
                 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 
 

 
 
 
 

1ère semaine – Année impaire 
Semaine du 12 au 20/01/2019 

 
Église Saint-Remacle 
Mer 16, 8 h 30 :  Adam Dahmen (messe fondée) 
 
Église Saint-Joseph 
Sa 12, 17 h 15 : défunts famille Vliex-Collard ; René 
Delafosse 
Lu 14 10 h 30 : Messe à la Résidence St Joseph             
Me 16, 18 h 30 : messe fondée n°9 
Je 17, 10 h 30 : Messe à la Résidence La lainière 
Sa 19, 17 h 15 : époux Ledent et Lonneux ; défunts 
famille Vliex-Collard 
 
Église Notre Dame des Récollets 
Di 13, 18 h : paroissiens 
Mar 15 : 14 h 30 : prière mariale                
Jeudi 17, 14 h : adoration 
Ve 18 : 7 h 30 : paroissiens 
            14 h30 :  prière (sacristie) 
Sam 19 : 15 h, chapelet (pour les malades) 
Di 20, 18 h : paroissiens 
 
Église Saint Antoine :  
Di 13, 11 h : Dora Fagot 
Lu 14 :  10 h 30 : Adal à la Providence  
Je 17 : 16 h 30 : chapelet – 17 h 30 : adoration 
           18 h 00 : Gaston Leclerc 
Ve 18, 18 h : prière avec mouvement du Sacré-
Cœur 
Di 20, 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 /  
 
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 ! 
 
 
 
 
 
 
 



AU FIL DES JOURS 
EN JANVIER 2019 
 
° Samedi 12 à 18h00 à l’église St Bernard de 
Lambermont : prière de Taizé  

° Campagne Îles de Paix 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 

 
° Dimanche 20/01 à 9h45 en l’église de 
Pepinster :  Messe solennelle en l’honneur des 
saints patrons de la paroisse. Animation par la 
chorale paroissiale. Avec bénédiction des gaufres 
de St Antoine et de Ste Apolline et verre de l’amitié.  
 
° DU 18 AU 25/01/2019 : SEMAINE DE 
PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES ÉGLISES 
Le Conseil œcuménique est une communauté 
fraternelle de 350 Églises, regroupant plus de 
500 millions de chrétiens engagés à vivre 
l'unité visible de la foi au Christ dans le culte et 
dans la vie commune "afin que le monde croie" 
(Jean 17,21).  
La semaine du 18-25 janvier est réservée 
cette année à la Prière pour l’Unité des 
Chrétiens. Notre doyenné se joint au thème 
choisi « Tu rechercheras la justice, rien que la 
justice » (Dt16, 20).  
Nous vous invitons à vous procurer les 
brochures à disposition dans nos Unités 
Pastorales au prix de 1 euro. 
Trois moments forts vont marquer ce 
rapprochement de nos Églises à Verviers : 

- L’échange des chaires : samedi 19/1 : la Pasteure 
Heike Sonnen assurera l’homélie à la messe de 
17h15 à St Joseph.  
Le pasteur Christian Lebeau va prêcher à 16h00 à 
l’église de Mangombroux, et un diacre de l’UP 
Magnificat va prêcher à l’église de l’Armée du 
Salut, rue Thil Lorrain 
- Une célébration œcuménique : au Temple 
Protestant de Hodimont, rue de la Grappe, le 
dimanche 20/01/2019 à 17h00 
- Une conférence mardi 22/01/2019 à 20h00 au 
Temple Protestant de Hodimont «L’œcuménisme 
d’hier à aujourd’hui, d’aujourd’hui à hier ? » par le 
diacre Michel Welkenhuyzen 
 
° 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, vicaire épiscopal du Vicariat de 
la formation chrétienne.   Contact et info : Isabelle 
Vanceulebroeck 04/229.79.31 (mardi et mercredi) 
isabelle.vanceulebroeck@evechedeliege.be 

°Action Damien les 25, 26 et 27 janvier 
Mettons un point final à la lèpre.. Action Damien 
lutte contre la stigmatisation et en fera son combat 
pendant sa campagne de janvier 2019. 
Chaque paquet de marqueurs acheté donne les 
moyens à Action Damien de combattre ce fléau 
 
° Lundi 28/1 à la salle Saint-Hubert, 8 rue du 

Viaduc : présentation des outils du Carême par 

Entraide & Fraternité 

° Au Foyer de Charité de Nivezé-Spa 
Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures : 
• Jeudi 31 janvier : Appelés à recevoir la vie par le 
père Philippe Degand. 

EN FÉVRIER 2019 
°° Vendredi 1er février de 20h à 21h à Notre 
Dame : prière « Gaudium », particulièrement pour 
grands jeunes et jeunes adultes. 
 
°° Samedi 2 février (Chandeleur) à 10h30  
à Notre-Dame des Récollets : messe des 
agriculteurs 
 

°° Samedi 2 février de 9h30 à 12h30 à l’Espace 

Prémontrés à Liège (rue des Prémontrés, 40) : 

dans le cadre de la catéchèse renouvelée « préparer 

les enfants à une première communion »  matinée 

d’apports, d’échange et de réflexion, avec 

présentation de pistes concrètes -  cette matinée est 

ouverte à tous, il n’y a pas d’inscription préalable. 

Une participation aux frais de 7€ par personne sera 

demandée (avec un maximum de 20€/UP si vous 

venez à plusieurs de la même Unité pastorale). 

 °° Le samedi 16 février 2019 de 9h15 à 16h30 au 
monastère de Wavreumont (Stavelot) : journée 
de spiritualité ouverte à tous : De grâce ! 
«Ma grâce te suffit » (saint Paul), « La grâce peut 
davantage » (André Louf), 
«Tout est grâce » (sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus).  P.A.F. : 25 € 
Infos et inscriptions : 080-28.03.71 
accueil@wavreumont.be. 
 
°° Jeudi 21 février au Foyer de Charité de 
Nivezé-Spa : Les Journées pour Dieu de 9 à 15 
heures : ‘Appelés à écouter et aimer’ par le père 
Jean-Marc de Terwangne. 

°° Mercredi 27/2 à 20h à St-Remacle : concert 
Jasper Steverlinck Night Prayer 


