
                 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  

    L’équipe pastorale de notre UP Jean XXIII  

    se réunit chaque mercredi de 14h à 16h 

    Si vous le souhaitez, vous pouvez soumettre 

           des suggestions à traiter au secrétariat 

                              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  

 

 

Durant le mois d'août : pas de messe à 

Limbourg (pour cause de distanciation 

sociale) ni à Hèvremont (pour cause de 

travaux) 
 

           Samedi 8 et dimanche 9/08/2020 

19e dimanche ordinaire – Année A 

Semaine du 8 au 16/8/2020 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 8, 17 h 15 : Fam Coumont, Hauglustaine, 

Delcour (messe fondée) ; Georges Beckers 

Me 12, 8 h 30 : Adam Dahmen (messe fondée) 

Sa 15, 17h15 : pas de célébration 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 8, 17 h 15 : pas de célébration 

Me 12, 18 h 30 : messe fondée n°14 

Sa 15, 17h 15 : les époux Ledent et Lonneux ; 

Mariette Boxho 

 

Église Notre Dame des Récollets 
Di 9, 18 h : Mr Paul Rotheudt 

Mar 11 ;14 h 30 : prière mariale  

Je 13, 14 h : adoration                  

Ve 14 : 7h30 : paroissiens 

           14h30 : prière (sacristie) 

Sam 15, 11h : Mme Depouille 

              15 h, chapelet (pour les malades) 

              18h : M. Montulet 

Di 16 18 h : M. Devaux 

Église Saint Antoine :  

Di 9, 11 h : Odette Waleffe 

Je 13, 16 h 30 : chapelet  

           17 h 30 : adoration 

           18 h 00 : messe fondée 

Ve 14, 18 h : prière avec le mouvement  

                     du Sacré-Cœur 

 Di 16 , 11 h : Nicole Deliège 

 

 

Ont rejoint la maison du Père : 
~ Jean-Pierre Picquereau, époux de Lucienne 

Samray, décédé le 1/8 à l’âge de 69 ans - 
Funérailles célébrées mercredi 5/8  à l’église Saint-
Bernard à Lambermont 
~ Vincent Plom,  célibataire, décédé le 1/8 à l’âge 

de 51 ans - Funérailles célébrées mercredi 5/8  à 
l’église Saint-Remacle - Verviers 
~ Gérard Coolen,  époux de Josiane Wertz, décédé 

le 4/8 à l’âge de 77 ans - Funérailles célébrées 

samedi 8/8 23 à l’église de Bilstain 
 

Mesures renforcées à Verviers  
Édit communal de la bourgmestre ce 5/8 
Vu la recrudescence ces derniers jours du nombre 
de contaminations au Covid-19 dans notre région 
de Verviers, il a été décidé l’interdiction 
d’organiser des événements festifs et des 
manifestations, qu’elles soient publiques ou 
privées – c’est-à-dire tout événementiel (concert, 
spectacle etc..) soient-ils dans les lieux de culte. 
À noter que les MESSES ne sont pas concernées – 
La zone de police Vesdre a mis en place une 
patrouille spéciale qui intensifiera les contrôles 
dans toute une série d’endroits (secteur Horeca, 
salles de sport, centres commerciaux, etc.. y 
compris les lieux de culte) pour inciter la 
population à respecter les règles – avec procès-
verbaux en cas d’infraction. Mesure applicable 
immédiatement et jusqu’au 1/9 inclus. 
 
Petit rappel pour les célébrations : 

100 personnes max -  distance d’1m50 - obligation 
pour les fidèles de porter le masque durant la 
célébration – se désinfecter les mains lors de 
l’entrée à l’église – pas de gestes de contact – pas 
de rassemblement à l’entrée et la sortie 

