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 7 et dimanche 8/9/2019
23e dimanche ordinaire – Année C
Semaine du 7 au 15/09/2019
Église Saint-Remacle
Di 8, 11 h à St Antoine : Dimanche Autrement
Me 11, 8 h 30 Fam Mignot et Kleuser (messe
fondée)
Église Saint-Joseph
Sa 7 17 h 15 : pas de célébration
Di 8, 11 h : voir St Antoine
Lu 9, 10 h 30 : Messe à la Résidence St Joseph
Me 11, 18 h 30 : messe fondée n° 23
Sa 14, 17 h 15 : Famille Alexis Woyaffe-Laye

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

Église Notre Dame des Récollets
Di 8, 18 h :
Mar 10, 14 h 30 : prière mariale
Jeudi 12, 14 h : adoration
Ve 13, 7 h 30 : paroissiens
14 h 30 : prière (sacristie)
Sam 14, 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 15, 18 h :
Église Saint Antoine :
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
Lu 9, 10 h 30 : ADAL à la Providence
Je 12, 16 h 30 : chapelet
17 h 30 : adoration
18 h messe fondée
Ve 13, 18 h : prière avec le mouvement
du Sacré-Cœur
Di 15, 11 h : Piret-Braham

DÉCÈS :
Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en
Dieu :
~ Jean Jortay, epx de Simone Neuprez, décédé le
31/8 à l’âge de 73 ans - Funérailles célébrées jeudi
à Ensival
~ Denise Klassen, veuve Victor Schutz, décédée le
1/9 à l’âge de 88 ans
Funérailles célébrées jeudi à Dolhain
~ Thierry Cornet, décédé le 1/9 à l’âge de 47 ans
Funérailles célébrées vendredi à St-Remacle
~ Véronique Godin, décédée le 2/9 à l’âge de 56
ans - Ses funérailles seront célébrées samedi 7 à
9h30 à Ensival
~ Simonne DeGreve, ep. De Julien Cocquyt ;
décédée le 4/9 à l’âge de 90 ans - Ses Funérailles
seront célébrées Lundi 9 à 10h30 à Ensival

INFOS
- 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

AU FIL DES JOURS EN SEPTEMBRE
INVITATION À LA SOLIDARITÉ
AVEC MANGEMBO (RDC)
Église Saint-Gilles (30, Cour st Gilles à Liège)
° Le samedi 7 à la messe de 18h, outre Mgr
Jousten qui fera l’homélie, nous accueillerons
l’abbé Marc Truyens, qui vit et travaille comme
prêtre à Mangembo, en RDC
(http://www.mangembo.info). Après la messe, ,
l’abbé Truyens nous partagera quelques échos de
sa mission au Congo

*Ce 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
* 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. 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)

* 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 » (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.comGsm: (32) 486 24 89 17
* le 23 septembre PÈLERINAGE en autocar
accompagnés par le diacre Marc Lemaire
(087 33 42 71 ou 0496 55 01 04)
Sur les pas de saint François d’Assises en Ombrie
un circuit pèlerinage sur les principaux lieux liés à
la vie et à la spiritualité du Poverello d'Assise avec
aussi les sanctuaires de Cascia Ste Rita et le Mont
Ste Odile : 9 jours

* Samedi 27/9 à 20h à Saint-Remacle :

Concert de Clôture des événements de l’été
par le North Hertfordshire Guild of Singers :
Choeur d’adultes + orgues - Entrée libre
Info : 0477/41.08.68 –ccrsverviers@gmail.com

*Samedi 28/09 à 20h30 : Après Lourdes,
Jesus'Trip, le groupe de louanges formé par
des jeunes de notre région, repart en tournée
pour nous présenter son nouveau concert
« Ephata : Ouvre-toi! » Tour
Cette première étape aura lieu à l’église
St.-Vincent de Paul, place du Marché, 4650
BATTICE (Herve) Entrée gratuite
Venez nombreux pour, avec eux, louer le
Seigneur en le chantant et le dansant dans
une ambiance de feu !
* Du samedi 28 à 15h au dimanche 29/9 à
15h au stade de Bielmont à Verviers,
Relais pour la Vie. – Entrée libre. –
http://www.relaispourlavie.be/relays/verviers-2019

*Dimanche 29/09 à 16h00 en l’église StHubert à Wegnez : Concert exceptionnel.
Avec la participation de l’Ensemble Magna Vox, le
Royal Cercle Choral de Pepinster, les Bollandi
Cantores (chœur de 6 hommes) et La Quintessensa
(quintette à vent de la région germanophone).
Après les concerts, réception au Cercle Ozanam
(petits pains garnis, gâteaux et boissons). 8 €
(gratuit pour les moins de 12 ans) incluant une
consommation après le concert. – Infos :
087/469412 (J. Klinkenberg) ; 087/461380
(L.Bailly).

* Dimanche 29 : collecte demandée par
l’évêché pour les Projets pastoraux du
diocèse.

