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 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 29 et dimanche 30/12/2018
Sainte Famille – Année C
Semaine du 29/12/18 au 6 /01/2019
Église Saint-Remacle
Mer 2/1 , 8 h 30 : messes fondées 1-5
(Fam Nottay-Piron)
Église Saint-Joseph
Sa 29, 17 h 15 : André Walravens, Marguerite
Becker et leur fils André (26e an)
Lu 31, 10 h 30 : Prière à la Résidence St Joseph
Me 2/1, 18 h 30 : messe fondée n°1
Je 3, 10 h 30 : Messe à la Résidence La Lainière
Sa 5, 17 h 15 : Georges Lemaître ; Georges Beckers
Église Notre Dame des Récollets
Di 30, 18 h : Fam Pierre Chanteux
Mar 1/1 : 11 h : Mr Evariste Urayeneza
(4 ans du décès)
14 h 30 : prière mariale
Jeudi 3, 14 h : adoration
Ve 4 : 7 h 30 : en remerciement à Ste Rita pour la
réussite des examens
14 h30 : prière (sacristie)
Sam 5 : 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 6, 18 h : Grégoire-Joseph Chapuis
Église Saint Antoine :
Di 30, 11 h : Hubert Massa
Lu 31 : 10 h 30 : ADAL à la Providence
Je 3 : 16 h 30 : chapelet – 17 h 30 : adoration
18 h 00 : messe fondée
Ve 4, 18 h : prière avec mouvement du Sacré-Cœur
Di 6, 11 h : Fam Trinh ; Fam Piret-Braham

INFOS :

- Plus de messe au CMK
- Les personnes qui souhaitent assister à une
messe le mardi dans notre UP, peuvent se
rendre à celle de 8h30 à Petit-Rechain ou à celle
de 18h30 à St-Bernard -Lambermont
Les rendez-vous priants selon Taizé à l’église
Saint-Bernard 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
Le groupe missionnaire d'Ensival adresse un
cordial M E R C I à toutes les personnes qui, d'une
façon ou d'une autre, ont participé à la journée de
solidarité du dimanche 25 novembre. Vos dons,
votre participation au diner et à la tombola ont
permis de récolter la somme de 3102€ nets. Cette
somme sera partagée entre 10 projets concernant
principalement des jeunes des pays les plus
défavorisés : Congo, Haïti, Rwanda, Mali, et Bolivie

AU FIL DES JOURS

° Vendredi 4/1 : prière « Gaudium » à Notre-Dame

EN D֤ÉCEMBRE

° Samedi 12 à 18h00 à l’église St Bernard de
Lambermont : prière de Taizé
Attention au nouvel horaire 18h00

* Dimanche 30/12
À partir de Noël passé, la chapelle Saint-Lambert a
adapté autrement ses célébrations, sur décision de
Monseigneur l’Évêque : les célébrations
dominicales sont à 7h30 (office ordinaire) et à 17h
(office en latin) – L’office de 11h se continue à
Tancrémont

° Samedi 12 et dimanche 13/1/2019 :
les modules « Iles de Paix » seront vendus à la
sortie des messes des églises de Saint-Joseph,
Saint-Antoine, Notre-Dame des Récollets

* Lundi 31/12 : de 10h à 12h
Dans le cadre de l’action ‘VERVIERS, MA
VILLE SOLIDAIRE’, le relais social urbain (52
rue de la Calamine – 4801 Stembert) organise une
collecte de dons : vivre non périssables, vêtements,
jouets, matériel scolaire…
C’est une action VITALE pour toutes les entraides
de l’arrondissement de Verviers – MERCI DE
VOTRE GÉNÉROSITÉ

EN JANVIER 2019
° Mardi 1er janvier : messes à
10h00 Surdents
10h30 Mangombroux (Immaculée Conception)
11h00 Notre-Dame des Récollets
° Les 3 et 4 janvier 2019 : de 10hà12h et de 14h à
16h
Dans le cadre de l’action ‘VERVIERS,
MA VILLE SOLIDAIRE’, le relais social urbain
(52 rue de la Calamine à Stembert) organise une
collecte de dons : vivre non périssables, vêtements,
jouets, matériel scolaire

Samedi 26 de 9h30 à12h à l’Espace Prémontrés
(40, rue des Prémontrés à Liège) : matinée de
formation « L’éthique au service du dialogue » par
l’abbé Emil Piront, (ancien vicaire de nos
communautés de Verviers et environs de 1997 à
1999) vicaire épiscopal du Vicariat de la formation
chrétienne, président du Séminaire, docteur en
théologie, licencié en philosophie, professeur de
théologie morale –
Contact et info : Isabelle Vanceulebroeck
04/229.79.31 (mardi et mercredi)
isabelle.vanceulebroeck@evechedeliege.be

° Lundi 28/1 à la salle Saint-Hubert, 8 rue du
Viaduc : présentation des outils du Carême par
Entraide & Fraternité

EN FÉVRIER 2019
°° Samedi 2 février (Chandeleur) à 10h30
à Notre-Dame des Récollets : messe des
agriculteurs

