La Feuille

Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l ’Assomption
7e année - N° 68 JANVIER 2017

Ofﬁces et intentions des messes du 2 janvier au 5 février
Dimanche 08/01 : Epiphanie du Seigneur
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
e
Dimanche 15/01 : 2 du temps ordinaire A
09h30 Messe pour les membres vivants de la confrérie du Sacré Viatique
et Messe fondée pour les familles MAIRLOT-GRODENT (142)
et Messe fondée pour la famille Nicolas LEMAIRE-GEURTZ (114)
Mercredi 18/01 : 10h00 (Au presbytère)
Messe pour Mme Julienne CREMER
Dimanche 22/01 : 3e du temps ordinaire A
09h30 Messe pour les époux Raymond WIANDER-GROSJEAN et familles
et Messe pour Mr Pierre COPAS et famille (10e anniversaire ce 31/01) et Mr Jean PITON et famille
et Messe pour Madame Françoise AUBRY et son époux
e
Dimanche 29/01 : 4 du temps ordinaire A
09h30 Messe pour Jeanne et Pierre NAHOE et famille
et Messe en l’honneur de Ste Thérèse de Lisieux pour les familles SCHMITT-MORIAUX
Dimanche 05/02 : 5e du temps ordinaire A
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe pour Mr José HURARD (8e anniversaire ce 03/02) et son ﬁls Marc
14h30 Célébration de baptêmes.

Messes fondées dites à l’extérieur
Elles peuvent être demandées à Lionel LIBERT (0474/382182), Luc JOSPIN (087/224311)
ou par mail : paroissenda.ensival@gmail.com.

Agenda du mois
Lundi 09/01 :

20h15 – 22h30 en la salle Beaurepart, Espace Prémontrés à Liège,
1ère de 4 soirées de Formation à la bioéthique organisée par Alliance Vita.
(Voir article Liège – Université de la Vie 2017 page 2)

Mardi 10/01 :
15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
Samedi 14/01 :
18h30 à l’église de Lambermont, Prière de Taizé.
Dimanche 15/01 11h00 en l’église de Pepinster, Messe solennelle en l’honneur des saints patrons de la paroisse.
Animation par la chorale paroissiale.
Avec bénédiction des gaufres de St Antoine et de Ste Apolline et verre de l’amitié.

Mercredi 18/01 : jusqu’au mercredi 25 janvier, Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens.
Vendredi 20/01 : 15h30 en l'église St Fiacre de Dison (chapelle intérieure), Lectio Divina avec la communauté
protestante.
Samedi 21/01 :
17h00 à St Laurent à Andrimont et à 18h00 St Jean-Baptiste à Mont Dison, participation de la
Pasteure Heike Sonnen qui assurera l’homélie.
17h15 à St Joseph, homélie lors de la messe par Monsieur Lebeau, responsable de L’Armée du
Salut.
Dimanche 22/01 : 10h30 lors du culte au Temple protestant, Rue Laoureux, participation et homélie du Curé de
Dison, l’abbé Bernard Pönsgen.
10h30 dans le temple de l’Armée du Salut, rue Thyl Lorrain, participation du doyen Jacques et
homélie lors de la prière.
17h00 dans le temple de l’Armée du Salut, Prière œcuménique avec les communautés

Lundi 23/01 :
Mardi 24/01 :
Lundi 30/01 :
Mardi 31/01 :
Mardi 07/02 :

catholiques, orthodoxes, protestantes et de l’Armée du Salut.
20h00 en la salle St Hubert, Conseil d’Unité Pastorale.
20h00 au Temple Protestant, rue Montagne de l’Invasion, quartier de Hodimont, conférence par
Jacques WYNANTS, historien « Sommaire de notre histoire religieuse dans la région de
Verviers ».
15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.
20h00 en la salle St Joseph (passage derrière le Palais de Justice), Enquête sur la catéchèse :
« Annoncer la Parole ». Chaque unité pastorale doit répondre à cette enquête. Invitation à tous !
20h00 au CMK, Conférence-débat « L’ancien Testament. Misogyne ? » Portrait de dix-huit
femmes de tête de l’Ancien Testament, présentée par Jean DECHAMPS. PAF 5 € adultes ; 3 € Etudiants.

