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ÉDITO DE NOTRE DOYEN 
 
Chers tous,  
Chers frères et sœurs, 
 
La pandémie avec ses répercussions diverses 
ne cessent de créer de frustrations, la toute 
dernière étant la décision de n'avoir que 15 
personnes au culte dans nos églises. 
Révoltes, colères, frustrations, et j'en passe 
des meilleures  
Avec l'équipe pastorale , nous avons pris les 
orientations qui se veulent un mixte où nous 
veillons à la prudence (célébrations et 
réunions en ligne) sans fermer la porte à la 
maigre possibilité d'avoir "des visages qui 
rencontrent des visages". 
Aidons-nous à traverser solidairement ce 
temps vers Noël et au-delà. 
 
Fraternellement, 
                 Stanis Kanda 
 

Application de la décision de 15 personnes 
maximum au culte dans nos églises  
La décision du Ministre de la Justice de ne 
permettre que 15 personnes maximum de se 
rassembler dans les lieux de culte rend ainsi 
les célébrations eucharistiques théoriquement 
possibles. Sur le plan de l'organisation 
pratique, il n'en est pas de même.  
Ces mesures dites « d’assouplissement » n’ont 
réussi qu’à renforcer des complications que 
nous impose la gestion collective de la 
pandémie. Tant il est vrai que nous avons une 
assistance dominicale dont la moyenne fluctue 
entre 30 et 150 personnes.  
Nous soutenons avec force le conseil de 
l'Évêché de Liège d'encourager tout le monde 
à suivre l'eucharistie dominicale et de Noël à 
la télévision ou via les réseaux sociaux.  
Avec toute notre équipe pastorale, et 
considérant l’ampleur des mesures sanitaires 
en vigueur, nous retenons pour les mois qui 
suivent ceci :  
1. Reprendre des messes en semaine et les 
dimanches pour des assemblées de 15 
personnes à partir du samedi 19/12/2020. 
Attention : une inscription préalable est 
obligatoire  
Personnes à contacter (par paroisse) pour 
réservations : voir tableau page 3 
______________________________________ 
SECRÉTARIAT au Presbytère 6, rue des Raines 
Verviers le lundi et jeudi de 9 à 12h 
Contact : 087/ 33.25.33  
mail : upjean23vdv@gmail.com 
Samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020  

Samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020 
4e dimanche de l’Avent– Année B 

Semaine du 19 au 27 décembre2020 
 
Église Saint-Remacle 
Sa 19, 17 h 15 : pas de célébration 
Me 23, 8 h 30 : famille Fauquenne-Delhez (mf) 
Sa 26, 17h15 : Adam Dahmen (messe fondée) ;  
 
Église Saint-Joseph 
Sa 19, 17 h 15 : Philippe Halleux ; les époux 
Ledent et Lonneux ;  Les défunts de la famille 
Beckers 
Me 23, 18 h 30 : intention reportée 
Je 24, 10 h 30 : pas de célébration  
Sa 27, 17h 15 : pas de célébration 
 
Église Saint Antoine :  
Di 20, 11 h : défunts famille Trinh 
Je 24, 16 h 30 : chapelet  
           17 h 30 : adoration 
           18 h 00 : pas de célébration 
Ve 25, 11 h : pas de célébration 
 Di 27, 11 h : messe fondée 
 
Église Notre Dame des Récollets 
Di 20, 18 h : pas de célébration 
Mar 22 :14 h 30 : prière mariale  
Je 24, 14 h : adoration                  
Ve 25 : 7h30 : pas de célébration 
           14h30 : prière (sacristie) 
Sam 26, 15 h, chapelet (pour les malades) 
Di 27, 18 h :  pas de célébration 
 
2. Vu la complexité de Notre-Dame des 
Récollets, il n’y sera célébré que la messe de 
semaine (le vendredi à 7h30), pas celle de 
dimanche à 18h00                                              (1) 



3. Garder ouvertes nos églises selon horaires 
affichés pour accueillir à la prière personnelle 
ou vivre un moment fort   
 
ÉGLISES OUVERTES dans les UP de notre région 
 

 
 
