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 14 et dimanche 15/9/2019
24e dimanche ordinaire – Année C
Semaine du 14 au 22/09/2019
Église Saint-Remacle
Me 18, 8 h 30 : Adam Dahmen (messe fondée)
Église Saint-Joseph
Sa 14 17 h 15 : Fam Alexis Woyaffe-Laye
Lu 16, 10 h 30 : Prière à la Résidence St Joseph
Me 18, 18 h 30 : intention reportée
Je 19, 10 h 30 : Messe à la Résidence La Lainière
Sa 21, 17 h 15 : les époux Ledent et Lonneux
Église Notre Dame des Récollets
Di 15, 18 h : paroissiens
Mar 17, 14 h 30 : prière mariale
Jeudi 19, 14 h : adoration
Ve 20, 7 h 30 : paroissiens
14 h 30 : prière (sacristie)
Sam 21, 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 22, 18 h : Mr Sadzos ; Famille Gilliquet-Terren
Église Saint Antoine :
Di 15, 11 h : Fam Piret-Braham
Lu 16, 10 h 30 : Messe à la Providence
Je 19, 16 h 30 : chapelet
17 h 30 : adoration
18 h : messe fondée
Ve 20, 18 h : prière avec le mouvement
du Sacré-Cœur
Di 22, 11 h : Famille Fagot

DÉCÈS :
Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en
Dieu :
~ Yvonne Dael, décédée le 6/9 à l’âge de 86 ans Funérailles célébrées mercredi 11 à Ensival
~ Gerardo Arredondas Valle, epx d’Engracia
Rodera Valle, décédée le 8/9 à l’âge de 78 ans
Funérailles célébrées jeudi 12 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 est suspendue provisoirement et n’aura
plus lieu le deuxième samedi du mois, le
nouveau calendrier sera annoncé
ultérieurement. »
- 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

* 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 Marc pourra montrer l’évolution de
la situation à Mangembo, Et après une
célébration à la chapelle (18h) échanges avec
Marc et un verre de l’amitié offert pour
clôturer l’après-midi.
Infos et réservations : Danielle Calende
0486 24 89 17
* pour les personnes qui n’auraient pas eu
l’occasion d’assister aux précédentes
présentations de l’abbé François Xavier Jacques
sur son voyage au Mali et qui seraient intéressés,
une nouvelle présentation aura lieu jeudi 19 à 20h
salle St Remacle à Spa (À droite de l’église, il y a
une cour. Il faut entrer dans la cour en longeant le
presbytère, et monter l’escalier métallique. La salle
est à l’arrière du presbytère)
* 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

Dates des inscriptions et informations pour
les parents - pour les Premières communions
(enfants nés en 2012 et en 2013)
Ensival : salle paroissiale le 25/9 à 20h
Limbourg (église de Dolhain) 26/9 à 20h
Centre-Ville (église Notre-Dame) 28/9 à 10h30
Lambermont (église) 29/9 à 10h30
Petit-Rechain 30/9 à 20 h
- pour les Professions de foi : en octobre
(détails sur prochain feuillet)

* Vendredi 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 - Le North Herth
Guild of Singers nous vient tout droit d’une région
un peu au Nord de Londres, avec environ 60
choristes. Leur répertoire est constitué de musique
classique. Brahms, Fauré, Bach, Mendelssohn et
Haendel seront au programme. Nous espérons
vous y retrouver nombreux, et vous proposerons
un verre ensemble à la fin du concert. 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.
« 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

