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 28 et dimanche 29/9/2019
26e dimanche ordinaire – Année C
Semaine du 28/09 au 6/10/2019
Église Saint-Remacle
Me 2, 8 h 30 : Fam Coumont, Hauglustaine,
Delcour (messe fondée)
Église Saint-Joseph
Sa 28 17 h 15 : Fam Jean-Marie Delhez-Wayaffe
Me 2/10, 18 h 30 : intention reportée
Je 3, 10 h 30 : Messe à la Résidence La Lainière
Sa 5, 17 h 15 : Georges Beckers
Église Notre Dame des Récollets
Di 29, 18 h : Mr Thys
Mar 1er, 14 h 30 : prière mariale
Jeudi 3, 14 h : adoration
Ve 4, 7 h 30 : paroissiens
14 h 30 : prière (sacristie)
Sam 5, 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 6, 18 h : Mme Fonsny
Église Saint Antoine :
Di 29, 11 h : Maria Théate-Klinkenberg ; Ste
Thérèse
Lu 30, 10 h 30 : ADAL à la Providence
Je 3/10, 16 h 30 : chapelet
17 h 30 : adoration
18 h : messe fondée
Ve 4, 18 h : prière avec le mouvement
du Sacré-Cœur
Di 6, 11 h : Fam Piret-Braham

DÉCÈS :
Nous ont quittés pour poursuivre ler vie en Dieu :
~ Élisabeth Schils, veuve de Georges Ernst,
décédée le 22/9 à l’âge de 92 ans – Ses funérailles
seront célébrées lundi 30 à 10h30 à Goé
~ Alfred Counet, epx d’Ana-Maria Teruel, décédé
le 24/9 à l’âge de 72 ans – Ses funérailles seront
célébrées lundi 30 à 12h30 à Dolhain

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 : La prière de
Taizé du samedi 12 octobre à 18h à Lambermont
est maintenue. Les veillées suivantes auront lieu
chaque 2e mercredi du mois à 18h30 et ce à partir
du mercredi 13 novembre

- Le service social de distribution des colis
alimentaires 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

Dates des inscriptions et
informations pour les parents
pour les Professions de foi :
~ Lambermont et Petit-Rechain :
église de Petit-Rechain : le 1er
octobre à 20 h
~ Secteur Limbourg (église de
Dolhain) 2/10 à 20h
~ Ensival à la salle paroissiale le
3/10 à 20 h
~ Centre-Ville : Église Notre Dame
samedi 5/10 à 10h30
Formulaire sur le site :
https://www.paroisses-vervierslimbourg.be/wpcontent/uploads/2019/09/Unite-PastoraleJean-XXIII-Lettre-Profession-de-Foi.pdf
AU FIL DES JOURS EN SEPTEMBRE
*Dimanche 29/09 à 16h00 en l’église
St-Hubert à Wegnez : Concert exceptionnel.
Avec la participation de l’Ensemble Magna
Vox, le Royal Cercle Choral de Pepinster, les
Bollandi
Cantores, et La Quintessensa 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. « Cette année, je voudrais qu’on
soutienne prioritairement le Service des
visiteurs et des visiteuses de malades, dans tout
ce qu’il organise pour l’accompagnement et la
formation des visiteurs. Ceux-ci sont au
nombre de près de 1000 personnes, engagées
bénévolement dans chaque Unité pastorale au
service des malades. L’accompagnement et la
formation de ces bénévoles demandent du
personnel disponible et du
matériel de formation bien à jour. Cet
encadrement est pris en charge par le Vicariat
de la santé, qui a aussi la charge de
l’aumônerie dans les hôpitaux, les maisons de
repos et les maisons de soin psychiatrique.
Merci d’avance pour votre
générosité » Votre évêque, Jean-Pierre Delville

AU FIL DES JOURS EN OCTOBRE
* Vendredi 04/10 de 20h à 21h à NotreDame des Récollets : prière « Gaudium »,
particulièrement pour grands jeunes et
jeunes adultes
* Dimanche 06/10 de 9h30 à 18h au Foyer de
la Charité de Spa-Nivezé, : Regeneration Day
« Comment aimer comme jeune chrétien ? »
* Le week-end du 19 et 20/10 : collecte pour la
Mission universelle

INFO DE PREMIÈRE IMPORTANCE

Le calendrier pastoral est
établi de septembre 2019
à septembre 2020 pour tous
les 14 clochers de notre
Unité pastorale.
Il sera publié dès la semaine
prochaine et sera affiché
dans toutes les églises
de l’Unité pastorale.
Vous pourrez également le
consulter sur le site de notre
UP avec tous les détails et
infos utiles :

https://www.paroissesverviers-limbourg.be/
Une modification importante
y apparait : à partir du
week-end du 5 et 6 octobre
avec l’alternance des
célébrations du samedi
à 17h15 entre St Joseph
et St Remacle.

