
                 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 3 et dimanche 4/10/2020 

27e dimanche ordinaire – Année A 

Semaine du 3 au 11/10/2020 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 3, 17 h 15 : pas de célébration 

Me 7, 8 h 30 : paroissiens 

Sa 10, 17h15 : Henri Lemmens (fondation) ; 

Georges Beckers 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 3, 17 h 15 : Georges Lemaitre ; les époux 

Henri Mignot 

Me 7, 18 h 30 : messe fondée n°19 

Sa 10, 17h 15 : pas de célébration 

 

Église Notre Dame des Récollets 

Di 3 : paroissiens 

Mar 6, 14 h 30 : prière mariale  

Je 8, 14 h : adoration                  

Ve 9 :   7h30 : paroissiens 

           14h30 : prière (sacristie) 

Sam 10, 15 h : chapelet (pour les malades) 

Di 11 18 h : Melle Élise Mulenaers ; Fam 

Gilliquet-Terren et apparentées ; 

Église Saint Antoine :  

Sam 3, 16 h : victimes du Corona + prière à Notre 

Dame de Pompéi (communauté italienne) 

Di 4, 11 h : Famille Simonis 

Je 8,   16 h 30 : chapelet  

           17 h 30 : adoration 

           18 h 00 : messe fondée 

Ve 9, 18 h : prière avec le mouvement du  

                    Sacré-Cœur 

Di 11, 11 h : paroissiens 

 

 

Ont rejoint la maison du Père : 
~ Arlette Close, décédée le 18/9 à l’âge de 63 ans 
- Funérailles samedi 26/9  à Lambermont 
~ Jeannine Warichet, veuve de Lucien Lincé 

décédée le 25/9 à l’âge de 91 ans - Funérailles 

mercredi 30/9  à Ensival 
~ André Kalimu-Mubaya, epx de Marie 

Ngombo-Tembe, décédé le 26/9 à l’âge de 67 ans 
- Funérailles célébrées samedi 3/10  à Saint-
Remacle 

 

En octobre … 

* Mercredi 7 octobre à 14h30 à l’église Saint-

Remacle, le Centre Culturel et le CCSR 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. Elle se 

lance dans la préparation d’un menu savoureux ! 

La scène se transforme en cuisine et les musiciens, 

ustensiles à la main, feront découvrir le thème des 

plaisirs culinaires, sur des 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! 

Durée : 50’ (public dès 7 ans) - TARIF : 6€ (8€ avec 

le goûter, sur réservation)  Art. 27 : 1,25€ 

RÉSERVATIONS : Billetterie du Centre Culturel 

(lun –ven) de 10h à 12h30, et de 13h30 à 17h30 

Bld des Gérardchamps 7c - Verviers                     

☏ 087/39.30.60 

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


Concert Jean-François Maljean : 

reprogrammation 

Pour vous qui aviez réservé une ou plusieurs 

place(s) au concert de Jean-François Maljean le 7 

août 2020, et qui aviez été déçus de la décision de 

l’autorité communale verviétoise d’interdire toute 

manifestation dans le cadre de la lutte contre le 

coronavirus, deux jours avant ce concert que 

chacun attendait tant, le Comité Culturel Saint-

Remacle Verviers n’a pas baissé les bras pour 

autant, il a tout de suite été décidé de le 

reprogrammer. 

Le concert aura lieu à l’église Saint-Remacle de 

Verviers, le Samedi 17 /10 à 20h Jean-François a 

mis à profit le temps écoulé pour nous réserver 

deux surprises :                                                        

La première, c’est que cette fois il y aura non pas 

2, mais 3 invités : les fidèles Jacques Stotzem et 

Robert Jeanne, mais aussi Noémi,  la fille de Jean-

François, qui interprète la chanson «Chime of the 

dawn bells», composée par son père. Cette 

chanson cartonne partout dans le monde, 

notamment au carillon de Notre Dame des 

Récollets  La deuxième surprise concerne 

l’instrument qui ravira vos oreilles : un piano 

Chris Maene Straight Strung Parlor Grand CM// 

228.Un piano belge, se référant aux meilleurs 

pianos à queue historiques du XIXe  siècle, avec 

l’apport des technologies modernes. Le nombre de 

places restant limité, priorité est donnée aux 

personnes qui avaient réservé leurs places pour 

le concert d’août. Les personnes qui avaient 

décidé de ne pas se faire rembourser seront bien 

entendu nos invités, il leur suffit de nous signaler 

leur présence pour réserver leur(s) place(s). 

