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 22 et dimanche 23/08/2020
21e dimanche ordinaire – Année A
Semaine du 22 au 30/8/2020
Église Saint-Remacle
Sa 22, 17 h 15 : messes fondées 19 à 21
Famille Lejeune Simonis
Me 26, 8 h 30 : familles Hauglustaine - Coumont
Delcour
Sa 29, 17h15 : pas de célébration
Église Saint-Joseph
Sa 22, 17 h 15 : pas de célébration
Me 26, 18 h 30 : messe fondée n°7
Sa 29, 17h 15 : époux Henri Mignot
Église Notre Dame des Récollets
Di 23, 18 h : Mme Depouille, Melle Mulenaers
Mar 25, 14 h 30 : prière mariale
Je 27, 14 h : adoration
Ve 28 : 7h30 : paroissiens
14h30 : prière (sacristie)
Sam 29, 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 30 18 h : M. Klein
Église Saint Antoine :
Di 23, 11 h : Maria Klinkenberg
Je 27, 16 h 30 : chapelet
17 h 30 : adoration
18 h 00 : Mariette Dethioux
Ve 28, 18 h : prière avec le mouvement
du Sacré-Cœur
Di 30 , 11 h : Louise La Flotte

Ont rejoint la maison du Père :
~ Marie-Thérèse Gaillard, veuve de Jacques
Delvenne, décédée le 15/8 à l’âge de 88 ans Funérailles célébrées mercredi 19/8 à l’église
d’Ensival
~ Johannes (Jean) Van Bockstael, époux
d’Anne-Marie Beaufort, décédé le 16/8 à l’âge de
75 ans - Funérailles célébrées jeudi 20/8 à l’église
de Dolhain
~ Renée Hauregard, épouse de Paolo Cantella,
décédée le 19/8 à l’âge de 72 ans - Funérailles
célébrées mercredi 19 /8 à Saint-Remacle
~ Marcelle Sante, décédée le 16/8 à l’âge de 81
ans - Funérailles célébrées samedi 22/8 à SaintRemacle
Nous avons appris le décès (le 14/8) à l’âge de 89
ans, de Mr le Chanoine KARL GATZWEILER, qui fut
vicaire général du diocèse de Liège – Ses
funérailles ont été célébrées le 19/8 à Raeren
Né le 5 octobre 1930 à Raeren, ordonné prêtre le 7
juillet 1957 à Liège, ce grand Monsieur de
l’exégèse du Nouveau Testament nous a quittés.
Spécialiste de la vulgarisation pour des publics
divers, lors de conférences passionnantes, sur les
récits de miracles, sur l’Évangile de Marc, Il était
aussi un bon vivant et un digne représentant de la
Communauté germanophone, en terres
francophones ! Le chanoine Gatzweiler a fait
preuve d’un engagement exceptionnel au service
du diocèse de Liège et était unanimement
apprécié .Sa passion pour l’Écriture sainte a
rayonné de sa personnalité durant toute sa vie et a
sous-tendu toute son activité apostolique. Depuis
ses études jusqu’à son éméritat, jamais il n’a cessé
d’enseigner le Bible, et spécialement les évangiles,

Suite au dernier CNS de jeudi – aucune
nouveauté dans les mesures anti covid
La « bulle » de 5 personnes est toujours
d’actualité et maintenue jusque fin
septembre
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

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 soustitres 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

Possibilité de vous rendre aussi sur le site
« liegealourdes » - prier le chapelet en direct de
la grotte, en regardant KTO à 15h30. Nous
espérons que tous ensemble, nous serons un
peu consolés de ne pas pouvoir nous rendre à la
Grotte de Massabielle.

VIVRE LOURDES CHEZ SOI EN 2020
qui-me-fera-voir-le-bonheur-semaine-du-18-au-24aout-2020-25-06-20Télécharger

NOTEZ DÉJÀ :

Dans ce lien, ci-dessus, vous trouverez le

Le 5 septembre pour la fête de Saint-Remacle :

déroulement des temps de prière qui sont

Tribolage (jeux rythmiques sur cloches) à 16h30

diffusés sur RCF Liège (FM 93,8) de 18h10 à
18h30 du 18 au 24 août - à l'exception du
dimanche 23 août

Des Différentes méditations seront proposées,
à partir de l'évangile du jour : se dépouiller en
vue du Royaume - tous embauchés dans la
vigne du bonheur - heureux vous les pauvres l’anagramme du nom de Marie forme le mot
aimer - rien n’est impossible à Dieu…
Durant celles-ci, l’abbé Baudouin Charpentier
et des intervenants partagent ce qui est au
cœur de leur engagement à Lourdes.
Durant cette semaine aussi, une équipe de la
pastorale des jeunes diffusera à 17h15 une
vidéo dans l’esprit du pèlerinage diocésain sur
la chaine YouTube du SDJ :
https://www.youtube.com/channel/UCxRAC9Yy5AEctGkpFe8YGw