Unité Pastorale Jean XXIII-Val de Vesdre 
 
Centre-ville Verviers 
° St Remacle – rue Saint Remacle 
  Tous les jours de 8h30 à 16h30 
° Notre-Dame des Récollets - 106 place du Martyr 
  Tous les jours de 9h à 19h 
° St Antoine & Hubert – rue Saucy (Pont du Chêne) 
  Lundi - mardi – jeudi - vendredi et samedi de 9h  
  à 12h   -  Dimanche de 10h à 13h 
° Chapelle St Lambert – 80, rue du Collège 
   Samedi de 9h à 16h / Dimanche de 10h à 16h 
n’est pas ouverte : St Joseph à Verviers 
 
Hors ville 
° Petit-Rechain : St Martin place Xhovémont     
  Tous les jours de 10h à 17h 
° Goé : St Lambert rue de l’église   
  Tous les jours de 10h à 18h 
° Lambermont : St Bernard rue Saint Bernard 
  Samedi de 10h à 12h   
° Bilstain : St Roch   (près du cimetière) 
   Dimanche de 10h à 16h 
Les églises suivantes ne sont pas ouvertes 
Ensival : ND Assomption En Mi-Ville    
Dolhain : ND Visitation rue G. Maisier   

Limbourg : St Georges place St Georges    
                    Chapelle Ste Anne – Halloux   
Hèvremont : St François d’Assise Village  
Surdents : St Jean-Baptiste   
UP Emmaüs Hougnes & Vesdre 
 
Cornesse : Assomption place Notre Dame   
Dimanche de 12h à 17h 
Pepinster : St Antoine ermite – 3, rue Neuve   
Dimanche de 10h à 17h 
Soiron : St Roch   : Mercredi de 10h à 12h 
Wegnez (Croix Rouge) : ND de Lourdes  
13, rue des Déportés : Tous les jours de 9h à 17h 
Chapelle de Tancrémont route de Tancrémont 
Tous les jours de 8h à 18h 
Pas ouvertes : St Hubert à Wegnez Village  
et St Monon à Goffontaine 
 
UP Notre-Dame du Magnificat 
 
* Mangombroux : Immaculée Conception,  
   1a rue de Jalhay : Tous les jours de 9h30 à 18h 
* Heusy : St Hubert place Hubert Delrez 
   Tous les jours de 9h30 à 18h 
* Stembert : St Nicolas  place de l’église  
   Tous les jours de 9h30 à 18h 
Pas ouvertes : Marie-Médiatrice aux Hougnes  
et Ste Julienne (boulevards) 
 
UP du  Sacré Cœur  Dison/Andrimont 
 
Dison : Sacré Cœur - 1, Esplanade de la Libération  
Mardi de 9h30 à 12h - Dimanche de 9h30 à 10h30 
Mont Dison : St Jean Baptiste – 171 rue de Mont    
Samedi de 18h à 18h30 
Pas ouvertes : St Laurent, Ste Thérèse et St Roch à 
Andrimont 
 

4. Inviter à vivre la communion spirituelle en 
regardant les messes à la TV ou en streaming ;  
5. Pour la fête de Noël 
° pas de messe en présentiel nulle part dans 
notre Unité Pastorale.  
° Par contre, nous envisageons en doyenné :  
- Le 24/12 à 17h00 : messe en streaming sur la 
page Facebook de l’abbé Thomas Sabbadini : 
https://www.youtube.com/c/ThomasSabbadini 
- Le 24 à Minuit: messe télévisée sur Védia TV  
- Le 25/12 à 10h: messe télévisée sur Védia TV 
Pour capter Védia, aller sur  
~  VOO : canal n°11 ou n° 12 
~  PROXIMUS : canal n° 10 
~  ORANGE : canal n° 13 
~  SCARLET : entre n° 10 et n° 20 normalement 

