
                UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCE 

4ème Dim. Pâques Année C 

Dimanche 1 mai 2022 

 

Les travaux de réparations du 

presbytère de la rue des raines 6 

continuent.              

En attendant : 

- Pour toute question urgente 

contacter Stanis Kanda , curé-

doyen, au n° gsm : 0479 80 14 88. 

- Pour toute question concernant 

les  

intentions de messes : contacter 

Anne Huyghebaert : gsm : 

0498/69 86 51 

- Permanence secrétariat les lundis 

et jeudis de 9h00-12h00. Tél : 

087.332533 

   

         

Vous trouverez les horaires des messes et 

tous renseignements de l’Unité pastorale 

Jean XXIII sur le site Internet :  

     https://paroisses-verviers-limbourg.be 

Vous pouvez aussi retrouver les 

méditations de Dora Lapière sur le site de 

l’UP 

 

DÉCÈS :  Nous ont quittés pour 

rejoindre la maison du Père 

 

~ Janine Pelzer, épouse Raymond Pirenne, 

décédée le 25/04 – Funérailles jeudi 28 à 

Goé. 

~ Georgette Feller, veuve de Yves 

Detrixhe, décédée le 22/04 – Funérailles 

jeudi 28 à Ensival. 

 

INTENTIONS DES MESSES  

À SAINT-JOSEPH : 

Samedi 0/05 à 17h15 : Georges Lemaître ; 

Georges Beckers 

Mer 11/05 à 18h30 : intention reportée 

Samedi 14/05 à 17h15 : Myriam Saive 

Mer 18/05 à 18h30 : M.F. n° 7 

Samedi 21/05 à 17h15 : William Beckers 

Mer 25/05 à 18h30 : intention reportée 

Samedi 28/05 : de Mme Annie Nihar pour 

les aïeux et famille de Mme Deroanne 

 

À SAINT-ANTOINE : 

Dimanche 8/5 à 11h: Myriam Gilliquet; en 

action de grâce pour Hugues, Eléonore, 

Thierry et Nicole; et une intention 

particulière 

Jeudi 12/5 : 16h30 chapelet – 17h30 ; 

Adoration ; 

Messe 18h : pour la paroisse 

Vendredi 13 18 h - 20 h : prière avec le 

mouvement du sacré Cœur 

Dimanche 15 11 h : pour le repos de l'âme 

de Myriam Gilliquet; famille Ranciaffi 

  

POUR ENSIVAL Notre-Dame de 

l’Assomption  

Dimanche 08/05 à 10h00 : Messe pour 

Mme Marie-Henriette BAYARD et son 

époux M Pierre DAUMEN (de la part de 

la Confrérie du Sacré-Viatique) 

Dimanche 15/05 à 10h00 : Messe en 

action de grâce pour Eyleen et son arrière 

arrière grand-mère.  

Dimanche 22/05 à 09h30 : Messe pour Mr 

Georges DONSIN 

Dimanche 29/05 à 09h30 : Messe pour Mr 

René TIQUET et Messe pour les époux 

GERARDY-DEVIGNE, les époux 

DEVIGNE-RAPHAY, les époux 

KUPPERS-GERARDY et Mr Jean 

JOSPIN 

AU FIL DES JOURS EN MAI  

Nous reprenons dans nos églises 

sinistrées : 

~ Au Sanctuaire de Notre Dame des 

Récollets : outre l’ouverture du sanctuaire 

tous les jours de 8h00 à 19h00. 

 il sera prévu un temps de prière tous les 

derniers samedis du mois avec le groupe 

« Eaux Vives » de 19hh à 21h00. 

 

 

https://paroisses-verviers-limbourg.be/


~ En l’église St Remacle :  

• Les messes des mercredis matin à 

8h30 ont repris le 04/05 dans la 

chapelle de l’église. Elles seront 

suivies d’une demi-heure 

d’adoration comme par le passé. 

• Les messes des deuxièmes et 

quatrièmes samedis des mois à 

17h15 reprennent dès le 11/06 

prochain. 

 

~ Nous accueillons aux communions ce 

mois 

 

Dates Célébrations Lieu 

Di 1/5   

à 10h00 

Prof. De Foi Bilstain 

Di 8/5   

à 10h00 

1ères Com. Ensival 

Di 8/5   

à 10h00 

1ères Com. Goé 

Di 15/5 

à 10h00 

Prof. De Foi Ensival 

Sa 21/5 

à 16h00 

1ères Com. Lamberm.. 

Di 22/5  

à 10h00 

Prof. De Foi Goé 

Je 25/5 

à 11h00 

1ères Com. St Antoine 

Je 26/5 

à 10h00 

1ères Com. Bilstain 

Je 26/5 

à 10h00 

Prof. De Foi Pt Rechain 

Di 5/6   

à 10h00 

1ères Com. Bilstain 

~ Ils se rassemblent pour la prière et le 

partage  

 

Le groupe EAUX VIVES : lance ses 

soirées mensuelles de prière ce samedi 30/4 

de 19h à 21h00 au Sanctuaire de Notre 

Dame des Récollets.   

LE GROUPE EAUX VIVES  

(avec Cédric Lecrubier)   

Contact :  tel : 0492 110597 

 

~ Prière des mères : les 2ème et 4ème lundi 

à 9h30 rue de Grand Rechain 27  

~Mouvement du Sacré Cœur : tous les 

vendredis de 18h-20h à l’église St Antoine 

suivis de possibilité de confession 

individuelle. 

~Lectio Divina ? Si vous êtes intéressés par 

un approfondissement de la Parole en 

équipe, un groupe lance le partage mode 

« lectio divina » Clos des Récollets 78 le 

19/05. Inscription chez Stanis 0479801488. 

~Confessions individuelles : tous les 

vendredis de 17h00 à 18h00 à St Antoine. 

Nous vivons en lien avec le diocèse  

~Synode sur l’église : 

 

Certaines réponses au questionnaire sur la 

« Synodalité » sont parvenues au secrétariat 

l’Unité Pastorale. Nous saluons aussi 

l’initiative prise à Lambermont d’avoir 

organisé une soirée d’échanges sur ces 

questions.  L’équipe pastorale, quant à elle, 

exploite chacun des 10 pôles thématiques 

aux réunions pour s’en inspirer au 

quotidien.  

 

Mgr Jean-Pierre Delville invite par ailleurs 

tous les chrétiens du diocèse  à une 

assemblée synodale à la Cathédrale pour le 

lundi de Pentecôte 6 juin à 14h45.  

Clôture de 

22-26 juin 2022 :  Vivons en UP ou en 

doyenné la messe de clôture de l’année 

mondiale des Familles lancée le 19 mars 

2021 avec  l’encyclique « Amoris 

Laeticia »,  le dimanche 26 juin ! 

 

~ Et nos sœurs et frères d’Ukraine ? 

Accueil des Personnes Réfugiées 

d’Ukraine 

Le 18 mars dernier, des personnes de 

Jehanster ont pris une initiative privée et ont 

accueilli 8 réfugiés dans une de leurs 

maisons inoccupées.  

Il s'agit d'une famille de 4 adultes, 2 filles de 

14 et 12 ans, 2 garçons de 10 et 8 ans. Elles 

n'auront aucune aide avant 3 mois ... 

 

Vous pouvez les aider efficacement en 

contribuant à leur procurer le nécessaire 

pour  en versant au compte bancaire 

suivant : BE06 0834 0089 3222 ouvert au 

nom de 

Michèle Leclerc avec la mention « soutien 

aux Ukrainiens » 


