
                 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 19 et dimanche 20/09/2020 

25e dimanche ordinaire – Année A 

Semaine du 19 au 27/09/2020 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 19, 17 h 15 : pas de célébration 

Me 23, 8 h 30 : paroissiens 

Sa 26, 17h15 :  

 

Église Saint-Joseph 

Sa 19, 17 h 15 : Maggy Halleux ; les époux Henri 

Mignot ; Albert Gigot et ses parents 

Me 23, 18 h 30 : messe fondée n°4 

Sa 26, 17h 15 : pas de célébration 

 

Église Notre Dame des Récollets 

Di 20, Melle Élise Mulenaers 

Mar 22, 14 h 30 : prière mariale  

Je 24, 14 h : adoration                  

Ve 25 : 7h30 : paroissiens 

           14h30 : prière (sacristie) 

Sam 26, 15 h : chapelet (pour les malades) 

Di 27 18 h : M. Delhaize 

Église Saint Antoine :  

Di 20, 11 h : Irma Dethier 

Je 24, 16 h 30 : chapelet  

           17 h 30 : adoration 

           18 h 00 : messe fondée 

Ve 25, 18 h : prière avec le mouvement  

                      du Sacré-Cœur 

 Di 27, 11 h : Hubert Schoonbroodt 

 
 

 

 

 

 

A rejoint la maison du Père : 
Myriam Raskin,  décédée le 12/9 à l’âge de 

63ans - Funérailles célébrées jeudi 17/9                     
à Saint-Remacle 
 
 

 

 

Pour le secteur de Limbourg : 

Ce 3e dimanche de septembre à Goé : pas de 

commémoration de la libération de la 

commune en 1944 (à cause du covid 19) 

 
 
 
Messe de saint Corneille à Cornesse 

 
Ce dimanche 20 septembre à 11h à la 
paroisse de l’Assomption de Marie à 
CORNESSE : messe annuelle en l'honneur 
de saint Corneille, chantée, avec vénération 
des reliques que possède la paroisse. Elle sera 
particulière cette année: une nouvelle statue 
(une œuvre originale, sculptée dans du 
chêne) de saint Corneille, second patron de la 
paroisse, sera installée.  La célébration sera 
présidée par le vicaire épiscopal, Alphonse 
Borras. La statue sera bénie à cette occasion. 
Chaque année une petite dizaine de pèlerins 
de la paroisse ainsi que des paroisses 
avoisinantes participent à cette messe. 
Jusqu’aux années 1960 la dévotion à saint 
Corneille était très suivie à Cornesse. 
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CONCERT de carillon à Notre-Dame 

 

 
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 ».  

Jean-François Maljean, lui aussi verviétois, a 

écrit une chanson « Chimes of the dawn Bells » 

dédiée aux chinois de Wuhan durant la pandémie. 

Mais encore, œuvre 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. Michel excelle dans ce 

genre de rôle humoristico-intellectuel où il joue la 

comédie en présentant les œuvres ! Bon concert à 

tous ! 

 

Le week-end du 26-27 septembre: Collecte 
pour les projets pastoraux du diocèse 
Cette année, notre évêque voudrait que soit 
soutenu prioritairement le vicariat Évangile et Vie, 
dans son action sociale en faveur de la solidarité 
dans notre société. Ce vicariat va développer, 
cette année, un service centré 
sur l’écologie. Notre planète a grand besoin d’un 
plus grand respect de la création et de la nature. 
La crise du coronavirus nous montre que nous 
sommes tous interdépendants et que nous 
devons nous soucier de l’avenir de toute la terre. 
Merci d’avance d’aider notre diocèse dans son 
engagement en faveur de l’écologie, en ce mois 
de septembre dédié par le pape François, au 
respect de la création.  

Merci de soutenir aussi l’ensemble de nos 
services, depuis ceux qui s’occupent du suivi des 
paroisses jusqu’à ceux qui s’occupent de 
l’accompagnement spirituel des familles et des 
jeunes. 
 

Notez déjà pour octobre … 

Le Mercredi 7 octobre à 14:30 à l’église Saint-

Remacle de Verviers, le Centre Culturel de 

Verviers et Comité Culturel Saint-Remacle 

Verviers vous proposent un conte en musique  

par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège 

(sld de Jonas Ehrler) 

Et si l’Orchestre se mettait aux fourneaux ? 
C’est le défi que lance une cheffe cuisinière 

renommée, émue par la lettre d’un enfant. Il 

mange des pâtes au beurre tous les jours et 

voudrait apprendre à ses parents à cuisiner. La 

cheffe se lance dans la préparation d’un menu 

savoureux ! La scène se transforme en cuisine et 

les musiciens, ustensiles à la main, feront 

découvrir la thématique des plaisirs culinaires, 

illustrée par les musiques de Tchaïkovski, Rimski-

Korsakov ou les Chocolats symphoniques de 

Maxime Goulet. Ce sera l’occasion d’un échange 

ludique entre l’orchestre, la narratrice 

Gwendoline Spies, et les enfants. 

Les musiciens et leur chef vont l’aider à faire 

mijoter ses petits plats avec des œuvres variées et 

rythmées. Bonne dégustation !  

Durée : 50’ – Pour un public dès 7 ans 
TARIF : 6€ (8€ avec le goûter, sur réservation) Art 
27 : 1,25€ 
INFOS & RÉSERVATIONS :Billetterie du Centre 
Culturel de Verviers - Du lundi au vendredi de 10h 
à 12h30, et de 13h30 à 17h30 Bld des 
Gérardchamps 7c - Verviers   

☏ 087/39.30.60 

 

https://www.facebook.com/pages/%C3%89glise-Saint-Remacle-de-Verviers/1462037784016142
https://www.facebook.com/pages/%C3%89glise-Saint-Remacle-de-Verviers/1462037784016142
https://www.facebook.com/ccverviers/
https://www.facebook.com/ccverviers/
https://www.facebook.com/CCSRVerviers/
https://www.facebook.com/CCSRVerviers/