Divers
Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Joséphine HENON, épouse de Mr Robert DEMASY, décédée à l’âge de 79 ans, rue de la Paix 3, dont les
funérailles ont eu lieu le lundi 12 décembre en notre église.
- Mr Fernand DEMARTEAU, époux de Mme Jenny LEJEUNE, décédé à l’âge de 90 ans, rue des Combattants 101
à Lambermont, dont les funérailles ont eu lieu le samedi 17 décembre en l’église St Jean Baptiste à Hodimont.
- Lya CONTINO-THEBAUT, décédée à l’âge de 4 mois, cité Armand Déderich 10, dont les funérailles d’ange ont
eu lieu le lundi 26 décembre en notre église.

Collecte du mois de janvier
Dimanche 08/01 : collecte prescrite pour les Eglises d’Afrique centrale. Cette collecte est faite en faveur des Eglises
d’Afrique, plus particulièrement celles du Congo, Rwanda et du Burundi où l’Eglise joue un rôle important dans une situation
critique.
Dimanche 15/01 : collecte pour les Besoins de notre église.
Dimanche 05/02 : collecte pour le Financement des services diocésains. Les Services diocésains sont, comme leur nom
l’indique, le soutien de l’action de notre évêque et de ses collaborateurs en faveur de la pastorale « sur le terrain » du diocèse.
Les Services ont soit une fonction de formation (par ex. pour les agents pastoraux et professeurs de religion ou encore les
membres des équipes de funérailles), soit une fonction de pilotage (par ex. pour l’activité catéchétique des unités pastorales ou
l’accompagnement du Chantier Paroisses), soit une fonction de soutien direct (par ex. la pastorale des migrants ou la pastorale
des jeunes) ou de tutelle (par ex. pour les fabriques d’église). Le bon fonctionnement des Services diocésains nécessite des
moyens ﬁnanciers importants, notamment pour la formation des responsables. En les soutenants, vous soutenez indirectement le
déploiement de notre pastorale et le rayonnement de l’Evangile dans la Province de Liège.

Résultats des collectes de décembre
La collecte du 11 décembre pour Vivre ensemble (Action de l’Avent) : 22,60 € ;
Celle pour les Besoins de notre église du 18 décembre : 39,00 €. Merci pour votre participation.

Il est encore temps
Comme chaque année à cette période, Télesphore fait appel à nous pour récolter quelques objets pour nos frères et
sœurs détenus : des crayons et des bics ; des blocs de feuilles, du papier à écrire ; des enveloppes et timbres non
oblitérés ; des cartes illustrées, des cartes de vœux ; des agendas et calendriers 2017 ; des jeux de cartes ; des chapelets.
Mais aussi des produits d’hygiène (savons, shampoing, dentifrices et brosses à dents).
Vous pouvez toujours déposer vos dons au fond de l’église. Merci d’avance.

Liège – Université de la Vie 2017
L'Université de la Vie est un cycle de formation à la bioéthique organisé par Alliance VITA.
Fonder la biopolitique, c’est le déﬁ passionnant que nous relèverons ensemble durant ce cycle pour favoriser une
politique au service de la vie. Venez vous former en 4 soirées, les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier 2017.
Ouverte à tous, cette formation est retransmise depuis Paris dans plus de 100 villes en France et à l’étranger, avec des
personnalités engagées et des experts reconnus.
Pour participer au cycle de formation bioéthique, l'inscription est obligatoire. Elle se fait en ligne, depuis ce site.
L'inscription à l'université de la Vie est forfaitaire et comprend le cycle de 4 soirées; il n'y a pas de tariﬁcation à la
soirée. Vous avez la possibilité de régler soit directement en ligne par carte bancaire, soit par l'envoi de votre chèque à
l'adresse qui vous sera indiquée. Attention, l'inscription n'est conﬁrmée qu'à réception du règlement. Après
paiement, il vous est envoyé par email un "pass" ou ticket à présenter à chaque entrée, tout au long du cycle de
formation.
Infos complémentaires : https://www.weezevent.com/liege-universite-de-la-vie-2017
https://public.message-business.com/emailing/45214/597/r16gfvmevzzjgfeozjebgojopvfzegoaies/emailing.aspx

