
                 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 8 et dimanche 9/12/2018 
2e dimanche de l’Avent – Année C 
Semaine du 8/12 au 16/12/2018 

 
Église Saint-Remacle 
Mer 5, 8 h 30 : messes fondées 48-50 (Fam 
Fransolet) ; 51-54 ((Fam Mathieu) ; Mr Iannuzo 
(anniv du décès) 
 
Église Saint-Joseph 
Sa 8, 17 h 15 Georges Lemaître ; Georges Beckers ; 
Fam Mignot 
Lu 10, 10 h 30 : Messe à la Résidence St Joseph 
Me 12, 18 h 30 : messe fondée n°13 
Sa 15, 17 h 15 : Philippe Halleux ; Geneviève 
Magnée-Pâque 
 
Église Notre Dame des Récollets 
Di 9, 18 h : : Pierre Dahm et Marie-Thérèse 
Gilliquet 
Mar 11, 14 h 30 : prière mariale 
Jeudi 13, 14 h : adoration 
Ve 14 : 7 h 30 : paroissiens  
            14 h30 :  prière (sacristie) 
Sam 15 : 15 h, chapelet (pour les malades) 
Di 16, 18 h : paroissiens 
 
Église Saint Antoine :  
Di 9, 11 h : Fam Antonio Ranciaffi 
Lu 10 :  10 h 30 : ADAL à la Providence   
Je 13 : 16 h 30 : chapelet – 17 h 30 : adoration 
            18 h 00 : messe fondée 
Ve 14, 18 h : prière avec mouv du Sacré-Cœur 
Di 16, 11 h : 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 
 
DÉCÈS / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
AGENDA DE D֤ÉCEMBRE 
 
° Samedi 8 à St Joseph (messe de 17h15)    
  Dimanche 9 à St Antoine ((messe 11h)  
  et Notre-Dame des Récollets (messe 18h) : 
Marché de Noël pour le camp des enfants 
d’AMIJOIE  
 
°Dimanche 9 à 14h30 à la chapelle St-Lambert 
(rue du Collège à Verviers) : Concert de l’Avent 
avec les chorales 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 », soutenus par Philippe Massart 
et les Sœurs 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 » 

 

AU FIL DES JOURS 
 
COLLECTES DE L’AVENT :  
le week-end prochain (samedi 15 et dimanche 
15/12) à toutes les messes de notre UP : collecte 
pour soutenir les projets de « Vivre Ensemble » en 
Wallonie et à Bruxelles pour combattre la pauvreté 
en aidant les personnes démunies à s’en sortir et 
vivre dignement 
 
 
 
COLLECTE DE DONS 
 
Dans le cadre de l’action ‘VERVIERS, MA 
VILLE SOLIDAIRE’, le relais social urbain 
organise une collecte de dons : vivre non 
périssables, vêtements, jouets, matériel scolaire… 
- Les 17, 18, 19, 20, 21, 27 et 28/12 de 10h à12h et 
de 14h à 16h  
- Les 24 et 31/12 : de 10h à 12h 
- Les 3 et 4 janvier 2019 : de 10hà12h et de 14h à 
16h 
Au RELAIS SOCIAL URBAIN, 52 rue de la 
Calamine – 4801 Stembert 
 
Vous pouvez également déposer vos dons au 
CHALET SOLIDAIRE, place du Martyr :  
- les19, 20 et 21/12 de 16h à 18h30  
- les 22 et 23/12 de 11h à 18h30 
C’est une action VITALE pour toutes les entraides 
de l’arrondissement de Verviers – MERCI DE 
VOTRE GÉNÉROSITÉ 
 

 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL 

Lundi 24 décembre 
Hèvremont : 16h30 
Lambermont à 17h avec conte par les enfants 
St Joseph à 17h15 
Messe de minuit  
à St Remacle et à Bilstain,  
à St Lambert (latin) 
 
Mardi 25 décembre 
Ensival à 9h30 
St Antoine à 11h 
Petit-Rechain à 10h30 avec conte par les 
enfants 
Notre Dame des Récollets à 18h 

 


