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 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 10/03/2019
1er dimanche de Carême – Année C
Semaine du 9 au 17 /03/2019
Église Saint-Remacle
Dim 10, 11 h : Dimanche Autrement (entrée en
Carême) – épx Henri Mignot ; Georges Beckers ;
défunts Famille Vliex-Collard
Mer13, 8 h 30 : Adam Dahmen (messe fondée)
Église Saint-Joseph
Sa 9, 17 h 15 : pas de célébration
Di 10, 11 h Dimanche autrement à Saint Remacle
Lu 11 10 h 30 : Messe à la Résidence St Joseph
Me 13 18 h 30 : Armand Claessen et son épouse
(messe fondée n°25)
Sa 16, 17 h 15 : les époux Henri Mignot ; 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 : Mr Thierry Libon (1 an du décès)
Église Saint Antoine :
Di 10, 11 h : pas de célébration (voir St Remacle)
Lu 11 : 10 h 30 : ADAL à la Providence
Je 14 : 16 h 30 : chapelet
17 h 30 : adoration
18 h 00 : Fam Fagot
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 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 !
DÉCÈS
Nous a quittés pour poursuivre sa vie en Dieu :
André Guilmot, veuf de Marie-Edmée Joassart,
décédé le 1/3 à l’âge de 88 ans
Funérailles célébrées mardi 5 à Ensival

ÉDITO

AU FIL DES JOURS en Mars
Et si le Carême offrait du temps ?

Chaque année, l’Église revient aux 40 jours de
préparation aux fêtes de Pâques. Loin d’être une
contrariété, cette période devrait constituer une
opportunité pour nous de réfléchir sur notre
relation au temps.
Il a en effet fallu du temps pour sortir d’Égypte
et aller en terre promise. Il nous en faut aussi
pour sortir de nos esclavages et cheminer vers
plus de liberté intérieure. Prenons-nous ce temps
de conquête de liberté pour nous et les autres ?
Prendre du temps pour arrêter nos coureries et
nos dissipations pour faire silence et descendre
au plus profond de notre être, y découvrir le
murmure de la vie et de l’amour gratuit. N’estce pas rejoindre le « désert inscrit en nous » et
opposer à la fidélité à Dieu l’emprise des
attractions du savoir, du pouvoir et de l’avoir ?
Prendre du temps pour ruminer la Parole qui
révèle la véritable identité de Dieu dans sa
relation à l’homme. Cette Parole demande ainsi
du temps pour s’y familiariser et en faire une
vraie nourriture. Prendre aussi du temps pour
jeûner en nous décentrant de nous-mêmes et en
créant en nous un espace d’accueil de l’autre, de
la vie et du tout Autre. C’est un véritable refus
de cautionner la marginalisation sociale des
autres.
Marchons donc ensemble dans les 14 clochers
de l’UP autour du visuel qui met en lumière les
diverses situations sur des photos et des phrases
de méditation.
Bonne marche vers la plénitude de Vie, vers
Pâques.
Stanis Kanda, Curé doyen Verviers.

° Du vendredi 15 (18 h 30) au dimanche 17 mars
(17 h) : retraite de profession de foi à Ensival
° Samedi 16/3 : messe spéciale pour les jeunes à
Lambermont
° Mardi 19/3 à 15h au presbytère St Remacle :
réunion de choix des chants (et préparation pour
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)

° Dimanche 31 mars activité inter-religieuse:
Nettoyage des parcs et rues du quartier
Gérardchamps
Comme l’année dernière, 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.

COLLECTE :
° Le week-end du 30 et 31/3 :
première collecte du Carême de Partage
Le temps de Carême est toujours le moment
favorable pour élargir notre regard sur le
monde et éveiller notre sens de la solidarité.
Les projets proposés par Entraide et Fraternité
s’attaquent aux causes de l’injustice et du
sous-développement. Cette année, sous le
titre « Une terre, de la nourriture, un avenir »,
ils invitent à soutenir le peuple philippin, et en
particulier les populations très pauvres de l’île
de Mindanao, et leurs projets de
développement.
Merci d’accorder votre soutien à ces
initiatives.
Sacrement de Réconciliation :
mercredi 13 mars à 18 h 30 à Lambermont
lundi 18 mars à 18 h 30 à Dolhain
mardi 26 mars à 18 h 30 à St Antoine

Vous trouverez l’horaire complet et
détaillé des célébrations de la Semaine
Sainte sur le prochain feuillet

