
                 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 
 

 

 

 

 

 

 

         Samedi 20 et dimanche214/04/2019 

Dimanche de Pâques – Année C 

Semaine du 20 au 28 /04/2019 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 20, 19 h 30 : Vigile pascale 

Mer 24,   8 h 30 : paroissiens 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 20, 17 h 15 : pas de célébration 
            19 h 30 : Vigile pascale à St Remacle 
Lu 22, 10 h 30 : Messe à la Résidence St Joseph             
Me 24, 18 h 30 :  messe fondée n°17 
Sa 27, 17 h 15 : les époux Ledent et Lonneux ; Yves 
Perry 
Di 28, 16 h : levée de deuil du papa de notre curé-
doyen Stanis Kanda 
 
Église Notre Dame des Récollets 
Di 21, 18 h :  Mr Paul Rotheudt ; Fam Gilliquet-
Terren ;  Hermann Terren et Paul Gangolf ; 
Fam Piret-Braham 

Mar 23, 14 h 30 : prière mariale                
Jeudi 25, 14 h : adoration 
Ve 26, 7 h 30 : en remerciement à Notre Dame            
Sam 27, 15 h, chapelet (pour les malades) 
Di 28, 18 h : paroissiens 
 
Église Saint Antoine :  
Di 21, 11 h : Pâques : Fam Piret-Braham 
Lu 22, 10 h 30 : ADAL  à la Providence  
Je 25,  16 h 30 : chapelet 
              17 h 30 : adoration       
              18 h 00 : messe fondée              
Ve 26, 19 h  : prière avec le mouvement du  
Sacré-Cœur 
Di 28, 11 h : Albert Simonis 

DÉCÈS 
 
Nous ont  quittés pour poursuivre leur vie en 
Dieu : 
~ Calogero Mangiavillano, époux de Meli 
Conchetta, décédé le 14/4 à l’âge de 65 ans  
Funérailles célébrées vendredi 19 à St-Remacle 
~ Roger Zimmermann, époux de Simone 
Korszonowski, décédé le 16/4 à l’âge de 78 ans  
Funérailles célébrées samedi 20 à Goé 
~ Melle Marie-Paule Jaegers, décédée le 17/4 à 
l’âge de 61 ans  - Ses funérailles seront célébrées 
mardi 23 à 10h30 à Bilstain 

 

 

INFOS 

-  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  
 
-  L’église Saint-Lambert de Goé sera en travaux 
du lundi 27/05 au lundi 8/07 2019 inclus 
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AU FIL DES JOURS EN AVRIL 

° LUNDI DE PÂQUES, 22 avril 
~ 10h00 messe aux Surdents 

~ à Ensival  

- de 8h30 à 10h30 :  Petit-déjeuner 

pascal dans la grande salle paroissiale 

derrière l’église. (Réservations au 

0494/864017) 

- à 10h00, pour les enfants jusqu’à 12 

ans, Chasse aux œufs. Réunion devant 

la salle paroissiale 

- de 11h00 à 13h00 : Apéro des engagés 

toujours dans la salle paroissiale. 

 

° Samedi 27 avril au collège royal Marie-

Thérèse à Herve : Rassemblement diocésain 

des jeunes – Infos et inscriptions (avant le 

12/4) : SDJ 40, rue des Prémontrés –Liège 

04/229.79.37 

° 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 
 

* 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 - site du Foyer - Facebook 

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

vocations 

 

1res Communions et Professions de Foi 

-  samedi 27 avril à 14 h à Petit-Rechain :  
   premières communions 
-  dimanche 28 avril à 10 h à Saint-Remacle  
   pour le Centre-Ville : professions de foi 
   (il y aura messe à 11 h à St Antoine) 

                 --------------------------- 

 -  samedi 4 mai à 16 h à Dolhain et Lambermont :  

    premières communions 

-  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 

-  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) : 

    premières communions 
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