UNITÉ PASTORALE
JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE

Samedi 11 et dimanche 12/07/2020
15e dimanche ordinaire – Année A
Semaine du 11 au 19/7/2020

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 11, 17 h 15 : Fam Mignot et Kleuzer (mf) ;
Georges Beckers ; Mr et Mme Sarti et Louis
Adriaens
Me 15, 8 h 30 : Adam Dahmen (messe fondée) ;
messes fondées 12-15 (Fam Baeckaert, Jacquemin )
Sa 18, 17h15 : pas de célébration

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
Un seul lieu en doyenné est mis aux normes
sanitaires pour les confessions individuelles : à
ND des Récollets, le vendredi de 17 à 18h00.
Tous les prêtres y passent à tour de rôle.

A rejoint la maison du Père :
Marie-José De Boek, veuve de Jacques Mineur,
décédée le 9/7 à l’âge de 86 ans
Ses funérailles seront célébrées lundi 13/7
à 9h à l’église d’Ensival

Église Saint-Joseph
Sa 11, 17 h 15 : pas de célébration
Me 15, 18 h 30 : Fam Ledent-Gatoye ; mf n°26
Sa 18, 17h 15 : Marie Pistone ; Albert Gigot et ses
parents
Église Notre Dame des Récollets
Di 12, 18 h : Fam Gilliquet-Terren et apparentées ;
Thomas Franklin ;Alberte Malo veuve Remy ;
Mathurine Lolia et Félix Loni (1 an du décès)
Mar 14 ;14 h 30 : prière mariale
Je 16, 14 h : adoration
Ve 17 :7h30 : Mme Depouille
14h30 : prière (sacristie)
Sam 18, 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 19 18 h : Jeanne Delhez-Charlier et son époux
(report dû au confinement) ; Melle Elise Mulenaers
Église Saint Antoine :
Di 12, 11 h : Victorine Henrot
Je 16, 16 h 30 : chapelet
17 h 30 : adoration - 18 h 00 : messe fondée
Ve 17, 18 h : prière avec le mouvement du SacréCœur
Di 19, 11 h : époux Hardy-Schyns, Didier, Benoît
et Syméon

Le mot de notre Doyen
Étant donné l’assouplissement des mesures
sanitaires, nous sommes amenés à rappeler
les nouveautés qui adviennent dans les
secteurs qui concernent l’Église.
Notamment :
- La suppression de la règle d’une personne
par 10 mètres carrés tout en insistant sur la
distance de 1,50 mètre, les masques et le gel
hydro alcoolique.
- Le chant des fidèles n’est plus proscrit.
- Les messes des semaines et les prières du
chapelet ont repris aux heures et lieux
habituels selon notre calendrier pastoral.
- Par ailleurs, les célébrations du Te Deum
pour la Fête Nationale - mardi 21 juillet à
11h00 à Dolhain et à St Remacle– mettront
l’accent sur la pandémie du Covid-19 et ses
conséquences.
- Les semaines qui viennent verront aussi les
célébrations reprendre dans les maisons de
repos.
À ceux qui pensent partir un peu en vacances
je présente mes bons souhaits de vigilance
tout en profitant du repos sous d’autres
cieux !

Stanis Kanda, votre frère curé-doyen.

