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

Samedi 19 et dimanche 20/1/2019
2e dimanche ordinaire – Année C
Semaine du 19 au 27 /01/2019
Église Saint-Remacle
Mer 23, 8 h 30 : paroissiens
Église Saint-Joseph
Sa 19, 17 h 15 : les époux Ledent et Lonneux ;
défunts Fam Vliex-Collard
Lu 21 10 h 30 : Prière à la Résidence St Joseph
Me 23, 18 h 30 : messe fondée n°2
Sa 26, 17 h 15 : défunts fam Vliex-Collard ;
Marguerite Becker épouse Walravens et leur fils
André (50ème anniversaire)
Église Notre Dame des Récollets
Di 20, 18 h : paroissiens
Mar 22 : 14 h 30 : prière mariale
Jeudi 24, 14 h : adoration
Ve 25 : 7 h 30 : paroissiens
14 h30 : prière (sacristie)
Sam 26 : 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 27, 18 h : paroissiens
Église Saint Antoine :
Di 20, 11 h : Fam Piret-Braham
Lu 21 : 10 h 30 : Messe à la Providence
Je 24 : 16 h 30 : chapelet – 17 h 30 : adoration
18 h 00 : messe fondée
Ve 25, 18 h : prière avec mouvement du SacréCœur
Di 27, 11 h : Céline Klinkenberg

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
Nous a quittés pour poursuivre sa vie en Dieu
Jeannine Joslet, épouse d’Alain Malherbe,
décédée à l’âge de 76 ans – Ses funérailles ont été
célébrées le 10/1 à Saint-Antoine

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
° Dimanche 20 à 9h45 en l’église de Pepinster :
Messe solennelle en l’honneur des saints patrons
de la paroisse. Avec bénédiction des gaufres de St
Antoine et de Ste Apolline et verre de l’amitié.

° SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITÉ
DES CHRÉTIENS
La semaine du 18-25 janvier est réservée 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
Dimanche 20/1 à 10h30 : le diacre Jean-Marie
Gaspar prêchera à la célébration au Temple
protestant de la rue Laoureux
- 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. Contact et info : Isabelle
Vanceulebroeck 04/229.79.31 (mardi et mercredi)
isabelle.vanceulebroeck@evechedeliege.be

° les 25, 26 et 27 janvier Action Damien
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
° Jeudi 31 janvier de 9 à 15 heures au Foyer de
Charité de Nivezé-Spa - Les Journées pour Dieu:
Appelés à recevoir la vie par le père Ph. Degand.
EN FÉVRIER 2019
°° Vendredi 1er février de 20h à 21h à Notre
Dame : prière « Gaudium »
°° Samedi 2 février (Chandeleur) à 10h30
à Notre-Dame des Récollets : messe des
agriculteurs

tous « De grâce » P.A.F. 25 € - Infos et inscriptions
080-28.03.71 accueil@wavreumont.be.
°° Mardi 19 février à 15h au presbytère St
Remacle : réunion de l’équipe de choix des chants
°° Jeudi 21/2 de 9 à 15 heures Foyer de Charité
de Nivezé-Spa : Les Journées pour Dieu: ‘Appelés
à écouter et aimer’ par le père Jean-Marc de
Terwangne
°° Samedi 23/2 à 19h en la salle communale des
fêtes, place Luc Hommel, 15 à 4820 Dison :
Dans le cadre du projet soutenu par notre
Doyen, Stanis Kanda, originaire de ce
village, et qui s’est formé à l’agronomie
dans le but d’apprendre à son peuple à
gérer son propre développement :
Les « Amis de Cibombo » organisent un

Grand souper choucroute
Au menu : purée-choucroute-2 saucisses – café

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

Adultes : 16 € - Enfants (- 12 ans) : 10 €

Prémontrés à Liège (rue des Prémontrés, 40) :

Réservation avant le 16/2 par virement au

dans le cadre de la catéchèse renouvelée « préparer

compte IBAN : BE10 0016 5005 7704

les enfants à une première communion » matinée

BIC : GEBABEBB des « Amis de Cibombo »

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

Réservation après le 18/2 : par téléphone chez José

présentation de pistes concrètes - matinée ouverte

Maréchal : 087/31.22.29

à tous, pas d’inscription préalable. Participation

Mail : les.amis.de.cibombo2017@gmail.com

aux frais de 7€ par personne (avec un maximum de
20€/UP si vous venez à plusieurs de la même UP)

°° Mercredi 27/2 à 20h à St-Remacle : concert

°° Samedi 16/2 de 9h15 à 16h30 au monastère de

Jasper Steverlinck Night Prayer

Wavreumont : journée de spiritualité ouverte à

Réservation au Centre Culturel Verviers

