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Offices et intentions des messes du 8 mai au 4 juin
Dimanche 14/05 : 5e dimanche de Pâques A (Journée des 1ères Communions)
10h00 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
et Messe pour Mr Marc HURARD (Anniv. du décès : le 1er juin) et son papa José
et Messe pour les familles HAMEL, VOLONT, LONEUX, STEINWEHE-PARENT
Dimanche 21/05 : 6e dimanche de Pâques A
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Mme Marie « Annie » Deckers (20ème anniversaire du décès ce 17 mai)
et Messe fondée pour Denis Hanlez et son épouse Ida FRANKINET (099)
Dimanche 28/05 : 7e dimanche de Pâques A
9h30 Messe pour Mr Adrien JONEN (2e anniversaire ce 01/06)
Dimanche 04/06 : Pentecôte A
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe en l’honneur de Ste Rose de Lima pour les familles SCHMITT-MORIAUX
et Messe fondée pour Mr et Mme COLIN, Mr et Mme COPIN et famille,
et les bienfaiteurs d’Augustine DOURET-COLIN, les soldats morts pour la Patrie, et les victimes
de guerre et les âmes les plus abandonnées du Purgatoire (137)
14h30 Célébration de 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

Mardi 03/05 :
Samedi 13/05 :
Mercredi 24/05
Jeudi 25/05 :
Lundi 29/05 :

Pendant le mois de mai, Prière du Chapelet tous les jours
en la chapelle de Hèvremont à 20h00.
15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
18h30 à Lambermont, Prière de Taizé.
Messes de l’Ascension
18h30à St Joseph.
10h00 à Petit-Rechain (Professions de Foi) ; 10h30 à Dolhain (1ères Communions) ;
11h00 à St Remacle (1ères Communions) et 18h00 à Notre Dame.
15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.

Divers
Baptême
Nous avons la joie d’accueillir ce dimanche 7 mai à 14h30 dans notre Communauté :
Clémentine DAUMEN, rue Broucsou 16. Prions pour cet enfant, ses parents, parrain et marraine.

Collectes du mois de mai
Dimanche 07/05 : collecte demandée par l’Evêché en ce dimanche des Vocations pour soutenir financièrement
le Service diocésain des Vocations et la formation des futurs prêtres du diocèse de Liège. Notre diocèse compte six
séminaristes qui sont pour une bonne part à charge du Séminaire. Le Séminaire doit aussi rémunérer les professeurs et
les formateurs. Il doit entretenir ses bâtiments qui sont mis à la disposition de nombreux services du diocèse. Quant à la
pastorale des vocations, elle contacte et accompagne les jeunes qui sentent un appel au ministère de prêtre ou de diacre,
et à la vie de religieux ou de religieuse. Soyez généreux en faveur de la formation des futurs prêtres et de
l’accompagnement des vocations dans l’Eglise !

Dimanche 21/05 : collecte pour les besoins de notre église.
Dimanche 04/06 : collecte demandée par l’Evêché pour les Projets pastoraux du diocèse – Catéchèse.
Notre évêque lance un appel urgent pour soutenir les finances du diocèse par la collecte de Pentecôte. Sans un effort
généreux de la part des diocésains, les finances du diocèse seront en gros déficit cette année. Un poste important qui est
à la charge du diocèse est l’encadrement de la catéchèse et l’organisation de la Journée des Assises de la catéchèse du
30 septembre prochain. Cela demande du personnel disponible et du matériel informatique bien à jour. Un seul numéro
de compte à retenir : BE93 3631 4768 5267 D’Evëché de Liège asbl, 25 rue de l’Evêché, 4000 Liège.
Merci de votre générosité.

Résultats des collectes d’avril
La collecte pour le Carême de Partage du 9 avril : 67,00 € ;
Celle pour les besoins de notre église du 16 avril : 32,65 €.

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.

