
                 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 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 

         Samedi 13 et dimanche 14/04/2019 

Dimanche des Rameaux– Année C 

Semaine du 13 au 21 /04/2019 

 

Église Saint-Remacle 

Mer 17 :  8 h 30 : paroissiens 

Je 18, 19 h 30 : Jeudi Saint 

Ve 19, 15 h : chemin de croix 

            19 h 30 : office de la Passion 

Sa 20, 19 h 30 : Vigile pascale 

Église Saint-Joseph 

Sa 13, 17 h 15 : intention reportée 
Lu 15 10 h 30 : Prière à la Résidence St Joseph             
Me 17 19 h 30 :  voir St Remacle 
Je 18, 10 h 30 : Messe à la Résidence La Lainière 
            19 h 30 : Jeudi Saint : voir St Remacle 
Ve 19 , 15 h : chemin de croix 
             19 h 30 : Office de la Passion à St Remacle)              
Sa 20, 17 h 15 : pas de célébration 
            19 h 30 : Vigile pascale à St Remacle 
Église Notre Dame des Récollets 
Di 14, 18 h :  paroissiens 
Mar 16 : 14 h 30 : prière mariale                
Jeudi 18, 14 h : adoration 
Ve 19 : 7 h 30 : pas de messe 
           15 h : chemin de croix 
Sam 20 : 15 h, chapelet (pour les malades) 
Di 21, 18 h : Mr Paul Rotheudt 
Église Saint Antoine :  
Di 14, 11 h : Odilia Schneider ; déf famille Trinh 
Lu 15 :  10 h 30 : Messe à la Providence  
Je 18 :  18 h 00 : pas de célébration 
             19 h 30 : voir St Remacle 
Ve 19 : 15 h : chemin de croix 
             19 h 30 : voir St Remacle 
Di 21, 11 h : Pâques  Fam Piret-Braham 

DÉCÈS 
 
Nous ont  quittés pour poursuivre leur vie en 
Dieu : 
~ Brigitte Nsundi Massinda, décédée le 2/4 à l’âge 
de 52 ans  
Funérailles célébrées samedi 13 à St-Antoine 
~ Rosa Calafato, décédée le 10/4 à l’âge de 89 ans  
Funérailles célébrées samedi 13 à St-Remacle 

 

ÉDITO  

 

Vous avez tous appris le décès de mon papa, 

survenu le 15 mars dernier.  

J’ai été amené à me rendre aux funérailles, 

un peu dans la précipitation.  

Tout s’est bien déroulé et je vous remercie 

sincèrement pour le soutien tant matériel 

que moral que vous m’avez assuré.  

Je prévois une messe de lever de deuil le 

dimanche 28 avril prochain à 16h00  

à l’église Saint-Joseph à Verviers. 

Au cours de cette célébration, est prévu un 

hommage en images du vécu des funérailles 

dans ma contrée, ainsi que sur la vie de mon 

papa. 

Un temps de convivialité clôturera ce 

moment. Merci pour votre présence possible. 

Stanis Kanda, curé-doyen 

 

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


AU FIL DES JOURS en Avril 

° Lundi 15 avril à 20h à la salle St Antoine, 

48 rue Saucy : répétition des chants de 

Pâques – Ce sera la seule et unique 

répétition .. tous les choristes sont attendus 

° Samedi 20/04  à Liège : Rencontre des amis 

de Casa Bethanie 

° Lundi 22/04 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 

° 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. Merci de vous inscrire pour le 

goûter auprès d’Isabelle Vanceulebroeck avant le 

19/4 PAF 5€  - tel : 04/229 79 31 (mardi et 

mercredi) 

Isabelle.vanceulebroeck@evechedeliege.be 

 
 
 

INFO  

Traditionnellement, dans notre UP, nous 

proposions un chemin de croix, à 15h00, dans 

chacune de trois zones pastorales. 

Afin de permettre un choix qui corresponde 

aux différentes sensibilités et de favoriser la 

proximité, nous pensons vivre des chemins de 

croix dans chacune de nos 14 églises (lieux de 

cultes). 

Sans doute, pourrions-nous y perdre en 

nombre de participants, mais nous aurons à 

coup sûr : 

1. À privilégier la convivialité dans nos cellules 

communautaires 

2. À ressentir la diversité d’approche dans les 

diverses spiritualités qui sous-tendent les 

textes dévolus à la passion du Christ 

3.  À mettre à contribution tant de personnes 

ressources dans nos communautés pour cette 

dévotion qui ne demande pas forcément 

l’animation d’un ordonné. 

4.  À nous rassembler dans nos églises pour 

autre chose que la messe simplement. 

Le CUP espère que cette initiative nous aura 

ouvert une des pistes proactives pour chacun 

et chacune de nous.  

Bonnes célébrations. 

                            Stanis Kanda, Curé-doyen 

 

 

HORAIRES DES MESSES DU TEMPS 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 : dans les 14 églises de 
notre Unité Pastorale 
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, (suivie d’un petit-déjeuner pascal au 
cercle Saint-Lambert) – à  Bilstain (suivie d’un petit-
déjeuner pascal à la salle de la jeunesse) 
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 11h00 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. 
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