
                 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  

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 29 et dimanche 30/08/2020 

22e dimanche ordinaire – Année A 

Semaine du 29/8 au 6/9/2020 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 29, 17 h 15 : pas de célébration 

Me 2/9, 8 h 30 : messes fondées 38-41 

                     (Fam Simonis, de Moreau) 

Sa 5, 17h15 : pas de célébration 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 29, 17 h 15 : les époux Henri Mignot 

Me 2/9, 18 h 30 : messe fondée n°15 

Sa 5, 17h 15 : Georges Lemaitre ; les époux Henri 

Mignot ; Fam Walravens-Becker ;  les Anciens de 

l’armée secrète et les victimes de Sohan 

 

Église Notre Dame des Récollets 

Di 30 : M. Klein 

Mar 1/9 : 14 h 30 : prière mariale  

Je 3, 14 h : adoration                  

Ve 4,    7h30 : paroissiens 

           14h30 : prière (sacristie) 

Sam 5, 15 h : chapelet (pour les malades) 

Di 6 18 h : M. Closset 

Église Saint Antoine :  

Di 29, 11 h : Louise La Flotte 

Je 3/9, 16 h 30 : chapelet  

           17 h 30 : adoration 

           18 h 00 : Fam Wuidar 

Ve 4, 18 h : prière avec le mouvement  

                    du Sacré-Cœur 

 Di 6 , 11 h : Fam Ranciaffi 

 
 
 
 

Ont rejoint la maison du Père : 
~ Joseph Decourty, épx de Marie-José Dewitte, 

décédé le 24/8 à l’âge de 77 ans - Funérailles 

célébrées vendredi 28/8  à Saint-Remacle 
~ Georges dit Georgy Heuse, décédé le 25/8 à 

l’âge de 77 ans - Funérailles célébrées vendredi 
28/8  à l’église d’Ensival  
 
  

Nous venons d’apprendre le 
décès de l’abbé Pierre Simons, à l’hôpital de 
Butare (Rwanda). Dimanche 23, au matin, l’abbé a 
fait un malaise et a été transporté à Butare où il 
est décédé d’un arrêt cardiaque dans la nuit. 
Né à La Calamine le 10 mai 1941, ordonné prêtre 
en 1969, c’était un homme et un prêtre hors du 
commun. Pendant 50 ans, il a été présent et actif 
au service des enfants et de la jeunesse 
abandonnée du Rwanda. Il est passé par bien des 
épreuves, mais toujours son énergie, sa foi et son 
espérance indéfectibles ont triomphé. L’abbé était 
rentré en Belgique en juin 2019 pour célébrer les 
cinquante ans de son ordination dans sa paroisse 
d’origine, La Calamine. Quelques jours après, il est 
retourné au Rwanda. Voilà une vie riche et 
généreuse qui s’achève, Pierre est entré dans la 
maison du Père éternel, lui qui a été tant de fois un 
père pour les enfants du Rwanda. Merci à tous 
ceux et celles de nos unités pastorales qui ont des 
années durant soutenu le Home Don Bosco de 
Nyanza et puis de Cyotamakara fondés par l’abbé 
Simons. 

mailto:jean23vdv@gmail.com
mailto:stanis_k@yahoo.fr
https://paroisses-verviers-limbourg.be/


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 
                                

SEPTEMBRE 
Le 5 septembre pour la fête de saint 

Remacle : Tribolage à 16h30 à l’église  

 

Le tribolage est un jeu rythmique sur 4 cloches, 

sonnées à la main du haut du clocher, pour recréer 

des mélodies nouvelles ou anciennes, sur 4 notes (Ré 

- Mi - Fa# - La) 

La musique des cloches est la seule qui peut se 

donner en concert sans rassemblement de public, car 

on peut l'entendre de chez soi, sans se déplacer, sans 

se regrouper... Alors pour fêter dignement la Saint-

Remacle, patron de la ville de Verviers, le Comité 

Culturel Saint-Remacle vous invite à ouvrir grandes 

vos fenêtres et vos oreilles samedi 5 septembre à 

16h30, où que vous soyez dans le quartier de l'église : 

de votre jardin, de votre cuisine, sur un banc dans un 

parc ou en faisant vos courses chez les commerçants 

des environs...avec votre famille ou votre bulle, en 

toute sécurité! 

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 

La « bulle » de 5 personnes est toujours 
d’actualité et maintenue jusque fin 
septembre 

Pour le secteur de Limbourg : 

 

~ Jusque fin août : pas de messe à Limbourg 

(pour cause de distanciation sociale) ni à 

Hèvremont (pour cause de travaux) 

~ Le premier dimanche de septembre : pas de 

messe à Hèvremont (fête du village) à cause 

des travaux 

~ Le deuxième dimanche de septembre à 

Dolhain ainsi que le troisième dimanche de 

septembre à Goé : pas de commémoration de 

la libération de la commune en 1944 

Ces événements ont dû être supprimés dans le 

cadre de la situation actuelle (à cause du covid 

19) qui impose la suppression  de tous les 

événements de masse 

 

Dans notre Unité Pastorale Jean XXIII – 

Val de Vesdre – Il est bien clairement 

confirmé que toutes les Communions 

(Premières communions, Profession de foi) 

ainsi que les Confirmations sont reportées à 

l’année prochaine. Les modalités de 

préparation seront bien entendu communiquées 

en temps utile.  

Exception faite pour les baptêmes, mariages, 

et funérailles qui peuvent toujours être 

célébrés mais uniquement 1 famille à la fois 

par célébration 

 

 

 

 


