
                 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 13 et dimanche 14/7/2019 

15e dimanche ordinaire – Année C 

Semaine du 13 au 21/07/2019 

 

Église Saint-Remacle 

Mer 17, 8 h 30 : familles Lahaye-Fayère, Deru… 

(messes fondées 26 à 29) 

Di 21, 11 h :  Te Deum à l’occasion de la Fête 

nationale 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 13, 17 h 15 :  Georges Beckers, epx Henri 
Mignot 
Lu 15, 10 h 30 : Prière à la Résidence St Joseph             
Me 17, 18 h 30 :  intention reportée 
Jeudi 18, 10 h30 : messe à résidence La Lainière 
Sa 20, 17 h 15 : Léopold Halleux, epx Henri Mignot 
 
Église Notre Dame des Récollets 
Di 14, 18 h :  Mr André Lorquet et famille 

Mar 16, 14 h 30 : prière mariale                
Jeudi 18, 14 h : adoration 
Ve  19, 7 h 30 : pour la paix dans une famille 
           14 h 30 : prière (sacristie) 
Sam 20, 15 h, chapelet (pour les malades) 
Di 21, 18 h :   
 
Église Saint Antoine :  
Di  14, 11 h : Odette Waleffe 
Lu  15, 10 h 30 : messe à la Providence  
Je 18 ; 16 h 30 : chapelet 
            17 h 30 : adoration 
            18 h : messe fondée 
Ve 19, 18 h : prière avec le mouv. du Sacré-Cœur 
 Di 21, 11 h : pas de célébration (voir St 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 

 

 - Tous les 1ers vendredis du mois de 20h à 21h 
à Notre-Dame des Récollets : prière 
« Gaudium » particulièrement pour 
grands jeunes et jeunes adultes 

 

- 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. 

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


« C’est beau les vacances ! » 
 

Prendre du temps à l’écart sans mot dire, sans courir, 

Juste pour embrasser les grisailles du  silence.  

Et entendre sur les plages des mers  la brise ternir 

Les traces des pas des pieds mêlés en danse. 

Rêveur, je m’évertue à scruter le bleu des eaux, 

Coupant mon IPhone pour ne rien entendre de haut. 

Déconnecté de tout réseau, je me laisse errer sans wifi, 

Et me régale des grâces du temps et de l’espace en défi.     

Tel un oiseau chasseur de proies et d’heureuses 

chances, 

Mon esprit languit vers une seule pensée : 

les vacances ! 

Pour écouter l’écho de mon être fondre dans l’Infini 

À peine j’ai pris ma route aux côtés de tous les pairs 

Que me revient la mémoire des victimes de guerre : 

La mémoire  des malades restés sur les lits d’hôpitaux 

Des prisonniers attendant des verdicts derrière les 

barreaux 

Des familles surendettées  

qui mâchouillent d’inaudibles maux  

O ma sœur, aussi loin que te conduise 2019  

en vacances 

Plane  bien au-delà du temps  

et des espaces pleins d’ilots 

Et là, laisse parler la voix du silence intense… 

au Silence. 

De ta mémoire, évacue turpitudes  

et  émouvants sanglots: 

Sanglots des larmes des milliers des  bambins sans 

éthique 

Sanglots des chagrins devant les disputes des politiques. 

Ramène-moi le charme des Pyrénées et ses vallons,  

Reviens me parler de nos fraternités et communions 

Rejoins-nous à la recherche dans ces lieux de joie 

Où tout geste, toute parole et tout silence devient voie 

Regarde, c’est beau les vacances sans horaire, 

Même sans bouger de nos lieux ordinaires ! 

Stanis Kanda, curé doyen 

AU FIL DES JOURS EN JUILLET 

 

FESTIVAL DE CONCERTS GRATUITS  
EN JUILLET À SAINT-REMACLE 

Le Comité Culturel Saint-Remacle Verviers 

vous propose des concerts gratuits pendant ce 

mois de juillet, réunis sous le titre « Young 

British Musicians Festival 2019 » 

Le public verviétois est convié à profiter 

gratuitement des  dates suivantes : 

Jeudi 18 juillet à 19h30 

Lancaster Girls Grammar School 

Un chœur de jeunes filles (11-18 ans), ainsi 

qu’un ensemble de jazz, une fanfare, et un petit 

ensemble d’instruments à cordes. Leur répertoire 

comprend du jazz, des musiques de films, du 

pop, et de la musique classique. 

Jeudi 25 juillet à 20h 

London Youth Wind & Dance Band 

Cette organisation musicale et éducative 

rassemble 50 jeunes de la ville de Londres cet 

orchestre d’harmonie de cuivres joue de la 

musique pour instruments à vent, de la musique 

de films et du swing  

° Dimanche 21 Juillet à 11h à St-Remacle et à 

Dolhain  : Te Deum à l’occasion de la Fête 

Nationale – Animation par la Maîtrise de la Ville 

de Verviers Pas de messe ce dimanche là à Saint-

Antoine 

° Du 18 au 26/7 à la chapelle de Halloux 

(Limbourg) : Neuvaine à Ste Anne  

Dimanche 28 à 10h : messe en plein air suivie de la 

bénédiction des chevaux  
 
AU FIL DES JOURS EN AOÛT  
 
* Jeudi 15 aout : Messes de l’Assomption  
à 9h30 à Ensival 
à10h30 sur la place de Limbourg, suivie de la 
procession 
à 11h et 18h à Notre-Dame des Récollets 

Collecte du 15 août : Caritas Secours 
Comme chaque année à la fête de l’Assomption, la 
collecte est faite au profit de Caritas Secours.  
Dans notre diocèse, une cinquantaine 
d’associations actives dans l’aide sociale sont 
soutenues. Elles viennent en aide à toute personne 
précarisée : assistance via une aide urgente ; lieux 
d’accueil avec écoute et accompagnement vers la 
réinsertion sociale ; école de devoirs, camps de 
vacances, animations pour les enfants et les 
jeunes, accompagnement de primo-arrivants, cours 
d’alphabétisation ; maisons d’accueil et 
d’hébergement ; accompagnement des sans-
abris... Plus que jamais, la lutte contre la précarité 
a besoin d’une réelle solidarité de tous et une 
entraide effective. Merci d’avance pour votre 
générosité ! 
 
* du vendredi 16 aout au samedi 24 
Neuvaine à St Roch à Bilstain avec 
- à 8h30 messe ou Adal, à 19h30  
prière animée par le diacre Alfred Vanderstraeten 
sur le thème « Miracles ou signes »,  
- le dimanche 18 : Procession avec départ à 9h à 
l’église et messe en plein air à la chapelle St Roch 
à 10h30.  
- les 16, 20, 22, et 24 :  animations pour les enfants 
avec Martine Caucheteux  
 
* Dimanche 25 aout à Lambermont : fête de la 
saint Bernard, messe à 10h30 suivie d'un apéritif 
dinatoire. 