- Pour se préparer à Noël, notre UP prévoit 
aussi des permanences d’accueil-confession 
dans les églises ouvertes suivantes :  
-Dimanche 20/12 à Bilstain de 11h00 à 12h00  
- Mardi 22 à Petit Rechain de 16h00 à 17h30  
- Mercredi 23 à Notre-Dame de 16h00 à 17h30  
6. Encourager à prier à la maison, seul ou en 
famille 
7. Pour les maisons de repos, encourager 
l’édition des méditations partagées et la 
pratique habituelle d’envoi des cartes des 
vœux.  
Nous vous assurons que nous faisons 
sincèrement un maximum pour faire de ce 
Noël 2020… une joyeuse fête !  
                              Stanis Kanda, curé-doyen                                                                        
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PAGE DES LECTURES 
4e dimanche de l’Avent    20-12- 2020 

 
Première lecture  
du deuxième livre de 
Samuel (7, 1..16) 
 
Le roi David habitait 

enfin dans sa maison.  Le Seigneur lui avait 
accordé la tranquillité en le délivrant de tous 
les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors 
au prophète Nathan : «Regarde ! J’habite dans 
une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite 
sous un abri de toile !» Nathan répondit au roi: 
«Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, 
car le Seigneur est avec toi» Mais, cette nuit-
là, la parole du Seigneur fut adressée à 
Nathan: «Va dire à mon serviteur David : Ainsi 
parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras 
une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui 
t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau,  
pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. 
J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai 
abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait 
un nom aussi grand que celui des plus grands 
de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple 
Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne 
tremblera plus, et les méchants ne viendront 
plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois,  
depuis le jour où j’ai institué des juges pour 
conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai 
accordé la tranquillité en te délivrant de tous 
tes ennemis. Le Seigneur t’annonce qu’il te 
fera lui-même une maison.  Quand tes jours 
seront accomplis et que tu reposeras auprès 

de tes pères, je te susciterai dans ta 
descendance un successeur, qui naîtra de toi, 
et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai 
pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils.  
Ta maison et ta royauté subsisteront toujours 
devant moi, ton trône sera stable pour 
toujours. »  
 

Psaume 88  
Ton amour, Seigneur, sans fin je le 
chante !           
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante 
Ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 
Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
J’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges 
 
Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour,      
mon alliance avec lui sera fidèle 
 
Deuxième lecture de la lettre de saint Paul 
aux Romains (16,25-27) 
 
Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon 
mon Évangile qui proclame Jésus Christ : révélation 
d’un mystère gardé depuis toujours dans le 
silence, mystère maintenant manifesté au moyen 
des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu 
éternel, mystère porté à la connaissance de toutes 
les nations pour les amener à l’obéissance de la 
foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus 
Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. 
 

Évangile : Alléluia. Alléluia. Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole.  
 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
selon saint Luc (Lc 1, 26-38) 

En ce temps-là, l’ange Gabriel 
fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de 
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille 
était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te 
salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. 
» À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle 
se demandait ce que pouvait signifier cette 
salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, 
Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici 
que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui 
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera 
appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David son père;  il régnera 
pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne 
n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment 
cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas 
d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint 
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui 
va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or 
voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, 
a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième 
mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car 
rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « 
Voici la servante du Seigneur ; que tout 
m’advienne selon ta parole. » 
Alors l’ange la quitta.                                       (3)             



DÉCÈS :    A rejoint la maison du Père : 
~ Jean Faniel, épx de Sagrario Tejo-Alvarez, décédé 
le 11/12 à l’âge de 70 ans – Moment de prière 
mardi 15/12 à 18h00 au funérarium Cornet-Mockel 
(salle 2) à Verviers  - Crématorium de 
Welkenraedt mercredi 16 à 10h  
 
Pour nous mettre dans l’ambiance de Noël 
 Au carillon de Notre-Dame des Récollets  
 

 
 
Au carillon de Notre-Dame des Récollets, Marie-
Madeleine Crickboom nous proposera son 
répertoire de Noël, le 25 décembre à 16h 
Cette année, en plus des « noëls » traditionnels 
(wallon, allemand, français ou anglais) et petite 
surprise « hivernale » de Vivaldi.. c’est de «saison » 
vous entendrez des « Nadalets ».. (Noël en langue 
occitane) Un petit rayon de soleil venu du sud, qui 
nous fera penser aux santons de Provence.. 

