ÉGLISE DE LIÈGE
NOUVEAU MISSEL ROMAIN

Les mots changent, le cœur reste

Quoi de neuf ?

On pourra être surpris ce dimanche 28 novembre en entrant en célébration
eucharistique: quelques mots par-ci par-là, quelques formules accrocheront
peut-être vos oreilles habituées depuis si longtemps à une douce musique
fixée en nos têtes depuis 1970, au sortir du Missel romain en français issu
de la réforme liturgique du Concile Vatican II.

SAINT-VITH
ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Exposition de crèches

E

n effet, une nouvelle traduction du
Missel romain entre officiellement
en vigueur à partir de ce premier
dimanche de l’Avent, mais avec un temps

de transition, histoire de vivre sereinement le changement.
Il serait inutile et fastidieux de faire ici
la liste des variations, toutes petites
ou plus significatives, qui parsèment
la célébration. Ceux qui le désirent
trouveront facilement l’une ou l’autre
publication qui permettra d’approfondir
la chose. Pointons par exemple le petit
livre Découvrir la nouvelle traduction du
Missel romain (Association épiscopale
liturgique pour les pays francophones,
AELF – Magnificat – Mame, Paris, 2020).
Pour que chacun, chacune puisse se
faire progressivement à ces changements, la Commission Interdiocésaine
de Pastorale Liturgique a imprimé pour
vous des milliers de dépliants comme
celui reproduit ici: il reprend le texte
des dialogues prêtre – assemblée et
les pièces qui ont été modifiés; il sera
à votre disposition à profusion dans
toutes nos églises. Le Service diocésain
Liturgie et Sacrements fait de son mieux
pour qu’il soit disponible dans les Unités
pastorales dès que possible…

Vivre pleinement la messe

Par-delà les mots qui changent et qu’il
faudra quelque temps pour apprivoiser,
l’essentiel n’est-il pas de vivre pleinement l’eucharistie, mystère d’amour où
Dieu se donne? L’occasion de cette parution n’est-elle pas le moment favorable
pour tous et toutes, et pour chacune de
nos communautés d’en redécouvrir la
richesse? Peut-être est-il opportun, en
paroisse ou ailleurs, d’avoir l’une ou
l’autre initiative pour un nouvel approfondissement eucharistique? Les livres,
les sites, les outils, les orateurs… ne
manquent certes pas qui vous permettront d’ouvrir à nouveau le trésor de la
foi eucharistique. C’est en tout cas le
souhait des évêques de Belgique et celui
de l’évêque de Liège en particulier.
Bonne entrée dans l’Avent et bonne année eucharistique!

✐ Olivier WINDELS,
vicaire épiscopal

1er DÉCEMBRE - LUTTE CONTRE LE SIDA

Veillée de prière œcuménique

A

lors que l’attention du monde entier est portée sur la crise
liée au COVID-19, la Journée mondiale du Sida est l’occasion de rappeler qu’il ne faut pas perdre de vue une autre
pandémie mondiale, toujours présente près de 40 ans après
son apparition.
Depuis plusieurs années, le diocèse de Liège, avec l’asbl La
Communauté du Christ Libérateur (association de chrétiens
homosexuels) organise une veillée de prière
à la fois en mémoire des personnes décédées,
en soutien aux personnes malades, infectées
par le VIH et en solidarité avec le personnel
soignant.
Cette année, cette veillée sera œcuménique et
se déroulera le 1er décembre à partir de 19h au
Temple protestant de Hodimont (Montagne de
l’Invasion, 8 à 4800 Verviers).
Le pape François exhorte à prier pour les malades du Sida, un thème qui est hélas dramatiquement actuel. Il invite les fidèles à prier pour

les millions de personnes qui vivent avec cette maladie, et dont
seulement la moitié a accès aux thérapies vitales, ainsi que
pour leurs proches. Il souhaite que l’on prie pour "promouvoir
la solidarité afin que même les plus pauvres puissent bénéficier de diagnostics et de soins adéquats".
Chaque Journée mondiale de lutte contre le Sida est dédiée
à un thème en particulier. Cette année le slogan est: "Mettre
fin aux inégalités. Mettre fin au sida. Mettre fin
aux pandémies". Plus de trente années de lutte
contre le VIH/sida ont démontré à quel point
les inégalités n’ont cessé d’alimenter l’épidémie.
Si vous ne pouvez être présent à cette soirée,
nous vous invitons à porter dans la prière nos
frères et sœurs malades, ainsi que ceux et
celles qui les assistent…
0 Vincent PHILIPPART DE FOY,

pasteure Françoise NIMAL

28 novembre 2021

Du 28 novembre au 5 décembre à
l’église Sainte-Catherine de St. Vith
(Hauptstrasse, 72 à 4780 St. Vith),
des constructeurs de crèches de Noël
exposent leurs œuvres, qui invitent à
prendre du recul et à réfléchir sur l’essentiel.
Vernissage le 27 novembre à 14h30 en
l’église paroissiale Sankt-Vitus avec la
chorale ‘Kinderstimmen’. L’expo est ouverte le 28/11, de 13h à 18h; du 29/11
au 3/12 de 13h à 17h; les 4 et 5/12 de
13h à 18h.

EGLISE DE THEUX
Veillée d’Avent
Le mardi 30 novembre à 20h, les paroisses de Spa et de Theux organisent
une veillée d’Avent faite de réflexions,
de méditations, de prières et de
chants à l’église des Saints-Hermèset-Alexandre (Rue de la Chaussée 43 à
4910 Theux) sur le thème "L’humilité, la
fragilité de Dieu…".
Plus d’informations dans l’agenda
du site www.evechedeliege.be ou sur
www.franchicroix.be.

ANGLEUR
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE
Rencontres pour jeunes et
adultes
Pendant deux mois, à partir du mardi
30 novembre, l’Unité pastorale SaintVincent-aux-Confluent organise des
rencontres "Crois-tu que Dieu puisse t’aimer tel que tu es? Viens et tu verras…"
pour jeunes adultes et adultes chaque
mardi et jeudi à 19h30 à l’église SainteBernadette (rue Artus Bris, 11 à 4031
Angleur). Ces rencontres comprennent
une série de petites "catéchèses pour
adultes" et de célébrations et prières en
collaboration avec des membres de la
Communauté néo-catéchuménale.
Contacts: Emanuel et Alessandra –
0476/54.81.37

ÉGLISE DE JEHANSTER
Requiem de Fauré
Le dimanche 5 décembre à 16h00, l’asbl
Le New Baroque Festival de Verviers
organise un concert à la mémoire des
victimes des inondations à l’église
Saint-Roch de Jehanster (Rue Alphonse
Colette, 4910 Jehanster-Theux).
Au programme: Requiem et Cantique
de Jean Racine de Gabriel Fauré,
Crisantemi de Puccini, Et Misericordia
de John Rutter et Libera me de Frans
Assenmacher. P.A.F.: 15 €.
Contact et réservations: New Baroque
Festival, Verviers – 0494/34.25.11 nbfestivalverviers@gmail.com.
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