
                 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 
INFOS 
- L’église Saint-Lambert de Goé sera en travaux 
du lundi 27/05 au lundi 8/07 2019 inclus 
-  Momentanément, il n’y a plus de messe le 

dimanche à 7h30 à Saint-Lambert Verviers 

-  Les rendez-vous priants selon Taizé à l’église 
Saint-Bernard de Lambermont ont lieu chaque 
 2e samedi du mois à 18h00  

         Samedi 27 et dimanche28/04/2019 

2e Dimanche de Pâques – Année C 

Semaine du 27/4 au 5 /05/2019 

 

Église Saint-Remacle 

Di 28, 10 h : célébrations des professions de foi 

Mer 1er/5, 8 h 30 : pas de célébration 

Église Saint-Joseph 

Sa 27, 17 h 15 : les époux Ledent et Lonneux ; Yves 
Pierry 
 Di 28, 16 h : levée de deuil du papa de notre curé-
doyen Stanis Kanda            
Lu 29, 10 h 30 : Prière à la Résidence St Joseph             
Me 1er/5, 18 h 30 :  pas de célébration 
Je 2, 10 h 30 : Messe à la Résidence La Lainière 
Sa 4, 17 h 15 :  Georges Beckers ; Georges Lemaître 
 
Église Notre Dame des Récollets 
Di 28, 18 h :  Mr Arnold Collard 

Mar 30, 14 h 30 : prière mariale                
Jeudi 2/5, 14 h : adoration 
Ve 3, 7 h 30 : à Ste Rita, pour la réussite des 
examens            
Sam 4, 15 h, chapelet (pour les malades) 
Di 5, 18 h : paroissiens 
 
Église Saint Antoine :  
Di 28, 11 h : Albert Simonis 
Lu 29, 10 h 30 : ADAL à la Providence  
Je 2/5, 16 h 30 : chapelet 
              17 h 30 : adoration       
              18 h 00 : âmes du purgatoire              
Ve 3, 19 h  : prière avec le mouvement du  
Sacré-Cœur 
Di 5, 11 h : Fam Piret-Braham 
 

DÉCÈS 
 
Nous ont  quittés pour poursuivre leur vie en 
Dieu : 
~ Georges Schrouben, décédé le 21/4 à l’âge de 68 
ans. Funérailles célébrées samedi 27 
 à Lambermont 
~ Antoine Plunus, veuf de Josette Jourdan, décédé 
le 22/4 à l’âge de 92 ans -   Funérailles célébrées 
vendredi 26 à Goé 
~ Gilbert Schmitz, décédé le 24/4 à l’âge de 61 ans  
Ses funérailles seront célébrées lundi 29 à 10h15 à 
St-Remacle 
~ José Loward, veuf de Berthe Pirotte, décédé le 
24/4 à l’âge de 82 ans - Ses funérailles seront 
célébrées mardi 30 à 10h30 à St-Remacle 
 
 
1res Communions et Professions de Foi  

   

 -  samedi 4 mai à 16 h à Dolhain : 

    professions de foi 

-  dimanche 5 mai à 10 h à Bilstain   

    professions de foi  

-  dimanche 12 mai à 10 h à Ensival et Goé 

    premières communions  

-  samedi 18 mai à 16 h à Lambermont 

   premières communions  

- samedi 25 mai à 16 h à Lambermont 

   professions de foi 

-  dimanche 26 mai à 10 h à Goé 

   professions de foi 

-  jeudi 30 mai (ASCENSION) à 10h 

    à Petit-Rechain : professions de foi  

    à Dolhain et St-Remacle (Centre-Ville) : 

 

mailto:jean23vdv@gmail.com
mailto:stanis_k@yahoo.fr
http://paroisses-verviers-limbourg.be/


ÉDITO 

« Et la course des femmes ce matin-là…»  

Au matin de Pâques, des femmes effrayées ont 

désespérément couru porter un message aux 

apôtres : « On a enlevé le Seigneur ! ».   

Il nous faut y entendre un cri de détresse, de 

désespoir. Non seulement Jésus a été soumis au 

supplice de la mort, mais son corps a même 

disparu ! Elles inauguraient ainsi un autre type 

de combat : celui de la vérité sur le Nazaréen 

disparu ! Où est-il donc passé, Jésus ?  

