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

Samedi 1er et dimanche 2/6/2019
7e dimanche de Pâques – Année C
Semaine du 1er/6 au 9 /06/2019
Église Saint-Remacle
Mer 5, 8 h 30 : fam Mignot et Kleuser (messe
fondée)
Église Saint-Joseph
Sa 1er/6, 17 h 15 : messe fondée n°5 ; Georges
Lemaître ; Alberte Malo-Remy (7e anniversaire)
Lu 3, 10 h 30 : Prière à la Résidence St Joseph
Me 5, 18 h 30 : messe fondée n°10
Sa 8, 17 h 15 : Georges Beckers ; Joseph Gigot, son
épouse Emilia et leur fils Albert (28èeanniversaire)

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

Église Notre Dame des Récollets
Di 2/6, 18 h : paroissiens
Mar 4, 14 h 30 : prière mariale
Jeudi 6, 14 h : adoration
Ve 7, 7 h 30 : à Sainte Rita pour son aide pendant
les examens
14 h 30 : prière (sacristie)
Sam 8, 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 9, 18 h : paroissiens
Église Saint Antoine :
Di 2/6, 11 h : Fam Piret-Braham
Lu 3, 10 h 30 : Messe à la Providence
Je 6 ; 16 h 30 : chapelet
17 h 30 : adoration
18 h : messe fondée
Ve 7, 18 h : prière avec le mouvement
du Sacré-Cœur
Di 9, 11 h : 1er anniversaire du décès d’Arlette
Jacquemin

DÉCÈS
Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en
Dieu :

~ Nicole Mertens, veuve de Maurice Sette,
décédée le 24/5 à l’âge de 65 ans – Funérailles
célébrées mardi 28 à St-Antoine
~ Salvatore Palombo, epx de Concetta Licata,
décédé le 26/5 à l’âge de 80 ans – Funérailles
célébrées vendredi 31 à Ensival
~ Emmanuel Roamba, décédé le 28/5 à l’âge
de 2 ans et demi – Funérailles célébrées samedi
1er juin à St-Antoine
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, est
désormais installé 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 SaintVincent 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

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

° 1er et 2 juin WEEK-END DES MÉDIAS:
collecte demandée par l’évêché pour les Médias
chrétiens.
Les médias sont omniprésents dans notre vie, du
GSM à la TV en passant par Internet ou les
périodiques en papier ; ils nous bercent – ou ils
nous bombardent : cela dépend des points de vue !
Il est fondamental que les chrétiens y soient actifs.
Le diocèse de Liège est en premières ligne : il
promeut la radio RCF-Liège, à laquelle travaillent
plus de 80 personnes, comme bénévoles ou comme
professionnels ; il dispose de son service de presse,
qui organise le site internet, anime une page
Facebook, diffuse une Newsletter et publie « Église
de Liège – Bulletin officiel ». Tous les diocèses
contribuent à rédiger et diffuser le journal
« Dimanche » et envoient leurs informations sur le
site national Cathobel.
Notre Église est présente sur les médias publics
grâce aux messes TV, aux messes radiodiffusées et
à l’émission « Il était une foi ». Tout cela entraîne
des frais considérables, mais ainsi nous pouvons
transmettre une info fiable, développer le sens de
notre foi, refléter une image d’Église dynamique et
porter une espérance dans notre société.
Merci de votre générosité pour nos médias.

Lennerts 0474/ 59 13 73

° Dimanche 2 juin à 10h : premières
communions à Bilstain

AU FIL DES JOURS EN JUIN

° Mardi 4 juin à 15h au Presbytère : réunion de
l’équipe de choix des chants

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
~ À Becco : Matinée chantante sous la houlette de
Stéphan Junker

° Samedi 8 juin à 18h à l’église Saint-Bernard de
Lambermont : veillée de prière au rythme de Taizé
° Dimanche 9 juin à 15h dans les locaux de
l’Émulation (Place du Martyr): festival de chorales
Entrée libre

° 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
° Samedi 15/6 à 20h à St-Remacle : Concert de
guitare de Jacques Stotzem accompagné de
Masaaki Kishibe et Chia-Wei Huang – Réservation :
12€ en prévente musique Fraipont 087/33.74.54 Sur place : 14€
° Dimanche 16/6 : fête de St-Antoine : 11h messe
– 12h30 : buffet en la salle St Antoine (rue Saucy)
Inscriptions : Françoise Simonis (087/33.90.73)
° Campagne Fête-Dieu 2019 - célébrée entre le
20 et 24 juin par de nombreuses festivités. À cette
occasion, l’évêché rappelle l’importance du Journal
DIMANCHE – il est temps de se réabonner
(commandes clôturées le 10 juin) – et demande
des volontaires pour distribution à ceux qui ne le
connaîtraient pas encore

° Samedi 29 juin dès 12h à la Communauté des
Filles de la Charité à Banneux, vous êtes tous
invités à fêter les 60 ans de vocation de Sœur Anne
Infos auprès de Sœur Bérengère :0491/49.64.01
° Le 30 juin à 10h30 à St-Remacle «DIMANCHE
AUTREMENT » en Unité pastorale – Avec la
participation de l’abbé Gabriel Ringlet

