
Seigneur Jésus ». Il y a quelques semaines, il a 
encore mené la délégation belge au Congrès 
eucharistiques international à Budapest, et les 16-
17 septembre derniers, il a assisté à l’inauguration 
de la cathédrale après les grands travaux. 
Dans son homélie, Mgr Delville évoque un homme 
fidèle en amitié et « qui a semé autour de lui 
l’amitié ! Mgr Jousten a aussi été fidèle à sa 
famille, qui l’a soutenu beaucoup et qui est réunie 
ici aujourd’hui dans la peine. Il a été fidèle à toute 
la Communauté germanophone ». 
Mgr Delville décrit aussi un évêque qui a édifié la 
communauté chrétienne jour après jour à travers 
ses rencontres et son écoute. « Oui, il a contribué 
à faire de l’Église de Liège des pierres vivantes. »     
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Mgr Delville rappelle également la contribution de 
feu Aloys Jousten à la constitution des Unités 
pastorales dans le diocèse, en collaboration avec 
l’abbé Alphonse Borras comme vicaire général. 
« C’était une initiative de grande envergure, qui 
touchait toutes les paroisses et qui induisait une 
gouvernance plus collégiale des communautés 
chrétiennes. Cela demandait d’être présent sur le 
terrain pour instruire et convaincre« . 
 
Mgr Aloys Jousten n’a cessé de se dépenser pour 
son diocèse. Mais, ajoute l’actuel évêque de Liège, 
« Aloys voulait aussi construire toute la 
communauté humaine. […] Il s’est engagé 
prioritairement pour les pauvres, pour les 
immigrés, pour les travailleurs, pour les malades – 
qu’il visitait beaucoup -, pour les victimes de 
violence et pour les populations du Sud du monde, 
où il s’est rendu différentes fois«  
Aussi, l’évêque confie à l’assemblée:  » Il m’a offert 
ses services généreusement, mais sans s’imposer et 
il s’est alors magnifiquement dépensé au service du 
diocèse et de ses communautés. » 
En conclusion de son homélie, Mgr Delville 
reprend un extrait de l’évangile du jour, 
particulièrement approprié aux circonstances. 
« Tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y 
penserez pas que le Fils de l’homme viendra »  
(Lc 12,40). 
 En effet, « L’heure est arrivée à l’improviste et le 
Seigneur est venu chercher Aloys. […] Nous croyons 
qu’il intercède pour nous auprès de Dieu. Comme 
me l’écrit la Communauté juive : « Que son âme 
repose en paix et qu’auprès du Seigneur, où il siège 
maintenant, il nous protège et étende sur nous ses 
ailes protectrices » 
 

Chantier Paroisses  
Parmi ses réalisations, il faut souligner qu’avec 
l’abbé Alphonse Borras comme vicaire général, il a 
constitué partout dans le diocèse des Unités 
pastorales, regroupant les anciennes paroisses. 
Cela demandait d’être présent sur le terrain pour 
instruire et convaincre. Cela demandait un suivi qui 
a été assuré par le Chantier Paroisses.  
Mais Aloys « s’est spécialisé en éthique sociale, a 
rappelé Mgr Delville dans son homélie, et il s’est 
engagé prioritairement pour les pauvres, pour les 
immigrés, pour les travailleurs, pour les malades – 
qu’il visitait beaucoup -, pour les victimes de 
violence et pour les populations du Sud du monde, 
où il s’est rendu différentes fois. Il a regroupé les 
engagements sociaux du diocèse dans le cadre du 
vicariat Évangile et Vie, sous la direction de l’abbé 
Baudouin Charpentier, car il voulait 
que l’engagement des chrétiens se fasse dans un 
va-et-vient entre l’évangile et le vécu. » 

Un pasteur aimé 
On a bien compris qu’Aloys Jousten a laissé des 
traces dans le paysage ecclésiastique liégeois et 
belge, qu’il était un pasteur aimable et aimé. 

