
                 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 : 
https://paroisses-verviers-limbourg.be 

 
 

 

Samedi 31/8 et dimanche 1er/9/2019 

22e dimanche ordinaire – Année C 

Semaine du 31/08 au 8/09/2019 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 31, 17 h 15 :  Fête de St Remacle – Mr et Mme 

René Dumont et famille. 

Me 4/9, 8 h 30 : Fam Coumont, Hauglustaine, 

Delcour (messe fondée) 

Di 8, 11 h à St Antoine : Dimanche Autrement 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 31 17 h 15 : pas de célébration (voir St Remacle) 
Lu 2, 10 h 30 : Prière à la Résidence St Joseph             
Me 4, 18 h 30 :  intention reportée 
Je 5, 10 h 30 : Messe à la Résidence La Lainière 
Sa 7, 17 h 15 : pas de célébration 
Di 8, 11 h à St Antoine : Dimanche Autrement 
 
Église Notre Dame des Récollets 
Di  1er/9, 18 h : Mme Garsou 

Mar 3, 14 h 30 : prière mariale                
Jeudi 5, 14 h : adoration                  
Ve 6, 7 h 30 : paroissiens 
           14 h 30 : prière (sacristie) 
Sam 7, 15 h, chapelet (pour les malades) 
Di 8, 18 h : paroissiens 
 
Église Saint Antoine :  
Di 1er/9, 11 h : Fam  Piret-Braham ; Louise La Flotte 
Lu 2, 10 h 30 : Messe à la Providence     
Je 5, 16 h 30 : chapelet 
            17 h 30 : adoration 
            18 h  messe fondée 
Ve 6, 18 h : prière avec le mouvement  
                     du Sacré-Cœur 

 Di 8, 11 h : Dimanche Autrement – Jeannine 
Malherbe-Joselet ; pour les Anciens de l’Armée 
Secrète et les victimes de Sohan ; Georges 
Lemaître ; Mme Maggy Halleux-Bosson 
 
 
DÉCÈS :  / 
 
 

INFOS 

 

-  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 

provisoirement et ne reprendra pas avant 

octobre  

- Le Service Social (précédemment au CMK) 

est maintenant installé à la Salle du 

Carrefour, 21 rue St Remacle - Verviers 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


Fête solennelle de saint Remacle :  
Samedi 31/8  
à 16h30 Tribolage (jeu rythmique sur 4 cloches 
par le CCSRV)  
à 17h30 messe pour la fête de saint Remacle  
(pas de messe à St Joseph ce samedi) 
Dimanche 1/9 :  de 14 à 17h : église ouverte 

 à 15h : Tribolage sur 4 cloches  
 

AU FIL DES JOURS EN SEPTEMBRE 

Cordiale invitation, à tous de l’abbé Emil 

PIRONT (ancien vicaire à St Remacle et 

curé de la paroisse St-Gilles, Liège) pour : 
« Un temps fort quotidien. où tout le monde est 

cordialement bienvenu : Neuvaine à saint Gilles » 

Église Saint-Gilles (30, Cour st Gilles à Liège) 

accès en voiture : autoroute sortie St-Laurent ou 

Burenville  

L’église est ouverte de 9 à 19h   

° dimanche 1er eucharistie à 10h 

°  Du lundi 2 au samedi 7  

-  Eucharistie  à 10h00, célébrée en toute 

simplicité avec une brève méditation sur l’Evangile 

du jour. 

