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SECRÉTARIAT -  PERMANENCE  

 Pendant cette période de confinement, il n’y 

a plus possibilité de se rendre au Presbytère 

cependant, nous sommes heureux de pouvoir 

vous annoncer qu’une « présence » 

téléphonique est malgré tout  assurée – 

Besoin d’écoute, des questions à poser… ? 

vous avez la possibilité prendre contact par 

téléphone au  Presbytère 6, rue des Raines  

Verviers : Le secrétariat et l’accueil téléphone 

est ouvert le jeudi de 9 à 12h   

  tel : 087/ 33.25.33 par mail : 

upjean23vdv@gmail.com 

Pour contacter directement Mr le Curé 

Doyen, Stanis Kanda :  tel : 0479/80.14.88 

                                  mail : stanis_k@yahoo.fr 

 
 
 
 
 

 

ENFIN LA REPRISE DES CÉLÉBRATIONS 
PUBLIQUES DANS NOS ÉGLISES... 

Vous le savez déjà, la bonne nouvelle de 
la reprise des célébrations liturgiques est 
tombée depuis le 3 juin dernier. 

Mais cette levée de fermeture est 
accompagnée de son lot de dispositions 
pour que ne soit pas oubliée la 
préoccupation globale de la société :  
la sécurité sanitaire pour tous.  
Et aux évêques de préciser  justement que 
la responsabilité de nos équipes 
pastorales est directement engagée.  
Cette reprise doit donc s'accompagner 
d'une communication claire des 
consignes de notre part : 

Considérant la complexité des précautions 
à prendre tant pour la santé de chacun 
que pour la qualité de nos célébrations à 
reprendre, nous annonçons que notre 
Unité Pastorale Jean XXIII reprendra tant 
les offices des weekends que ceux de 
semaine   
à partir du weekend du 20-21/ juin 2020 
dans toutes nos églises selon le calendrier 
pastoral déjà affiché.  

 

 

 

 

Ce délai  va nous permettre : 

* d'apprêter les consignes claires devant et dans 

les églises 

* de donner du temps aux chantres et 

musiciens d'apprêter les musiques 

* de convenir des modalités de couverture de 

frais d’aménagement des lieux avec  les 

Fabriques des églises 

* de communiquer clairement avec les 

célébrants sur les accommodations liturgiques 

en  post confinement 

J’ose croire qu’avec chacun de vous, nous 
allons contribuer à remettre l’accent sur 
l’accueil les uns des autres au-delà des 
peurs sur les interdictions, la vigilance 
solidaire à la place d’un alarmisme 
effrayant, un soutien fraternel à la place 
d’une méfiance maladive. Par-dessus tout 
cela, je m’inscris avec vous dans la 
confiance aux autorités civiles et 
religieuses dont le gage de  bonne foi peut 
reposer sur la collaboration de tous. 

Pour l’équipe pastorale, 
 
Stanis Kanda, votre curé-doyen 
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Depuis plus de deux mois, nos trajets sont 

limités et nos loisirs peu nombreux. Il y a peut-

être une carte à jouer pour le tourisme de 

proximité. C’est sur base de cet espoir et en 

mettant «tout en place dans le respect des 

conditions d’hygiène et de sécurité imposées 

par le gouvernement» que les organisateurs 

du week-end «Églises ouvertes» ont décidé de 

maintenir la treizième édition de samedi et 

dimanche. Avec quelques églises qui ouvrent 

leurs portes au public dans l’arrondissement 

de Verviers. L’Église s’est adaptée à la crise. En 

témoigne  cette initiative du doyenné de 

Verviers de diffuser les grandes cérémonies 

religieuses, comme cela a été notamment le 

cas de la Pentecôte, retransmise en direct 

depuis l’église de Pepinster sur YouTube 

(Unité pastorale Jean XXIII). Bientôt toutes les 

célébrations pourront à nouveau se tenir dans 

les édifices (maximum de 100 fidèles jusqu’au 

1er juillet).      

 

Où ce week-end ?  

