
                 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 Mr LE DOYEN 

À partir du mois de juin Mr le Doyen assure la 
permanence tous les mercredis de 10h à 16h 
 

 

 

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 25 et dimanche 26/5/2019 

6e dimanche de Pâques – Année C 

Semaine du 25 /5 au 2 /06/2019 

 

Église Saint-Remacle 

Mer 29, 8 h 30 : Fam Coumont, Hauglustaine, 

Delcour (messe fondée) 

Je 30, 10 h : Ascension – célébration des premières 

communions  

 

Église Saint-Joseph 

Sa 25, 17 h 15 : les époux Ledent et Lonneux 
Lu 27, 10 h 30 : Messe à la Résidence St Joseph             
Me 29, 18 h 30 : Ascension : intention reportée 
Sa 1er/6, 17 h 15 :  messe fondée n°5 ; Georges 
Lemaître ; Alberte Malo-Remy (7ème anniversaire) 
 
Église Notre Dame des Récollets 
Di 26, 18 h : paroissiens 
Mar 28, 14 h 30 : prière mariale                
Jeudi 30, 14 h : adoration 
                 18 h : paroissiens 
Ve 31, 7 h 30 : Mr Muanda (10e an) 
             14 h 30 : prière (sacristie) 
Sam 1er/6, 15 h, chapelet (pour les malades) 
Di 2, 18 h : paroissiens 
 
Église Saint Antoine :  
Di 26, 11 h : Isabelle Meliana 
Lu 27, 10 h 30 : ADAL à la Providence  
Je 30, Ascension (voir St Remacle) 
Ve 31, 18 h : prière avec le mouvement  
du Sacré-Cœur 
Di 2, 11 h : Fam Piret-Braham 
 
 

DÉCÈS 
Nous a quittés pour poursuivre sa vie en Dieu : 

Gilberte Laoureux, décédée le 18/5 à l’âge de 

75 ans – Funérailles célébrées mercredi 22 à 

Dolhain 

 

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  
 
NOUVELLE ADRESSE DU SERVICE 

SOCIAL 

Le service de distribution des colis 
alimentaires, précédemment situé dans les 
locaux du CMK 12 rue du Prince, a 
déménagé pour s’installer dans la salle 
Carrefour, 21 rue Saint Remacle à Verviers.  
 
À cette occasion nous vous rappelons que tout 
don s’avère vital pour les plus démunis du 
quartier de Pré-Javais.  
Numéro de compte IBAN BE02 3100 3593 
3940 BIC : BBRUBEBB - Société de Saint-
Vincent de Paul Rue de la Vignette, 179 1160 
Bruxelles 
COMMUNICATION : « Verviers-Est » 
Attestation fiscale pour tout don égal ou 
supérieur à 40 €  - merci de votre générosité 
 

 
 
 

 

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


ÉDITO 

Triduum à Banneux Notre-Dame  

du 4 au 8 juillet 2019 

Vous êtes jeunes ou moins jeunes, valides, malades 

ou avec un handicap, seuls, en famille ou en maison 

de repos ? Nous vous invitons chaleureusement à 

venir vivre avec nous 5 jours de ressourcement aux 

côtés de la Vierge des Pauvres, entourés de 

bénévoles attentionnés. Au programme, vous sont 

proposés : Eucharisties, bénédiction des malades, 

chemin de prières, célébration du pardon, 

procession aux flambeaux, repas dans la 

convivialité, temps libres et veillées récréatives. 

Animations spirituelles assurées par le Chanoine 

Joseph Bodeson.  