À nous qui restons, il nous laisse aussi sa devise : 
« La joie du Seigneur est notre force » 
 Que tous les acteurs du diocèse puissent trouver 
joie et force dans leur engagement au service de 
Dieu !  

Pour ceux qui n’auraient pas pu suivre en direct, la 
célébration à la cathédrale – elle est à revoir sur le 
site : 
https://www.youtube.com/watch?v=jauig3vQHzI 

 

 

A 
l’issue de la cérémonie, le cercueil du défunt 
a été descendu dans la crypte de la 
cathédrale. 
                                                                    (6) 

https://www.youtube.com/watch?v=jauig3vQHzI
https://www.youtube.com/watch?v=jauig3vQHzI


« Ite missa est »  

dernière interview de Mgr Aloys Jousten 

Une semaine avant son décès inopiné 

« Ite missa est. Allez, la messe est dite» 
Hommage et dernière interview de Mgr Aloys 
Jousten lors de sa participation au Congrès 
Eucharistique de Budapest début septembre. 
Un évêque soucieux des grands enjeux sociaux 
de notre temps.

 
Mgr Aloys Jousten lors du 52e Congrès 
Eucharistique à Budapest (5-12 septembre2021). 

 

A revoir sur le site de Cathobel via le lien : 
https://www.facebook.com/uneRCF/videos/59255
5415502850 

 

Une Interview bilan avec Mgr Aloys 
Jousten réalisée en juillet 2013  
sur RCF Liège 
(disponible en version audio plus longue en 
cliquant sur le lien ci-après : https://rcf.fr/vie-
spirituelle/points-de-repere-0 

 

Le 14 juillet 2013, Aloys Jousten a passé le relais à 
son successeur, Jean-Pierre Delville. Parmi les 
nombreux applaudissements lors de l’ordination 
épiscopale de ce jour-là, une bonne partie lui était 
destinée. Incontestablement, l’engagement et 
l’exemple de Mgr Jousten ont marqué le diocèse 
de Liège.  
 
Au moment de votre ordination il y a 12 ans, 
étiez-vous conscient de ce qui vous attendait ? 
Je me suis déjà posé cette même question. Bien 
sûr, pendant mes 16 ans d’appartenance au 
conseil épiscopal avec Mgr Houssiau, j’ai appris à 
connaître son rôle, mais puisque j’habitais Eupen, 
je n’étais pas tellement au courant de ce qu’il 
faisait au jour le jour. Dès les premiers appels, je 
me suis dit : vas-y ! J’ai décidé d’entrer en contact 
avec les paroisses, les communautés, les 
institutions chrétiennes et les autres lieux où des 
hommes et des femmes, croyants ou incroyants, se 
mettent au service des autres. Je reste convaincu 
que cela a été le bon choix, qui correspondait à 
mes capacités. 
 
Quand on se lance dans une aventure comme la 
vôtre, est-ce qu’on se fixe des objectifs à 
atteindre ? 

Ayant été vicaire épiscopal, curé, doyen, directeur 
d’école etc., j’avais déjà une certaine connaissance 
des besoins du diocèse. Ma première priorité était 
de nous amener tous à approfondir notre relation 
au Christ. Et puis, une autre question est venue 
assez rapidement : sommes-nous heureux d’être 
chrétiens ? D’autre part, le Chantier Paroisses était 
lancé depuis longtemps, même s’il portait un autre 
nom sous Mgr Houssiau et Mgr van Zuylen. Nous 
sommes alors passés à la vitesse supérieure en 
créant les unités pastorales. Nous sentions bien 
que les 530 paroisses du diocèse n’étaient plus à 
même de répondre à leur mission. Non seulement 
les prêtres manquaient, mais les ressources 
humaines faisaient défaut ou n’étaient pas assez 
présentes. Cette mise en place du regroupement 
des communautés, qui est avant tout l’œuvre du 
vicaire général Alphonse Borras et de son équipe, 
marquera certainement mon épiscopat. 
Autre priorité de mon épiscopat dès le début : 
nous avons créé un vicariat baptisé « Évangile et 
Vie », qui a pris la succession des « pastorales 
spécialisées ». Je voulais que, dans ce vicariat, on 
se préoccupe du lien entre l’évangile et la vie 
concrète. Le vicaire épiscopal Baudouin 
Charpentier a réussi dans beaucoup de domaines à 
enthousiasmer des collaborateurs bénévoles et 
professionnels pour concrétiser l’évangile dans la 
vie de tous les jours. 
Y a-t-il des projets que vous n’avez pas eu le 
temps de mettre en pratique ? 
Si on ne l’a pas fait, c’est peut-être parce que le 
temps n’était pas encore mûr. Il faut respecter le 
rythme des gens. Dans le domaine des 
« eucharisties dominicales significatives », il faut 
encore évoluer vers un regroupement des 
chrétiens pour qu’on ait des eucharisties vraiment 
enrichissantes, qui soient l’expression de la foi 
d’une communauté vivante.                                    (7) 

