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
UNE FEUILLE REPRENANT LES
HORAIRES DE TOUTES LES MESSES ET
CÉLÉBRATIONS DANS LES PAROISSES DU
CENTRE-VILLE EST À VOTRE
DISPOSITION DANS CHAQUE ÉGLISE
N’hésitez pas à l’emporter

Samedi 4 et dimanche 5/01/2020
Épiphanie – Année A
Semaine du 4 au 12/01/2020
Église Saint-Remacle
Sa 4/1/20, 17 h 15 : pas de célébration
Me 8, 8 h 30 : Fam Mignot et Kleuzer (messe
fondée)
Sa 11, 17h15 : Catherine Schoonbrood ; Mr René
Delafosse
Église Saint-Joseph
Sa 4, 17h 15 : Georges Lemaître ; Georges
Beckers ; messe fondée n°1
Lu 6, 10 h 30 : Prière à la Résidence St Joseph
Me 8, 18 h 30 : Fam Kluzer-Leiser (messe fondée
n°21)
Sa 11, 17 h 15 : pas de célébration
Église Notre Dame des Récollets
Di 5, 18 h : Grégoire-joseph Chapuis
Mar 7 ;14 h 30 : prière mariale
Je 9, 14 h : adoration
Ve 10 :7h30 : paroissiens-14h30 : prière (sacristie)
Mr Evariste Urayeneza (5ans du décès)
Sam 11, 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 12, 18 h : Mr le curé Meunier
Église Saint Antoine :
Di 5, 11 h : pour la paroisse
Lu 6, 10 h 30 : Messe à la Providence
Je 9, 16 h 30 : chapelet – 17 h 30 : adoration
18 h 00 : messe fondée
Ve 10, 18 h : prière avec le mouvement du SacréCœur
Di 12, 11 h : Maria De Los Angeles Horreo dite
Maruja

DÉCÈS :

Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en
Dieu :
~ Jean-Christophe Simon, époux de
Catherine Vandermeulen, décédé le 25/12/2019
à l’âge de 57 ans – Funérailles célébrées à
Wegnez
Mr Simon était opticien place du Martyr à
Verviers
~ Alfred Hauglustaine, époux de Denise
Blanche, décédé le 2/01 à l’âge de 87 ans
Ses funérailles seront célébrées mardi 7/1 à
Ensival
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

- 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 SUGGESTION

AU FIL DES JOURS EN JANVIER 2020
* Lundi 6 janvier à 20h à Notre-Dame des
Récollets : Les veillées pour la vie
« Une prière commune pour promouvoir
une culture de vie »
ILES DE PAIX
* Le week end du samedi 11 et dimanche
12/01 :
50e campagne des Îles de paix aux messes
- samedi 11 à 17h15 à St Remacle
- dimanche 12 à 11h à St Antoine
et à 18h à Notre-Dame des Récollets
Outre les traditionnels modules, la grande
nouveauté pour cette 50e édition est le BAP
(bon à planter) C’est le fruit d’une collaboration
avec la Société royale Forestière de Belgique
qui plantera un arbre en Belgique pour chaque
BAP vendu – l’achat d’un BAP
(6 euros) procure un double don à la fois pour
les projets d’Îles de Paix dans les pays du sud
(5,40 euros), et pour les forêts en Belgique
(0,60 euro) Cette initiative s’inscrit dans la
volonté de sortir de l’ère du plastique pour la
sauvegarde de la planète et de ses habitants
Les 3 rendez-vous de la
SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Les 18 et 19/01/2020 : échanges de chaires
entre Catholiques et Protestants
Le 18/01/2020
° A 17h00 à Lambermont : homélie par la
pasteure Heike Sonen (Église Protestante rue
Laoureux)° A 17h 15 à St Joseph : homélie
par le pasteur Christian Lebeau (Armée du
Salut Verviers)

° A 17h00 à Petit Rechain : homélie par la
pasteure Françoise Nimal (Église Protestante
de Verviers Hodimont, rue Montagne de
l’Invasion 8)

Le 19 /01/2020 à 10h30 : homélies aux
cultes protestants par les Catholiques.
° Au temple protestant, rue Laoureux 3335 par le diacre Michel Welkenheuzen
° Au temple protestant, Verviers Hodimont,
rue Montagne de l’Invasion 8 par le diacre
Jean-Marie Gaspar
° Au temple de l’Armée du Salut, rue Thil
Lorrain 11 à Verviers par le diacre JeanLuc Alexandre
N.B. Les paroissiens qui le désirent
peuvent accompagner aux cultes
protestants !
Le 19/01/2020 à 18h00
Célébration œcuménique à l’église
Marie Médiatrice rue Jehanster 21 à
Heusy
Le 21/01/ 2020 à 20h Soirée conférence à
l’église St Joseph, rue Paul Janson 31, 4800
Verviers
Thème : "Les chrétiens et l'urgence
climatique" Orateur : Pasteur Stéphane
Lavignotte
L'urgence climatique est le grand défi d'aujourd'hui,
remettant en cause nos modes de vie, nos visions
du mode, l'organisation de nos sociétés. Que font
déjà et que peuvent faire les chrétiens ?

Quelles sont les ressources théologiques - de
Calvin au pape François - et bibliques qui peuvent
nous inspirer ? Le conférencier : Stéphane
LAVIGNOTTE, pasteur et militant écologiste,
ancien président du Mouvement du christianisme
social. Ancien journaliste, éthicien (docteur en
philosophie et éthique de la faculté de théologie
protestante de Paris), Stéphane Lavignotte habite
en région parisienne (Ile-Saint-Denis) et est pasteur
de la Mission populaire à Montreuil, où il promeut
une vision d'Eglise axée sur l’empowerment (la
prise de parole et du pouvoir par les populations).
Militant écologiste, il a été fondateur de la
revue Ecorev', de Vélorution Paris et du réseau
protestant "Bible et création". Auteur de nombreux
articles et prises de parole sur la question
climatique, et d'ouvrages sur des sujets éthiques
variés, parmi lesquels Vivre égaux et
différents (L'Atelier, 2008), La décroissance est-elle
souhaitable ? (Textuel 2010), Les religions sontelles réactionnaires ? (Textuel, 2015), Serge
Moscovici, l’écologie subversive (Le passage
clandestin, 2016). Il fait partie des signataires de
l'Appel interreligieux pour le climat, en France en
mai 2019, une tribune de soutien à la mobilisation
des jeunes dans le cadre de la grève mondiale du
climat. Initié par l'association œcuménique
Chrétiens unis pour la terre, l’appel martèle la
nécessité de « protéger notre maison commune »
qui « nous oblige à des changements profonds des
structures de nos sociétés, de nos modes de vie,
des façons de regarder les différentes formes de
vie végétales et animales ».

OPÉRATION DAMIEN
Week-end de campagne
du 24, 25 et 26 janvier 2020
« Rien n’est écrit, offrez un futur aux
personnes atteintes de la lèpre»
Plus d’infos sur https://actiondamien.be

