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 26 et dimanche 27/09/2020
26e dimanche ordinaire – Année A
Semaine du 26/09 au 4/10/2020
Église Saint-Remacle
Sa 26, 17 h 15 : paroissiens
Me 30, 8 h 30 : messes fondées 59-62 (Fam Seret)
Sa 3/10, 17h15 : pas de célébration
Église Saint-Joseph
Sa 26, 17 h 15 : pas de célébrations
Me 30, 18 h 30 : messe fondée n°12
Sa 3/10, 17h 15 : Georges Lemaitre ; les époux
Henri Mignot
Église Notre Dame des Récollets
Di 27 : M. Delhaize
Mar 29 : 14 h 30 : prière mariale
Je 1er/10, 14 h : adoration
Ve 2 : 7h30 : paroissiens
14h30 : prière (sacristie)
Sam 3, 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 4 18 h : paroissiens
Église Saint Antoine :
Di 27, 11 h : Hubert Schoonbroodt
Je 1er/10, 16 h 30 : chapelet
17 h 30 : adoration
18 h 00 : messe fondée
Ve 2, 18 h : prière avec le mouvement
du Sacré-Cœur
Sam 3, 16 h : victimes du Corona + prière à Notre
Dame de Pompéi (communauté italienne)
Di 4, 11 h : Famille Simonis

A rejoint la maison du Père :
Jean Demoulin, veuf de Léa Derouaux, décédé le
17/9 à l’âge de 86 ans - Funérailles célébrées lundi
21/9 à Saint-Remacle

Nous avons appris que Mgr
Pierre Warin, évêque de Namur a été diagnostiqué
positif au coronavirus. Placé en quarantaine et
sous suivi médical, son état est stable mais il a dû
annuler toutes ses activités. Portons le dans notre
prière pour un prompt rétablissement, lui et toutes
les personnes touchées par la maladie, la pauvreté,
l’oppression, le deuil, la peur.

Notre petite chapelle Saint
Lambert, joyau de notre patrimoine religieux et
historique, a eu très chaud samedi 19. Un
important incendie s’est déclaré vers 14h30 dans
l’ancien café Indiana, rue du Collège. Instable, le
bâtiment va être démoli. La chapelle, n’a pas été
touchée par les flammes et elle s’en sort sans
dégâts apparents, si ce n’est quelques ardoises, et
peut-être quelques dommages causés par les
fumées et l’eau. Et la porte d’entrée rue du
Collège inaccessible pour un certain
temps…Merci aux pompiers pour leur travail
remarquable et courageux

Ce week-end du 26-27 septembre: Collecte
pour les projets pastoraux du diocèse
Cette année, soutenons 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. 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 ce mois de septembre dédié par
le pape François, au respect de la création.

** CONCERT de carillon à Notre-Dame
Ce dimanche 27/9 à 15h : Concert de Carillon à
Notre-Dame des Récollets : « Les compositeurs
verviétois d’hier et d’aujourd’hui »
Lieu d’écoute : Cour Fisher - Prix : Gratuit
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 : Albert Dupuis et
Guy-Philippe Luypaerts, anciens directeurs du
Conservatoire, des musiques plus populaires de
Pierre Rapsat, Jean-Vallée, Jacques Stotzem,
et Jean-François Maljean. Ce concert sera un
événement unique grâce à la création de trois
œuvres pour carillon : une pièce de Gauthier
Bernard, ce Verviétois professeur de composition
et titulaire du carillon de Huy, une autre pièce de
Marie-Madeleine Crickboom, qui évoque
l’histoire des Fiancés des Fagnes et de la « cloche
des égarés » et enfin Edico, une œuvre écrite
spécialement pour l’occasion par un descendant
d’Henri Vieuxtemps, Pacôme Mensah
On peut s’attendre à assister à un réel spectacle
dans la Cour Fisher, en effet le concert sera
présenté par Jean-Simon Renier en personne….
C’est Michel Jaspar, musicien et pédagogue
verviétois, acteur des Flâneries « Grétry »
qui revêtira le rôle de Jean-Simon Renier.

Cet autre artiste verviétois, est le fondateur du
musée des Beaux-arts, son passé d’historien en fait
un témoin privilégié de l’histoire musicale
verviétoise. Le jeu du carillon sera visible sur un
écran, installé Cour Fisher. Le concert qui
commencera à 15h précises est gratuit.
Cependant, en cette période de pandémie, 200
personnes pourront être accueillies dès 14h30.
Chacun gardera le masque et la distanciation
durant le concert. Découvrir ou réentendre 200 ans
de musique à Verviers, c’est ce que sonneront les
40 cloches du carillon de Notre-Dame

En octobre …

Vendredi 2/10 de 20 à 21h à
Notre-Dame des Récollets : le groupe de prière
des jeunes de Verviers GAUDIUM vous invite à
la soirée d’intercession de Ste Thérèse de
Lisieux Cette petite religieuse du Carmel nous a
dit : « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la
terre. Vous verrez, ce sera comme une pluie de
roses. » Une grâce ne s’accomplit pas si on ne la
demande pas. Cette soirée est donc l’occasion de
solliciter notre petite Thérèse pour qu’elle
intercède afin d’accomplir les merveilles que le
Seigneur nous promet. Au programme de la soirée
: prières, chants, témoignages et…une pluie de
grâces. Nous aurons aussi l’occasion de nous
adresser à la Sainte par la Poste! Dans une lettre,
nous lui parlerons des grâces que nous souhaitons
recevoir. Confiées au groupe de prière, ces lettres
vous seront envoyées l’année suivante et vous

pourrez y lire les trésors d’Amour qui se déploient
pour vous depuis le Ciel…

* Samedi 3/10 à 16h00 à l’église St Antoine :
une messe sera célébrée en italien, en mémoire de
ceux qui nous ont quittés ces derniers mois, et que
nous n’avons pu saluer comme ils le méritaient.
Avec la communauté italienne, nous évoquerons
particulièrement la Beata Vergine del Rosario di
Pompéi par une prière devant la statue de la
Vierge de Pompei (dans le respect des mesures
sanitaires évidemment).
* Mercredi 7 octobre à 14h30 à l’église SaintRemacle de Verviers, le Centre Culturel et le
Comité Culturel Saint-Remacle Verviers vous
proposent un conte en musique par l'Orchestre
Philharmonique 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, RimskiKorsakov 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

