
                 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 5 et dimanche 6/10/2019 

27e dimanche ordinaire – Année C 

Semaine du 5 au 13/10/2019 

 

Église Saint-Remacle 

Me 9, 8 h 30 : Henri Lemmens (fondation) 

Sa 12, 17 h 15 : Annie Nihar 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 5, 17 h 15 : Georges Beckers 
Me 9, 18 h 30 : messe fondée  n°19 
Sa 12, 17 h 15 : Messe à St Remacle 
 
Église Notre Dame des Récollets 
Di 6, 18 h : Mme Fonsny 

Mar 8, 14 h 30 : prière mariale                
Jeudi 10, 14 h : adoration                  
Ve 11, 7 h 30 :  paroissiens 
           14 h 30 : prière (sacristie) 
Sam 12, 15 h, chapelet (pour les malades) 
Di 13, 18 h : Mr Klein 
 
Église Saint Antoine :  
Di 6, 11 h : Fam Piret-Braham ; Jean Tasquin, 
Louise la Flotte 
Lu  7, 10 h 30  : Messe à la Providence     
Je 10, 16 h 30 : chapelet 
            17 h 30 : adoration 
            18 h : messe fondée 
Ve 11, 18 h : prière avec le mouvement  
                     du Sacré-Cœur 
 Di 13, 11 h :  paroissiens 

 

 

 

 

DÉCÈS : 
 
Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en 
Dieu : 
~ Pierre Eloy, décédé le 26/9 à l’âge de 80 ans – 
Funérailles seront célébrées samedi à Notre-Dame 
des Récollets 
~ Léonardine Felix, veuve de Freddy Hauglustaine, 
décédée le 27/9 à l’âge de 84 ans – Funérailles 
célébrées le 2/10 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 
 

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


 

 

 INFO DE PREMIÈRE IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOBRE : UN MOIS ‘MISSIONNAIRE’ 

Cette année, le pape François a décidé de 
faire d’octobre 2019 « un Mois 
missionnaire extraordinaire afin de susciter 
une plus grande prise de conscience de la 
mission universelle de l’Église et de 
reprendre avec un nouvel élan la 
transformation missionnaire de la vie et de 
la pastorale. » 

La mission universelle de l’Église est 
signifiée par ces hommes, ces femmes qui 
quittent leur monde familier, leur pays pour 
aller à la rencontre et au service d’autres 
peuples, d’autres Églises. 

Dans notre Unité pastorale, nous avons la 
chance de compter plusieurs de nos 
prêtres partis en « mission », tels notre 
ancien vicaire, Marc Truyens à Mangembo 
(RDC) et notre ancien Doyen, l’abbé 
François Xavier Jacques à Kayes au Mali. 
Leur mission éclaire ce qu’aujourd’hui veut 
être la mission universelle, non plus une 
conquête territoriale, mais un échange 
relationnel et d’expérience entre Églises. 
Être missionnaire reste cependant avant 
tout se mettre « en sortie » : « Va, quitte 
ton pays, ta famille et la maison de ton 
père » (Gn 12, 1). 

 

 

 

AU FIL DES JOURS EN OCTOBRE 

 

* Dimanche 06/10 de 9h30 à 18h au Foyer 
de la Charité de Spa-Nivezé, : 
Regeneration Day : «Comment aimer 
comme jeune chrétien ?» 
 
* Dimanche 6/10à l’église St Antoine :  
Après la messe de 11h, la Communauté 
italienne se rassemble pour la prière à 
Notre Dame de Pompéi 
 
* Mardi 8/10 à 20h au Temple protestant, 
33-35 rue Laoureux à Verviers : 
conférence de l’abbé Gabriel Ringlet : 
« Réenchanter les rites – Éloge de la 
célébration »   
Célébrer dans l’existence, c’est 
fondamental et ça concerne les croyants 
comme les non croyants. C’est que le rite 
est en nous. Et nous en avons besoin 
comme de pain. Encore faut-il s’interroger 
sur la qualité des rites et oser les 
réenchanter. À travers de très nombreux 
exemples, de la naissance à la mort, le 
conférencier racontera sa pratique rituelle 
en invitant chacune et chacun à oser 
devenir célébrant(e). 
PAF : 5 € - 3 € (+de 65 ans et -de 26 ans) 

- gratuit (-de 12 ans) 
 
* Le week-end du 19 et 20/10 : collecte 
pour la Mission universelle 
 

 

Le calendrier pastoral est établi de 

septembre 2019 à septembre 2020 

pour tous les 14 clochers de notre 

Unité pastorale. 

Il sera publié cette semaine 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.paroisses-verviers-

limbourg.be/ 

Une modification importante y 

apparait :  à partir de ce week-end  

du 5 et 6 octobre avec l’alternance 

des célébrations du samedi  

à 17h15 entre St Joseph  

et St Remacle. 

 