https://www.facebook.com/uneRCF/videos/592555415502850
https://www.facebook.com/uneRCF/videos/592555415502850
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Quels ont été quelques moments 
particulièrement heureux de votre épiscopat ? 
Tout d’abord mes contacts avec les jeunes. Je 
pense notamment aux pré-JMJ en 2005 où 
beaucoup de familles ont accueilli des participants 
de nombreux pays aux Journées Mondiales de la 
Jeunesse de Cologne. Quels moments forts 
pendant ces quelques jours ! J’ai beaucoup aimé 
ce qui se vivait là-bas. 
Ensuite, j’ai été très heureux de pouvoir vivre de 
nombreuses célébrations de confirmations. J’ai pu 
observer tant de fois que ce temps de 
cheminement et de célébration a fait grandir les 
jeunes, dans leur confiance en eux-mêmes, mais 
aussi dans la connaissance de la foi. Les 
adolescents sont comme de jeunes pousses. Il faut 
veiller à ce que tout ce qu’il y a de beau et de bon 
en eux puisse venir à la surface et porter de beaux 
fruits. 
À côté des jeunes, je voudrais aussi souligner les 
visites dans les paroisses et ailleurs. Cela a toujours 
été important pour moi de rencontrer les gens, de 
les écouter et de savoir où ils sont dans leur foi. 
Je voudrais encore souligner l’importance des 
voyages à l’étranger pour moi. J’ai visité plusieurs 
continents, et cela m’a enrichi énormément. Cela 
m’a permis de vivre la solidarité et la fraternité 
dans l’Eglise universelle. 
Je suppose qu’il y a eu aussi des moments plus 
difficiles… 
Ici, je dois évidemment citer l’année 2010 avec les 
révélations autour des abus sexuels dans l’Église. 
Jusqu’à aujourd’hui, cela reste une épreuve lourde 
à porter, parce que ce scandale a terni l’image de 
l’Église. Nous devons essayer de la reconstruire. Je 
suis heureux de voir que le pape François réussit 
déjà avec la proposition d’une Église plus simple, 
plus modeste, tournée vers les pauvres. 
Un autre moment difficile a été la décision de 

permettre à des laïcs d’animer des funérailles et de 
dire : en règle générale, il n’y aura plus 
d’eucharistie aux funérailles, sauf si la famille le 
souhaite explicitement. Je me suis rendu compte 
qu’il s’agit d’une question sensible. Les réactions 
n’ont pas tardé, surtout de la part de personnes 
qui ne pratiquent pas. Beaucoup de gens voient 
dans l’Église une institution qui a à rendre service. 
Certains m’ont écrit en disant que les prêtres sont 
quand même payés par l’État et que c’est de leur 
devoir d’assurer ce service. J’ai l’impression que 
beaucoup ont mal compris notre projet. 
Vous avez la réputation d’être un évêque 
particulièrement engagé en matière sociale.  
D’où vient cette sensibilité pour la justice et le 
droit ? 
La première expérience de vraie injustice à mon 
égard dont je me souviens, je l’ai vécue au collège. 
J’avais été malade, je suis revenu au cours, et le 
professeur m’a dit tout de suite : Vous ferez 
l’interrogation comme tout le monde ! Je me suis 
senti profondément blessé, et je me suis déjà dit à 
ce moment : moi, je ne commettrai jamais une 
telle erreur ! 
Ensuite, j’ai fait ma thèse de doctorat en théologie 
à Louvain sur un sujet de morale sociale, sur 
l’entreprise industrielle. Cela aussi m’a ouvert des 
pistes sur les questions de justice. En tant que 
professeur au séminaire, j’ai aussi été un des 
fondateurs de la Commission « Justice et Paix » à 
Liège et j’ai participé aux instances nationales de 
différentes œuvres et initiatives des évêques, 
notamment le Carême de Partage. 
 