Maintenant, les réservations sont ouvertes à qui le 

souhaite. La réservation est obligatoire, de 

préférence par mail ccsrverviers@gmail.com ou 

0477/41 08 68 -  

Le prix des places reste le même : 15 euros, à 

verser sur le compte du Comité Culturel Saint-

Remacle Verviers BE46 0689 0413 7936. 

Pour la sécurité de tous,  toutes les mesures 

sanitaires restent en vigueur : 

 Distanciation sociale dès l’arrivée à 

l’église et pour l’installation aux places 

qui vous seront attribuées en fonction 

des bulles de 5 personnes maximum 

 Désinfection des mains à l’entrée 

 Port du masque obligatoire durant toute 

la durée du concert 

 Concert sans entracte, ni bar, ni toilettes 

pour éviter les regroupements 

 
Marc Truyens, notre ancien vicaire, aumônier 

responsable de l’hôpital de brousse de 

Mangembo en RDC, n’a hélas,  pas pu revenir 

en Belgique cette année.  Il vous adresse ces 

quelques mots : « Chers Amis sympathisants, 

vous nous avez témoigné votre soutien au cours de 

ces 5 années d’existence de l’asbl «Les Amis de 

Mangembo» qui œuvre au soutien de l’hôpital de 

Mangembo Votre présence à nos diverses 

manifestations (soupers, concerts, théâtre) ainsi 

que vos dons généreux nous ont permis de réaliser 

différents projets :  

- réhabilitation complète du bâtiment de gynéco-

obstétrique et installation de nouveaux lits et  

matelas  - fourniture d’un appareil d’échographie 

(en fonctionnement)  

- financement d’un stock de médicaments de base  

- achat d’un kit Daviers (soins dentaires)  

- récolte et relevé des dioptries d’un millier de 

paires de lunettes distribuées aux patients  

- installation d’équipements sanitaires (toilettes et 

douches) - construction d’un centre de santé à 

Kikiunga  

Et rien qu’en cette année 2020 :  

- soutien financier pour l’achat de matériel de 

protection contre le Covid 19  - début des travaux 

de réhabilitation du préau couvert et des chambres 

seules et renforcement des fondations des 

bâtiments  - rénovation complète du labo 

d’analyses biologiques  - fourniture d’un appareil 

de radiographie (en fonctionnement) - achat et 

fourniture d’une pompe et matériel annexe, y 

compris un groupe électrogène, pour assurer 

l’approvisionnement de l’hôpital en eau courante. 

Cette fois, le miracle s’est accompli, l’eau coule 

des différents robinets  Et tout cela grâce à 

vous ! Hélas, cette année, nous n’avons pu vous 

proposer de rencontres festives ou culturelles et 

nous devons l’avouer, nos réserves s’épuisent. Il 

reste pourtant tant de projets à mener à bien pour 

assurer une prise en charge efficace et de qualité 

de la population de cette zone de santé (environ 

70.000 personnes). C’est pourquoi, nous nous 

permettons encore de solliciter votre soutien. 

Notre compte ouvert chez Memisa,  19 square de 

Meeus, 1050 Bruxelles (ONG médicale belge 

nous permet de vous offrir la déduction fiscale  

(en cette année de pandémie 60% pour tout don 

de minimum 40€) est le :  BE28 6528 0221 2920  

Communication structurée : 911/2000/00032  

N’hésitez pas à aller voir les photos sur notre site 

http://mangembo.info  Du fond du cœur, merci !      

                                               MARC TRUYENS 

https://www.youtube.com/watch?v=p_GJnMRUfhg
mailto:ccsrverviers@gmail.com