 
La page facebook du carillon permet aussi d’avoir 
des infos plus ciblées de semaine en semaine. 
https://www.facebook.com/carillonnotredamedes
recollets/ 

Toujours en musique, voici un document très rare : 
via ce lien ci-dessous (mp4), vous verrez et 
entendrez un Ave Maria qui date de 1950.. le 
chanteur n’est autre que Mario Lanza, célèbre 
ténor de l’époque, qui est décédé en 1959 à l’âge 
de 38 ans. Écoutez bien jusqu’à la fin.. le petit 
choriste qui chante avec lui va ensuite faire un 
fameux chemin.. ce n’est autre que Luciano 
Pavarotti !  

Mario Lanza - Ave 
Maria.mp4  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Un peu de lumière… En suivant ce lien :  
https://www.youtube.com/watch?v=MjI5r-
hApkA&feature=share&fbclid=IwAR1gOI4rkb25ac
GXVTmoGnFEFFXmROlyGhqdxBZl6xWwtckJzJW9gZ
f_9Gc    Vous pourrez voir l’arrivée en Belgique de 
la flamme de Bethléem 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Du 27 décembre 2020 au 1er janvier 2021, 
pour la première fois, la rencontre 
européenne de jeunes aura lieu … En ligne! Le 
programme complet a été publié et peut être 
trouvé sur le lien ci-dessous 
https://www.taize.fr/fr_article29758.html 

 

 
Magnificat Melody chante Noël  
Le 20 décembre à 17h 

Magnificat Melody, un groupe de cinq 
musiciens issus de l'Unité pastorale Notre 
Dame du Magnificat Verviers Sud a enregistré 
une veillée de Noël avec des chants et des 
textes 
Participez à cette veillée, qui aura lieu ce 
dimanche 20 décembre à 17h 
elle est à suivre via Facebook ou YouTube                
(donc accessible à tous !) 
 
Nous vous encourageons à soutenir une 
initiative de la part de jeunes qui souhaitent 
faire passer le message de Dieu aux jeunes et 

aussi aux moins jeunes  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
LE CIRCUIT DES CRÈCHES ! 

Pour nous aider à fêter Noël, allons à la 
découverte des crèches dans les rues et les villages 
de notre Unité  pastorale Jean XXIII ! 
L’Unité Pastorale  Jean XXIII, en collaboration avec 
la Maison du Tourisme Vesdre organise un circuit 
de crèches 
Il faut y retrouver les boussoles cachées. 

 
                                                                               (4)             



Dans l’esprit de vivre un Noël différent cette année 
suite aux mesures sanitaires, l’unité pastorale Jean 
XXIII Val de Vesdre a réalisé un grand parcours de 
crèches. «Cette année, nous ne vivrons pas Noël 
comme d’habitude, dit notre Doyen, Stanis 
Kanda. Dès lors, nous avons privilégié d’autres 
solutions comme ce parcours des crèches. Car il ne 
faut pas oublier que nos églises restent malgré 
toutes ouvertes.» 
Ainsi, un parcours de 25 crèches a été conçu par 
l’équipe de l’unité pastorale. On peut en découvrir 
évidemment dans les églises St Bernard à 
Lambermont, St-Martin à Petit-Rechain, St-Roch à 
Bistain, St Lambert à Goé ou encore à St-Remacle, 
à Notre-Dame des Récollets, à St-Antoine et St-
Lambert. Mais on peut en découvrir aussi auprès 
des particuliers tant à Verviers qu’à Petit-Rechain 
ou dans les villages de la commune de Limbourg. 
Sans oublier que certaines écoles participent aussi 
au projet comme Don Bosco ou l’Institut St-Michel. 
 
