
                 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 22 et dimanche 23/6/2019 

Corps et sang du Christ – Année C 

Semaine du 22 au 30 /06/2019 

 

Église Saint-Remacle 

Mer 26, 8 h 30 : Fam Coumont, Hauglustaine, 

Delcour (messe fondée) 

Dim 30, 10 h 30 : Dimanche Autrement 

Intention reportée 

Église Saint-Joseph 

Sa 22, 17 h 15 : Thérèse Delafosse ; Nicole 
Matwitchouck et Anne-Marie Steiner ; Mme 
Ledent (5ème anniversaire) 
Lu 24, 10 h 30 : Messe à la Résidence St Joseph             
Me 19, 18 h 30 :  intention reportée 
Sa 29, 17 h 15 : pas de célébration 
Dim 30, 10 h 30 :  à  Saint Remacle : Dimanche 
Autrement – intention reportée 
 
Église Notre Dame des Récollets 
Di 23, 18 h :  Mme Jeanne Delrez-Charlier 
Mar 25, 14 h 30 : prière mariale                
Jeudi 27, 14 h : adoration 
Ve 28, 7 h 30 : paroissiens 
           14 h 30 : prière (sacristie) 
Sam 29, 15 h, chapelet (pour les malades) 
Di 30, 18 h :   
 
Église Saint Antoine :  
Di 23, 11 h : Isabelle Méliana 
Lu  24, 10 h 30 : ADAL à la Providence  
Je 27 ; 16 h 30 : chapelet 
            17 h 30 : adoration 
            18 h : Mme Anne Nizet-Monseur 
Ve 28, 18 h : prière avec le mouvement  
du Sacré-Cœur 
 Di 30, 11 h : pas de célébration (cfr Saint Remacle) 

DÉCÈS : / 

 

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 

 

- Prière de Taizé à Lambermont 

ATT : La prière de Taizé est suspendue durant 

les vacances et ne reprendra qu'en octobre,  

à savoir le 12 octobre 2019 à 18 heures. 

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

° Le 30 juin à 10h30 à St-Remacle  

«DIMANCHE AUTREMENT »  

 en Unité pastorale  

Thème : «Accompagner et célébrer :  

de la naissance à la mort»                      

Animateur célébrant :  

        Abbé  Gabriel RINGLET 

Animation : par la chorale  
«Middle aged » de Lambermont 
 
La célébration sera suivie d’un moment de 

convivialité et verre de l’amitié (de 12h à 

12h30) 
Ce week-end là, pas de messes dans les autres 

paroisses de l’UP – sauf dimanche 18h à 

Notre-Dame des Récollets 

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


AU FIL DES JOURS EN JUIN 

 

° Dimanche 23/06 : collecte demandée par 

l’évêché pour les Projets du pape François. 

Cette collecte est destinée à soutenir le Pape 

dans ses différentes initiatives pastorales.  

Nous connaissons les préoccupations du pape 

François pour l’écologie, pour la justice 

sociale, pour les populations victimes de 

guerres ou de cataclysmes, pour la réforme de 

l’Église, pour le souci du témoignage et de la 

mission des chrétiens. Ces projets demandent 

un investissement matériel. C’est pourquoi 

chaque Église locale coopère au soutien des 

initiatives du pape, par une contribution 

annuelle. Comme l’a dit le Pape lui-même, il 

s’agit de « la participation de tous les fidèles 

aux initiatives de charité de l’évêque de Rome 

envers l’Eglise universelle » Il s’agit en 

particulier de répondre à des urgences 

pastorales, comme l’accueil des SDF sur la 

Place Saint-Pierre à Rome ou la protection des 

migrants à Rome. Il s’agit aussi d’initiatives 

organisées par le Pape, comme les journées 

mondiales de la Jeunesse et les rencontres avec 

les chrétiens du monde entier. – Merci de votre 

générosité 

 

° Jeudi 27 de 9 à 15h au Foyer de la Charité 

à Spa-Nivezé : « Journée pour Dieu : appelés à 

la prière » Animation par le père Jean-Marc de 

Terwangne – infos : 087/79.30.90 

 
 
 
 

 
° Samedi 29 juin Sœur Anne fêtera ses 60 ans de 

vocation  

 
 

Beaucoup d’entre nous, ici en Centre-Ville ont 

bien connu Sœur Anne, qui a passé plus de 20 

ans à Verviers. Il n’y a malheureusement plus de 

place libre pour le jour de la fête, mais ceux et 

celles qui le souhaitent, peuvent envoyer un petit 

mot à Sœur Anne à la Communauté des Filles de 

la Charité - 21 avenue Nusbaum  à Banneux pour 

la féliciter pour ce bel anniversaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU FIL DES JOURS EN JUILLET 

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 

° Samedi 13 /7 : pas de prière de Taizé à 

Lambermont 


