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 17 et dimanche 18/10/2020
29e dimanche ordinaire – Année A
Semaine du 17 au 25/10/2020
Église Saint-Remacle
Sa 17, 17 h 15 : pas de célébration
Me 21, 8 h 30 : messes fondées 45-47 (Fam
Willot, Vieillevoye)
Sa 24, 17h15 : messe pour Mr Jacques Olivy
animée par la Maîtrise de la ville de Verviers
Église Saint-Joseph
Sa 17, 17 h 15 : Mme Anne Nihar
Me 21, 18 h 30 : messe fondée n°3
Sa 24, 17h 15 : pas de célébration
Église Notre Dame des Récollets
Di 18 : paroissiens
Mar 20, 14 h 30 : prière mariale
Je 22, 14 h : adoration
Ve 23 : 7h30 : paroissiens
14h30 : prière (sacristie)
Sam 24, 15 h : chapelet (pour les malades)
Di 25 18 h : M. Weerts
Église Saint Antoine :
Di 18, 11 h : par l’intercession de St Antoine
Je 22, 16 h 30 : chapelet
17 h 30 : adoration
18 h 00 : Gaston Leclerq
Ve 23, 18 h : prière avec le mouvement
du Sacré-Cœur
Di 25, 11 h : Mr et Mme Smeets

DÉCÈS :
Ont rejoint la maison du Père :
~ Jean Aerts, époux de Marie-Thérèse Huppe,
décédé le 12/10 à l’âge de 85 ans – Funérailles
célébrées jeudi 15 à St Martin –Petit-Rechain
~ Anne-Marie Blancart, ép de Georges Steffens,
décédée le 15/10 à l’âge de 79 ans – Funérailles
lundi 19 à 10h30 à Dolhain
~ Josiane Quirin, veuve de Pierre Akset, décédée
le 15/10 à l’âge de 86 ans – Funérailles célébrées
mardi 20 à 10h30 à Notre-Dame des Récollets

~ Nous avons appris avec tristesse le décès
d’une chère amie de la chorale : Marie-Ida
(Marida) Kisterman, célibataire, décédée
paisiblement le 6/10 à l’âge de 93 ans.
Ses funérailles ont eté célébrées samedi 17
à10h30 à St Hubert à Heusy

Marida était une
personne de fort agréable compagnie, toujours
de bonne humeur, discrète, gentille. Elle a fait
partie de la chorale St Jean Baptiste pendant
une 30taine d'années ainsi que dans notre
chorale Jean XXIII de l’Unité Pastorale. Elle
nous manquera beaucoup. Nous la portons
dans nos pensées et nos prières.
À Dieu, Marida

ÉDITO de notre Doyen Stanis Kanda
Sur le feuillet de la semaine dernière, vous avez
pu voir que notre Doyen propose un partage
biblique présentiel qui serait organisé une fois
par mois au presbytère, 6, rue des Raines à
Verviers un samedi à 15h. Merci à ceux qui ont
déjà rempli et renvoyé le formulaire, pour les
autres, si cette activité vous intéresse, merci de
compléter et renvoyer le sondage suivant à Mr le
Doyen

Je suis intéressé(e) par
le partage biblique.
1 fois par mois
2 fois par mois
Le samedi à 15h est un
moment qui me
convient.

Oui

Non

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

À l’occasion du mois des Missions, cette collecte
est faite en faveur de MISSIO, l’organisme de
l’Eglise qui s’occupe de financer les Églises des
pays du Sud et leurs projets missionnaires.
L’annonce de l’Évangile doit en effet être promue
partout dans le monde, afin de communiquer la foi
et de diffuser l’amour, dont le monde a tant besoin
Merci d’avance pour votre générosité. Vous
pouvez aussi verser sur le compte BE93 3631
4768 5267 de l’Asbl Évêché de Liège avec la
communication « Collecte prescrite dimanche des
Missions »
* Dimanche 25 à Banneux : 10h30 : Accueil à la
Chapelle du Message - 11h : Eucharistie présidée
par Mgr Delville Nombre limité à 200 personnes
Inscription avant le 22 octobre à : Hospitalité du
diocèse de Liège - Rue de Sélys 24B 4000 Liège Tel : 04/252 96 40 / mail : info@pele-liege.be

Si non, quel autre moment me conviendrait ?

Dimanche 18/10 :
* Vendredi 30 de 20h à 22h à Saint-Remacle :

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 :

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 Concert assis

N.B. L’effectivité du démarrage sera, vous vous
doutez bien, soumise aux exigences des mesures
sanitaires en cours.

En octobre …
* Samedi 17 à 20h à Saint-Remacle : concert
Jean-François Maljean
* Aux messes de ce week-end (17/18-11) collecte
demandée par l’Évêché pour les Missions.

Daan « Minimal », c’est celui
qui depuis pas mal d’années sort des disques
différents, avec des morceaux étranges tout aussi
divers.. Ce n’est ni dans les sons ni dans
l’habillage – et quel habillage ! – qu’il faut
rechercher le fil conducteur qui a guidé Daan
pendant toutes ces années, ce sont les textes,

cette « originalité » qu’il a transmise à chacun de
ses morceaux, mais aussi son penchant pour les
mélodies pures, pour le drame et l’émotion.. Daan
présentera une nouvelle approche de son
répertoire : acoustique et intimiste, en version
sobre, et réarrangée, et surtout en mettant
l’accent sur les paroles.
Daan sera au piano et à la guitare, accompagné
par Isolde Lasoen (vibraphone, percussion) et
Jean-François Assy, musicien classique et
connu par son travail avec Yann Tiersen et Alain
Bashung, au cello et à la contrebasse.
Bienvenue dans le monde de ce chanteur
intriguant.

Les Messes de Toussaint
Samedi 31/10 : 17h15 à St Joseph
Dimanche 01/11
- 11h00 à Saint-Remacle avec
commémoration des défunts et remise des
croix pour tout le Centre Ville
- 11h00 à St Antoine
- 18h00 à Notre-Dame
** Prière de Taizé à 19h à l’église Saint
Bernard de Lambermont. Après sept mois
d’absence, à cause du confinement, on s’y
remet ! – Une première veillée a eu lieu
mercredi 14, et, a priori, sauf nouvelle
suspension des célébrations en cas de nouveau
confinement, sera organisée
chaque 2e mercredi du mois
Bien sûr, nous occuperons un espace plus
grand dans l’église : nous serons plus distants
les uns des autres, et nous porterons notre
masque, même pour chanter, pour respecter les
mesures sanitaires… Mais dans le contexte de
crise que nous vivons depuis plusieurs mois,
trois-quarts d’heure d’écoute de la Parole, de
prière, de chants, de silence et de partage, nous
fera le plus grand bien !