 

mailto:jean23vdv@gmail.com
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* Week-end du 15 et 16/08 : collecte prescrite 
pour Caritas Secours. 
Comme chaque année au mois d’août, la 
collecte par enveloppe est faite au profit de 
Caritas Secours. Dans notre diocèse, Caritas 
soutient 62 associations actives dans l’aide 
social. Leur but est de venir en aide à toute 
personne touchée par la pauvreté. Cela peut 
prendre différentes formes : aide d’urgence; 
accueil avec écoute ; accompagnement pour la 
réinsertion sociale, écoles de devoirs, camps 
de vacances ; animations pour les enfants et 
les jeunes ; accompagnement d’immigrés 
primo-arrivants, cours d’alphabétisation ; 
maisons d’accueil et d’hébergement ; 
accompagnement des sans-abri. Plus que 
jamais, en cette période marquée par la 
pandémie, la lutte contre la précarité a besoin 
d’une réelle solidarité de tous et d’une 
entraide effective. Merci d’avance pour votre 
générosité ! Un don peut aussi être effectué 
sur le compte de Caritas Secours Liège au n° 
BE04 2400 8007 6231 avec en communication 
15/08/20. – Infos auprès de : l’abbé Baudouin 
Charpentier et Régine Kerzman, 0486/262321 
* Samedi 15 août : messes de l’Assomption  
- À 9h30 à Ensival 
Vu la situation sanitaire, il n’y aura 
malheureusement pas de verre de l’amitié au 
terme de l’Eucharistie. De même, pas de vente 
traditionnelle au profit du projet de l’école 
Impanga . Ce sera aussi une occasion de 
rendre grâce au Seigneur pour les dix ans 
d’ordination sacerdotale du père Freddy. 
- À 11h à Notre-Dame des Récollets 

Quelques nouvelles du père Guy-Julien 
Voici bientôt un an que le père Guy-Julien est 
retourné au pays. Une année très chargée. Au 
sein d’un Comité de gestion, il fallait combiner 
à la fois l'Administration, les cours, la 
construction et l'organisation même de cette 
nouvelle Université catholique à Kinshasa. Le 
suivi de l’école Impanga a donc été un peu mis 
à l’écart, d’autant plus que son frère médecin 
qui dirigeait les travaux, a été muté pour un 
poste plus important et très loin d'Impanga, et 
le cousin avec lequel il travaillait est allé 
poursuivre ses études à Kinshasa.  
Le père Guy-Julien prendra le temps de se 
rendre à Impanga dès que possible et nous 
promet quelques photos pour ce 15 août. 
Nous comptons sur vous pour une 
participation généreuse à la collecte spéciale 
ce week-end. Le défi est énorme mais nos 
petits moyens partagés, avec la grâce de Dieu, 
deviennent profusion. 
Un don peut également être effectué sur le 
compte de Paroisse N-Dame Ensival au n° BE69 
2480 3005 5478 avec en communication : 
IMPANGA. - Merci d’avance pour votre 
générosité  
Voici le lien pour la présentation de la nouvelle 
université de Mazendo à Kinshasa dont le père 
Guy-Julien est le Secrétaire général 
académique :https://www.youtube.com/watch? 
v=F9cw1hzpymc&fbclid=IwAR3TifIIAYZ8xxFzyGt7
ALx6fsnFrY0NPXVJPK3BQOFlsHdD52LrxXxpk8c 

 
 
 

Taizé propose aux familles de prier ensemble, 
à distance ! 
De nombreuses familles auraient voulu, cet 
été comme les autres années, se rendre à 
Taizé (France) pour vivre un temps de retraite 
spirituelle. Les frères de Taizé ont eu l’idée de 
mettre en place un programme en ligne qui 
s’adresse tant aux enfants qu’aux parents. 
Le programme est prévu pour une semaine 
(six jours). Si vous n’avez pas le temps de 
suivre toute une semaine, vous pouvez 
prendre un jour ou deux le week-end, et 
poursuivre une autre semaine. Chaque jour, le 
programme prévoit un thème indépendant, 
d’une durée d’environ une heure et demie. Les 
trois moments du jour devraient être suivis 
dans cet ordre : 
– Chanson d’animation : vidéo d’un jeune qui, 
depuis son pays, enseigne une chanson  
– Représentation biblique : vidéo d’une 
scénographie présentant l’histoire biblique du 
jour (en anglais mais avec possibilité d’activer 
les sous-titres dans la langue de son choix). 
– Partage : un fichier PDF avec le texte biblique 
du jour, ainsi que des questions et activités à 
faire en famille. 
Après le partage, chaque séance peut se 
terminer avec un moment de prière.. 
Cette initiative permet de garder le lien entre 
l’esprit de Taizé et ceux qui vivent loin de la 
communauté fondée par le frère Roger. 
https://www.taize.fr/en_article28319.html 
 
                                  

 
 


