
                 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 24 et dimanche 25/10/2020 

30e dimanche ordinaire – Année A 

Semaine du 24/10 au 1er/17/2020 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 24, 17 h 15 : Catherine Schoonbrood 

Me 28, 8 h 30 : messes fondées 42-43 (Mme 

Bastin veuve Pitsch) 

Sa 31, 17h15 :  pas de célébration 

Di 1/11, 11 h : célébration des remises de croix 

aux familles endeuillées (Toussaint 2019 – 

Toussaint 2020) 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 24, 17 h 15 : pas de célébration 

Me 28, 18 h 30 : messe fondée n°11 

Sa 31, 17h 15 : défunts des familles Halleux-

Bosson-Dethier, Duchateau et De Vlaminck ; les 

époux Lonneux et Ledent 

 

Église Notre Dame des Récollets 

Di 25 :  M. Weerts 

Mar 27, 14 h 30 : prière mariale  

Je 29, 14 h : adoration                  

Ve 30 : 7h30 : paroissiens 

           14h30 : prière (sacristie) 

Sam 31, 15 h, chapelet (pour les malades) 

Di 1
er

/11 18 h : Fam Gilliquet-Terren et 

apparentées ; défunts de la famille François 

Église Saint Antoine :  

Di 25, 11 h : par l’intercession de St Antoine 

Je 29, 16 h 30 : chapelet  

           17 h 30 : adoration 

           18 h 00 : messe fondée 

Ve 30, 18 h : prière avec le mouvement du Sacré-

Cœur 

 

DÉCÈS :  Ont rejoint la maison du Père : 

~ Jean-Marie Kirsfinck, épx d’Edmée Roemers , 

décédé le 16/10 à l’âge de  81 ans – Funérailles 

célébrées mercredi 21 à Dolhain 

~ Léopold Merveille, veuf d’Ivette Lenoir, 

décédé le 17/10 à l’âge de  95 ans – Funérailles 

célébrées jeudi 22 à Dolhain 

~ Jeannine Triolet, veuve de Jules Vandendaele, 

décédée le 18/10 à l’âge de 78 ans – Funérailles 

célébrées jeudi 22  à Saint-Remacle 

~ Mario Monachino, epx d’Angela Lauria, 

décédé le 19/10 à l’âge de 65 ans – Funérailles 

célébrées jeudi 22  à Saint-Remacle 

~ Ghislain Bouchat, epx de Dominique Meuris, 

décédé le 20/10 à l’âge de 76 ans – Funérailles 

célébrées samedi 24  à Saint-Remacle 

~ Élisabeth Nihon, veuve de Jean Moray, 

décédée le 21/10 à l’âge de 98 ans –  Funérailles 

lundi 26 à 10h15   à Saint-Remacle 
~ Pol Bodeux, d’Annette Ploumhans, décédé le 

22/10 à l’âge de 71 ans – Funérailles lundi 26 à 

13h30   à Saint-Bernard - Lambermont 
~ Josefina Pericon Casais, épouse de Cayetano 

Moniglesias, décédée le 21/10 à l’âge de 76 ans –  

Funérailles mardi 27 à 10h30   à Saint-Remacle  

 

!!! Des nouvelles mesures du 23/10, applicables 

immédiatement et pour un délai d’1 mois, nous 

retenons pour les activités à l’intérieur (religieux, 

associatifs, culturel, concerts..) : 200 personnes 

max pour les événements qui permettent de 

respecter les distances d’1m50 entre les personnes, 

avec masque obligatoire. Sinon, maximum 40 

personnes avec des règles de lutte contre le 

coronavirus. 

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


En octobre … 

Attention : ce week-end on repasse à l’heure 

d’hiver : nous gagnons 1heure de sommeil  

 
 

* 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 Concert assis 
Daan « Minimal », présentera une nouvelle 
approche de son répertoire : acoustique et 
intimiste, il sera au piano et à la guitare, 
accompagné par Isolde Lasoen (vibraphone, 
percussion) et Jean-François Assy, musicien 
classique,  connu par son travail avec Yann 
Tiersen et Alain Bashung, au cello et à la 
contrebasse. 

