La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
7e année – N° 71 – AVRIL 2017

Offices et intentions des messes du 3 avril au 7 mai
Dimanche 09/04 : Dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur A
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN et Messe pour les époux Frans ADAMS
Dimanche 16/04 : Résurrection du Seigneur A
09h30 Messe pour les époux Robert MORAY-MARTIN
Dimanche 23/04 : 2e dimanche de Pâques A (dimanche de la miséricorde)
09h30 Messe pour les familles SCHMITT-HAMEL-LINCE-VOLONT
et Messe pour Mme Myriam LATTEUR-JACOB (2e anniversaire ce 22/04), sa sœur Josiane
et leur maman Mme Marie-Jeanne JACOB-GILLISSEN
et Messe fondée Mr l’abbé Nicolas POULET (vicaire puis curé d’Ensival de 1738 à 1766),
parents et proches (092)
Dimanche 30/04 : 3e dimanche de Pâques A
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe fondée pour Mr Nicolas DIRICK (bourgmestre en 1684)
et son épouse Marie LE BOURGUIGON (085)
Dimanche 07/05 : 4e dimanche de Pâques A
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe fondée pour Catherine JENNE et Marie LE KAISIN (080)
14h30 Célébration des baptêmes.

Agenda du mois
Lundi 03/04 :

18h30 à Dolhain, Célébration de la Réconciliation.
20h00 en l’église Marie-Médiatrice, « Le miracle de Dieu dans nos vies »
avec la participation du chanoine Eric de BEUKELAER, vicaire épiscopal.
Mardi 04/04 :
15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
Jeudi 06/04 :
20h00 à Notre Dame, Présentation du voyage du doyen François Xavier JACQUES
dans le diocèse de Monseigneur DEMBELE au Mali.
Dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur
Samedi 08/04 : 17h15 à St Joseph, 18h00 à Petit-Rechain, 18h30 à Lambermont dans l’esprit de Taizé,
18h30 à Dolhain.
Dimanche 09/04 : 7h30 en la chapelle St Lambert ; 10h00 à Goé ; 10h30 en la chapelle St Lambert (en latin) ;
11h00 Sts Antoine & Hubert et 18h00 à Notre Dame.
Lundi 10/04 :
20h00 à Stembert, Célébration de la Réconciliation et Adoration ;
Mercredi 12/04 : 18h00 en la cathédrale St Paul à Liège, Messe Chrismale. (Pas de messe à St Joseph.)
Jeudi 13/04 :
Célébration de la Dernière Cène
19h00 à Lambermont et Hèvremont et 19h30 à St Remacle et chapelle St Lambert (en latin).
Vendredi 14/04 : Chemin de Croix à 15h00
Eglises de Petit-Rechain (suivi du Sacrement de Réconciliation),
Notre-Dame (suivi du Sacrement de Réconciliation), Dolhain, Bilstain et Goé (ou Hèvremont).
Office de la Passion
19h00 à Ensival, 19h30 à St Remacle et chapelle St Lambert (en latin).
Samedi 15/04 : Vigile Pascale
17h00 à Lambermont et Notre Dame de Lourdes (Wegnez Croix-Rouge) ;
18h30 à Dolhain ; 19h30 à St Remacle (avec baptême d’un adulte) ;

20h00 à Petit-Rechain (avec baptêmes d’enfants en âge scolaire) ;
21h00 en la chapelle St Lambert (en latin).
Dimanche 16/04: Jour de Pâques – Résurrection du Seigneur
07h30 en la chapelle St Lambert ; 09h30 à Ensival ;
10h00 à Goé (suivie d’un petit déjeuner) et Bilstain (suivie d’un petit déjeuner) ;
11h00 à Sts Antoine & Hubert (avec baptêmes d’enfants en âge scolaire)
11h00 et chapelle St Lambert (en latin) et 18h00 à Notre Dame.
12h00 place Cathédrale à Liège, Proclamation œcuménique de la Résurrection
à l’occasion de Pâques fêtée cette année à la même date par tous les chrétiens.
Lundi 17/04 :
08h30 à 10h30, Petit-déjeuner pascal dans la grande salle paroissiale derrière l’église.
(Réservations au 0494/864017)

10h00 Messe à St Jean Baptiste Surdents ;
10h00, pour les enfants jusqu’à 12 ans, Chasse aux œufs. Réunion devant la salle paroissiale ;
11h30 à 13h00, Apéro des engagés toujours dans la salle paroissiale.
(Bienvenue à toutes celles et ceux ayant un engagement dans l’Unité Pastorale.)

