UNITÉ PASTORALE
JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE
FEUILLET SPÉCIAL XXIII
Pâques année B
4 avril 2021
DÉCÈS :
Nous ont quittés pour rejoindre la maison du
Père :
~ Roger Turbet, époux de Christine Micha, décédé
le 25/3 à l’âge de 95 ans – Moment de prière
samedi 27 au Funérarium Cornet-Mockel à Heusy
~ Jean Lejeune, époux de Christiane Klein, décédé
le 30/3 à l’âge de 63 ans – Funérailles vendredi 2 à
Saint-Martin Petit-Rechain

Funérailles : 50 personnes maximum
Les mesures de distance de sécurité (1m50),
le port du masque, le lavage des mains avec
du gel hydroalcoolique à l’entrée des églises,
et l’interdiction de toucher le cercueil, restent
d'application pour le public présent
Pour les célébrations (messes) «la mesure de
15 personnes sur inscription reste
d'application aux offices ordinaires
Vous pouvez retrouver toutes les annonces et
autres infos utiles (horaires des messes,
annonces diverses, textes, prières etc…) sur le
site de notre Unité Pastorale Jean XXIII - Vous
pouvez y accéder par le lien :
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/

Intentions des messes
Semaine du 3 au 11 avril 2021
Église Saint-Remacle
Sa 3, 19 h 30 : Vigile pascale Catherina
Schoonbrood; Georges Beckers ; Georges Lemaître
Me 7, 8 h 30 : Adam Dahmen (mf)
Suivie d’1/2heure d’adoration
Sa 10, 17h15 : paroissiens
Église Saint-Joseph
Sa 3 : pas de célébration - voir St Remacle
Me 7 : 18 h 30 : messe fondée n°12
Sa 10, 17h 15 : voir St Remacle
Église Notre Dame des Récollets
Di 4, 18 h : pas de célébration
Mar 6 ;14 h 30 : prière mariale
Je 8, : 14 h : adoration
Ve 9 : 7h30 : paroissiens
Sam 10, 15 h, chapelet (pour les malades)
Di 11, 18 h : pas de célébration

VENDREDI SAINT

Un chemin de croix à prier à domicile !
Un chemin de croix virtuel sera publié ici avec des
photos de nos communautés

Découvrez-le sur le lien de notre UP
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/
Grâce au concours de la photographe
Mme Marie Colling et des membres du
CUP (pour leurs renseignements),
l'Équipe Pastorale met sur notre site de
l’UP Jean XXIII, un parcours méditatif
sur les croix de Verviers et de Limbourg
ce vendredi 2 avril 2021

Église Saint Antoine :
Di 4, 11 h : Pâques : paroissiens
Je 8 : 16 h 30 : chapelet
17 h00 : adoration
18 h 30 : Fam Fagot
Ve 9 : 18 h : prière avec le mouvement
du Sacré Cœur
Di 11, 11 h : Fam Doutrepont

Messes du Lundi de Pâques 5-4
10h00 à St Jean-Baptiste aux Surdents
10 h 30 à la Résidence St Joseph
et à la Résidence du Parc.
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Pâques 2021 : espérance, solidarité, vie
À la demande des Évêques de Belgique
les cloches de toutes les églises de notre
pays sonneront le jour de Pâques à
midi.
VIGILE PASCALE

Samedi 3 avril à 17h depuis l’église de
Lambermont
Voici le lien internet pour suivre notre
magnifique messe de Pâques célébrée par
notre doyen STANIS KANDA - en direct sur
YouTube:www.youtube.com/watch?v=3B

hvhdbxzXs&ab_channel=Unit%C3%A9Pa
storaleJeanXXIII

La paroisse de saint Bernard à Lambermont est
très heureuse de partager avec vous tous ce
moment de résurrection.
Pour être en communion d'une manière plus
intense, (même derrière vos écrans), ce serait
bien peut-être d'avoir chez vous une bougie
allumée et une vasque d'eau avec une fleur
pour être au plus près de ce que nous vivrons
seulement à quelques-uns en paroisse.
Pâques, c'est la vie qui resurgit plus vive,
plus forte. La pandémie, qui s'éternise, nous
fait fléchir parfois mais peut aussi nous donner
des ailes, peut nous obliger à être plus créatifs,
à être plus généreux, plus ouverts sur les
autres mais d'une manière autre. Je vous
souhaite de vivre ces moments de renouveau
avec intensité.