Horaires des messes dominicales et informations de l’Unité Pastorale Jean Val de Vesdre
Vous y trouverez également différents liens intéressants : http://www.paroisses-verviers-limbourg.be/

Les intentions de messes à Ensival
S’adresser à Lionel LIBERT (0474/382182), Luc JOSPIN (087/224311).
Ou par mail : paroissenda.ensival@gmail.com.

Permanence de prêtres, diacres ou assistante paroissiale en l’église des Récollets
Si vous souhaitez un renseignement pratique sur la vie de l’église (baptêmes, mariage, communions), être écouté,
conseillé… vous pouvez rencontrer en l’église Notre Dame : l’assistante paroissiale, un diacre ou un prêtre les
mercredis et jeudis de 14h30 à 16h30 et le samedi de 9h30 à 11h00.

Confessions
Possibilité de rencontrer un prêtre pour un échange ou pour le sacrement de réconciliation tous les vendredis de
17h00à 18h30 en l’église Notre Dame des Récollets.

2017. Ensemble ...avec le Seigneur
L’année 2016 fut une année difﬁcile pour beaucoup. Difﬁcile au plan émotionnel et psychologique. Également
difﬁcile au plan ﬁnancier et matériel pour certains.
Pour l’Avent, Vivre Ensemble nous proposait ce thème « Ensemble, on a le pouvoir de changer les choses ».
Ensemble : avec qui ? Avec d’autres personnes et avec des associations, certainement. Mais aussi avec le Seigneur. Par
le baptême, nous l’avons mis au cœur de notre vie. Si nous sommes conﬁrmés, nous avons mis l’Esprit au cœur de
notre vie. Le Seigneur nous accompagne de son amour et de son Esprit. A nous de chercher à nous ouvrir à Lui, pour
accueillir ce que la vie nous amène, pour y faire face lorsque c’est difﬁcile, pour chercher à l’ampliﬁer et le partager
lorsque c’est beau et heureux.
La prière du sacrement de conﬁrmation dit « Dieu très bon, donne-leur en plénitude l’Esprit qui reposait sur ton Fils
Jésus : esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d’affection ﬁliale ;
remplis-les de l’esprit d’adoration. »
Cet Esprit peut nous aider à rester unis au Seigneur malgré les épreuves (affection ﬁliale). Il peut nous aider à prendre
distance pour essayer de comprendre et discerner ce qui se passe (sagesse, intelligence). Il peut nous aider à prendre
les décisions et à les tenir et les réaliser. Mais pour cela, il faut que nous fassions une place régulière à la prière (esprit
d’adoration).
De quoi sera faite l’année 2017 ? Nous le découvrirons en avançant de mois en mois. Elle sera faite de ce qui viendra à
nous et de ce que nous réaliserons. Que nous chercherons à réaliser seuls, à la force du poignet ; que nous pouvons
réaliser en nous unissant à d’autres ; mais aussi en veillant à maintenir le Seigneur au cœur de nos vies.
Je vous souhaite à tous une année 2017 vécue au maximum dans l’ouverture à l’Esprit du Seigneur.
François Xavier JACQUES (Curé-doyen)

Prier avec le Saint Père - Janvier 2017

Intention pour l’évangélisation : Pour tous les
chrétiens. Aﬁn que, ﬁdèles à l’enseignement du
Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à
rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent
pour relever les déﬁs actuels de l’humanité.

Enlèvement des cloches de l’église St Remacle
pendant la dernière guerre.
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