
                 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 

 

 

 

 

 

Samedi 16 et dimanche 17/2/2019 

6e dimanche ordinaire – Année C 

Semaine du 16 au 24 /02/2019 

 

Église Saint-Remacle 

Mer 20, 8 h 30 : messes fondées 8-11 (fam 

Deltour, Simonis) 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 16, 17 h 15 : les époux Ledent et Lonneux ; 
Marie-Paul Leroy-Heuschen 
Lu 18 10 h 30 : Prière à la Résidence St Joseph             
Me 20 18 h 30 :  Ledent-Gatoye (mf n° 26) 
Je 21, 10 h 30 : Messe à la Résidence La Lainière 
Sa 23, 17 h 15 Mme Marie-Thérèse Delafosse ; les 
époux Leroy-Van Roy ; Joseph Léonard 
  
Église Notre Dame des Récollets 
Di 17, 18 h : paroissiens 
Mar 19 : 14 h 30 : prière mariale                
Jeudi 21, 14 h : adoration 
Ve 22 : 7 h 30 : paroissiens 
           14 h30 : prière (sacristie) 
Sam 23 : 15 h, chapelet (pour les malades) 
Di 24, 18 h : paroissiens 
 
Église Saint Antoine :  
Di 17 : 11 h : Fam Piret-Braham 
Lu 18 : 10 h 30 : Messe à la Providence  
Je 21 : 16 h 30 : chapelet 
            17 h 30 : adoration 
            18 h 00 : messe fondée 
Ve 22 : 18 h : prière avec mouvement  
du Sacré-Cœur 
Di 24, 11 h : Jeannine Joslet-Malherbe 
 
 

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 ! 
 
 
DÉCÈS 
 
Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en Dieu 
 
~ Huguette Maria Michau, décédée le 8/2 à l’âge 
de 84 ans  - Funérailles célébrées mercredi à 
Ensival 
~ Astrid Verbrugghe, décédée le 10/2 à l’âge de 76 
ans - Funérailles célébrées vendredi à St Remacle 
~ Irène Kerver, veuve de Robert Gerday, décédée 
le 11/2 à l’âge de 74 ans  - Funérailles célébrées 
jeudi à St-Remacle 
~Catherine Englebert, veuve de Joseph Dortu - 
décédée le 13/2 à l’âge de 95 ans  - Funérailles 
célébrées samedi Petit-Rechain 
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FÉVRIER AU FIL DES JOURS  

 

° 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  

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

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

Verviers) invite à la rencontre des Amis de Casa 

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

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

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

Amener quelque chose à mettre sur le pain. Soupe, 

boissons et pain offerts sur place  

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

Possibilité de participer toute la journée ou 

seulement un petit bout. "Casa Béthanie" est un 

appartement partagé où vivent des femmes qui 

étaient SDF et des jeunes actives volontaires - Info 

auprès de Sœur  Bérengère ( 0491/49.64.01) -

 berengerenoel@yahoo.fr 

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

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

Tout d’abord on se sustente avec un délicieux 

cornet de frites/viande puis on profite du spectacle 

de Benoît Verhaert « Claque » - Réservation 

auprès de JM Horsch (0486/86.58.25) ou François 

Daumen (0497/73.28.29) 

 

 

 

° 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 

écouter et aimer’ par le père Jean-Marc de 

Terwangne  _ Apporter son pique-nique. – 

087/793090 

 

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

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

Bernard Peeters : «La pédagogie jésuite. Hier et 

aujourd’hui » 

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

Joseph : COLLECTE SPÉCIALE 

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 
 

° 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 après le 18/2 : par téléphone chez 

José Maréchal : 087/31.22.29 

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 

Jasper Steverlinck. Musicien/chanteur, ex du 

groupe ‘Arid’, il fait un « tabac » un peu partout en 

Belgique, avec le concert tiré de son nouvel 

album « Night Prayer». Malheureusement pour les 

retardataires, ce concert proposé en collaboration 

avec le Centre Culturel de Verviers est déjà 

complet 

 

***Par contre, pour le concert unique et assez 
exceptionnel le samedi 15 juin à 20h de Jacques 
Stotzem, « notre » guitariste international (grande 
soirée spéciale guitare et fingerpicking 
accompagné de deux autres artistes) les places 
sont déjà en vente au magasin d’instruments 
Musique Fraipont, rue du Gymnase à Verviers, 
087/33 74 54  ou lors de nos prochains concerts. 
Ne traînez pas si vous êtes intéressés ! 
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