
                 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  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 23 et dimanche 24/2/2019 

7e dimanche ordinaire – Année C 

Semaine du 23/02 au 3 /03/2019 

 

Église Saint-Remacle 

Mer 27, 8 h 30 : messes fondées 51-54 (Fam 

Mathieu, Delmotte…) 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 23, 17 h 15 : Mme Thérèse Delafosse, les époux 
Leroy-Van Roy ; Joseph Léonard 
Lu 25 10 h 30 : Messe à la Résidence St Joseph             
Me 27 18 h 30 :  intention reportée 
Sa 2/03, 17 h 15 : Georges Lemaître ; Mme 
Christiane Fischer 
  
Église Notre Dame des Récollets 
Di 24, 18 h :  Fam Gilliquet-Terren ; Hermann 
Terren ; Paul Gangolf 
Mar 26 : 14 h 30 : prière mariale                
Jeudi 28, 14 h : adoration 
Ve 1er/3 : 7 h 30 : paroissiens 
         14 h30 :  prière (sacristie) 
Sam 2 : 15 h, chapelet (pour les malades) 
Di 3, 18 h : paroissiens 
 
Église Saint Antoine :  
Di 24, 11 h : Jeannine Joslet-Malherbe 
Lu 25 :  10 h 30 : ADAL à la Providence  
Je 28 : 16 h 30 : chapelet 
            17 h 30 : adoration 
            18 h 00 : messe fondée 
Ve 1er/3 : 18 h : prière avec mouvement du Sacré-
Cœur 
Di 3, 11 h : famille 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 horaires des messes 
et renseignements de l’Unité pastorale 
Jean XXIII  sur le site Internet : 
http://paroisses-verviers-limbourg.be 

 
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 ! 
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AU FIL DES JOURS en Février 

 

° Samedi 23/2  à la messe de 17h15 à Saint-

Joseph : vente de gaufres au profit de 

l’APEM (les enfants trisomiques) 

Merci de votre accueil à ces plus démunis 

 

° 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 € 

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

Vous pouvez également consulter le site 

IPAMEC pour plus d’infos et de détails sur le 

projet http://ipamec.be/Agenda.html 

 

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

« Night Prayer » de Jasper Steverlinck. 

COMPLET 

 

**** Pour le concert unique de Jacques 

Stotzem, le samedi 15 juin à 20h, les places 

sont déjà en vente au magasin d’instruments 

Musique Fraipont, rue du Gymnase à Verviers 

(087/33.74.54) ou lors de prochains concerts. 

Ne traînez pas si vous êtes intéressés 

 

 

 

 

AU FIL DES JOURS en Mars 

 

° Vendredi 1/3 de 20h à 21h à Notre-Dame : 

prière « Gaudium » particulièrement pour 

grands jeunes et jeunes adultes. 

 

° Dimanche 3/3 à l’issue de la Messe de 9h30 

à Ensival : verre de l’amitié offert par la 

Confrérie du Sacré Viatique et vente 

(Artisanat, bougies, porte-clés, gaufres, etc…) 

au profit de l’école d’IMPANGA. 

 

° Mercredi 6/3 à 18h30 à St-Remacle : 

Célébration avec bénédiction des cendres  

 

° Du vendredi 8 à 18 h 00 au dimanche 

10/3 à 14 h 30 au Monastère St Remacle 

de Wavreumont (route de Wavreumont 9 

à Malmedy) :  

- Week-end de ressourcement et de partage 

pour les 25-45 ans « Les paraboles comme 

vous ne les aviez jamais entendues » 

Animation par l’abbé Éric de Beukelaer, 

vicaire épiscopal 

(Adultes 75€ - Enfants 42€ - Moins 2 ans 12€ ) 

Renseignements auprès de Baudouin 

Charpentier (04/230.31.55) 

- Week-end pour jeunes adultes (célibataires 

ou en couple) Cette retraite ouverte à tous est 

organisée et animée par une équipe du Vicariat 

Évangile et Vie du diocèse de Liège (abbé 

Baudouin Charpentier). Une animation est 

prévue pour les petits enfants.   

65 € hors animation – Contact : Florence Otten 

(0472/390045) 

 ° Samedi 9 à 18h à Lambermont : Rendez-

vous priants au rythme de Taizé 

 

° Samedi 9 à 20h à l’église Sainte-Julienne : 

concert par la chorale St Julienne et orchestre 

dirigés par Margaret Scott – Entrée : 10€ 

 

° Dimanche 10 mars à 11h à St Remacle : 

Entrée en Carême : « Dimanche Autrement »  

Ce week-end, les autres messes de l’UP sont 

supprimées (sauf la messe de 18h à ND) 

 

° Mardi 19 mars à 15h au presbytère St 

Remacle : réunion de choix des chants 

(Pâques) 

 

° Dimanche 24 mars à 17h à St Remacle : 

concert symphonique « Bach is back » - 

L’ensemble Scorzando (chœur d’adultes et 

d’enfants du Conservatoire de Verviers) -  

Soliste piano : Stéphane De May – 

interpréteront des œuvres du répertoire de JS 

Bach 

PAF : 9€ (adultes) – 7€ (étudiants) – 5€ 

(enfants jusque 12 ans) – réservation au bureau 

d’accueil du Conservatoire (087/39.49.89) 
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