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 : https://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 2 et dimanche 3/2/2019
4e dimanche ordinaire – Année C
Semaine du 2 au 10 /02/2019
Église Saint-Remacle
Mer 6, 8 h 30 : Fam Mignot et Kleuser (messe
fondée)
Église Saint-Joseph
Sa 2, 17 h 15 : Georges Lemaître ; Georges Beckers
Lu 4 10 h 30 : Prière à la Résidence St Joseph
Me 6 18 h 30 : messe fondée n°22
Je 7, 10 h 30 : Messe à la résidence La Lainière
Sa 9, 17 h 15 : Marguerite Willems-Beckers
Église Notre Dame des Récollets
Di 3, 18 h : paroissiens
Mar 5 : 14 h 30 : prière mariale
Jeudi 7, 14 h : adoration
Ve 8 : 7 h 30 : paroissiens
14 h30 : prière (sacristie)
Sam 9 : 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 10, 18 h
Église Saint Antoine :
Di 3, 11 h : Fam Piret-Braham
Lu 4 : 10 h 30 : Messe à la Providence
Je 7 : 16 h 30 : chapelet
17 h 30 : adoration
18 h 00 : messes fondées
Ve 8, 18 h : prière avec mouvement du Sacré-Cœur
Di 10, 11 h : Abbé Joseph Baltus

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 à 18h00
DÉCÈS
Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en Dieu
~ José Kumenda, décédé le 25/1 à l’âge de 92 ans Ses funérailles ont été célébrées le 2/2 à
St-Antoine
~ Josée (dite Josette) Gauthy, épouse d’Henri
Dethier, décédée le 28/1 à l’âge de 84 ans
Ses funérailles ont été célébrées le 1/2 à Dolhain
~ Odilia Schneider, décédée le 29/1 à l’âge de 91
ans - Ses funérailles seront célébrées lundi 4/2
à 10h à Saint-Antoine
~ Andrée Raccoux, décédée le 31/1 à l’âge de 86
ans - Ses funérailles seront célébrées mardi 5/2 à
Saint-Joseph

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 FÉVRIER 2019

° Dimanche 3/2 à 11h à Saint-Antoine :
entrée en catéchuménat d’Abdelaziz qui sera
baptisé la nuit de Pâques
° Samedi 9/2 à 18h (nouvel horaire) à l’église
St Bernard de Lambermont : rendez-vous
priant au rythme de Taizé
° Samedi 9 et dimanche 10/2
WEEK-END DES VISITEURS DE MALADES

Et que dire de nos visiteurs de malades ?
Beaucoup d’entre nous sont attentifs aux
personnes malades, âgées ou vivant dans
la solitude. Nous voudrions que le weekend
du 9 et 10/02 prochain, un espace mérité,
soit réservé dans nos célébrations
liturgiques à tous les visiteurs et visiteuses
de notre UP.
Les visiteurs de malades disposant des
custodes (pyxides) pour porter la
communion sont conviés à les emmener
spécialement ce weekend. Un temps de
prière et de bénédiction spécial sera
consacré
pour
les
rassurer
de
l’accompagnement de toute notre UP dans
pastorale de la santé.

À ceux qui n’ont jamais disposé de pyxide,
il leur en sera présenté au prix coûtant de
Banneux (5 euros). Nos sacristies pourront
par la suite veiller à en disposer pour ceux
qui en voudront ultérieurement. Une façon
pour nous d’entourer ce geste d’une
décence liturgique que nous relayons à
ceux et celles d’entre nous confrontés aux
épreuves de santé. Visiter les malades est
une mission délicate par laquelle l’UP se
propose de soigner la rencontre avec
respect et dignité. Merci pour ce que vous
êtes auprès de tous ces frères et sœurs
présents dans ces autres lieux d’église que
sont les hôpitaux, les maisons de repos, etc
~~~~~~~~~~

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
Adultes : 16 € - Enfants (- 12 ans) : 10 €
Réservation avant le 16/2 par virement au
compte IBAN : BE10 0016 5005 7704
BIC : GEBABEBB des « Amis de Cibombo »
Réservation après le 18/2 : par téléphone chez José
Maréchal : 087/31.22.29

° Samedi 16/2 de 9h15 à 16h30 au monastère
de Wavreumont : journée de spiritualité
ouverte à tous « De grâce » P.A.F. 25 € - Infos
et inscriptions 080-28.03.71
accueil@wavreumont.be.

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

° 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 au Foyer de
Charité de Nivezé-Spa : Les Journées pour
Dieu: ‘Appelés à écouter et aimer’ par le père
Jean-Marc de Terwa

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

Vous pouvez également consulter le site IPAMEC
pour plus d’infos et de détails sur le projet
http://ipamec.be/Agenda.html

Jasper Steverlinck Night Prayer
Réservation au Centre Culturel Verviers
0477/41.08.68 – ccsrverviers@gmail.com
Attention il ne reste déjà que 25 places pour
ce concert à Saint-Remacle .. l’église se
remplit ! ... Dépêchez-vous si vous n'avez pas
encore réservé