Samedi 22/04 : 14h00 à Petit-Rechain, Premières Communions.
Lundi 24/04 :
15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.
Dimanche 30/04 : 11h00 à St Remacle, Professions de Foi. (Pas de messe à St Antoine.)

Divers
Baptême
Nous avons la joie d’accueillir ce dimanche 2 avril à 14h30 dans notre Communauté :
Lyan ROOSEN, rue Préry 2. Prions pour ces enfants, ses parents, et sa marraine.

Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Henriette BIERNAUX, veuve de Mr Marcel FILS, décédée à l’âge de 91 ans, résidant avenue Jean
Lambert 99 à Stembert et dont les funérailles ont eu lieu le samedi 18 mars en notre église.
- Mr Jean-Michel LODOMEZ, veuf de Mme Bernadette LEONARD, décédé à l’âge de 77 ans, résidant
avenue Jean Lambert 99 à Stembert et dont les funérailles ont eu lieu le samedi 18 mars en notre église.

Collecte du mois d’avril
Dimanche 09/04 : seconde collecte pour le Carême de Partage ;
Dimanche 16/04 : collecte pour les besoins de notre église.

Résultats des collectes de mars
La collecte pour les besoins de notre église du 12 mars : 36,00 € ;
La première collecte pour le Carême de Partage du 26 mars : 48,39 € ;

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

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 – avril 2017
Intention universelle : Pour les jeunes, afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation, en
envisageant aussi la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée.

Prier avec le Saint-Père – avril 2017
universelle

Avril 2017 : Se reconstruire : un des fruits de la Résurrection
J’écris cette réflexion au moment des commémorations des attentats de Bruxelles.
Lorsqu’ils ont été commis, leur origine religieuse était largement mise en avant, par la presse et
dans les discussions privées. Très vite, il y a eu des témoignages de solidarité, de courage, de
pardon. Aujourd’hui, à l’occasion des commémorations, nous avons aussi le témoignage de
personnes qui se sont reconstruites ou sont sur le chemin de cette reconstruction. Mais dans
tous ces témoignages, pas ou très peu d’allusion à la religion ou à des valeurs d’inspiration
religieuse et à l’impact positif qu’elles ont pu avoir.
Je ne vais pas parler pour ces personnes, ne sachant pas ce qu’elles vivent au niveau spirituel.
Mais lors de rencontres et d’animations, j’entends régulièrement des personnes expliquer que
leur foi est un soutien dans les moments difficiles. Elles prient, elles vont dans une église. Elles
ne vivent pas un miracle, mais elles trouvent dans la relation à Dieu ou dans la présence
d’autres personnes, soutien, réconfort, force intérieure, courage pour aller de l’avant, parfois
pour pardonner.
Pour d’autres, ce sont leurs valeurs inspirées par la religion qui les poussent de l’avant et les
aident à vivre de manière positive ce que la vie leur impose de difficile. Bien sûr, ce n’est pas
un long fleuve tranquille, tout ne s’arrange pas, mais ce sont des rencontres et des valeurs qui
les soutiennent et les aident.
Nous approchons de Pâques. Nous célébrerons la mort et la Résurrection de Jésus. Nous
célébrerons aussi sa présence vivante et agissante au cœur de nos vies. Après sa Résurrection,
Jésus se manifeste à Marie-Madeleine et d’autres femmes et aux disciples. Ils sont brisés,
anéantis par la mort de Jésus. Lui-même vient les remettre debout. Aujourd’hui encore, Il vient
à nous, au cœur de nos vies, au cœur de nos épreuves pour nous aider à nous remettre debout et
à nous reconstruire lorsque c’est nécessaire. Il agit en nous à travers notre vie intérieure, la
présence d’autres personnes et les valeurs qu’Il nous a transmises.
Le savons-nous, le vivons-nous ainsi, Le reconnaissons-nous ? Pour un certain nombre de
personnes, la réponse est clairement « oui ». A l’occasion de notre fête de Pâques, je nous le
souhaite à tous. Que le message de la Résurrection « Il est Vivant » et que la rencontre avec le
Ressuscité lors des célébrations nous accompagnent et nous soutiennent dans ce que nous
vivons. Qu’ils soient source de reconnaissance lorsque nous y trouvons réconfort, force,
courage.

François-Xavier Jacques (Curé-doyen)

Baptême