Vendredi 5 juillet, intervention-animation par 

notre Evêque, Monseigneur Jean-Pierre Delville 

Nous accueillerons très volontiers les jeunes à 

partir de 16 ans et les adultes désireux de nous 

aider. Prix : 130€ pour les pèlerins, 120€ pour les 

aidants, 80€ pour les jeunes. Des infirmières sont 

présentes durant tout le séjour ; chambre équipée 

d’un lit médical si nécessaire. Renseignements : 

Pour les aidants, Marianne Königs 087/31 06 31 ou 

0485/ 99 64 28 -  Pour les pèlerins, Marie 

Lennerts 0474/ 59 13 73 

AU FIL DES JOURS EN MAI 

1res Communions et Professions de Foi  

-  jeudi 30 mai (ASCENSION) à 10h 

    à Petit-Rechain : professions de foi  

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

    premières communions (pas de messe à St 

Antoine ce jour-là ° 

 

* Vendredi 31 mai à 20h en l’église St-Joseph  

à Verviers (place Janson, derrière le Palais de 

Justice  : l’abbé François Xavier JACQUES, 

ancien curé-doyen de Verviers, présente son séjour 

et son travail dans le diocèse de Kayes, au Mali 

AU FIL DES JOURS EN JUIN 
le samedi 1

ER
 juin de 9h30 à 12h30 à la salle 

Marie- Médiatrice, rue de Jehanster Verviers   

Rencontre décanale des visiteurs de malades  
DANS LE DOYENNÉ DE VERVIERS 
- PAF : 5 euros (une farde avec la brochure des 

Visiteurs ainsi que des idées d’animation et textes 

de prière sera remise à tous les participants)  
Pour toute information : Alfred 
Vanderstraeten 
(alfred.vanderstraeten@outlook.com) 
Qui est invité à cette rencontre ? 
Les visiteurs de malades et toute personne 

désireuse de découvrir cette mission d’Église  

Samedi 1
er

 juin dès 19h30 Salle des combattants 

– Place des combattants, 2 à Louveigné 

Concert de rock acoustique  les classiques du 

Rock revisités : Rolling stones, U2, David Bowie, 

Eagles, The WHO, Queen, Téléphone, Red hot 

chili Pepers…et bar à bières spéciales ! 

Cette soirée est organisée au profit des projets de 

l'abbé Marc Truyens au Congo 

Informations pratiques : 
Prix d'entrée :  Adultes : 10 € - Enfants en dessous 

de 12 ans : 5 € 

Réservation : Paiement sur le compte de l'asbl Les 

Amis de Mangembo : BE87 3631 5766 9294 (nom 

et nombre de places en communication - le 

paiement tient lieu de réservation) 

 
 

Samedi 1er et dimanche 2 juin 
WEEK-END DES EGLISES OUVERTES 
~ À Saint-Antoine : les deux jours à 14h30 
récital d’orgues – à 15h : visite guidée 

~ A Becco : Matinée chantante sous la houlette de 

Stéphan Junker  - Tous les chantres et membres 

de groupes et chorales de notre unité sont 

chaleureusement invités - Inscription souhaitée via 

paroisse@becco.be avant le 28 mai 
 
° Week-end du 1

er
 et 2 juin à 10h : collecte 

pour les médias  

° Dimanche 2 juin à 10h : premières 

communions à Bilstain 
° Mardi 4 juin à 15h au Presbytère : réunion de 

l’équipe de choix des chants 

° Lundi de Pentecôte 10 juin – MORESNET 

PELERINAGE ANNUEL EN Unité Pastorale 
Rendez-vous à 14h15 sur le parking du calvaire 

14h30- CHEMIN DE CROIX médité   

Animation et prise en charge par groupe d'âge 

Pour les enfants, l'inscription est souhaitée 

au 0472/590958 (Martine Caucheteux) 

16H- MESSE FESTIVE à l'église de Moresnet 

17h-moment de convivialité dans la salle du site 

Chacun est invité a apporté un petit goûter 

(auberge espagnole - boissons sur place) 

Le covoiturage est également possible au départ 

de notre église pour un départ à 13h45 précise 

 

 ° 16/6 fête de St-Antoine : 11h messe  

– 12h30 : buffet en la salle St Antoine (rue Saucy) 

Inscriptions : Françoise Simonis (087/33.90.73) 

° Le 30 juin à 10h30 à St-Remacle  « DIMANCHE 

AUTREMENT »  en Unité pastorale – Avec la 

participation de l’abbé Gabriel Ringlet  
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