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7e année – N° 70 – MARS 2017

Offices et intentions des messes du 13 mars au 2 avril

Dimanche 19/03 : 3e dimanche de Carême A
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY et Messe pour Mr Joseph PIRARD
et Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN)
et Messe fondée pour les familles LEJEUNE et LINCEZ (145)

Dimanche 26/03 : 4e dimanche de Carême A 
09h30 : Messe pour Mademoiselle Colin
et Messe pour Mme Marie-Jeanne JACOB-GILLISSEN (7e anniversaire ce 28/03)
et ses filles Josiane et Myriam (Paroisse)
et Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe fondée pour Mme Célestine-Noémie DOVIFAT, (veuve de Joseph BAUDON), 
les époux BELLEVAUX-JAMAR, et les époux FOCKEROULLE-FLAMAND (009).

Dimanche 02/04 : 5e dimanche de Carême A 
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe pour Mr Georges DONSIN (1er anniversaire ce 01/04)
14h30 Célébration des baptêmes.

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

Samedi 18/03 : 18h00 à la cafétéria de l’école polytechnique de Verviers, rue aux Laines 69, Souper Oxfam.
Réservations : Paul LEUSCH 087/224325 ; Jean-Luc ALEXANDRE 087/225251.

Dimanche 19/03 : 14h00 en la salle Marie-Médiatrice, rue de Jehanster, quartier des Hougnes, 
goûter avec témoignage de jeunes qui ont participé aux JMJ. 
Verre de l’amitié et goûter offerts.

Lundi 20/03 : 20h00 en l’église Marie-Médiatrice, quartier des Hougnes, soirée de prière en préparation à 
Pâques avec le témoignage de Madame Cécile Lecrubier 

Mardi 21/03 : 20h00  au  CMK,  « Paul,  l’enfant  terrible  du  christianisme.  Sa  conversion,  son  élan  
missionnaire ; comment nous sommes concernés.». Thème de la dernière des 3 soirées du 
Parcours  Biblique animées  par  l’abbé  Gilbert  MUYTJENS  et  Marie-Pierre  POLIS.  
Renseignements et inscriptions : 087/338422.

Mardi 28/03 : 20h00 en la salle St Hubert, Conseil d’unité pastorale.

Dimanche 26/03 : 11h30 – 17h00 en la grande salle derrière l’église d’Ensival, 37e Journée de la Solidarité.
Voir dans rubrique « Divers ».
14h00 – 17h00, Activité interreligieuse : nettoyage du bois rue Raymond (quartier Préjavais)

en équipe avec des musulmans et protestants. 
Renseignements et inscriptions : François-Xavier Jacques. 087.33.25.33 -  fx.jacques@belgacom.net 

Lundi 27/03 : 15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.

Dimanche 02/04 : 11h00 à Saint Remacle, à l’occasion du départ des Filles de la Charité, messe d’action de 
grâce pour tous les services rendus et tout ce qu’elles ont vécu pendant plus de 345 ans dans 
la région (la messe de Saint Antoine est déplacée à St Remacle). 
Comme cadeau, une aide pour leurs diverses actions, vous pouvez verser votre participation au  
compte BE69 0682 5054 6478,  Paroisse  St  Remacle,  avec  la  communication « cadeau pour les
Sœurs » 
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Divers

Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Josette GILLON, épouse de Mr Yves BAGUETTE, rue A. Snoeck 9, décédée dans sa 84e année, dont
les funérailles ont eu lieu le jeudi 16 février en notre église.
- Mr Armand DEREPPE, époux de Mme Liliane KAIVERS, rue A. Vonken 1 à Verviers, décédé à l’âge de 84
ans, dont les funérailles ont eu lieu le lundi 20 février en notre église.
- Mme Marie-José JACOB, veuve de Mr Emile VERVAECKE, rue de la Paix 32 à Verviers, décédée dans sa
82e année, dont les funérailles ont eu lieu le mardi 28 février en notre église.
- Mme Suzanne PIRE, veuve de Mr Jean DUCHESNE, en  Mi-Ville 27, décédée dans sa 93e année, dont les
funérailles ont eu lieu le jeudi 9 mars en notre église.

Collecte du mois de mars
Dimanche 12/03 : collecte pour les besoins de notre église
Dimanche 26/03 : première collecte du Carême de Partage
La collecte est un signe concret de fraternité. Face aux défis de notre temps, l’épuisement des ressources naturelles, les
changements climatiques, l’aggravation des inégalités sociales, au Nord comme au Sud, posons un geste fraternel.
Beaucoup d’entre nous ont eu la chance de rencontrer les partenaires soutenus par Entraide et Fraternité, à l’occasion
d’évènements organisés durant les campagnes de Carême. Des liens se sont tissés au fil du temps. Ils venaient d’Haïti, du
Brésil, de la région de l’Afrique des Grands Lacs, des Philippines, Amérique centrale, du Pérou ou, comme cette année,
de Madagascar. Nous savons que tous luttent au jour le jour avec dignité pour améliorer leurs conditions de vie et celles
de leurs communautés. Notre don s’inscrira dans la  grande chaîne de solidarité qui soutient leur travail persévérant
pour que la « terre tourne plus juste. »
Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation
fiscale pour tout don de 40 € minimum par an.)

Résultats des collectes de février
La collecte pour le Financement des services diocésains du 5 février : 9,20 €
Celle du 12 février pour les besoins de notre église : 44,22 €.
Celle du 19 février pour la Feuille paroissiale : 45,00 €. Merci pour vos participations.

37e Journée de la Solidarité à Ensival 
C’est ce dimanche 26 mars de 11h30 à 17h00 qu’aura lieu la journée de solidarité dans la grande salle derrière 
l’église d’Ensival. Au programme : repas convivial (sur réservation), artisanat, bar, tombola,… 
Toutes ces actions permettront de dégager des bénéfices au profit de l’enfance du tiers-monde et principalement
pour l’école primaire d’Impanga en R.D. du Congo, projet initié en 2014 par notre vicaire le père Guy-Julien
Muluku. Composez vous-même votre menu à la carte (Samoussa en amuse-bouche, Potage, Mousse de saumon en
entrée, Poulet ardennais ou Pâtes sauce bolognaise comme plats, Assiette gourmande en dessert ou une part de tarte). 
Informations, invitations, réservations : 087/312560 – 087/222404 – 0495/616576. 
Et si vous ne pouvez être des nôtres ce jour-là, vous pouvez nous aider en versant votre participation sur le compte BE88 
0341 0006 3141 de AIDE - RWANDA – VERVIERS.

Ensemble Cantabile Eupen à l’Eglise Ste Julienne à Verviers
Le dimanche  19 mars  à  11h00,  Messe suivie  d’un moment  musical.  L’Ensemble  vocal  Cantatile  d’Eupen
interprètera des œuvres de Thalis, Dubra, Duruflé, Hogan, Gjeilo et Nees.

Télesphore vous remercie pour votre geste de générosité
Avec 2016 se terminait l’année sainte de la Miséricorde. Cette qualité humaine et divine qui permet un vivre
ensemble, qui crée une communauté au service de la dignité de chaque homme et de chaque femme. Puissions-
nous en récolter les fruits tout au long de notre vie.
Nous en profitons pour vous remercier pour votre générosité à l’égard des personnes détenues. Sans votre geste 
fraternel, les détenus vivraient très mal leur détention. Un immense merci pour votre geste fraternel.

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.


