La Feuille

Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l ’Assomption
7e année - N° 69 FEVRIER 2017

Ofﬁces et intentions des messes du 6 février au 12 mars
Dimanche 12/02 : 6e du temps ordinaire A
09h30 Messe pour Mr Georges MATHONET (22e anniversaire ce 12/02)
et Messe fondée pour Catherine JENNE et Marie LE KAISIN (079)
et Messe fondée Mr Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET (096)
Dimanche 19/02 : 7e du temps ordinaire A
09h30 Messe pour Madame Françoise AUBRY et son époux
et Messe pour Mr Guy BISSOT (Anniversaire du décès ce 18/02)
et Messe pour les époux Albert GODIN et Messe pour les époux Frans ADAMS.
e
Dimanche 26/02 : 7 du temps ordinaire A
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN et Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Mr Marc MAGETTE (né le 26/02/1953) et son papa Georges.
Mercredi 01/03 : Mercredi des Cendres
18h00 à Wegnez Croix-Rouge, Messe d’entrée en carême suivie du partage du bol de riz.
18h30 à St Remacle, Messe des Cendres.
er
Dimanche 05/03 : 1 dimanche de Carême A
11h00 Messe de rassemblement à Saint Remacle pour l’entrée en Carême
(Les autres messes de l’unité pastorale sont supprimées, sauf la messe à 18h à Notre Dame.)

14h30 Célébration de baptêmes.
e
Dimanche 12/03 : 2 dimanche de Carême A
09h30 Messe pour Mme Ninie DONNEAU et son époux Mr Maurice MARX
et Messe fondée pour Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET (097)
et Messe fondée pour Mr et Mme COLIN, Mr et Mme COPIN et famille,
les bienfaiteurs d’Augustine DOURET-COLIN, les soldats morts pour la Patrie,
les victimes de guerre et les âmes les plus abandonnées du Purgatoire (138)

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

Agenda du mois
Mardi 07/02 :
Samedi 11/02 :

20h00 au CMK, Conférence-débat « L’Ancien Testament. Misogyne ? »
Portrait de dix-huit femmes de tête de l’Ancien Testament par Jean DECHAMPS :
09h00 – 16h30 à l’abbaye de Brialmont, Journée pour tous les couples.
« Comment cultiver la joie, le désir et la tendresse ? »
Au cœur d’une vie trépidante, cette journée vous offrira un temps de qualité pour prendre soin de votre
couple. Une journée pour dynamiser votre complicité, enrichir votre intimité et discerner ce qui est
essentiel pour vous. - Inscriptions et infos : Anne Locht 0474/344413 - sdcﬂiege@gmail.com.

17h00 à Notre-Dame de Lourdes à Wegnez Croix-Rouge, Messe solennelle
en l’honneur de la Fête de Notre-Dame de Lourdes et de la journée mondiale des malades,
présidée par Mgr Aloys JOUSTEN avec la chorale St Apollinaire de Bolland.
(Vénération de la relique de Sainte Bernadette.) Suivi d’un Souper festif à 18h30.
Menu et bon de réservation au fond de l’église ou inscriptions au 087/334271 ou 0495/550104.
Participation : 20 €.

Lundi 13/02 :

18h30 à l’église de Lambermont, Prière de Taizé.
20h00 au cercle St Vincent à Battice, « Quel avenir pour nos paroisses ? »
Par Monseigneur Jean-Pierre DELVILLE.

Mardi 14/02 :
Samedi 18/02 :
Lundi 20/02 :
Mardi 21/02 :

Lundi 27/02 :

15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
20h00 en la cathédrale de Liège, Concert par « Les disciples de Grétry », chœur d’hommes,
au proﬁt de l’hôpital Magembo en RDC dans lequel s’implique notre ancien vicaire, l’abbé
Marc Truyens. Entrée plus de 12 ans : 17€ ; entre 10 et 12 ans : 8€ ; plus jeunes : gratuit.
20h00 en la salle Saint Hubert, Réunion des équipes liturgiques pour préparer le carême et la
messe de rassemblement du 5 mars (entrée en carême).
20h00 en la salle St Joseph (derrière le Palais de Justice), Enquête sur la catéchèse :
« Catéchèse en communauté ». Chaque unité pastorale doit répondre à cette enquête. Invitation à tous !
20h00 au CMK, « Comment lire les Actes des Apôtres ? Que peuvent-ils nous dire aujourd’hui ? ».
Thème de la 1re des 3 soirées du Parcours Biblique animées par l’abbé Gilbert MUYTJENS et
Marie-Pierre POLIS. Renseignements et inscriptions : 087/338422.
15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.