*Vendredi 31/7 à 20h à Saint-Remacle :
« HARPE EN VOIX »
Après le premier concert « déconfiné », qui fut une
réussite grâce au charisme de Jacques Stotzem, le
Comité Culturel vous propose d’autres sorties
musicales pour cet été. Pour soutenir les musiciens
« de chez nous », nous allons continuer avec des
Verviétois. « Harpe en voix », le prochain concert
dans le bel écrin de l’église primaire de Verviers
aura lieu le vendredi 31 juillet à 20h. Après les 6
cordes de la guitare de Jacques Stotzem, place aux
47 cordes de la harpe de Julienne Thonard. La
harpe est « en voix » quand elle rencontre celle de
l’orgue ou quand elle accompagne la voix de
soprano de Myriam Hautregard dans les mélodies
de Fauré ou de Poulenc. Elle prend aussi tour à
tour la voix d’un ménestrel gallois, des marins
bretons ou des résistants irlandais. La harpe
romantique et la harpe celtique de Julienne nous
feront voyager à travers les paysages, les
émotions, les époques, les styles musicaux.
Julienne Thonard : professeur de harpe, Master à
l’Institut de Musique et de Pédagogie de Namur et
au Conservatoire de Bruxelles.
Marie-Madeleine Crickboom, flûtiste et
carillonneuse, tient également les orgues de
différentes églises de la région
Myriam Hautregard : choriste à l’Opéra Royal de
Wallonie, directrice de « La Parpaillote », 1erPrix
du Conservatoire Royal de Mons.
Détails pratiques :
Participation aux frais : libre
RESERVATION INDISPENSABLE en raison des
mesures COVID (nombre de spectateurs limité) :
mail ccsrverviers@gmail.com ou 0479/32 19 57
Attention : pas de bar ni de toilettes, désinfection
des mains à l’entrée, port du masque obligatoire
pour l’entrée et la sortie)

Décès :

À-Dieu, Joseph !
Nous avons appris avec tristesse, le décès du
chanoine Joseph (dit « Jo ») Bodeson, qui nous a
quittés le lundi 6 juillet.
Nombreux à Verviers, et environs, sont ceux et
celles qui ont croisé la route de l’abbé Bodeson.
Né à Verviers le 19 avril 1941, ordonné prêtre le 3
juillet 1966, Joseph a été vicaire à Notre-Dame des
Récollets - où il a célébré sa première eucharistie
après son ordination - et à Saint-Remacle, curé à
Saint-Remy à Angleur et à Saint-Nicolas à
Stembert, ensuite Doyen à Seraing et de la rive
gauche de la Meuse à Liège, Chanoine à la
cathédrale Saint-Paul à Liège, conseiller spirituel
de l’équipe Notre-Dame à Verviers et aumônier du
Triduum de Banneux.
Le Seigneur lui avait confié ses brebis, comme un
bon pasteur, ils les a conduites et accompagnées
vers Lui, sur les chemins vers Sa bergerie.
Il est à présent auprès de son Bon Berger.
Jo, notre bon ‘Don Camillo’, connaissait tous ses
paroissiens par leur prénom, il était l’ami de tous,
de chacune et chacun qu’il croisait. Il aimait
partager les fêtes comme les peines et les soucis
de ses ‘brebis. Simple et à l’écoute de tous, il était
le bienvenu à toutes les tablées, il savait rire et
s’amuser autant qu’il savait écouter ou pousser
une « gueulante » quand il le fallait.

Ses célébrations étaient animées et parfaites pour
les jeunes et les enfants... d’ailleurs il faisait
toujours «salle pleine».
Il donnait envie de faire partie de la grande famille
de Dieu. Il rendait le mystique accessible à
l’humain.
« Ce que vous faites au plus petit d’entre vous,
c’est à moi que vous l’avez fait »..Ce verset
biblique lui va comme un gant !
Amoureux des vertes contrées et de la nature, le
voici maintenant sur la rive éternelle d’où il
continuera à veiller sur nous, sur notre petit
monde. Chaque paroisse qu’il a quittée l’a
beaucoup regretté. Nous le regretterons
définitivement.
Une veillée de prière, corps présent (port du
masque obligatoire) aura lieu vendredi 10 juillet à
19h à l’église Notre-Dame des Récollets à Verviers
Le célébration des funérailles, avec eucharistie
(port du masque obligatoire), suivie de
l’inhumation au cimetière de Heusy, aura lieu
samedi 11 juillet à 11h30 à la cathédrale de Liège
(rue Saint-Paul) (réunion à la cathédrale)