En novembre … 
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  
 

* Mercredi 11 novembre à 19h à l’église 
Saint Bernard de Lambermont  :  Prière de 
Taizé - sauf nouvelle suspension des célébrations 

en cas de reconfinement, elle sera organisée  

chaque 2
e
 mercredi du mois  

Avec occupation d’un espace plus grand dans 

l’église, port du masque et respect des distances 

 
*Mercredi 11 novembre au Monastère Saint-
Remacle de Wavreumont de 9h à 17h30 : 
Journée de partage pour les personnes séparées, 
divorcées, divorcées-remariées, autour du thème 
« Échec ou ..., et si je choisissais la vie ? »  
M. Joseph Fléron, conférencier, développera le 
thème de cette journée. Cet exposé sera suivi 
d’ateliers en petits groupes encadrés par un 
animateur où les participants seront invités à 
partager leur vécu, leurs expériences en rapport 
avec le thème de la journée. 
INFOS PRATIQUES : Prendre son pique-nique 
Programme : Conférence – Partages en groupes, 
eucharistie (facultative) à 16h30 - 
Renseignements et inscriptions : auprès de 
Danielle Schyns : 087/31 26 61 ou 0472/62 01 84   
Mail : wavreumont11.11@gmail.com 
Prix : 20 € par virement avant le 6/11 au compte : 
IBAN : BE61 0342 7285 6517 (Moors Vinciane)   
Monastère Saint-Remacle, 9, route de 
Wavreumont – 4970 Stavelot  (autoroute E 42 – 
sortie Malmedy) 
 
*Télesphore, l’aumônier  catholique de la Prison 
de Lantin, vient, comme chaque année, faire 
appel à notre générosité et sens du partage, pour 
récolter des dons pour les personnes 
incarcérées, afin, au-delà de tout jugement,  de 
leur permettre de sauvegarder des relations 
extérieures et pour  la dignité de leur personne.  
Il est récolté, exclusivement :  
- crayons et  bics en bon état de fonctionnement -  
blocs de feuilles, papier à écrire – enveloppes, 
timbres non oblitérés - cartes de vœux vierges et 
en bon état - agendas et calendriers 2021- jeux de 
cartes non utilisés - chapelets neufs - produits 
d’hygiène non entamés (savons, shampoing, 

dentifrices et brosses à dents, des rasoirs - bics)  
À Verviers, vous pouvez les déposer chez Mr le 
Doyen, chez l’aumônier Edoardo Scheppers ou 
encore chez les diacres Guy Schyns  et Francis 
Dawant. Vous pouvez également contacter 
l’aumônerie catholique : 
aumonerie.catho@yahoo.fr  
Un grand merci  pour votre générosité. 
Télesphore (04/ 239 65 00 ext. 136 ou 762) 
 

Prière que nous propose notre Doyen :  

Dieu, notre Père, dans la famille, des bases 

importantes de la vie et de la foi sont posées. Le 

modèle du père et de la mère, des grands-

parents, des parrains, marraines est très 

important ! Soyons tous conscients de la 

responsabilité que tu nous donnes, ainsi que ta 

confiance et donne-nous le courage, par la foi, 

par le message de Jésus de façonner ensemble la 

vie de famille. Bénis nos enfants qui se 

préparent à la première communion, les 

confirmands, ainsi que les autres enfants et 

adolescents, en les accompagnant sur leur 

chemin. Qu’ils découvrent ce qui est important 

dans la vie et que nous, adultes, reconnaissions 

que nous posons nous-mêmes délibérément les 

jalons importants de notre vie, que nous avons 

découverts auprès de Dieu. Bénis notre 

cohabitation dans la famille et aide-nous à créer, 

dans ton Esprit une atmosphère qui nous rend 

respectueux et bienveillants les uns envers les 

autres. Aide-nous à trouver un nouveau chemin 

vers toi et vers la communauté des croyants, 

afin de garder vivante et faire croître la relation 

avec toi. Bénis nos communautés pour qu’elles 

soient particulièrement ouvertes et accueillantes 

envers les jeunes familles.   Amen 
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