Divers
Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Joséphine KETTENMEYER, veuve de Mr Jean DOOME, décédée à l’âge de 94 ans, rue Hauzeur 7,
dont les funérailles ont eu lieu le samedi 14 janvier en notre église.

Collecte du mois de février
Dimanche 12/02 : collecte pour les Besoins de notre église.
Dimanche 19/02 : collecte pour la Feuille Paroissiale. Vous pouvez aussi verser votre participation sur le compte
BE69 2480 3005 5478 de Paroisse N-Dame Ensival avec la communication « Feuille paroissiale ».

Résultats des collectes de janvier
La collecte prescrite pour les Jeunes Eglises d’Afrique du 8 janvier : 2,00 € ;
La collecte pour les Besoins de notre église du 15 janvier : 12,00 €.

Retraite de Professions de Foi
Du vendredi 17 au dimanche 19 février, les jeunes de la Profession de Foi seront en retraite à Ensival.
Messe de clôture le dimanche 19 février à 16 heures en l’église d’Ensival.

Journée Missionnaire
Tiens ! La journée des Missions n’est plus au mois d’octobre ? Mais oui, bien sûr. Mais nous n’avons pas pu organiser
notre traditionnelle Journée Missionnaire en 2016. Ce sera fait en 2017. Vous pouvez bloquer dès à présent la date du
26 mars prochain. Toujours au proﬁt de l’enfance du tiers-monde et de l’école primaire d’Impanga en R.D. du
Congo. Si vous avez de beaux lots, ils sont les bienvenus. Vous pouvez les déposer à l’église ou au magasin « Le
Tricotin » rue Maréchal à Ensival. (Monique Voos 087/312560).

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) 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.

Prier avec le Saint Père - Février 2017
Intention universelle : Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier celles qui sont pauvres,
réfugiées ou marginalisées, aﬁn qu’elles trouvent dans nos communautés accueil et réconfort.

« Merci, Mes Sœurs »
Ce 23 janvier 2017, Sœur Anne, Sœur Mary et Sœur Bérengère ont quitté la rue des Alliés à Verviers pour Banneux et
Liège.
Les premières Filles de la Charité, aussi appelées Sœurs de Saint Vincent de Paul, étaient arrivées à Verviers en 1672.
Elles venaient de France et étaient les premières à quitter leur pays.
Depuis, elles ont été nombreuses à Verviers et dans la région. Fidèles à la ligne de leur fondateur. Données aux enfants,
malades, aînés, personnes dans la pauvreté. Présentes et actives dans des écoles, orphelinats, hôpitaux, institutions et
associations de solidarité et d’entraide. Présentes aussi dans la vie des paroisses.
Pendant tout ce temps, vers combien de personnes se sont-elles ainsi tournées ? A combien de personnes ont-elles
apporté de l’amour, du soutien, de la compassion. Pour combien de personnes ont-elles été témoins de l’amour de
Jésus-Christ ? C’est impossible de le savoir, mais conséquent.
Pour les remercier toutes et avec Sœur Anne, Sœur Mary, Sœur Bérengère remercier le Seigneur pour tout ce que les
Filles de la Charité ont vécu à Verviers et dans la région, nous célèbrerons une messe d’action de grâces, le dimanche 2
avril à 11h à Saint Remacle (pas de messe à St Antoine). Elle sera suivie d’un verre de l’amitié.
Nous vous invitons déjà à y participer.
Si vous voulez vous associer au cadeau qui leur sera fait, vous pourrez le faire lors des collectes dans les paroisses ou
en versant votre participation au compte : BE69 0682 5054 6478 ; Paroisse Saint Remacle, rue des Raines 6, Verviers,
avec la communication « Merci aux Sœurs »
A leur demande, ce cadeau aura pour but de les soutenir dans leurs activités actuelles et à venir auprès des plus pauvres,
comme :
- Amijoie : des enfants du quartier de Préjavais se retrouvant tous les mercredis après-midi et partent au camp tous les
étés, ils sont déjà bien connus de l'unité pastorale,
- le projet Lazare : des appartements partagés dans lesquels vivent des SDF et des bénévoles entre 20 et 45 ans. Une
maison va ouvrir à Liège dans quelques semaines...
- des temps de retraite et de convivialité à Wavreumont avec des personnes en difﬁculté qui ont cette soif spirituelle ..."
Mes Sœurs, merci, merci à vos consœurs de plusieurs siècles et bonne continuation sous le soufﬂe de l’Esprit et
suivant les orientations de votre fondateur, Saint Vincent de Paul.
François Xavier JACQUES (Curé-doyen)
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