UNITÉ PASTORALE
JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE
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
Mr le Doyen assure la permanence
tous les mercredis de 10h à 16h
CONFESSIONS
Un seul lieu en doyenné est mis aux normes
sanitaires pour les confessions individuelles :
ND des Récollets, le vendredi de 17 à 18h
Tous les prêtres y passent à tour de rôle.
SITE DE L’UP JEAN XXIII (Internet) :
https://paroisses-verviers-limbourg.be
Vous trouverez les horaires des messes et
renseignements de l’Unité pastorale

Ont rejoint la maison du Père :
~ Alexandre Schindler, (étudiant) célibataire,
décédé le 9/7 à l’âge de 22 ans - Funérailles
célébrées mardi 14/7 à St-Remacle
~ Claire Leloup, veuve de Jean Leclerg, décédée
le 13/7 à l’âge de 94 ans
Funérailles célébrées jeudi 16/7 à Petit-Rechain

Samedi 18 et dimanche 19/07/2020
16e dimanche ordinaire – Année A
Semaine du 11 au 19/7/2020
Église Saint-Remacle
Sa 18, 17 h 15 : pas de célébration
Ma 21, 11 h : Te Deum (fête nationale)
Me 22, 8 h 30 : Fam Dethier-Peiffer ; Fam
Coumont, Hauglustaine, Delcour (messe fondée)
Sa 25, 17h15 : Rosa Calafato ; Fam Mignot et
Kleuser (mf) ; époux Ledent et Lonneux ; Colette
Rahier ; Didier décédé du covid le 10 avril 2020
Église Saint-Joseph
Sa 18, 17 h 15 : Marie Pistone; Albert Gigot et
parents
Me 22, 18 h 30 : messe fondée n°20
Sa 25, 17h 15 : pas de célébration
Église Notre Dame des Récollets
Di 19, 18 h : Jeanne Delhez-Charlier et son époux ;
Élise Mulenaers
Mar 21 ;14 h 30 : prière mariale
Je 23, 14 h : adoration
Ve 24 :7h30 :Mme Depouille
14h30 : prière (sacristie)
Sam 25, 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 26 18 h : Melle Elise Mulenaers ; M. Cardol
Église Saint Antoine :
Di 19, 11 h : époux Hardy-Schyns, Didier, Benoît
et Siméon
Je 23, 16 h 30 : chapelet - 17 h 30 : adoration
18 h 00 : messe fondée
Ve 24, 18 h : prière avec le mouvement du SacréCœur
Di 26, 11 h : Hubert Massa

Commémorations du 21 Juillet 2020
Ces derniers mois, la Belgique a été frappée par la
pandémie de coronavirus qui a endeuillé de
nombreuses familles. Nos pensées et nos cœurs
sont avec elles. Cette pandémie est en phase de
jugulation grâce au civisme et à la solidarité des
citoyens. Nous voudrions que les festivités
prochaines, dont le Te Deum, réserve une
mémoire méritée aux victimes et aux héros de ce
temps. Rendre hommage aux différentes
personnes qui ont fait preuve d’abnégation et de
solidarité pour prendre soin des autres. Ils doivent
nous servir d’exemple en faisant preuve, à notre
tour, de solidarité et de bienveillance vis-à-vis des
autres. Dans un premier temps, cela passe par le
respect des mesures barrières et la prudence.
Si le retour à la normale se fait progressivement,
certaines mesures restent néanmoins toujours
d’application. Dans l’intérêt de tous, l’organisation
des commémorations du 21 juillet s’opérera dans
le respect des consignes suivantes :
° Aucun groupe ne pouvant se former à l’extérieur
de l’édifice, chaque participant est prié de prendre
place dès son arrivée
° Respecter le sens de circulation mis en place
° Les chaises disponibles sont préalablement
rangées suivant la distanciation de 1,50 mètres
entre les personnes.
° Le port du masque et l’application du gel hydro
alcoolique sont obligatoires
° Un service d’ordre à l’entrée à l’entrée est chargé
de faire respecter les consignes.
Rendez-vous à chacun au Te Deum de 11h00
à St Remacle pour continuer à nous unir aux
officiels dans le recueillement et la prière.
Stanis Kanda, curé-doyen

Le retour des concerts se confirme à Verviers,
avec deux nouvelles prestations annoncées
dans l’église Saint-Remacle. Très vaste, il avait
alors offert la possibilité d’accueillir 100
personnes. Mais on avait alors volontairement
limité le nombre, ce qui avait fait plusieurs
dizaines de déçus. Désormais, il est prévu de
recevoir le maximum autorisé pour un tel
espace : 150 mélomanes. Ce sera le cas pour
les concerts du 31/7 « Harpe en voix », et du
7/8, avec Jean-François Maljean
Vendredi 31/7 à 20h à Saint-Remacle :
« HARPE EN VOIX »

Sur la grande harpe, elle interprétera les
compositeurs suivants : Debussy, Fauré, Smetana,
Franck… avec accompagnement à l’orgue par
Marie-Madeleine Crickboom.
Elle accompagnera la soprano Myriam Hautregard
dans des mélodies françaises.
Elle jouera aussi un répertoire celtique irlandais,
breton, sur sa harpe… celtique !
Ce sera un programme assez varié qui vous fera
voyager d’un style à l’autre, d’une sonorité à
l’autre (harpes, voix, orgue).

Détails pratiques :
Participation aux frais : libre
RESERVATION INDISPENSABLE et OBLIGATOIRE
(en raison des mesures COVID : nombre de
spectateurs limité) afin de vous placer et de
respecter les règles de distanciation.
Les réservations sont placées dans l’ordre
d’arrivée, les premières devant, les suivantes
après…. Vous devez réserver par téléphone au
0479.321.957 ou par mail également thonardcrickboom@skynet.be.
On se réjouit de vous revoir dans l’église Saint
Remacle pour notre deuxième concert d’après
confinement, « musiciens de chez nous »…

ATTENTION : à partir du 11 juillet, le masque est
OBLIGATOIRE dans les églises : à l’entrée, à la
sortie, mais aussi pendant TOUT le concert !

C’est bien la harpe de Julienne Thonard que vous
voyez sur cette affiche.
Nous vous proposons de venir l’écouter à l’église
St Remacle, le vendredi 31 Juillet, à 20 h.

Une semaine plus tard, le 7 août à 20h, ce sera au
tour de Jean-François Maljean (et ses invités).

Un retour aux sources pour le Verviétois, puisqu’il
avait l’habitude de fréquenter cette église avec ses
parents lorsqu’il était enfant. «Pianiste de Pierre
Rapsat, il nous interprétera bien entendu l’une ou
l’autre mélodie de son ami Pierrot.
Ce sera également l’occasion d’entendre en live le
morceau qu’il a dédié aux victimes du Covid
Il se dit également que divers invités, dont le
guitariste Jacques Stotzem et le saxophoniste
Robert Jeanne ont promis de l’accompagner pour
l’un ou l’autre titre pendant ce concert verviétois.»
Détails pratiques :
Entrée : 15 €
Il faut impérativement réserver au 0477/41.08.68.
Attention : Pour les deux concerts, les mesures
Covid resteront d’application : pas de toilettes,
désinfection des mains à l’entrée, masque
obligatoire, réservation obligatoire (tracing).