Quels sont les grands sujets où vous vous êtes 
manifesté pendant votre épiscopat ? 
Avec Mgr Warin, à l’époque jeune évêque 
auxiliaire à Namur, j’ai signé un communiqué 
lorsqu’InBev avait décidé de délocaliser des 

services vers l’Europe de l’Est. Nous y avons 
exprimé qu’on ne peut pas jouer comme on veut 
avec des êtres humains et chercher le profit à tout 
prix. J’ai également réagi plusieurs fois face aux 
fermetures chez ArcelorMittal. J’ai appelé toutes 
les forces vives à se mettre autour de la table pour 
voir comment créer de l’emploi. Il ne faut plus se 
lamenter sur le passé sidérurgique qui n’est plus 
de notre temps, mais créer de nouveaux emplois 
ailleurs. Enfin, j’ai pris position au sujet du Centre 
fermé de Vottem où il y a aussi des traitements 
injustes d’êtres humains. 
Vous avez aussi eu de bonnes relations avec les 
autorités civiles… 
J’y tenais. À plus d’une reprise, on m’a dit : C’est 
bon que vous soyez là ! Je suis en admiration 
devant ceux qui assument des responsabilités sur 
le plan politique, judiciaire, militaire, économique, 
parce que je sais que cela ne va pas de soi. En tant 
que représentant officiel du monde catholique, j’ai 
toujours voulu leur exprimer ma reconnaissance 
pour leur engagement, mais aussi leur dire que 
nous avons des attentes à leur égard. 
On aurait pu s’attendre à ce qu’un ancien évêque 
d’origine germanophone retourne dans sa région 
natale. Mais ce n’est pas votre cas… 
Non, je vais rester habiter à Liège. Je n’ai pas voulu 
m’installer en région germanophone, notamment 
pour ne pas être un poids dans le fonctionnement 
pastoral d’une Unité pastorale locale. 
 
Que ferez-vous maintenant : prendre votre 
retraite ? 
Je vais effectivement d’abord me reposer un peu. 
Mais j’ai déjà sur mon bureau des demandes 
d’animation de retraites ou de journées de 
récollection…    
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Après toutes ces années intenses, qu’est-ce qui 
vous manquera le plus ? 
Dans un premier temps, j’aurai l’impression de ne 
plus faire grand-chose. Le travail me manquera-t-
il ? Peut-être. Mais je devrai certainement faire le 
deuil de ce grand nombre de contacts que j’ai eus 
pendant mon épiscopat. Les rencontres me 
manqueront. 

Que souhaitez-vous que la postérité retienne du 
91ème évêque de Liège ? 
Qu’on ne dise pas que j’ai été un mauvais évêque… 
Pour tout le reste, à la grâce de Dieu… 
                    ******************* 
 

Jean-Pascal Van Ypersele vient à la 
rencontre des sinistrés 
Invité par l’ASBL « Action Vivre Ensemble », le 
climatologue Jean-Pascal van Ypersele s’est rendu, 
ce lundi, à Eupen, Limbourg, Pepinster et Verviers 
pour échanger avec les associations et les citoyens 
sinistrés. 
 

Au départ de Pepinster, passant ensuite par 
Verviers, le climatologue, Jean-Pascal Van 
Ypersele, constate que la dévastation dépasse ce 
qu’il avait pu imaginer.  

