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 9 et dimanche 10/2/2019
5e dimanche ordinaire – Année C
Semaine du 9 au 17 /02/2019
Église Saint-Remacle
Mer 13, 8 h 30 : Adam Dahmen (messe fondée)
Église Saint-Joseph
Sa 9, 17 h 15 : Marguerite Willems-Beckers
Lu 11 10 h 30 : Messe à la Résidence St Joseph
Me 13 18 h 30 : Pierre Werts
Sa 16, 17 h 15 : les époux Ledent et Lonneux
Église Notre Dame des Récollets
Di 10, 18 h : paroissiens
Mar 12 : 14 h 30 : prière mariale
Jeudi 14, 14 h : adoration
Ve 15 : 7 h 30 : paroissiens
14 h30 : prière (sacristie)
Sam 16 : 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 17, 18 h : paroissiens
Église Saint Antoine :
Di 10, 11 h : Abbé Joseph Baltus
Lu 11 : 10 h 30 : ADAL à la Providence
Je 14 : 16 h 30 : chapelet
17 h 30 : adoration
18 h 00 : messe fondée
Ve 15 : 18 h : prière avec mouvement du SacréCœur
Di 17, 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 à 18h00

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 !

COLLECTE SPÉCIALE

° Samedi 23/2 à la messe de 17h15 à
Saint-Joseph : Comme chaque année,
l’Équipe populaire Saint-Joseph propose
l’achat de gaufres au profit de l’APEM
(les enfants trisomiques de Heusy)
Merci de votre accueil à ces plus
démunis

POÈME AUX VISITEURS DE MALADES
L’heure de ta visite.
Quand de mon lit, j’ai vu la clinche de ma porte
bouger, j’ai compris qu’était venue l’heure de ta
visite désirée
J’ai fermé les yeux pour te laisser entrer avec
sérénité.
Tel un félin, tu traversais la chambre sans bruit de
pas, avançant vers mon lit de malade où je m’étais
couché tout las.

Ta douce main défilait sur mes paupières dans
une caresse, instant toujours magique où je
t’entendis murmurer à l’oreille « m’fi chui là ».
Pour éterniser la quiétude du moment, je
m’abstenais d’ouvrir vite les yeux
Pour oublier sous ton charme mon chagrin,
ma solitude et mes bleus.
Et quand enfin mes paupières cédaient à la
curiosité du spectacle, mon regard tombait sur
la pyxide jaune dans ta main, ambulant
tabernacle
Tes pupilles aimantes cherchaient
désespérément une parole à dire, un geste à
offrir. Je m’empressais à prendre ma part
d’espérance et ne pas ressentir mes douleurs,
Je pouvais ainsi exprimer mieux ce que j’aurais
de meilleur à te rendre : un vrai sourire.
Chère visiteuse, accueille ici le merci des
handicapés, des malades et des isolés
Ceux qui n’ont de mieux à vivre dans leur
journée que les attentes des médecins
Ceux qui perçoivent dans nos prières parfois
inaudibles, les mystères du Destin
Ma gratitude à vous, amis et amies, qui ouvrez
de tas de portes et de cœurs

Pour laisser Dieu habiter une pyxide, un silence,
un verbe et parfois nos peurs.
Stanis Kanda, Curé-Doyen de Verviers.

° Mardi 19 février à 15h au presbytère: réunion
de l’équipe de choix des chants
° Jeudi 21/2 de 9 à 15 h au Foyer de Charité de

Nivezé-Spa : Les Journées pour Dieu: ‘Appelés à

AU FIL DES JOURS en Février

écouter et aimer’ par le père Jean-Marc de

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

Terwangne _ Apporter son pique-nique. –

Wavreumont : journée de spiritualité ouverte à
tous « De grâce » P.A.F. 25 € - Infos et inscriptions

087/793090
° Jeudi 21/2 à 20h, à la nouvelle salle de l’école

080-28.03.71

SFX 1 (rue de Rome), conférence du père jésuite

° Samedi 16/2 à partir de 9h30 : Sœur Bérengère

Bernard Peeters : «La pédagogie jésuite. Hier et

(qui a fait partie des Filles de la Charité ici à

aujourd’hui »

Verviers) invite à la rencontre des Amis de Casa

° Samedi 23/2 à 19h en la salle communale des

Béthanie (quartier de St Denis au centre de Liège) :

fêtes, place Luc Hommel, 15 à 4820 Dison

9h30 : Accueil et prière - 10h : Petits travaux

Dans le cadre du projet soutenu par notre

ensemble dans la maison. - 12h30 : Repas partagé.

Doyen, Stanis Kanda, originaire de ce village, et

Amener quelque chose à mettre sur le pain. Soupe,

qui s’est formé à l’agronomie dans le but

boissons et pain offerts sur place

d’apprendre à son peuple à gérer son propre

14h : Jeux de société… et peut-être des crêpes

développement :

Possibilité de participer toute la journée ou

Les « Amis de Cibombo » organisent un

seulement un petit bout. "Casa Béthanie" est un

Grand souper choucroute

appartement partagé où vivent des femmes qui

Au menu : purée-choucroute-2 saucisses – café

étaient SDF et des jeunes actives volontaires - Info

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

auprès de Sœur Bérengère ( 0491/49.64.01)

Réservation avant le 16/2 par virement au

- berengerenoel@yahoo.fr

compte IBAN : BE10 0016 5005 7704

Samedi 16/2 dès 18h00 à l’espace Grand’Ville

BIC : GEBABEBB des « Amis de Cibombo »

(derrière l’église) à Ensival : Souper-Théâtre –

Réservation après le 18/2 : par téléphone chez José

Tout d’abord on se sustente avec un délicieux

Maréchal : 087/31.22.29

cornet de frites/viande puis on profite du spectacle

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

de Benoît Verhaert « Claque » - Réservation

Vous pouvez également consulter le site IPAMEC

auprès de JM Horsch (0486/86.58.25) ou François

pour plus d’infos et de détails sur le projet

Daumen (0497/73.28.29)

http://ipamec.be/Agenda.html

