UNITÉ PASTORALE
JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE

Samedi 27 et dimanche 28/06/2020
13e dimanche ordinaire – Année A
Semaine du 27 juin au 5 juillet 2020

SECRÉTARIAT - PERMANENCE
Presbytère 6, rue des Raines – Verviers
Ouvert chaque lundi et jeudi de 9 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

Église Saint-Remacle
Sa 27, 17 h 15 : Mme Ledent (6ème an) ;
Adam Dahmen (messe fondée)
Me 1er/7, 8 h 30 : messes fondées 26-29
(fam Lahaye-Fayere)
Sa 4, 17h15 : pas de célébration
Église Saint-Joseph
Sa 27, 17 h 15 : pas de célébration
Me 1er/7, 18 h 30 : messe fondée n°16
Sa 4, 17h 15 : Georges Lemaître
Église Notre Dame des Récollets
Di 28, 18 h Mr André Collard (report suite au
confinement) ; Fam Gilliquet-Terren et apparentées
Mar 30, 14 h 30 : prière mariale
Je 2/7, 14 h : adoration
Ve 3 :7h30 : paroissiens - 14h30 : prière (sacristie)
Sam 4, 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 5, 18 h : Melle Elise Mulenaers
Église Saint Antoine :
Di 28, 11 h : Fam Fagot
Je 2/7, 16 h 30 : chapelet - 17 h 30 : adoration
18 h 00 : messe fondée
Ve 3, 18 h : prière avec le mouv. du Sacré-Cœur
Di 5, 11 h : Gaston Leclerc

PERMANENCE DE Mr LE DOYEN

Mr le Doyen assure la permanence tous les
mercredis de 10h à 16h

Vous trouverez les horaires des messes
et renseignements de l’Unité pastorale
Jean XXIII sur le site Internet :
https://paroisses-verviers-limbourg.be
DÉCÈS :
Ont rejoint la maison du Père :
~ Chantal Piron, décédé le 21/6 à l’âge de 56 ans
Ses funérailles seront célébrées samedi 27/6
à 10h 45 à l’église Saint-Remacle
~ Jeannine Janssen, décédée le 24/6 à l’âge de 84
ans - Ses funérailles seront célébrées samedi 27/6
à 10h30 à l’église de Goé

Pendant des années, Maria a participé à de
nombreuses activités dans la paroisse où elle a
rendu beaucoup de services, notamment dans le
service d’enregistrement des funérailles et lors des
remises des croix. Nous lui souhaitons beaucoup de
bonheur dans sa nouvelle destination.
* Samedi 4 juillet à 20h en l’église SaintRemacle : Le CCSRV est heureux de vous
proposer son premier concert d’après confinement
Pour les Verviétois, il sera symbolique, puisque
l’artiste sera Jacques Stotzem, le plus local des
guitaristes de fingerpicking. Ce concert aura lieu
sans bar ni entracte, afin d’éviter des
regroupements, et il faudra « prendre ses
précautions » car les toilettes ne seront pas
accessibles, pour garantir la sécurité de chacun.
La taille de l’église permettra de recevoir un public
relativement nombreux, tout en respectant les
mesures de distanciation sociale d’1,50 m entre les
sièges des personnes ne vivant pas sous le même
toit, la désinfection des mains obligatoire à l’entrée,
ainsi qu’un « sens giratoire » ; le port du masque
sera conseillé Le nombre de spectateurs étant
strictement limité en fonction des normes
actuellement autorisées, il convient de réserver, de
préférence par mail ccsrverviers@gmail.com ou par
téléphone 0477/41.08.68 (après 17h ou le we).
Pour éviter de manipuler de la monnaie sur place, le
paiement se fera par virement sur le compte du
Comité Culturel de Saint-Remacle Verviers :
BE46 0689 0413 7936

Le prix des places est fixé à 12 euros.
Quelques annonces :
* Ce samedi 27 juin à St Remacle : l’UP Jean
XXIII, remercie vivement Mme Maria MathuesVan Antwerpen qui arrête ses services chez nous
pour aller s’installer en Flandre.