 
"Il faut venir ici pour le voir. J’ai lu tous les articles 

mais être ici, c’est du concret »  

Et ces passages ne l’ont pas laissé indemne. « La 

dévastation est encore plus grande que ce qu’on 

peut imaginer, confie-t-il. La réalité dépasse la 

fiction. Cela renforce encore une fois ma 

détermination à lutter contre ces changements 

climatiques et surtout à expliquer pourquoi c’est 

important. Si on continue à ne rien faire, on va 

avoir ce genre de chose de plus en plus souvent. » 

Ça montre bien que la situation est encore pire. Je 

suis scientifique. Je travaille sur le climat depuis 40 

ans. Souvent, les conséquences du changement 

climatique, ce ne sont que des chiffres. Ici, c’est la 

dure réalité", raconte le climatologue. En plus de 

l’urgence climatique, Jean-Pascal Van Ypersele voit 

également une urgence sociale. Pour lui, la lutte 

contre la pauvreté va de pair avec cette lutte 

contre le réchauffement climatique.  

Le climatologue portera le message de l’urgence 

climatique notamment lors de la conférence de 

Glasgow prévue le 31 octobre prochain. Il insiste 

sur l’importance de la réduction des émissions des 

gaz à effet de serre et sur le renforcement 

d’ambition dans les pays pour que les dégâts 

soient moindres si une catastrophe naturelle se 

représente La conférence est à écouter sur 

https://www.epub-verviers-spa.be  
 

Jean-Pascal Van Ypersele à la 

rencontre des associations sinistrées 

de la vallée de la Vesdre

Le climatologue a notamment longé les berges 
de la Vesdre pour se rendre compte des dégâts 

J-P Van Ypersele est venu constater ce lundi 

27/9, les dégâts des inondations dans la vallée 

de la Vesdre.  À Eupen, Dolhain, Pepinster ou 

encore Verviers, il s’est entretenu avec des 

associations actives dans les quartiers 

sinistrés, voire elles-mêmes touchée par les 

inondations " Sur les 20 maisons que nous 

avons, il y a 18 rez-de-chaussée qui ont été 

impactés. Les difficultés qu’on a pour l’instant, 

c’est la reconstruction et l’hébergement 

d’urgence qui ne sait plus se faire.  
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Ici, c’était le cas de la Maison Marie-Louise, à 

Verviers, un service d’aide et d’hébergement 

pour personnes en difficulté sociale et 

présenté par Nicole Mathonet.                                                                                        

  

Jean-Pascal van Ypersele, qui mesure 1m89, 
devant le trait qui matérialise la montée des 
eaux, rue du Collège à Verviers                                                                                       

Cette visite à l’invitation du groupe Entraide et 
Fraternité, avec pour but d’établir un lien entre 
urgence sociale et urgence climatique. Un lien que 
reconnaît Jean-Pascal Van Ypersele : " La lutte 
contre la pauvreté et la lutte contre les 
changements climatiques, je crois que c’est 
important de les voir dans un ensemble parce 
qu’on sait que les conséquences des événements 
extrêmes liés au dérèglement du climat affectent 
beaucoup plus ceux qui sont plus pauvres. Et c’est 
une double injustice quelque part parce que sont 
aussi eux qui ont causé le moins d’émissions de gaz 
à effet de serre qui ont perturbé le climat. Il faut 
considérer les deux ensemble, j’en suis convaincu ", 
affirme-t-il.  
Un lien dont témoigne aussi Julie Kuetgens, la 
coordinatrice de l’asbl La Page, une association 
verviétoise axée sur les enfants : " Et en plus ce 
sont des personnes qui ont du mal à être encadrées 

et aidées financièrement. Au niveau des assurances 
c’est compliqué aussi. Il ne faudrait pas qu’ils se 
sentent oubliés dans la situation catastrophique 
dans laquelle ils se trouvent ", explique-t-elle. 

