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
INFOS :
Confessions : Présence d’un prêtre à Notre-Dame
Tous les vendredis de 17h00 à 18h00
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

Vous trouverez les horaires des messes
et renseignements de l’Unité pastorale
Jean XXIII sur le site Internet :
http://paroisses-verviers-limbourg.be
Momentanément, il n’y a plus de messe le
dimanche à 7h30 à Saint-Lambert
Les rendez-vous priants selon Taizé à l’église
Saint-Bernard de Lambermont ont désormais
lieu chaque 2e samedi du mois à 18h00

Samedi 23 et dimanche 24/03/2019
3e dimanche de Carême – Année C
Semaine du 23 au 31 /03/2019
Église Saint-Remacle
Mer 27 : 8 h 30 : Fam Mignot et Kleuzer (mf)
Église Saint-Joseph
Sa 23, 17 h 15 : déf des familles Vliex-Collard ;
Joseph Léonard
Lu 25 10 h 30 : Messe à la Résidence St Joseph
Me 27 18 h 30 : messe fondée n°8
Sa 30, 17 h 15 : Mattéo Marchica et Mardel Thurio
Église Notre Dame des Récollets
Di 24, 18 h : paroissiens
Mar 26 : 14 h 30 : prière mariale
Jeudi 28, 14 h : adoration
Ve 29 : 7 h 30 : paroissiens
14 h30 : prière (sacristie)
Sam 30 : 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 31, 18 h : paroissiens
Église Saint Antoine :
Di 24, 11 h : Odilia Schneider
Lu 25 : 10 h 30 : ADAL à la Providence
Je 28 : 16 h 30 : chapelet - 17 h 30 : adoration
18 h 00 : Elisabeth Fagot
Ve 29 : 18 h : prière avec mouv du Sacré-Cœur
Di 31, 11 h : Séraphin Denis (5ème an du décès)
DÉCÈS
Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en
Dieu :
~ Jean Gason, époux de Henriette Kroonen,
décédé le 19/3 à l’âge de 82 ans
Funérailles lundi 25 à 10h15 à Lambermont
~ Mariette Dumoulin, veuve de Jean Wertz
décédée le 20/3 à l’âge de 94 ans
Funérailles célébrées samedi 23 à Ensival

~ Jean Bosco, papa de notre Doyen, décédé à l’âge
de 83 ans, vendredi dernier en République
Démocratique du Congo

ÉDITO
En cette période de montée vers Pâques, mon papa,
Jean Bosco, a déjà vécu sa Pâque, son Passage vers
la vie éternelle : Il a rejoint, dans la lumière, son
créateur, dans la nuit de vendredi à samedi 16 mars.
Je tiens à dire à tous un profond merci pour votre
soutien et vos messages qui m’ont réconforté dans
ces tristes circonstances.
Parti lundi 18 pour Kinshasa, je suis arrivé
mercredi soir à Mbujimayi, le village familial où le
deuil a commencé. Ce vendredi 22, tous les proches
(famille et amis) dont certains venus de villages
lointains, se réunissent ici dans la parcelle de mes
parents pour la veillée de deuil qui, selon nos
coutumes africaines, se poursuivra toute la nuit
Demain à 10h, aura lieu la célébration des
funérailles dans la paroisse de mon papa – Ensuite,
nous l’accompagnerons vers le cimetière où il sera
inhumé. Toute la famille se retrouvera à la maison
familiale pour le goûter de deuil qui se poursuivra
toute la nuit. Je prends désormais mon nouveau rôle
de chef de famille pour accueillir et recevoir
quelque 300 personnes. Après un court repos, je
reprendrai, l’avion vers Kinshasa et de là, l’avion
qui me ramènera le 31 à Bruxelles. Je serai de
retour parmi vous, en paroisses le lundi 1er avril. Je
compte sur vos prières pour m’aider à traverser ce
moment bien douloureux
Stanis Kanda, Curé-Doyen

