
                 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 
 
Vous trouverez les informations pour l’agenda 
‘au fil des jours’ au verso de ce feuillet  
N’hésitez pas à l’emporter à la maison ! 

 
 

Samedi 24 et dimanche 25/11/2018 
Christ-Roi – Année B 

Semaine du 24/11 au 2/12/2018 
 
Église Saint-Remacle 
 Ma 27, 18 h : CMK : plus de célébration 
Mer 28, 8 h 30 : Fam Mignot et Kleuser (m fondée) 
Di 2/12, 11 h : Dimanche autrement  
Thème : en Avent, gardiens des droits humains 

- Mariette Boxho 
Église Saint-Joseph 
Sa 24, 17 h 15 : époux Ledent et Lonneux ; Albert 
Beckers ; époux Henri Mignot ; Bernadette 
Willemart épouse Joseph <lenard 
Lu 26, 10 h 30 : Messe à la Résidence St Joseph 
Me 28, 18 h 30 : pour les défunts des familles 
Lemaître-Nols, Lechanteur-Dehottay ; Albert Gigot 
6e an du décès) et ses parents Joseph et Emilia 
Sa 1er/12, 17 h 15 : pas de célébration 
Di 2/12, 11 h : voir St Remacle 
Église Notre Dame des Récollets 
Di 25, 18 h : Mme Emilie Cherain (24 an du décès), 
son mari Joseph et son fils Albert Gigot 
Mar 27, 14 h 30 : prière mariale 
Jeudi 29, 14 h : adoration 
Ve 30 : 7 h 30 : paroissiens  
            14 h30 :  prière (sacristie) 
Sam 1/12 : 15 h, chapelet (pour les malades) 
Di 2, 18 h : André Walravens (4 an du décès), ses 
parents André et Marguerite Becker 
Église Saint Antoine :  
Di  25, 11 h : Thissen Thibaut 
Lu 26 :  10 h 30 : ADAL  à la Providence   
Je 29 : 16 h 30 : chapelet – 17 h 30 : adoration 
            18 h 00 : les âmes du Purgatoire 
Ve 30, 18 h : prière avec mouv du Sacré-Coeur 
Di 2/12, 11 h : pas de célébration Voir St Remacle 

INFOS :  
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 
 
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) 
 
Appels aux dons pour les prisonniers 
Comme chaque année, Télesphore fait appel à 
nous pour récolter quelques objets utiles pour nos 
frères et sœurs détenus : crayons et bics, blocs de 
feuilles, papier à écrire, enveloppes et timbres non 
oblitérés, cartes illustrées, cartes de vœux, agendas 
et calendriers 2019, jeux de cartes, chapelets. Mais 
aussi des produits d’hygiène (savons, shampooing, 
dentifrices, brosses à dents) Vous pouvez déposer 
vos dons au fond de l’église. Merci d’avance 
 
DÉCÈS 
 
Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en Dieu : 
~ Céline Closset, décédée le 17/11 à l’âge de 89 ans – 
Funérailles célébrées le 22/11 à St-Remacle 
~ Paul Roy, décédé le 18/11 à l’âge de 84 ans – 
Funérailles célébrées le 21/11 à Saint-Joseph 
~ Jacques Wynants, époux de Marie-Thérèse Reul, 
décédé le 18/11 à l’âge de 78 ans. Funérailles célébrées 
le 23/11 à Saint-Remacle. 
Jacques Wynants était une personnalité marquante et 
très engagée tant dans la communauté de Verviers que 
dans notre communauté paroissiale de Saint-Remacle 
où il a été pendant des années, président de la Fabrique 
d’Église et en charge du Comité culturel. Toujours 
disponible pour tous ceux qu’il rencontrait, Jacques 
laisserait un souvenir vivace parmi notre communauté 