Il y en a dans les églises :

 

 

Certaines écoles, comme l’Institut St Michel 

 
 
Ou dans le jardin de particuliers.. (Ensival) 

 
 
Pour pimenter un peu ce parcours, disponible tant 
sur le site internet de l’unité paroissiale que de la 
Maison du tourisme Vesdre, «on invite les 
personnes à trouver des boussoles qui sont cachées 
dans chacune des crèches» Chaque participant 
peut alors noter sur le formulaire où se trouve 
ladite boussole. Et la ou les personnes qui 
trouveront le plus de boussoles auront la chance 
de peut-être remporter «une récompense 
culturelle» de la part de l’unité pastorale. 

SUIVONS CHARLIE sur le circuit des crèches 

Charlie est un randonneur un peu  distrait. En se 
baladant dans les rues et les églises. La tête dans 
les étoiles, il a perdu  un objet bien utile : sa 
boussole.  
Un petit concours d’observation des crèches est 
proposé : Il  suffit d’imprimer ou charger le 
formulaire de participation 
 -  sur le site  de la Maison du Tourisme Vesdre 
https://www.paysdevesdre.be/agenda/ 
- ou le site de l’U.P Jean XXIII : 
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/  
pour y trouver le  tableau des adresses des crèches  
à visiter. Attention certains endroits ne sont pas 
ouverts  tous les jours, et certaines crèches ne sont 
pas illuminées le soir – Bien consulter l’horaire !  
joint au formulaire pour organiser sa randonnée  
En suivant les pas de Charlie sur le circuit de ces 
crèches, il faut observer les décors et trouver   
la boussole dans chaque crèche visitée.           
À côté de chaque adresse de crèche, il faut inscrire 
l’endroit où est cachée la boussole repérée.  
Il ne faut évidemment pas EMPORTER la boussole !  
Mais bien la laisser dans le décor, pour permettre 
aux autres randonneurs de crèches de jouer !  
Il suffit ensuite d’envoyer le formulaire complété  
par mail à thonard-crickboom@skynet.be ou de le  
déposer au n° 34 rue des Wallons – 4800 Verviers  
En indiquant bien :  
Nom et Prénom du randonneur de crèches 
Téléphone (pour prévenir si gagnant du concours 
Dès le 1er janvier 2021, la solution du circuit paraitra  
sur le site https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/  
de l’U.P. Jean XXIII - Val de Vesdre. 
Une récompense culturelle est prévue pour les  
randonneurs qui ont repéré le plus de  boussoles  
de Charlie dans les crèches de Verviers                     (5)             
 



solidarité  
Laissez parler votre générosité en cette période 
difficile pour les personnes en situation précaire  
Soutenons-les en faisant un don en ligne en 
profitant de la réduction fiscale 
exceptionnelle de 60 % au lieu des 45 % 
habituels pour les dons effectués en 2020        
valable pour les dons de 40 € ou plus. 

 Solidarité Saint-Vincent-de-Paul qui            
fournit une aide alimentaire aux 
personnes vivant sous le seuil de pauvreté  
-    Pour les dons : compte « Réseau 
Chrétien de Solidarité ». BE10 3631 8070 
7404. 
Contact : Alfred Vanderstraeten (diacre)  
tel : 0496.86.61.38 Mail : 
alfred.vds@outlook.com 

 Campagne d’Action Vivre Ensemble  
par virement au compte : BE91 7327 
7777 7676 (communication : 6590)  

 L’opération 11.11.11  jusqu’à fin janvier 
2021 : Jean-René THONARD 
(0476.60.89.90) ou sur le compte du 
CNCD : BE30 0000 0000 1111 

  Entraide et Fraternité  
✔ compte BE68 0000 00003434 
Communication 6630. 
✔Faire un don en ligne sur le site 
entraide.be/don 
 
 

Les fêtes de fin d’année en solidarité 
avec les personnes en deuil  

 
Voici une méditation pleine de sensibilité que nous 
livre l’abbé Jean-Marc Ista (curé de l’UP de Theux)  

Nous approchons des fêtes de fin d’année et 

nous savons que ce sera un Noël avec des 

célébrations religieuses limitées et des journées 

aux contacts très restreints. Pour des familles en 

deuil, les fêtes de fin d’année sont souvent des 

journées de tristesse pendant lesquelles 

l’absence des défunts se fait plus forte et ravive 

la peine. Mais, en temps normal, ce sont aussi 

des moments de retrouvailles en famille qui 

apportent de l’amitié, du soutien, du réconfort. 

