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 5 et dimanche 6/09/2020
23e dimanche ordinaire – Année A
Semaine du 5 au 13/09/2020
Église Saint-Remacle
Sa 5, 17 h 15 : pas de célébration
Me 9, 8 h 30 : Adam Dahmen (messe fondée)
Sa 12, 17h15 : les époux Ledent et Lonneux
Église Saint-Joseph
Sa 5, 17 h 15 : Georges Lemaitre ; les époux Henri
Mignot ; Fam Walravens-Becker ; les Anciens de
l’armée secrète et les victimes de Sohan ;
Me 9, 18 h 30 : messe fondée n°23
Sa 5, 17h 15 : pas de célébration
Église Notre Dame des Récollets
Di 6 : M. Closset
Mar 8 ;14 h 30 : prière mariale
Je 10, 14 h : adoration
Ve 11 : 7h30 : paroissiens
14h30 : prière (sacristie)
Sam 12, 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 13, 18 h : Fam Gilliquet-Terren et apparentées
Église Saint Antoine :
Di 6, 11 h : Fam Ranciaffi
Je 10, 16 h 30 : chapelet
17 h 30 : adoration
18 h 00 : Dora Fagot
Ve 11, 18 h : prière avec le mouvement du SacréCœur
Di 13 , 11 h : Abbé Harry Bijnen

Ont rejoint la maison du Père :
~ Jean Detry, veuf de Malou Moxhet, décédé le
30/8 à l’âge de 89 ans - Funérailles célébrées jeudi
3/9 à Saint-Remacle
~ Christine Closter, décédée le 31/8 à l’âge de
64 ans - Funérailles célébrées samedi 5/
à Saint-Remacle

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 :
~ 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
(à cause du covid 19)
:

Septembre.. c’est la rentrée !
Bonne rentrée à tous et toutes, petits et grands..
ainsi qu’à Nikola, notre séminariste stagiaire
qui nous envoie ce petit mot :
Après différentes insertions pastorales durant cet
été, nous rentrons au séminaire de Namur ce
dimanche 6 septembre. Nous recevrons à ce
moment-là les directives pour l’année et les
consignes sanitaires nécessaires en ces temps
particuliers. La première semaine, nous aurons la
retraite en silence et prêchée par Mgr Harpigny,
évêque de Tournai. Le lundi 14 septembre, les
cours reprennent officiellement. Je serai de retour
pour l’insertion pastorale dans l’unité à partir du 19
septembre. À très bientôt, Nikola.

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, où que vous
soyez dans le quartier de l'église en toute sécurité!

.. et le concert de carillon…

Septembre.. c’est la mélodie des
cloches : le tribolage

Ce samedi 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.
La musique des cloches est la seule qui peut se
donner en concert sans rassemblement de public

Programmé au mois de mai.. puis annulé pour
cause covid, il est enfin reprogrammé pour ce mois
de septembre ! Le dimanche 27/9 à 15h : Concert
de Carillon à Notre-Dame des Récollets : les
compositeurs verviétois d’hier et d’aujourd’hui.
C’est à l’âge d’or de Verviers que sont nés deux
célèbres compositeurs : Henri Vieuxtemps, et
Guillaume Lekeu. Même si Verviers a bien changé,
elle reste une cité où des musiciens continuent à
être inspirés et à composer de la musique.
Outre ces deux compositeurs bien connus, vous
entendrez d’autres œuvres de plusieurs
compositeurs locaux : deux anciens directeurs du

conservatoire de notre ville : Albert Dupuis et
Guy-Philippe Luypaerts, des chansons de deux
compositeurs interprètes qui ont fait connaitre
Verviers en Belgique et au-delà : Pierre Rapsat et
Jean-Vallée. Une composition du célèbre guitariste
verviétois Jacques Stotzem, idéalement intitulée
« Sur Vesdre ». Suite à la crise du Covid 19, le
musicien verviétois Jean-François Maljean a écrit
une chanson dédiée aux chinois de Wuhan pour les
encourager durant la pandémie. Des carillons ont
repris « Chimes of the dawn Bells » à travers le
monde. Mais encore, une des œuvres d’un jeune
musicien verviétois, Gauthier Bernard,
professeur d’orgues et carillonneur à Huy, sera
jouée à ce concert. Toutes ces œuvres ont été
arrangées pour le carillon par Marie-Madeleine
Crickboom, titulaire du carillon de Notre-Dame
des Récollets, qui nous fera entendre une
composition personnelle. Cette musique évoque le
son de la cloche des Fagnes qui a sonné si souvent
à la Baraque Michel par mauvais temps. Et
comment évoquer la musique verviétoise sans jouer
la Barcarolle de Verviers Le carillon qui est au
cœur de Verviers depuis 1937, ne pouvait rester
silencieux l’année de ce double anniversaire.
Un concert de carillon, c’est gratuit parce que cela
se passe à l’extérieur. Le public pourra voir le jeu
sur le clavier et le pédalier du carillon grâce à une
caméra filmant là haut. L’image sera diffusée en
direct sur écran disposé Cour Fisher.
Cerise sur le gâteau : Michel Jaspar, musicien
polyvalent, fera la présentation du concert dans le
rôle de Jean-Simon Renier, contemporain de
Vieuxtemps. Michel excelle dans ce genre de rôle
humoristico-intellectuel où il joue la comédie en
présentant les œuvres ! Bon concert à tous !

