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

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 9 et dimanche 10/11/2019
32e dimanche ordinaire – Année C
Semaine du 9 au 17/11/2019
Église Saint-Remacle
Sa 9, 17 h 15 : Georges Beckers
Lu 11, 11 h : célébration de l’Armistice
Me 13, 8 h 30 : paroissiens
Ve 15, 11 h : Te Deum (fête du roi)
Église Saint-Joseph
Sa 9, 17 h 15 : voir St Remacle
Lu 11, 10 h 30 : Messe à la Résidence St Joseph
Me 13, 18 h 30 : messe fondée n°24
Sa 16, 17 h 15 : Léopold Halleux ; René Delafosse,
épx Ledent et Lonneux ; Familles Nols-Lechanteur
et Lemaître-Dehottay ; les âmes du purgatoire de
la fam de Joseph et Angélina ; Fam Henri Mignot
Église Notre Dame des Récollets
Di 10, 18 h : Paul Rotheudt ; Régine Schlenter ;
Mr et Mme Sarti ; Alberte Woutlè
Mar 12, 14 h 30 : prière mariale
Je 14, 14 h : adoration
Ve 15 : 7 h 30 : paroissiens
14 h 30 : prière (sacristie)
Sam 16, 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 17, 18 h Mr Delhaize
Église Saint Antoine :
Di 10, 11 h : Fam Simonis-Waleffe ; pour
l’indépendance de l’Angola
Lu 11, 10 h 30 : pas de célébration à la Providence
Je 14, 16 h 30 : chapelet - 17 h 30 : adoration
18 h : messe fondée
Ve 15, 18 h : prière avec le mouvement
du Sacré-Cœur
Di 17, 11 h : Fam Piret-Braham

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

~ Claude Delnooz, époux de Patricia Demonty,
décédé le 1/11 à l’âge de 64 ans
Funérailles célébrées mercredi 6 à Dolhain
~ René Frederich, époux d’Yvette
Schoonbroodt, décédé le 2/11 à l’âge de 84 ans
Funérailles célébrées jeudi 7 à Lambermont
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 :
chaque 2e mercredi du mois à 19h00
NOUVEL HORAIRE

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

LES PERSONNES QUI DÉSIRERAIENT LA VISITE
D’UN PRÊTRE OU DE Mr. LE DOYEN, OU QUI
CONNAÎTRAIENT UNE PERSONNE SOUHAITANT
UNE VISITE, PEUVENT DÉPOSER LEUR NOM ET
COORDONNÉES DANS LA BOÎTE À SUGGESTIONS.

AU FIL DES JOURS EN NOVEMBRE

**** Opération 11.11.11
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.paroissesverviers-limbourg.be/
Une modification importante y apparait :
désormais les célébrations du samedi à
17h15 se feront en alternance entre St
Joseph et St Remacle. (1er, 3e et 5e
samedi à St Joseph – 2e et 4e samedi à
St Remacle
UNE FEUILLE REPRENANT LES
HORAIRES DE TOUTES LES MESSES
ET CÉLÉBRATIONS DANS LES
PAROISSES DU CENTRE-VILLE
(St Remacle, St Joseph, St Antoine,
Notre-Dame des Récollets) EST À VOTRE
DISPOSITION SUR LA TABLE DANS LE
FOND DE CHAQUE ÉGLISE
N’hésitez pas à l’emporter – il vous sera
très utile

Cette année, les ventes seront réparties sur deux
week-end pour tenter de couvrir plus de lieux pour
la vente des produits :
- ce samedi 9 à Saint Remacle à 17 h 15
- dimanche 10 à Saint Antoine à 11 h
et à Notre-Dame à 18 h
- lundi 11 à la fin de la célébration
œcuménique à Saint Remacle
- vendredi 15 à la fin du Te Deum à Saint
Remacle
- samedi 16 à Saint Joseph à 17 h 15
- dimanche 17, à la fin de la messe de Sainte
Cécile à Saint Remacle
Cette année, «Entraide & Fraternité» soutient des
partenariats avec des associations du sud-ouest du
Guatemala. En plus des produits habituels mis en
vente (calendrier, cartes postales, cacao...), deux
grandes nouveautés : le livre pour enfants «Coup
de chaleur » (comment expliquer le climat aux
enfants) et des tablettes de chocolat
Si vous voulez donner un coup de main ou
prendre en charge la vente dans votre paroisse
(ou U.P.), n’hésitez pas à contacter Jean-René
THONARD (087.33.78.30 - 0476.60.89.90)
° 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 de 8h à 11h00 :
Petits déjeuners OXFAM : au cercle
St Martin à Petit-Rechain, ainsi qu’à l’Institut
Ste Claire à Verviers

° Dimanche 17/11 à 11h à St-Remacle : messe des
artistes en l’honneur de sainte Cécile – 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
° Mercredi 20/11 à 20h00 au Presbytère, Rue des
Raines 6, Conseil d’Unité Pastorale.
° Samedi 23 à 17h : à St Remacle Confirmations
par Mgr Delville (pas de messe dans les autres
paroisses de l’UP qui ont une messe le samedi soir)
° Samedi 23/11 à 19h00 en la salle des Fêtes place
Luc Hommel à Dison, Souper-spectacle magique
au profit conjoint des Amis de Cibombo et de
Solidarité-Dison. - Infos et inscriptions au
0486/492959.
° Dimanche 24/11 / Le groupe missionnaire
d'Ensival organise sa journée de solidarité, au profit
de l'enfance du Tiers monde. Invitation cordiale à
tous pour le dîner 12 € dans la salle derrière l'église.
Inscriptions : 087 22 83 50 ou 087 22 24 04.
Appel aux dons pour les prisonniers
Comme chaque année à cette période, Télesphore
fait appel à nous pour récolter quelques objets pour
nos frères et sœurs détenus : des crayons et des bics
; des blocs de feuilles, du papier à écrire ; des
enveloppes et timbres non oblitérés ; des cartes
illustrées, des cartes de vœux ; des agendas et
calendriers 2020 ; des jeux de cartes ; des chapelets.
Mais aussi des produits d’hygiène (savons,
shampoing, dentifrices, brosses à dents, des rasoirs
BIC…). Vous pouvez toujours déposer vos dons au
fond de l’église. Merci d’avance.

