La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
6e année – N° 73 – JUIN 2017

Offices et intentions des messes du 5 juin au 2 juillet
Dimanche 11/06 : La Sainte Trinité A
11h00 Messe de rassemblement à Saint Remacle (Clôture de l’année).
(Les autres messes de l’unité pastorale sont supprimées, sauf la messe à 18h à Notre Dame.)

Dimanche 18/06 : Le Saint-sacrement du corps et du Sang du Christ
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN et messe pour Mr Fernand DEMARTEAU
et Messe pour Mr Marc HURARD (anniv. du décès : le 1er juin) et son papa José
et Messe Mr l’abbé Joël LAMBERT.
Dimanche 25/06 : 12e dimanche 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 fondée pour les époux Pierre BURHENNE-PINET et leurs descendants ;
les époux Jules GODIN-ULENS et descendants ;
les époux Hubert NIHON-CORDONNIER et enfants
et les époux SIVA-DIEDERICH et leurs enfants (113)
et Messe fondée pour les époux VANDEMER-WINANDY et famille ;
les époux CABAY-SCHYNS et famille ; les époux PIRLOT-NINANE et famille ;
Mme Catherine BOULANGER et ses parents ;
les époux Etienne DIEUPART-DROSSART et parents J.BEAUJEAN-DIEUPART
ainsi que pour les époux François MINEUR-DOUTRELEPONT (007)
Dimanche 02/07 : 13e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe fondée pour Mr Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET (101)
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
Lundi 05/06 :

Lundi de Pentecôte
10h00 à Bilstain, Messe à l’occasion du jumelage avec Grnand-Charmont.
14h15 dans la cour de l’abbaye de Val Dieu, rendez-vous pour un « Parcours de vie » en
unité pastorale. (Renseignements pour covoiturage au 087/333936).
14h30, parcours de vie dans le parc.
16h00, possibilité d’un moment convivial au « Casse-croûte ».
Mardi 06/06 :
15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
Samedi 10/06 : 18h30 à Lambermont, Prière de Taizé.
Dimanche 18/06 : 11h00 à Ss Antoine, Hubert & Jean-Baptiste, Messe en l’honneur de la fête de St Antoine.
La messe sera suivie d’un repas, salle Saint Antoine, rue Saucy 48 : apéritif et buffet froid
(15 €, 8 € enfants). Inscriptions pour le 10 juin : Roger Demoulin 087.33.75.06 et Françoise Simonis
087.33.90.73.

Dimanche 25/06 : 10h00 aux Surdents, Messe et prière à la grotte de la Vierge en l’honneur de la fête de Saint
Jean-Baptiste.
Lundi 26/06 :
15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.

Divers
Baptêmes
Nous avons la joie d’accueillir ce dimanche 4 juin à 14h30 dans notre Communauté :
Patrick, Tristan et Thibault LOWARD, rue de la Vesdre 2 à Verviers ainsi que Eléonore SEVRIN, rue du
Canal 29. A 15h30, Mathias DEMONTY-LIZ, clos Marie Popelin 16 à Lambermont.
Prions pour ces enfants, leurs parents, parrains et marraines.

Ont rejoint la Maison du Père
- Mr Willy GRAILET, veuf de Mme Suzanne PETERS, décédé à l’âge de 89 ans, résidant rue des Foxhalles à
Verviers, dont les funérailles ont eu lieu le mercredi 31 mai en notre église.
- Mme Josiane GENTY, épouse de Mr Maurice REMY, décédée dans sa 79e année, résidant rue Houckaye 70,
dont les funérailles auront lieu le mardi 6 juin à 10h30 en notre église.

Collecte du mois de juin
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.

Dimanche 18/06 : présentation et collecte de soutien pour le Triduum verviétois des malades à Banneux.
Triduum est le nom donné à Banneux, à ces pèlerinages de quelques jours organisés par différentes régions du diocèse,
de Belgique ou même de l’étranger. Est bienvenue toute personne qui aspire à la Joie, cette joie rayonnante propagée par
la Bonne Nouvelle de Jésus, portée par l’amour et la douceur de Marie qui nous conduit à son Fils.
Chacun est invité à une cure de 4 jours de bonne humeur, de ressourcement qui ragaillardit jusqu’au plus profond du
corps et de l’âme. Pour la région de Verviers, il aura lieu cette année du jeudi 6 au lundi 10 juillet. Invitation à tous !
Appel aussi aux bénévoles pour le bon déroulement du séjour…

Résultats des collectes de mai
La collecte du demandée par l’évêché pour le dimanche des Vocations du 7 mai : 25,00 € ;
Celle pour les besoins de notre église du 21 mai : 33,50 €.

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.

« Ne nous laisse pas entrer en tentation »
A partir du week-end de la Pentecôte 2017, la nouvelle traduction française du NOTRE PÈRE sera adoptée à la
demande des évêques francophones de Belgique. Elle sera d’ailleurs utilisée dans la publication du nouveau
missel Romain utilisé dans l’Eglise universelle.
La sixième demande de la prière « Ne nous soumets pas à la tentation » sera désormais remplacée par « Et ne
nous laisse pas entrer en tentation ».

Samedi 3 et dimanche 4 : « Eglises ouvertes » sur le thème « Faites bouger les Pierres »
À Saint Remacle, samedi de 10h00 à13 h00 et dimanche de 14h00 à 17h00, (En)quête musicale : chasse aux
instruments de musique, pour adultes et enfants. Visite de l’orgue et de l’église.
Contact Marie-Madeleine Crickboom 0479/321.957

Eglise Saints Antoine & Hubert : église ouverte les deux jours de 13h00 à 18h00 ; samedi à 14h30, visite guidée
à la découverte de Saint Antoine et de la Vierge dans les vitraux. Danses
Autres églises ouvertes de la région : Notre Dame des Récollets ; St Fiacre à Dison ; Notre Dame de Lourdes à
Wegnez Croix-Rouge ; Ss Antoine et Apolline à Pepinster ; St Roch à Soiron ; Sanctuaire du Vieux Bon Dieu à
Tancrémont.

