
                 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 10 et dimanche 11/10/2020 

28e dimanche ordinaire – Année A 

Semaine du 10 au 18/10/2020 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 10, 17 h 15 : Henri Lemmens (fondation); 

Georges Beckers 

Me 14, 8 h 30 : Fam Mignot-Kleuzer  

                                               (messe fondée) 

Sa 17, 17h15 : pas de célébration 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 10, 17 h 15 : pas de célébration 

Me 14, 18 h 30 : messe fondée n°8 

Sa 17, 17h 15 : Mme Anne Nihar 

 

Église Notre Dame des Récollets 

Di 10 : Melle Elise Mulenaers ; Fam Gilliquet-

Terren et apparentées 

Mar 13, 14 h 30 : prière mariale  

Je 15, 14 h : adoration                  

Ve 16 : 7h30 : paroissiens 

           14h30 : prière (sacristie) 

Sam 17, 15 h, chapelet (pour les malades) 

Di 18, 18 h : paroissiens 

Église Saint Antoine :  

Di 11, 11 h : paroissiens 

Je 15, 16 h 30 : chapelet  

           17 h 30 : adoration 

           18 h 00 : messe fondée 

Ve 16, 18 h : prière avec le mouvement  

                     du Sacré-Cœur 

Di 18, 11 h : paroissiens 

 
 
 
 

ÉDITO de notre Doyen 

Soif d’une Parole  partagée ? 

Notre Unité Pastorale Jean XXIII se préoccupe 

et encourage les initiatives de familiarisation 

des chrétiens avec la Parole de Dieu. Une 

page bien nourrie a, dans ce sens, été 

rajoutée à notre site pour aider à méditer en 

ligne les textes liturgiques des messes.  

Vous pouvez la consulter et laisser ainsi les 

Écritures résonner dans nos cœurs et nos 

existences. Une méditation est postée 

chaque semaine pour le mardi, le jeudi et le 

dimanche. Il suffit d’aller sur le site 

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/ 

de cliquer sur l’icône méditation partagée et 

vous aurez la méditation du jour. En cliquant 

sur l’onglet méditations partagées vous 

trouvez toutes les méditations archivées 

depuis le début du confinement. 

Une autre possibilité s’offre à nous : un 

partage biblique présentiel. Nous 

envisageons  d'organiser ce partage biblique  

une fois par mois au presbytère chez M. le 

Doyen Stanis Kanda, Rue des Raines 6 à 4800 

Verviers un samedi à 15h. Dans un partage 

biblique, nous prenons un temps de prière, 

nous lisons la Parole de Dieu et nous 

réfléchissons partageons ensemble sur de ce 

qu'elle nous dit. Si cette activité vous 

intéresse, merci de compléter le petit 

sondage au verso de cette feuille      -----) 

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


Je suis intéressé(e) par 
le partage biblique.  

Oui  Non 

1 fois par mois  Oui Non 

2 fois par mois  Oui Non 

Le samedi à 15h est un 
moment qui me 
convient. 

Oui Non 

 

Si non, quel autre moment me conviendrait ?  
 
 

Nom :  
 
Prénom :  
 

Je souhaite être contacté(e) et informé(e) de 
la mise en route du groupe. 
Voici mon tél., mon adresse e-mail  et mon 
adresse postale :  
 
 
 
 

 

N.B. L’effectivité du démarrage sera, vous 

vous doutez bien, soumise aux exigences des 

mesures sanitaires en cours. 

Stanis Kanda, votre curé-doyen. 

 

 

En octobre … 

 * Samedi 17 à 20h à Saint-Remacle : concert 

Jean-François Maljean, avec ses 3 invités : 

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. Pour les réservations, ne tardez plus à 

vous renseigner par mail : 

ccsrverviers@gmail.com ou tel : 0477/41 08 68 

les dernières places partent très vite.  -  

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 

* Dimanche 25 à Banneux :       

 - 10h30 : Accueil à la Chapelle du Message      

 -  11h : Eucharistie présidée par Mgr Delville 

Inscription via le secrétariat avant le 22 octobre 

Nombre limité à 200 personnes. 

Talon à renvoyer par e-mail,  par courrier postal 

ou téléphone le jeudi matin au secrétariat 

Hospitalité du diocèse de Liège - Rue de Sélys 24B 

4000 Liège - Tel : 04/252 96 40   /  

mail : info@pele-liege.be  

Nom .................................................     

Prénom.............................................. ......... 

Téléphone …......................................... 

Mail…...................................................................... 

 

O Je m’inscris pour la messe à Banneux 

 

* Vendredi 30 de 20h à 22h à Saint-Remacle : 

concert DAAN (piano et guitare) 

Billets : www.ccverviers.be/events/daan 

Prévente : 12€  - Le jour même : 15€ 

Tarif groupe : réservation par groupe de 6 

personnes minimum : 10€/personne 

Plus d’infos sur le prochain feuillet 

PETIT RAPPEL : Pour aider Marc Truyens dans 
ses projets à l’hôpital de brousse de Mangembo 

(RDC) compte ouvert chez Memisa,  19 square de 

Meeus, 1050 Bruxelles (ONG médicale belge qui 

permet de vous offrir la déduction fiscale  

(en cette année de pandémie 60% pour tout don 

de minimum 40€) : BE28 6528 0221 2920  

Communication structurée : 911/2000/00032  

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

http://mangembo.info  

 

mailto:ccsrverviers@gmail.com
mailto:info@pele-liege.be