AU FIL DES JOURS en Mars
° Samedi 23 de 9h30 à 12h à l’Espace
Prémontrés à Liège : « Porter la communion aux
malades : un geste de foi et d’amour fraternel » par
Sœur Bérengère Noël, Fille de la charité,
responsable du service d’aumônerie au CHU de
Liège
° Dimanche 24 mars de 14h30 à16h à la
cathédrale de Liège: 1re Conférence de Carême :
« L’œuvre de JS Bach, modèle de spiritualité » par
Mgr Jean-Pierre Delville, notre évêque, et
Bernard Foccroulle, organiste
° Dimanche 24 mars à 17h à St Remacle : concert
symphonique « Bach is back » PAF : 9€ (adultes)
– 7€ (étudiants) – 5€ (enfants jusque 12 ans) –

° Mardi 26 mars à 18 h 30 : sacrement de
Réconciliation à St Antoine
° Le week-end du 30 et 31/3 : première

* Dimanche 31 mars activité inter-religieuse
Nettoyage des parcs et rues du quartier
Gérardchamps : Les communautés protestantes,
catholiques et musulmanes de la ville participeront
au grand nettoyage de Printemps. Lancé à
l'initiative du Ministre wallon de l'Environnement
en 2015, cette activité est devenue en 4 éditions
seulement l’événement le plus mobilisateur et le
plus fédérateur de l’année en Wallonie. Le matériel,
vareuses, gants, sacs, est fourni par la Région
Wallonne. Rendez-vous à 14h30, à la mosquée
Er-Rahma 30, rue du Peignage. L’activité se
terminera à 17h après un goûter à la Mosquée..

HORAIRES DES MESSES DU TEMPS PASCAL

DIMANCHE DES RAMEAUX

collecte du Carême de Partage
Cette année, sous le titre « Une terre, de la
nourriture, un avenir », Entraide & Fraternité invite
à soutenir le peuple philippin, et en particulier les
populations très pauvres de l’île de Mindanao, et
leurs projets de développement.

Samedi 13 avril
17h15 Messe à St-Joseph
18h00 Messe à Petit-Rechain
18h00 Prière de Taizé à Lambermont, avec
distribution des buis bénits
18h30 Messe à Dolhain

Merci d’accorder votre soutien à ces
initiatives

Dimanche 14 avril
7h30 Messe à la Chapelle St- Lambert (Verviers)
9h30 Messe à Ensival
10h00 Messe aux Surdents
11h00 Messe à St-Antoine avec la Communauté
italienne
17h00 Messe à la Chapelle St-Lambert (latin)
18h00 Messe à N-D des Récollets

° Dimanche 31 mars de 14h30 à16h à la
cathédrale de Liège: 2e Conférence de Carême :
« Gilets jaunes et marches pour le climat : où va le
capitalisme ? » par le chanoine Éric de Beukelaer,
vicaire épiscopal, et Bruno Colmant, économiste
Renseignements auprès du chanoine Lambert Wers
email : l.wers@liege.catho.be

SEMAINE SAINTE

Mercredi 17 avril
18h00 messe chrismale à la cathédrale à Liège
JEUDI SAINT 18 avril
19h00 Messe à Hèvremont et Lambermont
19h30 Messe à Saint Remacle
VENDREDI SAINT 19 avril
Chemins de croix à 15h :
à Notre-Dame, Petit-Rechain, Bilstain, Goé
et Lambermont.
Office de la Passion
19h00 à Bilstain et à Ensival
19h30 à Saint Remacle
SAMEDI SAINT 20 avril
Vigile pascale
17h00 à Lambermont
18h30 à Dolhain
19h30 à Saint Remacle avec baptême d’un
catéchumène
20h00 à Petit-Rechain
JOUR DE PÂQUES, dimanche 21 avril
9h30 à Ensival
10h00 à Goé, Bilstain (suivie d’un petit-déjeuner
pascal au cercle Saint-Lambert)
11h00 à Saint Antoine
17h00 à la chapelle Saint Lambert (en latin)
18h00 à Notre-Dame
LUNDI DE PÂQUES, 22 avril
10h00 messe aux Surdents
De 11h30 à 13h00, salle paroissiale d’Ensival
(derrière l’église) Apéro des engagés. Invitation à
toutes les personnes jouant un rôle dans
l’animation des paroisses.
Pas de messe le soir à Dolhain.