Brochure sur les institutions dans lesquelles les Filles de la Charité ont œuvré
A l’occasion du départ des Filles de la Charité de Verviers, une brochure avec des photos des diverses
institutions dans lesquelles elles ont travaillé a été réalisée. Elle est vendue au prix de 5€ qui seront remis aux
Sœurs pour prolonger leurs missions.
Renseignements : Doyen François-Xavier Jacques (087.33.25.33 – fx.jacques@belgacom.net)

Prier avec le Saint-Père
Intention pour l’évangélisation de mai 2017 : Pour les chrétiens d’Afrique, afin qu’ils rendent un témoignage
prophétique de réconciliation, de justice et de paix en prenant pour modèle Jésus miséricordieux.

Prier avec le Saint-Père – Mai 2017

Serge Desart, chantre et organiste : 50 ans d’animation liturgique.
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MAI 2017 : « Mois de Marie, modèle de Foi »
C’est déjà le mois de mai ! L’été s’approche à grands pas. Les arbres refleurissent. Tout
renaît et reprend souffle. Et ce mois débute avec une journée pleine de festivités. En ce 1 er mai,
tous les travailleurs s’activent pour commémorer la fête du travail et manifester leurs
différentes revendications. Les partis politiques aussi organisent des grandes manifestations.
C’est aussi l’occasion de fêter le retour du printemps, d’acheter et d’offrir un brin de muguet.
Du côté chrétien, ce mois commence avec la fête de Saint Joseph, patron des travailleurs. En
cette même date, s’ouvre, avec la joie, la saison des pèlerinages dans nos différents sanctuaires
mariaux (Notre Dame de Banneux et autres). C’est le mois marial !
Dans notre unité pastorale, les enfants de 8 à 10 ans font leur première communion ; alors
que les jeunes de 12 à 14 ans font leur profession de foi. Pour les plus jeunes, il s’agit de
recevoir pour la première fois le Corps et le Sang de Jésus-Christ. Ils s’unissent intimement au
Christ Jésus. Cette communion accroît et renouvelle en eux la vie de grâce reçue au Baptême.
Ils sont donc invités à partager le repas d’amour avec leur ami intime: Heureux les invités au
repas de l’Agneau. Ainsi, heureux sont-ils d’être conviés à la table de Dieu. Pour les
adolescent(es), professer la foi signifie « exprimer, proclamer, déclarer » hautement et
fièrement sa confiance, son appartenance et sa fidélité à Dieu le Père, à Jésus Christ et au
Saint- Esprit. À la suite des apôtres, ils croient que Dieu le Père les as créé(e)s libres, par amour
et pour vivre dans l’amour. Ils croient aussi que Jésus Christ est mort pour eux et ressuscité
pour leur offrir une vie nouvelle. Enfin, ils croient que l’Esprit Saint les accompagne, les guide
et les soutient tout au long de ce cheminement de foi, de confiance et d’amour avec Dieu. Dans
cette démarche de foi, ils ne sont ni seuls, ni les premiers et moins encore les deniers. La foule
des apôtres, des martyrs, des saints, des adultes et des enfants baptisés proclament, avec eux, la
même foi ; et cheminent avec eux vers le but : ressusciter au dernier jour et partager enfin le
bonheur éternel dans la communion de tous les saints. Ce beau projet de vie, ces jeunes le
professent en toute liberté, en toute confiance et en toute connaissance de cause. Mais, au même
moment, cet espoir s’accompagne d’une certaine crainte et d’un questionnement ! Comment ces
jeunes pourront-ils réaliser ce bel avenir dans un environnement de plus en plus hostile à cette
foi ? Alors, à quoi bon semer des grains ou des belles fleurs dans un jardin non entretenu ? Juste
pour faire la fête ? Pour recevoir des cadeaux ? Ou encore pour respecter la tradition familiale
ou le testament d’un parent décédé ? Confions ces jeunes à la miséricorde de Dieu et à l’action
de l’Esprit Saint!
Père Guy-Julien Muluku, omi (Vicaire dans l’Unité Pastorale Jean XXIII Val de Vesdre)

