
                 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 25 et dimanche 26/07/2020 

17e dimanche ordinaire – Année A 

Semaine du 25/7 au 2/8/2020 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 25, 17 h 15 : Rosa Calafato ; Fam Mignot et 

Kleuser (messe fondée) ; époux Ledent et 

Lonneux ; Colette  Rahier; Didier décédé du covid 

le 10 avril ; Léopold et Magui Halleux-Bosson 

Me 29, 8 h 30 : mf 30-32 (Fam Beckers-Franck…) 

Sa 1
er

/8, 17h15 : pas de célébration 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 25, 17 h 15 : pas de célébration 

Me 29, 18 h 30 : messe fondée n°10 

Sa 1
er

/8, 17h 15 : Georges Lemaître ; Joseph 

Léonard ; époux Walravens-Becker et leur fils 

André 

 

Église Notre Dame des Récollets 
Di 26, 18 h : Elise  Mulenaers ; M. Cardol 

Mar 28, 14 h 30 : prière mariale  

Je 30, 14 h : adoration                  

Ve 31,  7h30 : M. Jongen 

           14h30 : prière (sacristie) 

Sam 1
er

/8, 15 h, chapelet (pour les malades) 

Di 2 18 h : M. Leusch 

Église Saint Antoine :  

Di 26, 11 h : Hubert Massa 

Je 30, 16 h 30 : chapelet  

           17 h 30 : adoration 

           18 h 00 : messe fondée 

Ve 31, 18 h : prière avec le mouvement du  

                      Sacré-Cœur 

 Di  2/8, 11 h : Fam Fagot 

 

Ont rejoint la maison du Père : 
~ Maria Buchet,  célibataire, décédée le 9/7 à l’âge 

de 85 ans - Funérailles célébrées jeudi 23 à la 
chapelle de la Résidence du Bon Air 
 

Nous avons également appris le 

décès de Vinciane Sauren, le 18-7 à l’âge de 

50 ans – Surnommée « La petite étoile », 

Verviétoise d’origine, Vinciane, était l’une des 

figures emblématiques de la communauté des 

sourds et malentendants, dont elle était « les 

oreilles et la voix »   À plusieurs occasions, elle 

a animé des célébrations à St Remacle en 

signant à leur intention. Elle travaillait à la 

RTBF où elle «signait » le JT. Depuis 2003, 

elle a aussi signé de nombreux concerts aux 

Francofolies de Spa où elle était appréciée de 

tous, car elle permettait au public sourd et 

malentendant d’être inclus dans la dynamique 

de la musique, mais elle apportait aussi aux 

entendants une émotion supplémentaire - 

Joyeuse et dynamique, Vinciane était une belle 

et bonne personne, toujours dans le souci des 

autres. Ses funérailles ont été célébrées jeudi 

23 à la collégiale Saint-Martin à Visé 

Toutes nos condoléances à sa famille 

Voici le lien pour ceux qui souhaiteraient 

laisser un message de condoléances ou de 

sympathie:https://fourons.blogs.sudinfo.be/arch
ive/2020/07/18/deces-de-madame-vinciane-
sauren-307165.html 
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RÉSUMÉ DES NOUVELLES MESURES DU CNS    

Afin d'éviter l'aggravation de la situation sanitaire 
en plein rebond de la pandémie de coronavirus Le 
Conseil national de sécurité (CNS) prend de 
nouvelles mesures au niveau national, qui entrent 
en vigueur à partir du 25 juillet. Selon la Première 
ministre : "Si les derniers chiffres concernant 
l’épidémie ne doivent pas nous affoler, ils doivent 
néanmoins être pris très au sérieux car plusieurs 
indicateurs nous montrent un rebond de 
l’épidémie dans notre pays. Ce genre de hausse 
fait partie du processus de déconfinement.  
Ce n'est pas anormal mais ça doit rester sous 
contrôle et requiert une prudence absolue"  
- La première décision prise est de ne pas activer la 
phase 5 du déconfinement 
- La bulle de 15 personnes par semaine reste en 
vigueur 
- les limites maximum de personnes n'augmentent 
pas pour les réceptions et les événements avec 
public, à l'intérieur et à l'extérieur.   
-  Les masques sont obligatoires dans les marchés, 
brocantes et fêtes foraines; rues commerçantes et 
tout endroit à forte fréquentation  privé ou public  
- Les masques seront obligatoires dans l’ensemble 
des bâtiments publics dont nos lieux de culte 
 
