
                 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 Notre-
Dame, 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 XXIII 
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 :  
Attention : il n’y a plus de messe le mardi soir au 
CMK –  Les personnes qui souhaitent assister à 
une messe le mardi dans notre UP, pourront se 
rendre à celle de 8h30 à Petit-Rechain 

Samedi 10 et dimanche 11/11/2018 
32e dimanche – Année B 

Semaine du 10/11 au 18/11/2018 
 
Église Saint-Remacle 
 Di 11, 11 h : Armistice – célébration œcuménique 
Ma 13, 18 h : CMK : plus de célébration 
Mer 14, 8 h 30 : Adam Dahmen (messe fondée) 
Je 15, 11 h : Fête du Roi : Te Deum 
Di 18, 11 h : célébration à l’occasion de la Ste 
Cécile – messe pour Cécile Bragard 
 
Église Saint-Joseph 
Sa 10, 17 h 15 : Léopold Halleux ; Famille 
Klemynfessens-Charron-Pirard 
Lu 12, 10 h 30 : Messe à la Résidence St Joseph 
Me 14, 18 h 30 : René Delafosse (mf n°24). 
Je 15, 10 h 30 : Messe à la Résidence La Lainière 
Sa 17, 17 h 15 : intention de messe reportée 
 
Église Notre Dame des Récollets 
Di 11, 18 h : Fam Gilliquet-terren ; Paul Rotheudt 
Mar 13, 14 h 30 : prière mariale 
Jeudi 15, 14 h : adoration 
Ve 16 : 7 h 30 : paroissiens  
            14 h30 :  prière (sacristie) 
Sam 17 : 15 h, chapelet (pour les malades) 
Di 18, 18 h : Hermann Terren et Paul Gangolf 
 
Église Saint Antoine :  
Di 11, 11 h : Victimes des guerres 
Lu 12 :  10 h 30 : ADAL à la Providence   
Je 15 : 16 h 30 : chapelet – 17 h 30 : adoration 
            18 h 00 : messe fondée 
Ve 16, 18 h : prière avec mouv du Sacré-Coeur 
Di 18, 11 h :  Fam Piret-Braham ; Louis Chevolet 

DÉCÈS 
 
Nous a quittés pour poursuivre sa vie en Dieu : 
~ Robert François, époux de Jeanne Rahier, décédé le 
2/11 à l’âge de 89 ans – Funérailles célébrées le 9/11 à 
St-Remacle 
                             ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Les rendez-vous priants selon Taizé à l’église de 
Lambermont ont désormais lieu chaque 2e 
samedi du mois – attention : nouvel horaire : 
18h00 (au lieu de 18h30 précédemment) 
 
AU FIL DES JOURS 
 
* Jusqu’ au 15/11 à l’église Notre-Dame des 
Récollets : exposition « Vêtements sacrés – 
sacrés vêtements » accès libre tous les jours de 
9h à 19h  
 
*  Samedi 10 à 18h à l’église de Lambermont : 
Prière de Taizé  
 
* Dimanche 11 novembre à 11h à St-Remacle : 
célébration de Commémoration de l’Armistice 
animée par la Maîtrise de la Ville de Verviers 
 
100 ans après.. les cloches sonnent de nouveau ! 
En Grande-Bretagne, en France, en Belgique, au 
Canada, aux États-Unis, les cloches religieuses et 
civiles sonneront à la volée pendant 15 minutes 
pour se rappeler la fin de la Grande Guerre, le 11 
novembre à 11h 
 
Collectes :  
Ce week-end (10 et 11 novembre) collecte spéciale 
pour les personnes atteintes d’un handicap 
Aux sorties des messes (le 10 à St Joseph) – le 11 : 
après célébrations de 11h à St Antoine et St 
Remacle – et le soir – messe 18h à Notre-Dame 



DANS L’ AGENDA DE NOVEMBRE 
 
° Mercredi 14 au centre SFX : conférence par 
l’abbé Éric de Beukelaer, « Pourquoi je ne crois 
pas en la faillite du christianisme » 
 
° Jeudi 15 à 11h à St-Remacle : Te Deum à 
l’occasion de la fête du Roi.  Animation par la 
Maîtrise de la Ville de Verviers 
 
° Samedi 17 au Foyer Saint-Joseph (passage 
derrière le Palais de Justice, entre la rue des Carmes 
et la place Janson) Dans le cadre de la préparation à 
la profession de foi, les enfants vont vivre une 
activité intitulée « La Bible au fil de l’eau » 
 
13h30 : réunion pour les personnes qui se sont 
proposées pour encadrer un groupe de 8-10 jeunes : 
quelques explications et mise en place du jeu 
Pour les jeunes, accompagnés des catéchistes, à 
14h15 : grand jeu sur le thème de la Bible dans la 
salle de Saint-Joseph 
16h45 : goûter tous ensemble, suivi à 17h15 à 
l’église Saint-Joseph, de la messe au cours de 
laquelle les enfants recevront la Bible 
Info : 
http://beta.egliseinfo;be/lieu/48/verviers/saint-
joseph 
 
° Samedi 17 de 9h30 à 12h à l’Espace 
Prémontrés à Liège -1re matinée de formation 
pour les visiteurs de malades 
Thème : « L’arrivée en maison de repos, le 
départ de trop qui peut mener à la dépression » 
Par Jean-Philippe de Limbourg, formateur à Lumen 
Vitae, responsable d’un service d’aumônerie en 
psychiatrie 
 
 
 
 

° Dimanche 25 de 11h30 à 17 dans la grande salle 
derrière l’église d’Ensival : Le groupe missionnaire 
d’Ensival a le plaisir de vous inviter à la 38e 
journée missionnaire au profit de l’enfance du tiers-
monde. 
Au programme : repas convivial (potage, pâtes, 
dessert) – Bar – Tombola. Toutes ces actions 
permettront de dégager des bénéfices qui seront 
envoyés à l’école primaire d’Impanga en RD du 
Congo et à des missionnaires qui travaillent auprès 
des jeunes en Haïti, au Mali, en Bolivie, au Burkina 
Faso et au Rwanda.  
Renseignements et réservations : Monique 
Halleux (087/22.83.50) – Jeannine Marx 
(087/22.24.04) – Christiane Bultot (0495/61.65.76) 
Si vous ne pouvez être des nôtres ce jour-là, vous 
pouvez aider en versant votre participation au n° de 
compte : BE88 0341 0006 3141 de AIDE 
RWANDA- VERVIERS 
 
° Dimanche 25 à 16h à la cathédrale Saint-
Jacques de Liège : Concert du groupe « Les 
Pastoureaux », chœur de garçons et d’hommes, 
dirigé par le chef liégeois Philippe Favette 
Ils présenteront un programme d’œuvres classiques 
mais aussi des Noëls populaires dont certains seront 
repris en chœur avec le public 
Réservations : billetterie à la librairie Siloë (40 rue 
des Prémontrés 4000 Liège) ou en ligne : 
http://liege.rcf.be 
 
 
AGENDA D֤ÉCEMBRE 
Notez déjà le lundi 3 décembre : veillée à Notre-
Dame des Récollets : "Prière pour la Vie" » Plus 
d'info sur les prochains feuillets 
 
 
 
 
 