-à 15 h :  prière communautaire  dans la chapelle 

de la Miséricorde (au fond de l’église)  

- entre 16h30 et 17h30, un prêtre  est présent et 

disponible pour un temps d’écoute ou pour vivre 

le Sacrement de la Réconciliation   

- à  18h00 eucharistie  avec la prédication de 

notre ancien évêque Mgr Jousten  

I N V I T A T I O N  À  L A  S O L I D A R I T É  

A V E C  M A N G E M B O  ( R D C )  

° Le samedi 7 à la messe de 18h, outre Mgr 

Jousten qui fera l’homélie du jour, nous 

accueillerons aussi l’abbé Marc Truyens, qui vit 

et travaille comme prêtre à Mangembo, en RDC 
(http://www.mangembo.info). Après la messe, 

animée par une chorale africaine de Liège (St-

Christophe),    

l’abbé Truyens nous partagera quelques échos de 

sa mission au Congo et il présentera l’avancement 

des travaux de réfection de l’hôpital de Mangembo. 
° Le dimanche 8 : procession du Saint Sacrement 

Départ à l’église à 10h. Le retour est prévu vers 

11h15, suivi de l’Eucharistie dominicale à 11h30  

° Lundi 9 septembre, à 18h00 (et clôture de la 

Neuvaine) Renseignements : 

https://www.paroissesaintgilles.be   

 

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

 
* Dimanche 8/9 : 75e anniversaire de la 
libération de Dolhain 
10 h 30 : messe animée par les accordéonistes de 

Dolhain                                                            

11 h 30 : formation du cortège devant l'église      

11 h 45 : dépôt des gerbes au monument          

12 h00 : partie académique suivie d'un apéritif 

animé par les Fanfares réunie 

* Dimanche 8/9 à 11h à Saint-Antoine :  
Ce « Dimanche autrement » sera l’occasion de 

vivre ensemble la rentrée pastorale, de rendre grâce 

pour ce que Guy-Julien a réalisé parmi nous, de le 

remercier et peut-être d’accueillir son successeur. 

Ce sera une messe unique, en UP - Le week-end du 

7 et 8, il n’y aura pas d’autres messes dans l’UP 

(sauf dimanche 18h à Notre-Dame) 
 

Comme vous le savez, le Père Guy-Julien, après 

10 années passées au service de notre UP va 

définitivement retourner au Congo à la mi-

septembre.. Pour ceux qui souhaitent faire un 

virement, nous rappelons le n° de compte de 

l’Unité pastorale : BE91 068245492576 avec la 

mention « pour Guy Julien » 

 

 

*Week-end des 7 et 8/9 à St-Remacle :  
journées du Patrimoine   (entrée gratuite) 
° Samedi 7/9 à 20h : spectacle de danse Cie 
Fabienne Henrot. Chorégraphie « Le miracle 
des mulets » inspirée de la tapisserie du 
miracle de saint Étienne 
° Le 7 et 8 /9 : Pour cette année placée sous le 
titre « Le patrimoine se met sur son 31 », 
Saint-Remacle vous ouvre les portes de son 
dressing.  Exposition guidée de vêtements 
liturgiques du 17e siècle à nos jours 
° Le 7 et 8/9 de 10h à 16h30 : Démonstration 
de broderie par une spécialiste, Murielle 
Delnoy 
° Défilés chorégraphiés :  

samedi 7 à 11h – 12h – 14h – 15h – 16h 
dimanche 8 à 14h – 15h – 16h 
 

*  Le dimanche 14/9 de 16h à 21h à l’Espace 
Prémontrés, 40 rue des Prémontrés à Liège : 
retrouvailles avec Marc Truyens.  
Programme :  Dès 16h, un goûter « auberge 

espagnole » lancera l’événement. Chacun 

amène ce qu’il veut : pâtisserie, créations 

« maison », nous mettrons tout en commun  

Ce sera aussi l’occasion pour des échanges 

informels avec Marc. Vers 17h : suivi des 

projets : Marc pourra montrer l’évolution de la 

situation à Mangembo, Et enfin, après une 

célébration vivante et joyeuse à la chapelle 

(18h) échanges avec Marc et un verre de 

l’amitié offert pour clôturer l’après-midi.  

Infos et réservations :  (http://mangembo.info) 
danielle.calende@gmail.com-   
Gsm: (32) 486 24 89 17  
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