*Mardi 21 juillet à 11h00 : le Te Deum pour la
Fête Nationale aura bien lieu dans le respect strict
des consignes en vigueur.
Il sera célébré à Saint-Remacle et à Dolhain

Chers tous,
L’Unité Pastorale Jean XXIII et moi-même,
sommes très heureux de la reprise des
célébrations et je remercie toutes les
personnes pour leur contribution au
respect des consignes ce qui a garanti une
belle ambiance de prière
Les messes du dimanche et de semaine
se célèbrent toutes dans les grandes
églises (mais plus dans les chapelles).
en gardant le calendrier pastoral déjà
affiché dans nos églises
Les indications pratiques de sécurité, qui
vous ont été transmises par le précédent
feuillet, restent bien entendu d’actualité et
vous seront rappelées au début de la
célébration par le célébrant.
Nous les résumons ci-dessous :
- Pas de rassemblement permis à l'entrée de
l’église : vous serez invités à entrer famille par
famille (personnes vivant sous un même toit)
dans l’église. Les suivants attendent dehors à
une distance sécuritaire les uns des autres, sans
se précipiter, ni se grouper
- le port du masque est fortement conseillé
avant et après l'entrée dans le bâtiment de
l'église
- éviter au maximum le contact avec les portes
et poignées de portes
- vous avez à votre disposition des flacons de
gel à l’entrée – merci de vous en servir
- Il ne faut plus du tout utiliser les bénitiers
- Les fidèles prennent place dans l'église en
occupant d’abord les places les plus éloignées
de l'entrée. Les personnes les plus proches de la
sortie quitteront l'église en premier lieu.

- vous trouverez des autocollants d’interdiction
sur les places qu’il ne faudra en aucun cas
utiliser
- Les feuillets imprimés pour les chants et les
annonces devront obligatoirement être repris
à la maison. Merci de ne pas les laisser sur les
chaises ni les déposer dans le fond de l’église
- Pas de poignées de mains, de baiser ou d'autre
contact lors du don de la paix ni se tenir les
mains pour réciter le Notre Père
- Collecte : il n’y aura pas de collecte
directement dans les rangées : le panier est au
fond de l’église pour y déposer vos
contributions à la sortie
DISTRIBUTION DE LA COMMUNION
Avant la distribution : Le célébrant élève
l’hostie et dit tout haut : « Le corps du
Christ » et l’assemblée répond « Amen ». Puis
il communie seul aux deux espèces – le
célébrant met ensuite son masque et applique
du gel sur ses mains
Distribution : Le célébrant vient se placer
devant pour donner la communion.
- La distribution se fait en silence (célébrant et
communiants) - Les communiants suivent les
flèches de sens à même le sol et respectent les
distances - La personne qui distribue la
communion et celui qui la reçoit maintiennent
une bonne distance - la communion sur la
langue n'est pas autorisée
- les fidèles remontent à l'avant en un rang par
une allée et retournent par une autre allée, en
respectant toujours la distance prescrite d’1,50
mètre
- À la fin de la messe, le célébrant reste à
l’autel et donne la consigne à l’assemblée de

sortir en commençant par ceux qui sont dans le
fond de l’église.
- Procession de sortie : en suivant le sens des
flèches qui empêchent de se croiser, les
participants sortent en déposant leur don pour
la collecte dans les paniers au fond de l’église.
- Éviter de former des rassemblements à
l'intérieur et à l'extérieur de l'église
À partir du 1er juillet : on passe de 100 à
200 personnes maximum dans les églises
- pour autant que le bâtiment ait la
possibilité de garder la base de 1,50 m de
distance physique.
- La bulle familiale passe également de 10
à 15 personnes
- Les baptêmes d’enfants vont
dorénavant se célébrer sur le principe d'un
enfant à la fois par célébration et par
dimanche. Les inscriptions continuent à se
prendre chez les mêmes personnes en
paroisse mais l'étalement se tiendra en
concertation entre les personnes
référentes, les familles et notre
secrétariat pour la répartition des
célébrants
- Les professions de foi et les
confirmations sont reportées à l'an
prochain.
Toutefois, dans les communautés de
Lambermont et Petit-Rechain, pour les
familles qui le souhaitent pour leurs
enfants, les premières communions se
feront cette année le 10/10 dans ces
communautés
Stanis Kanda, votre Curé-Doyen