Résonance tout à fait particulière à cette
Bonne Nouvelle, en ce temps de
pandémie, les cloches sonnent le
dimanche de Pâques à midi, en signe de
réconfort et d’espérance pour les
victimes du coronavirus et tous ceux qui
les entourent des soins les meilleurs. En
signe d’encouragement pour ceux qui
luttent sans relâche contre le virus. En
signe de lien entre nous tous : c’est en
unissant nos forces que nous vaincrons
cette pandémie. Christ est ressuscité – Il
est vraiment ressuscité !

Dimanche 4 avril, les catholiques du
monde entier célèbrent la grande fête
de Pâques.
Suite à la pandémie de coronavirus, les
célébrations ne pourront se dérouler
dans les églises qu’en présence de 15
personnes au maximum par célébration
dans notre pays. Comme l'année
dernière, ce sera une Pâques différente.
Pourtant, ce sera vraiment Pâques. C’est
dans un moment difficile comme celui-ci
que le message de Pâques se veut
porteur d’espérance et d’avenir. Jésus
vainc la mort, la vie a le dernier mot.
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Ci-après, vous trouverez la liste mise à
jour des églises ouvertes tant pour un
moment de recueillement (info en bleu)
que pour les messes (info en vert) –
(toujours à 15 personnes) ainsi que les
numéros de téléphone des personnes à
contacter pour réserver
Si quelqu’un parmi vous découvrait une
info erronée merci de m’en informer
Unité Pastorale Jean XXIII-Val de Vesdre
Centre-ville Verviers
° St Remacle – rue Saint Remacle
Ouverte tous les jours de 8h30 à 16h30
Messe à 15 : 2 samedis par mois à 17h15
Réserver auprès de Marcellin S : 0495/35 66 64
° Notre-Dame des Récollets - 106 place du Martyr
Ouverte tous les jours de 9h à 19h
!! Fermée : pas de messe le dimanche 18h
Reprise des messes en semaine
° St Antoine & Hubert – rue Saucy (Pont du Chêne)
Ouverte : Lundi - mardi – jeudi - vendredi
et samedi de 9h à 12h - Dimanche de 10h à 13h
Messe le dimanche à 11h
Réserver auprès d’Alain M : 0471/77 24 47
° Chapelle St Lambert – 80, rue du Collège
Ouverte : Samedi de 9h à 16h /
Dimanche de 10h à 16h
Messe (en latin) le dimanche à 17h
Réserver auprès de Carine E : 0477/26 02 77
° St Joseph à Verviers n’est pas ouverte
Messe à 15 : 2 samedi par mois à 17h
pour les messes : réserver auprès de
Pierre Baudenelle : 0473/ 49 19 01

Les églises suivantes ne sont pas ouvertes :

Hors ville
° Ensival : Notre-Dame de l’Assomption
(en mi ville)
l'église n'est pas ouverte en semaine
Messe à 15 : dimanche à 9h30
Réserver auprès de Lionel Libert : 0474 382 182
(après 17h30)
° Petit-Rechain : St Martin place Xhovémont
Ouverte tous les jours de 10h à 17h
Messe à 15 : samedi à 18h
Réserver auprès de Jacqueline R : 0494/36 06 48
° Lambermont : St Bernard rue Saint Bernard
Ouverte le samedi de 10h à 12h
Messe à 15 : samedi à 17h
Réserver auprès d’Arlette C : 0484/34 69 85

Hèvremont : St François d’Assise Village
La messe du dimanche 10h est reprise à Goé
Limbourg : St Georges place St Georges
Chapelle Ste Anne – Halloux

° Goé : St Lambert rue de l’église
Tous les jours de 10h à 18h
Messe à 15 : dimanche à 10h
Réserver auprès de Jacques P : 0473/39 93 83
° Bilstain : St Roch (près du cimetière)
Ouverte le dimanche de 10h à 16h
Messe à 15 : dimanche à 10h
Réserver auprès d’Yvette S : 0494/83 94 92
° Surdents : St Jean-Baptiste
Messe à 15 : dimanche 10h
Réserver auprès de Mme Larose : 087 33 95 82
° Dolhain : ND Visitation rue G. Maisier
Pour le moment il n'y a rien à Dolhain.
Suite aux travaux dans la rue, l'église est fermée
A partir du 10 avril reprise des célébrations
Messe à 15 : samedi à 18h30
Pas ouverte les autres jours
Réserver auprès de

Marie-Lise et Abdon

Hardenne : 087 55 84 55
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