Pâques vient à nous avec ses contradictions et 

ses aberrations. Comment peut-on, en effet, 

partir du crépuscule d’un cimetière vide et se 

mettre à proclamer la Vie ? En plus, la vérité 

de la scène du tombeau ne semble évidente 

qu’aux yeux perdus d’une poignée de disciples. 

Ils n’ont de science que la mémoire des paroles 

de l’Illustre Disparu de Nazareth. Ce sont ces 

‘paroles ’qui fondent le cœur de la mission : 

 « Il est ressuscité comme il l’avait dit !»  

Et pourtant… c’est devant ce vide que, nous 

aussi, nous sommes invités à nous placer.  

Des vides inattendus qui se créent dans notre 

quotidien et devant lesquels nous nous avouons 

vaincus. Si ce n’est déjà fait, on vide 

subtilement les églises, les écoles, les 

chapelles, les places publiques et même nos 

causeries du nom de « Jésus ». Et nous nous 

laissons paralyser par diverses peurs. 

Nombreux sont des corps -inertes ou 

ambulants- qui marquent aussi l’absence de vie 

dans nos cités : les victimes de violence, de 

guerres, de divorces, de drogues, 

d’analphabétisme, de la faim, etc…  

 

Allons-nous nous contenter des charmes des 

prières qui consolent nos consciences, devant 

la kyrielle de drames de par le monde ? 

Chers frères et sœurs, si le « vide du tombeau » 

ne réveille pas en nous l’ardent désir de mener 

le combat pour la Vie, si, par-delà ce vide, nos 

contemporains ne recouvrent pas la vigueur 

pour courir ensemble vers un message de Vie, 

Pâques n’aura pas été encore à nos portes cette 

année, ni la Galilée dans nos horizons. 

Pâques ne nous apportera pas ce que nous 

espérions mais plutôt ce que nous n'espérions 

plus. La Vie est au-devant de nous ; ce n’est 

pas à reculons que nous allons la rattraper. 

C’est en courant vers l’avant comme Pierre, 

Jean, Marie de Magdala…, que nous 

rappellerons que la dignité de tout homme ne 

peut pas se bâtir au tombeau !  L’expérience du 

«vide» n’est pas dans l’abandon et dans le 

découragement. Elle est plutôt dans l’éveil 

baptismal qui nous engage dans un l’accueil 

d’un message et dans des combats sur les 

chemins de la vie.  

À nous d’y mettre nos élans de solidarité et de 

fraternité. Sans égoïsme ni vanité propre !  

Que vive notre doyenné et que nos courses 

soient empreintes d’un ardent désir à porter la 

Bonne Nouvelle sur Jésus.  

 
                          Stanis Kanda. Curé-Doyen 

 

 

 

AU FIL DES JOURS EN AVRIL 

° Dimanche 28 avril à 16h00 à St-Joseph 

(Verviers) : messe de lever de deuil pour le 

papa de notre curé-doyen, Stanis Kanda 

Au cours de cette célébration, est prévu un 

hommage en images du vécu des funérailles 

ainsi que sur la vie du défunt, Jean Bosco 

Un temps de convivialité clôturera ce moment. 

Soyons nombreux à manifester notre sympathie 

à notre Doyen en cette occasion 

° Mardi 30 de 14h à 17h15 à Banneux : 

Conférence et eucharistie par Mgr Delville à la 

chapelle du Message suivi d’un goûter à 

l’hospitalité.  Infos auprès de 

Isabelle.vanceulebroeck@evechedeliege.be 

AU FIL DES JOURS EN MAI 
* Mercredi 1

er
 mai : il n’y aura pas de messe 

le matin à St Remacle ni le soir à St Joseph 
* Du vendredi 3 mai (20h) au dimanche 5 mai 

(16h) au Foyer de Charité, avenue Peltzer de 

Clermont 7 à Spa: Week-end pour tous avec Mgr 

Jean-Pierre Delville, évêque de Liège Appelés à 

bâtir des ponts de paix ! 
Accueil des enfants entre 4 et 11 ans 

Renseignements et inscriptions : 087/79 30 90 

foyerspa@gmx.net   

* Week-end du 11 et 12 mai : collecte pour les 

vocations 

* Dimanche 12 mai à 16h en l’église St-Remacle : 

le Chœur de la Ville de Verviers, sld de JM 

Allepaerts, propose des chants grégoriens et 

polyphonies autour de la fête de Pâques – 

entrecoupés de textes – PAF libre 
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