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DÉCÈS :  
 

Nous avons quitté pour poursuivre leur vie 

en Dieu : 
 

~ Julia Radermecker, décédée le 8/03/2020 à 

l’âge de 17 ans – Funérailles célébrées 

vendredi 13/3 à 10h00 à Goé 

~ Jeannine Lejeune, épouse de Pierre 

Struckmyer, décédée le 8/03/2020 à l’âge de 

83 ans  - Funérailles célébrées jeudi 12  à 

Lambermont 

~ Charles Maquinet, époux d’Anne-Marie 

Petitfrère, décédé le 8/03/2020 à l’âge de 84 

ans  - Funérailles célébrées jeudi 12 à St 

Remacle 

~ Élise Habets, épouse de Hubert Plumanns 

décédée le 9/03/2020 à l’âge de 82 ans  - 

Funérailles célébrées jeudi 12  à Petit-Rechain 

~ Marie-Louise (dite Mimi) Claude, épouse 

Herman Scholzen, décédée ce vendredi 13/3 

Ses funérailles seront célébrées à Saint-

Remacle mardi 17 à 10h30 

Mimi et Herman ont longtemps accompagné la 

catéchèse des communions  
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION IMPORTANTE 

 

Tout le monde le sait, le coronavirus est passé au 

rang de pandémie. Des mesures préventives sont 

prises tant au niveau politique qu’ecclésiastique. 

Notre Doyenné entérine ces mesures en prenant 

les dispositions pratiques suivantes : 

1. Les célébrations liturgiques publiques sont 

suspendues du 14 mars au 5 avril pour le 

moment. Attention ! ceci ne veut pas dire 

que les églises sont infectées, mais qu’on 

évite le risque que représentent tout 

rassemblement 

2. Les célébrations privées que sont les 

baptêmes, les funérailles et les mariages 

sont réduits au seul cercle restreint des 

familles qui le demandent 

3. Nous encourageons que les églises restent 

ouvertes pour une démarche personnelle de 

prière ou de recueillement selon le souhait 

de chacun. 

4. Les prêtres continueront dans des 

célébrations d’ordre privé, à prier pour les 

professionnels de la santé 

5. Les autres rassemblements : comme la 

catéchèse ou les activités en maisons de 

repos, ou réunions de nature à rassembler le 

grand public entrent dans cette interdiction 

temporaire 

6. Notez bien que pour toute information 

complémentaire sur les célébrations 

possibles par voie d’ondes, veuillez 

contacter Mr le Doyen Stanis Kanda  

TEL / 0479/80.14.88 

QUELQUES INFOS PARTICULIÈRES  

 

Sur des événements qui étaient programmés 
Suite aux mesures de prévention prises selon la 

décision des évêques de Belgique de supprimer 

toutes célébrations dans les églises, le groupe 

Entraide & Fraternité signale qu’ils sont, amenés à 

annuler  la Solidari-Fête qui était prévue le 

dimanche 15/3 à l’église Ste Thérèse à Ottomont 

sur le thèmé : Justice climatique pour Haïti 

–Merci de votre compréhension et de votre soutien 

 

 

Prévisions des célébrations de la 

semaine sainte dans l’UP JEAN XXIII 

Jeudi 9 : Office du Jeudi Saint 
18h00 : office latin à la chapelle St Lambert 

19h00 : à Petit-Rechain et Hèvremont 

19h30 à St Remacle suivi de la veillée  d’adoration 

Vendredi 10 : 

Chemin de croix à 15h dans chaque paroisse 

Office du Vendredi Saint : 

18h00 à la chapelle St Lambert 

18h30 à Dolhain 

19h00 à Ensival 

19h30 à St Joseph Verviers 

Samedi 11 : Vigile Pascale 
17h00 à Lambermont 

18h30 à Dolhain 

19h30 à St Remacle 

20h00 à Petit-Rechain 

21h00 à la chapelle St Lambert 

Dimanche 12 : Saint jour de Pâques 
  9h30 à Ensival   

10h00 à Goé et Bilstain                                                                                                                                                      

11h00 à St Antoine & Hubert 

17h00 office latin à la chapelle St Lambert 

18h00 à Notre-Dame des Récollets 