  

Durant sa visite, Jean-Pascal Van Ypersele a pris de 
nombreuses photos qui lui serviront dans de 
prochains exposés.          
Écouter l’interview : 
https://www.rtbf.be/auvio/detail_jean-pascal-van-
ypersele-tire-les-lecons-de-sa-visite?id=2814792

 

À la Maison des jeunes des Récollets, dévastée 
« L’urgence est à la reconstruction et à l’écoute des 
besoins de la population. Mais il faut aussi penser 
au futur », indique le climatologue. Et qui dit futur 
dit nouvelle génération. Jean-Pascal van Ypersele 
s’est également intéressé à la manière dont les 
jeunes avaient perçu les inondations mais aussi sur 
le regard qu’ils portent sur les changements 

climatiques. À la maison de jeunes des Récollets, 
dans le centre de Verviers, on reste motivé.  
« Comme pour le Covid, on sait que la solution 
passera aussi par la jeunesse », estime Yves 
Reuchamps, le coordinateur (photo ci-dessous) 
 

  
 Il est nécessaire de les impliquer au maximum.  
De notre côté, on a les ressources pour rebondir » 
De plus, l’institution, qui bénéficie du label MJ 
verte, travaille déjà sur l’éducation à 
l’environnement au sens large, que ce soit par son 
bar écoresponsable, local et bio ou son jardin 
potager. Mais la situation actuelle est loin d’être 
évidente. Elle-même sinistrée, la MJ a dû mal à 
maintenir ce lien avec les adolescents. « Les jeunes 
ont fui le centre de Verviers, complète-t-il.  
En même temps, je les comprends. Qui aurait envie 
d’aller se poser près de la Vesdre pour le 
moment?» D’autant que beaucoup d’entre eux ont 
d’autres préoccupations. « Ils viennent de vivre une 
rentrée scolaire encore compliquée. Certains n’ont 
toujours pas pu regagner leur domicile… Ils tentent 
d’abord de se concentrer sur les cours. Leur réalité, 
pour le moment, c’est celle-là. » Vu les dégâts au 
sein du bâtiment, l’équipe de la MJ envisage de 
devenir plus mobile « afin d’aller chercher les 
jeunes là où ils sont ». Elle devrait aussi intégrer 
temporairement un nouveau local, rue des Alliés. 
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Première lecture du livre de la Genèse 

                             (Gn 2, 18-24) 
 
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que 

l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui 
lui correspondra. »  
Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela 

toutes les bêtes des champs et tous les 
oiseaux du ciel, 
et il les amena vers l’homme pour voir quels 

noms il leur donnerait. 
C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna 
un nom à chacun. L’homme donna donc leurs 

noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel 
et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne 
trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors 

le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil 
mystérieux, et l’homme s’endormit.  
Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il 

referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il 
avait prise à l’homme, il façonna une femme  
et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : 
« Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair 

de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, 
elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » 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. 
 

 
 
 

 
 

                                                  

Psaume 127  
Que le Seigneur nous bénisse tous les 
jours de notre vie ! 

 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 

comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier.  

Voilà comment sera béni 

l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les 

jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. 
Paix sur Israël 
  

 
Deuxième lecture  de la lettre aux Hébreux 
(He 2, 9-11) 

 
Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-
dessous des anges, nous le voyons couronné 

de gloire et d’honneur à cause de sa Passion 
et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de 
la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de 

tous.  Celui pour qui et par qui tout existe 
voulait conduire une multitude de fils jusqu’à 
la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il 

mène à sa perfection, par des souffrances, 
celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui 
qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent 

tous avoir même origine ; pour cette raison, 
Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères, 
 

 

Évangile   

 
Alléluia. Alléluia. Si nous nous aimons les 
uns les autres, Dieu demeure en nous ; en 

nous, son amour atteint la perfection. 
Alléluia. 
 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
selon saint Marc » (Mc 10, 2-12) 
 

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent 
Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui 
demandaient : « Est-il permis à un mari de 
renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : 

« Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : 
« Moïse a permis de renvoyer sa femme à 
condition d’établir un acte de répudiation. » 

Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté 
de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette 
règle. Mais, au commencement de la création, 

Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, 
l’homme quittera son père et sa mère, il 
s’attachera à sa femme, et tous deux 

deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont 
plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que 
Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » 

De retour à la maison, les disciples 
l’interrogeaient de nouveau sur cette question. 
Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme 

et en épouse une autre devient adultère 
envers elle. Si une femme qui a renvoyé son 
mari en épouse un autre, elle devient 

adultère. »  
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Quelques méditations sur les lectures   

 
 
Les lecteurs du jour offrent une perspective 
rafraîchissante sur l’égalité originelle de 
l’homme et de la femme, et sur le bonheur 
d’une famille qui craint le Seigneur.  
Jésus déboute les pharisiens en proposant 
l’égalité des droits et de devoirs de l’homme 
et de la femme en cas de divorce 
 
Première lecture (Genèse) 
Ce ‘deuxième’ récit de la création est moins 
naïf qu’on serait porté à croire, moins solennel 
aussi que le ch.1, rythmé par les 7 jours de la 
semaine et les refrains « Dieu dit » et « Dieu 
vit que cela était bon.. » L’extrait du jour se 
distingue par sa vision d’un Dieu artisan qui 
veut faire une aide qui correspondra à 
l’homme, modelé avec de la poussière du sol. 
Dieu se soucie de la solitude de celui-ci, au 
point de lui « façonner » une femme avec une 
« côte qu’il lui avait prise ». Ce sont 
évidemment là des images, mais qui disent 
haut et fort le lien entre l’homme et la femme. 
D’ailleurs, le tout premier discours humains 
(Gn 1, 23) est un poème qui exprime le 
ravissement du premier homme devant la 
première femme et confirme leur merveilleuse 
complémentarité. 

Psaume 127 : 
Ce psaume est avant tout un éloge de la vie 
familiale quotidienne.  
Le portrait est global :  il inclut la crainte du 
Seigneur et le respect de ses voies, le travail 
manuel de l’homme, les plaisirs de la table, 
préparée par la femme – selon le modèle de 
l’époque – et une abondante et heureuse 
descendance. 
Les rôles sont différents pour chacun et 
chacune, mais tous ensemble contribuent au 
« bonheur de Jérusalem » et à la ‘paix sur 
Israël   
 
Deuxième lecture (lettre aux Hébreux) 
La lettre aux Hébreux présente une 
christologie de haut niveau, et attribue au 
Christ le titre de grand prêtre, qui n’apparaît 
nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. 
Mais l’extrait d’aujourd’hui nous ramène au 
plus profond du mystère de l’incarnation.  
On remarque, au début et à la fin, le nom 
historique de Jésus. L’auteur en résume le 
parcours exceptionnel : son abaissement, sa 
Passion, sa mort, et son couronnement de 
gloire et d’honneur.  
S’il rejoint le prologue de Jean, en parlant de 
celui pour qui et par qui tout existe, il 
développe à sa manière, le concept 
d’incarnation en insistant sur le lien entre celui 
qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés.  
Bref, Jésus n’a pas honte de les appeler ses 
frères. 
 

Évangile selon saint Marc (10, 2-16)  

Les pharisiens veulent piéger Jésus en 
abordant une provision des lois de Moïse qui 
permettrait à un mari de renvoyer sa femme à 
condition d’un acte de répudiation. 
Jésus démasque les pharisiens et dénonce la 
dureté de leur cœur. 
Il recadre cette concession de Moïse et 
remonte aux origines mêmes de la création 
pour rappeler le caractère sacré de l’union 
conjugale. 
C’est à la fois une exigence et un défi, mais 
aussi un rappel à l’égalité des droits et des 
devoirs mutuels de l’homme et de la femme. 
Les pharisiens ne donnent pas la réplique, et 
les disciples demeurent perplexes après la 
réponse de Jésus.  
Et que dire de leur impatience envers les 
enfants, alors qu’ils devraient apprendre d’eux 
comment accueillir le Royaume de Dieu ? 
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