- à St Remacle :  

samedi 6 juin de 10 à 18 heures  

dimanche 7 de 10 h à 17 heures  

ouverture de l’église, pour visite (non guidée) 

sans animation et en respectant les 

dispositions de distanciation 

- il devait y  avoir une expo photos, le concert 
des Bengalis le samedi soir 
(http://www.lesbengalisdeliege.be/fr/agenda/proc

hains-concerts) et des aménagements sur le 
thème de l’accueil.    TOUT est hélas annulé… 
 
Et dans la région… 
- St Hubert à Heusy le 6 juin de 14 h à 18h: l le 

lendemain de 10 à 18 h 
- les églises Saint-Hubert et Saint-Anne, 
de Lontzen de 9 à 18h les deux jours. 
- l’église Saint-Paul, de Baelen : samedi de 10 à 
12h et 14 à 17h et dimanche de 13 à 17h. 
- l’église de Becco, à Theux, les deux jours de 
10h à 18h 
- l’église Saint-Roch à Soiron dans la commune 
de Pepinster (visite guidée, expo photos, 
circuit, samedi et dimanche de 10h à 18h). 
– l’église Saint-Saturnin, à Waimes, avec une 
expo sur les 400 ans de son histoire tout le 
week-end de 10 à 18h. 
 

Pour les autres église de la région, voyez le site : 

https://openchurches.eu/fr/region/belgique 

 

 
DÉCÈS :   
 

Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en 

Dieu  
 

~ Léon Piron, époux de Marie-Claire Meijer, 

décédé le 30/5 à l’âge de 86 ans 

Funérailles célébrées jeudi 4/6 à 10h30  
à l’église d’Ensival 
~ Marie-José Fey, décédée le 31/5 à l’âge de 79 

ans  - Funérailles célébrées mercredi 3/6 à 12h30 
 à l’église de Dolhain 

~ Marie-José Straetmans, veuve de Barthélemy 

Greffe, décédée le 1/6 à l’âge de 86 ans 

Funérailles célébrées vendredi 5/6 à 10h30  
à l’église de Petit-Rechain 
~ Maryline Defau, célibataire, décédée le 1/6 à 

l’âge de 55 ans 

Funérailles célébrées vendredi 5/6 à 13h45  

à l’église Saint-Remacle 
~ Josiane Fassotte, compagne d’Anne-Marie 

Dedoyard, décédée le 4/6 à l’âge de 59 ans 

Ses funérailles seront célébrées lundi 8/6 à 10h30 
 à l’église de Petit-Rechain 
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PREMIÈRE LECTURE  du livre de l’Exode  

(Ex 34, 4b-6.8-9)  

 

En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin,  
et il gravit la montagne du Sinaï comme le 
Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 
deux tables de pierre. Le Seigneur descendit 
dans la nuée et vint se placer là, auprès de 
Moïse. Il proclama son nom qui est :  
LE SEIGNEUR. 
Il passa devant Moïse et proclama : 
 « LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre 
et miséricordieux, lent à la colère, plein 
d’amour et de vérité. »  
Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se 
prosterna. Il dit :« S’il est vrai, mon Seigneur, 
que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne 
marcher au milieu de nous.  
Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; 
mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, 
et tu feras de nous ton héritage. » 
 

 
 
 
 
CANTIQUE 
 
À toi, louange et gloire éternellement !  
 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :  
R/ À toi, louange et gloire 
éternellement !  

Béni soit le nom très saint de ta gloire :  
R/ À toi, louange et gloire 
éternellement !  
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :  
R/ À toi, louange et gloire 
éternellement !  
Béni sois-tu sur le trône de ton règne :  
R/ À toi, louange et gloire 
éternellement !  
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :  
R/ À toi, louange et gloire 
éternellement !  
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :  
R/ À toi, louange et gloire 
éternellement !  
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel,  
R/ À toi, louange et gloire 
éternellement !  
 
 

DEUXIÈME LECTURE    

deuxième lettre de saint Paul apôtre  

aux Corinthiens  (2 Co 13, 11-13) 

 
Frères, soyez dans la joie, cherchez  
la perfection, encouragez-vous, 
soyez d’accord entre vous, vivez en paix,  
et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. 
Saluez-vous les uns les autres par un baiser  
de paix.  Tous les fidèles vous saluent. 
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour 
de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 
avec vous tous. 

 
 
 
 

ÉVANGILE 

 
Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, 
et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 

3, 16-18) 

 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne se perde pas, mais obtienne la vie 
éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non 
pas pour juger le monde, mais pour que, par 
lui, le monde soit sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; 
celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il 
n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
 

 
 

 


