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 26 et dimanche 27/10/2019
30e dimanche ordinaire – Année C
Semaine du 26/10 au 3/11/2019
Église Saint-Remacle
Sa 26, 17 h 15 : Défunts des familles HalleuxBosson-Duchateau-Dethier et Devlaeminck ; les
époux Ledent et Lonneux
Me 30, 8 h 30 : messe fondées 38-41 (Fam
Simonis- de Moreau)
Ve 1er/11, 11 h : paroissiens
Église Saint-Joseph
Sa 26, 17 h 15 : voir St Remacle
Lu 28, 10 h 30 : Messe à la Résidence St Joseph
Me 30, 18 h 30 : intention reportée
Sa 2/11, 17 h 15 : Remise des croix : Georges
Lemaitre
Église Notre Dame des Récollets
Di 27, 18 h : Mr Crosset
Mar 29, 14 h 30 : prière mariale
Je 31, 14 h : adoration
Ve 1er/11 : 14 h 30 : prière (sacristie)
Sam 2, 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 3, 18 h :
Église Saint Antoine :
Di 27, 11 h : Jeannine Malherbe-Jocelet ; défunts
de la famille Trinh
Lu 28, 10 h 30 : Adal à la Providence
Je 31, 16 h 30 : chapelet
17 h 30 : adoration
18 h : messe fondée
Ve 1er/11, 18 h : prière avec le mouvement
du Sacré-Cœur
Di 3, 11 h : Fête de St Hubert pour les paroissiens
(célébration suivie de la bénédiction)

DÉCÈS :
Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en
Dieu :

~ Jean-Pierre Pirnay, epx de Rita Habets
Décédé le 17/10 à l’âge de 74 ans
Funérailles célébrées mardi 22 à Petit-Rechain
~ Hélène Mordan, veuve de René Delhez
Décédée le 22/10 à l’âge de 97 ans
Funérailles célébrées jeudi 24 à St Joseph
~ Georgette Delvaux, veuve de René Pire
Décédée le 23/10 à l’âge de 83 ans
Funérailles célébrées samedi 26 à Ensival
~ Nous recommandons également à vos
prières, Madame Catherine CounotteSchoonbrood, décédée le 20/10 à l’âge
de 94 ans – Ses funérailles ont été célébrées
vendredi 25 à Gemmenich. Mme Counotte était
la maman et belle-maman de Marie et Marcelin
Straet (notre sacristain de St Remacle) et
fidèles paroissiens depuis de nombreuses
années. Nous les portons dans nos prières
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 :
NOUVEL HORAIRE à partir du 13 novembre :
chaque 2e mercredi du mois à 19h00

- Le service social de distribution des colis
alimentaires est désormais installé dans la salle
Carrefour, 21 rue Saint Remacle à Verviers.

AU FIL DES JOURS EN NOVEMBRE
INFO DE PREMIÈRE IMPORTANTE

Le calendrier pastoral établi de
septembre 2019 à septembre 2020
pour tous les 14 clochers de notre
Unité pastorale, est 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.paroisses-

verviers-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. (1er, 3e et 5e samedi
à St Joseph – 2e et 4e samedi à St
Remacle

Messes de la Toussaint Vendredi 1er /11
°° à 11h à St Remacle (Répétition des
chants à 10h15)
°° à 18h00 à Notre Dame des Récollets
À LA MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS
Bientôt la Toussaint, et les souvenirs qui
vont avec. Nombreux sont ceux qui iront
porter des fleurs pour communier à la
relation avec ceux qui, dans notre entourage
et nos familles, nous ont quittés.
Dans ce cadre, nos célébrations liturgiques
vont ouvrir un espace de communion dans
des gestes, de prière, de chants et de signes
dont les petites croix des funérailles.
Celles-ci seront justement remises aux dates
suivantes :
~Vendredi 1/11 à 9h30 à Ensival
à 10h00 à Goé
~ Samedi 2/11 à 17h00 à Lambermont
à 17h15 à St Joseph
~ Dimanche 10/11 à 10h00 à Bilstain

° Dimanche 3/11 à 11h à St Antoine À l’occasion
de la fête de saint Hubert, un des patrons de cette
église, la messe sera suivie de la bénédiction et de
la distribution des pains de saint-Hubert ° Dimanche 3/11 à 17h à St Remacle : concert des
Gesualdo Six (sextuor masculin de Cambridge)
Entrée 16€ (sur place) – 14e (prévente à la Librairie
des Augustins)
° Lundi 11/11 à 11h à St-Remacle : célébration de
l’Armistice, animée par la Maîtrise de la Ville de
Verviers
° Mercredi 13/11 à 19h00 à St Bernard
(Lambermont) : reprise de la prière de Taizé
° Vendredi 15/11 à 11h à St-Remacle : Te Deum
en l’honneur de la fête du Roi - Animation par la
Maîtrise de la Ville de Verviers
° Dimanche 17/11 à 11h à St-Remacle : messe des
artistes en l’honneur de sainte Cécile (patronne des
musiciens) – La célébration sera animée par les
chœurs réunis sous la direction de Patrick Baton
(professeur au conservatoire royal de Liège)
Aux grandes orgues : Jean-Michel Allepaerts
Tous les choristes des chorales de la région sont
chaleureusement invités à se joindre au groupe
Répétition : 1h avant la messe
Entrée libre
° Mardi 19/11 à 15h au presbytère St Remacle :
réunion de l’équipe de choix des chants
° Samedi 23 à 17h : Confirmations à St Remacle
(pas de messe dans les autres paroisses de l’UP qui
ont une messe le samedi soir)