AU FIL DES JOURS 
 
AGENDA DE NOVEMBRE 
 
* Dimanche 25  
 
~ de 9h à 18h à l’église de Lambermont : bourse 
aux instruments de musique 
~ de 11h30 à 17h 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  sur réservation – 
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 
~ 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  Réservations : billetterie à la librairie 
Siloë (40 rue des Prémontrés 4000 Liège) ou en 
ligne : http://liege.rcf.be 
 
 
 
 

* Mercredi 28. Dans le cadre de la campagne de 
Vivre Ensemble ‘Pauvreté et Droits humains’, une 
balade citoyenne « Juste bien manger, j’y ai 
droit ? » est organisée  
À 15h : départ au Floréal (Crapaurue 7) – parcours 
à pied (2km) à la rencontre d’initiatives dans 
différents lieux qui font vivre cette question 
De 17h à 19h : petit goûter et mise en commun des 
découvertes de l’après-midi à la Maison des jeunes 
des Récollets ! Plus que jamais, soyons 
‘Scandaleusement solidaires’ – Réservation 
souhaitée auprès de Paul Rixen 0472/634391 – 
paul.rixen@entraide.be  
 
 
 
AGENDA DE D֤ÉCEMBRE 
 
°Dimanche 2 à 11h à Saint-Remacle : Pour 
l’entrée en Avent (1er dimanche de l’Avent :  
célébration du « DIMANCHE AUTREMENT » 
(anciennement messe de rassemblement) sur le 
thème « En Avent, gardiens des droits humains » 
Toutes les autres messes de l’Unité pastorale sont 
supprimées, sauf la messe de 18h à Notre-Dame 
des Récollets 
°Lundi 3 de 20h à 21h30 à Notre-Dame des 
Récollets : Veillée pour la Vie 
http: //belgicatho.hautetfort.com/archive/2018/11/0
4/lundi-3-decembre-20h00-veillee-pour-la-vie-
averviers 
° Samedi 8 à 17h à Wegnez Croix-Rouge : messe 
de la fête de l’Immaculée Conception de Marie, 
présidée par Mgr Jean-Pierre Delville, avec la 
chorale de la Vierge des pauvres, et vénération de 
la relique de sainte Bernadette  
À 18h à Lambermont : prière de Taizé 
À 18h30 dans les locaux de Wegnez  
Croix-Rouge : souper festif 
Infos et réservations avant le 2/12 : 087/33.42.71 ou 
0496/550104 

°Dimanche 9 à 14h30 à la chapelle Saint-
Lambert (rue du Collège à Verviers) : Concert de 
l’Avent avec la participation de l’Émulation sld 
d’Éric Freye, de la Cigale, sld d’Alain Willems, et 
des classes de chant d’Amélie Jardon du 
Conservatoire de Verviers – au piano Jean-Marie 
Lelotte 
Entrée 10€ - Art ; 27 : 1,25 € 
Info : emulation.canalblog.com 
 
° Samedi 15 à 20h à Goé : concert de Noël par la 
chorale « Piacere » 
° Samedi 15 à 20h à Lambermont : concert par la 
chorale « Alba Nova » : « L’histoire de Noël » - 
ouverture des portes dès 19h30 : Entrée :  7 € 
° Jeudi 20 décembre de 8h à10hà l’église Saint-
Joseph : animation pour les enfants de l’école 
Saint-Michel 
°Vendredi 21 de 19h30 à 20h30 à l’église Saint-
Remacle : nous accueillons la flamme de la paix 
qui nous vient de Bethléem. Ce sont nos jeunes du 
groupe « Gaudium », soutenue par Philippe Massart 
et les Sœur de l’Eau Vive à Banneux qui viendront 
rehausser l’ambiance. La corrida de Verviers qui 
passe devant l’église Saint-Remacle aura le plaisir 
de recevoir la Flamme de la Paix. Nous vous y 
attendons nombreux ! 
° Vendredi 28 à 20h à Dolhain : concert de Noël 
(gratuit) par « Les fanfares réunies » 
 
 
 
 
 
 


