UNITÉ PASTORALE
JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE
SECRÉTARIAT - PERMANENCE
Presbytère 6, rue des Raines – Verviers
Ouvert chaque lundi et jeudi de 9 à 12h
Le vendredi de 10h à 12h
Contact : 087/ 33.25.33
mail : upjean23vdv@gmail.com
Pour Mr le Curé-Doyen : 0479/80.14.88
mail : stanis_k@yahoo.fr

Permanence de prêtres, diacres ou assistante
paroissiale en l’église Notre-Dame des Récollets :
Si vous souhaitez un renseignement pratique sur la vie
de l’Église (baptême, mariage, communion), être écouté
ou conseillé, vous pourrez rencontrer, en l’église NotreDame, l’assistante paroissiale, un diacre ou un prêtre,
les mercredis et jeudis de 14h30 à 16h30 et le samedi
de 9h30 à 11h00
Confessions : Présence d’un prêtre à Notre-Dame
Tous les vendredis de 17h00 à 18h00
Vous trouverez les horaires des messe et
renseignements de l’Unité pastorale Jean XXIII 23 sur
internet : http://paroisses-verviers-limbourg.be
L’équipe pastorale de notre Unité pastorale Jean XIII se
réunit tous les mardis de 14h à 16h – Si le cœur vous
en dit, vous pouvez toujours soumettre des
suggestions à traiter au secrétariat

INFO
Les rendez-vous priants selon Taizé ont repris
(dès le 13/10) à l’église de Lambermont chaque
2e samedi du mois – attention : nouvel horaire :
18h00 (au lieu de 18h30 précédemment)

Samedi 13 et dimanche 14/10/2018
28e dimanche – Année B
Semaine du 13 au 21/10/2018
Église Saint-Remacle
Ma 16, 18 h : CMK : paroissiens
Mer 17, 8 h 30 : Fam Mignot et Kleuser (m fondée)
Église Saint-Joseph
Sa 13, 17 h 15 : Annie Nihar ; messe fondée n° 19
Lu 15, 10 h 30 : Prière à la Résidence St Joseph
Me 17, 18 h 30 : intention reportée
Je 18, 10 h 30 : Messe à la Résidence La Lainière
Sa 20, 17 h 15 : défunts Fam Vliex-Collard ; +
intention reportée
Église Notre Dame des Récollets
Di 14, 18 h : paroissiens
Mar16, 14 h 30 : prière mariale
Jeudi 18 14 h : adoration
Ve 19 : 7 h 30 : paroissiens
14 h30 : prière (sacristie)
Sam 20 : 15 h, chapelet
Di 21, 18 h : paroissiens
Église Saint Antoine :
Di 14, 11 h : famille Fagot
Lu 15 : 10 h 30 : Messe à la Providence
Je 18 : 16 h 30 : chapelet
17 h 30 : adoration
18 h : âmes du Purgatoire
Ve 19, 18 h : Prière avec le mouvement du Sacré
Cœur
Di 21, 11 h : Fam Piret-Braham

AU FIL DES JOURS

* Dimanche 14 de 13h30 à 17h : lancement
de la catéchèse par une journée de sortie à
Val-Dieu avec les familles. Invitation cordiale
à ceux qui veulent accompagner
*Dimanche 14 à 10 h 30 : messe
commémorative à l’ambassade de Rode à
Limbourg
* Du 17/10 au 15/11 à l’église Notre-Dame
des Récollets : exposition «Vêtements sacrés
– sacrés vêtements » Cette exposition - en
accès libre - concerne le patrimoine liturgique
datant de la période du XVe au XVIIe siècles.
Elle propose de découvrir l’histoire et la
signification des vêtements portés par les
ministres du culte catholique. Visible tous les
jours de 9h à 19h - Info : www.cipar.be
* week-end du 20 et 21 : collecte spéciale
pour les missions
* Du dimanche 21 au vendredi 26 à l’église
Notre-Dame de Dieupart : Exposition
didactique « MLK 50 ans après » dans le
cadre du 50e anniversaire de la mort de Martin
Luther King – exposition didactique sur sa vie
et son œuvre
*Lundi 22 à la salle Saint Hubert :
présentation des outils de l’Avent
* Mardi 23 à 16h au presbytère rue des
Raines : réunion de l’équipe liturgique de choix
des chants
AGENDA OCTOBRE
° Dimanche 28 à l’église SS Antoine &
Hubert : Fête de saint Hubert - à 11h messe,
suivie de la bénédiction et distribution des
pains de saint Hubert – Ensuite, à 12h30 à la
salle St Antoine, 48 rue Saucy : repas
choucroute – Adultes 15€ / Enfants : 10€

