
                 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 14 et dimanche 15/12/2019 

3e dimanche de l’Avent – Année A 

Semaine du 14 au 22/12/2019 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 14, 17 h 15 : Mr Pietro Chianetta 

Me 18, 8 h 30 : Fam Coumont, Hauglustaine, 

Delcour (messe fondée) 

Sa 21, 17 h 15 : messe à St Joseph 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 14, 17 h 15 :  messe à St Remacle 
Lu 16, 10 h 30 : Prière à la Résidence St Joseph 
Me 18, 18 h 30 :  intention reportée 
Sa  21, 17 h 15 : époux Ledent et Lonneux ; défunts  
fam Beckers ; Nols-Lechanteur et Lemaître-
Dehottay ; 25e anniversaire du décès de Philippe 
Halleux ; Geneviève Magnée-Paque ; Mme Jeanne 
Schmitz- Couchard  
 
Église Notre Dame des Récollets 
Di  15, 18 h : Mr Moïse 

Mar 17, 14 h 30 : prière mariale                
Je 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 :  M. Colin 
 
Église Saint Antoine :  
Di 15, 11 h : Fam Piret-Braham ;  
                      défunts de la famille Trinh 
Lu 16, 10 h 30 : Messe à la Providence     
Je 19, 16 h 30 : chapelet – 17 h 30 : adoration 
            18 h 00 : Jeannine Josselet 
Ve 20, 18 h : prière avec le mouv du Sacré-Cœur 
 Di  22, 11 h :  Odilia Schneider 

DÉCÈS :  / 

 

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 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.  

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. 

 

UNE FEUILLE REPRENANT LES 

HORAIRES DE TOUTES LES MESSES 

ET CÉLÉBRATIONS DANS LES 

PAROISSES DU CENTRE-VILLE             

EST À VOTRE DISPOSITION SUR LA 

TABLE DANS LE FOND DE CHAQUE 

ÉGLISE N’hésitez pas à l’emporter   

 

 

 

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


AU FIL DES JOURS EN DÉCEMBRE 
Ce week-end du 3e dimanche d’Avent, a lieu, à la 
demande de nos évêques, la collecte au profit des 
projets soutenus par Vivre Ensemble. Elle est 
destinée à l’accueil des personnes pauvres et 
précarisées de notre diocèse. En ce temps d’hiver, 
à l’approche de Noël, nous voulons soutenir les 
nombreuses initiatives de solidarité à l’égard des 
personnes démunies. 
Ces initiatives, qui méritent du soutien, sont prises 
en charge par un grand nombre de bénévoles. 
L’action « Vivre Ensemble » coordonne ces projets 
de lutte contre l’exclusion, contribue à leur 
financement et favorise l’insertion des plus 
démunis dans notre société. Elle nous invite cette 
année à « dire nous », c'est-à-dire à être sensibles 
à la dimension communautaire du « nous », et pas 
seulement à nos besoins individuels. 
En nous invitant à poser ce geste de solidarité, nos 
évêques nous rappellent que l’Église n’est pas 
réellement fidèle à Jésus-Christ si elle ne met en 
son centre, le pauvre, l’exclu, l’opprimé. Dans les 
maisons de quartier, les écoles de devoir, les 
services d’aide urgente et d’accompagnement 
social, des hommes, des femmes, des enfants 
comptent sur nous pour les accompagner sur le 
chemin d’une vie digne. Puissions-nous répondre 
généreusement à cet appel et soutenir ensemble 
les associations locales de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion -  Vous préférez faire un virement? : 
Compte BE91 7327 7777 7676 d’ Action Vivre 
Ensemble. Une attestation fiscale vous sera 
envoyée pour tout don de 40 € ou plus. Merci pour 
votre solidarité avec les personnes vivant dans la 
pauvreté. 
Projets soutenus à Verviers par Action Vivre 
Ensemble 

La Belle Diversité. Association de quartier visant 
l’interculturalité et l’intégration des personnes 
d’origine étrangère 
L’illettrisme, osons en parler ! IOEP a pour objet 
d’organiser des rencontres, des actions, des 
événements, des espaces d’échanges, des ateliers 
de réflexion pour lutter contre l’illettrisme et pour 
le droit d’apprendre ou réapprendre à lire, écrire  
La voix des sans-papiers de Verviers. Collectif de 
demandeurs d’asile déboutés. Actions de 
sensibilisation et d’interpellation politique 
Mouvement personne d’abord. Espace de prise de 
parole, d’entraide (logement, démarches 
administratives, formation, emploi, santé…) 
d’ateliers et d’actions citoyennes pour une 50taine 
de personnes en grande précarité sociale 
 
MARCHÉ DE NOËL AMIJOIE 

Nos chères Sœurs de la Charité nous 

reviennent, le temps d’un week-end, pour nous 

proposer leurs marchés de Noël. 

- Le samedi 14 décembre à 17h15 à St Remacle 

- Le dimanche 15 à 11h à St Antoine  

  et à 18h à Notre Dame des Récollets  

Accueillons-les généreusement pour les aider à 

aider les enfants moins favorisés. Merci  

 

Dimanche 15/12 :  

~ à 16h00 en l’église de Lambermont, 

Concert de l’ensemble vocal Marignan. 
Réservations au 0498/78 86 37 
~  à 18h à St Remacle 
Avec les Équipes Notre-Dame, le Doyenné nous 

invite à accueillir la paix en nous, en famille, et 

dans notre ville de Verviers, lors de la célébration 

de la flamme de la paix. Merci d’apporter un 

bocal pour emporter votre Flamme en missionnaire 

de la Paix ! »  

* Mardi 17/12 : 20h00 à St Hubert à Heusy, 

Célébration de la Réconciliation  
* Jeudi 19/12 : 17h00 à Notre Dame, Concert de 

Carillon par Marie-Madeleine Crickboom : Noëls 

anglo-saxons et allemands. 

*Dimanche 22/12 : 15h00 en l’église de Petit-

Rechain, Concert de Noël avec Jean-Pierre 

HANSEN au profit de Cibombo. PAF 10,00 € - 

Gratuit pour les enfants. 

** Lundi 23 à 20h à la salle Saint Antoine 

(rue Saucy) : répétition des chants de Noël 

pour la messe de Minuit 
* Mercredi 25/12 : 17h00 à Notre Dame (avant la 

messe de Noel) Concert de Carillon par Marie-

Madeleine Crickboom : Noëls d’ici et d’ailleurs. 

* Le vendredi 27/12 à 20 h à l’église de Dolhain : 

concert par les fanfares réunies 

 

 

MESSES DE NOËL 2019   

 

Mardi 24 :messes de la veille de Noël 

16h40 à Wegnez Croix Rouge, Chants de Noël 

suivi de la Messe à 17h00  
16h45 St François d’Assise  à Hèvremont 
17h00 à Lambermont 
17h15 à St Joseph 
18h00 à St Lambert à Goé 
23h30 messe de minuit à St Remacle 
(La veillée est incluse dans la messe) 
Minuit : office latin chapelle st Lambert   
et à St Roch à Bilstain 
 
Jour de Noël – Mercredi 25 : 
09h30 ND de l’Assomption à Ensival 
10h30 à St Martin Petit-Rechain  
            et ND Visitation à Dolhain 
11h00 à St Antoine 
17h00 en latin à la Chapelle St Lambert 
18h00 à Notre-Dame des Récollets 
 