Pour ceux qui vont à la messe à Noël, cette 

célébration peut aussi apporter de la confiance, 

de l’espérance, elle peut aider à retrouver de la 

paix, rouvrir un regard sur l’avenir. 

Cette année, tout cela ne sera pas possible. 

Pour les familles qui ont connu des décès et des 

funérailles depuis le début de la pandémie, à la 

peine du décès s’est ajoutée de la peine suite 

aux conditions des décès et des funérailles.  

Pour certains, la souffrance est importante, avec 

parfois de la culpabilité, un sentiment d’avoir 

abandonné le/la défunt/e, de ne pas l’avoir 

accompagné/e jusqu’au bout, de ne pas avoir fait 

ce qu’il fallait, et lors des funérailles, le sentiment 

de ne pas avoir pu dire au-revoir dignement 

entourés de la famille et des proches. 

Pour ces familles, Noël aurait pu être ce moment 

de retrouvailles et de réconfort qu’il était les 

années précédentes. Certaines l’attendaient 

peut-être comme une occasion de vivre ce 

qu’elles n’avaient pu vivre lors du décès et 

comme un moment nécessaire dans leur chemin 

de deuil. Il n’en sera rien cette année.                   

À nouveau, à la peine s’ajouteront de la peine et 

de la solitude. 

Les médias catholiques et profanes parlent 

régulièrement de l’importance des manifestations 

de soutien envers les personnes touchées par la 

pandémie et par les mesures prises pour lutter 

contre elle. Il sera important de se rappeler que 

les familles en deuil en font partie et de chercher 

des moyens de leur manifester de la sympathie 

et du soutien. De les porter dans la prière. Lors 

de ces fêtes de fin d’année bien particulières, il 

ne faudra pas oublier que ces familles en deuil 

font bel et bien partie des victimes du 

coronavirus et des mesures prises pour le 

combattre.  

     Abbé Jean-Marc ISTA, curé de l’UP de Theux   

                                                                          (6)             



PAROISSES  UP JEAN XIII – NOS ÉGLISES EN PÉRIODE DE CONFINEMENT  
 

Paroisses  
CENTRE-VILLE 
VERVIERS 

Messe prévue                
avec 15 personnes 
aux horaires habituels 

Personne à contacter pour 
réservation aux messes 
15 personnes 

Église ouverte ou fermée pour 
moment de recueillement 
Horaires : voir page 2 du feuillet  

St Remacle       Ouverte   Marcellin S : 0495/35 66 64 Ouverte   + crèche  
St Antoine              & 
Hubert  

Ouverte   Alain M       : 0471/77 24 47 Ouverte   + crèche 

Chapelle St Lambert  Ouverte Carine E      : 0477/26 02 77 Ouverte   + crèche jusqu’à la Chandeleur 

St Joseph Ouverte Pierre B      : 0473/49 19 01 Fermée    - Pas de crèche 
ND des Récollets  Fermée                              / Ouverte   + crèche  
 

Autres paroisses 

St Bernard 
Lambermont        

Ouverte Arlette C    :  0484/34 69 85 Ouverte   + crèche  

St Martin 
Petit-Rechain     

Ouverte Jacqueline R : 0494/36 06 48 Ouverte   + crèche  

Assomption - Ensival  Fermée                            / Fermée    - Pas de crèche 
St Lambert - Goé  Ouverte Jacques P    :  0473/39 93 83 Ouverte   + crèche  
St Roch - Bilstain Ouverte Yvette S       :  0494/83 94 92 Ouverte   + crèche  
Visitation - Dolhain  Fermée                            / Fermée    - Pas de crèche 

St Georges - Limbourg Fermée                            / Fermée    - Pas de crèche 

Ste Anne -Limbourg Fermée                            / Fermée    - Pas de crèche 

St François d’Assises 
Hevremont 

Fermée                            / Fermée    - Pas de crèche 

St Jean-Baptiste 
Surdents 

Fermée                            / Fermée    - Crèche : oui le 24 et 25 
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