POUR NOS CÉLÉBRATIONS :  

Pour être au clair avec nos multiples acteurs du 

chant en pastorale, voici un éclaircissement de 

notre évêque, Jean-Pierre Delville 
« Le protocole national concernant la célébration 

des offices dans l’Église catholique mentionne dans 
sa dernière version le fait que « les chants sont 
interdits dans les églises ».  En fait, ce sont les 
concerts de chorales qui sont visés. Le chant 
des fidèles, munis d’un masque, peut continuer 
à être pratiqué, ainsi que celui de l’animateur de 
chants et de son groupe choral, dont les 
membres respectent la distance voulue (1,5m)                                        

CONCERTS À SAINT-REMACLE 

 
Deux concerts d’après confinement, «musiciens 
de chez nous » sont à l’affiche 
ATTENTION : Pour la sécurité de chacun, les 
mesures COVID s’appliquent à tous nos concerts : 
- Pour les deux concerts : pas de bar, pas de 
toilettes, désinfection des mains à l’entrée 
- Depuis le 11 juillet, le masque est OBLIGATOIRE 
dans les églises : à l’entrée, à la sortie, mais aussi 
pendant TOUT le concert ! 
- RÉSERVATION INDISPENSABLE (nombre de 
spectateurs limité  
 

* Vendredi 31/7 à 20h à Saint-Remacle :  
                  « HARPE EN VOIX » 

Sur sa grande harpe, Julienne Thonard 
interprétera   des compositeurs tels 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 programme assez varié 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 
Par téléphone au 0479.321.957  ou par mail : 
thonard-crickboom@skynet.be. 

 
* Vendredi 7/8 à 20h à Saint-Remacle :  

      « JEAN-FRANÇOIS MALJEAN » 

 

Pianiste de talent depuis son plus jeune âge, 
diplômé à Verviers, Liège, Bruxelles et Boston, 
Jean-François Maljean a autrefois joué avec de 
nombreux musiciens verviétois, comme le groupe 
de Pierre Rapsat, ainsi que les Smoky Mokes. Plus 
tard, il montera le duo“ Maljean‐Willems”. En 1996 
il revient au piano acoustique et entame une 
carrière solo. 1999 sera l’année de ses débuts en 
Asie où il entame une seconde carrière. Il s’y taille 
une réputation hors du commun.  
En 2012, il sort un album intitulé «Apormidjusofir», 
véritable hymne dédié à sa ville natale.  
Avec des titres comme « Sur Vesdre » (de son ami 
Jacques Stotzem) ou encore « rue de la Paix » (où il 
habitait), il dévoile son affection à une ville qu’il a 
quittée depuis longtemps mais à laquelle il reste 
très attaché. En 2020, Jean-François Maljean a 
également collaboré avec la carillonneuse de ND 
harmonisé, pour les carillons du monde entier 
l’hymne qu’il a composé en hommage aux victimes 
du Corona « Chime of the Dawn Bells » qu’il nous 
fera certainement entendre lors du concert.  
Il nous interprétera bien entendu l’une ou l’autre 
mélodie de son ami Pierrot. Il se dit également que 
divers invités, dont le guitariste Jacques Stotzem et 
le saxophoniste Robert Jeanne vont l’accompagner 
pour l’un ou l’autre titre pendant ce concert 
« verviétois ». 
 
Détails pratiques : 
Le prix des places de ce concert est fixé à 15 euros. 
Il faut impérativement réserver au 0477/41.08.68. 
disposition des spectateurs en « bulles » distantes 
de 1.5 m) 

 
 
 
 

 


