La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
7e année – N° 75 – AOÛT 2017

Offices et intentions des messes du 7 août au 3 septembre
Dimanche 13/08 : 19e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Mr Albert COLAUX et famille et Mme Jeanne DOMS-DUBOIS
et Messe fondée pour des fidèles défunts (014)
En l’honneur de St-Antoine, les époux DE FIEREN-FRAIPONT, les époux Th. DEFAYS-LEZAACK et parents, familles
GERARD-JORIS, familles HALLEZ, Mme Ida FRANKINET, Mr Antoine THIRY et pour le soulagement des âmes des fidèles
trépassés.

Mardi 15/08 : Assomption de la Vierge Marie
09h30 Messe pour les époux Robert MORAY-MARTIN
et Messe pour les époux Pierre THIRIART et leurs enfants Marie-José, Joseph, Pierre
et Jeanne-Marie
et Messe pour Mme Marie-Jeanne JACOB-GILLISSEN et ses filles Josiane et Myriam
et Messe fondée en l’honneur de Notre Dame de l’Assomption (143)
Dimanche 20/08 : 20e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour Madame Françoise AUBRY et son époux
et Messe pour Mr Jean PITON et famille (11e anniversaire du décès ce 22/08)
et Messe pour Mr Jean HAUSMANN, Mr Georges DONSIN et familles
Dimanche 27/08 : 21e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN (5853)
et Messe pour Mme Marthe LAGUESSE (de la part de la confrérie du Sacré Viatique)
et Messe fondée pour des fidèles défunts (117)
Pour les époux FABRY-DELSAUTE et leurs enfants Jeanne et Joseph, les époux GILLET-OLIVIER, la famille
GUSTIN-TERWAGNE, Cornélie REUL et les membres de la famille REUL-GREGOIRE, Julienne ROUSSELLE et
famille ROUSSELLE-DUBOIS.

Dimanche 03/09 : 22e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe fondée pour HANLEZ Denis et son épouse FRANKINET Ida (103)
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
Dimanche 06/08 : 14h00 - 17h00 à St Remacle, visites guidées sur le thème « Les sculptures de l’église ».
Lundi 07/08 :
19h00 en l’église de Pepinster, dans le cadre des lundis de l’orgue,
concert de Fabrice RENARD et Jacques LIBOIS à l’orgue et Jean-Luc WIPPERFÜRTH à
la clarinette.
Entrée 6,00 € ; 25,00 € pour le pass donnant accès aux 5 concerts et 1 place réservée pour le 4 septembre.
Chaque concert se clôture par le verre de l’amitié. Renseignements : 087/460181.

Dimanche 13/08 : 14h00 - 17h00 à St Remacle, visites guidées sur le thème « Présentation
et visite de l’orgue ».
Lundi 14/08 :
19h00 en l’église de Pepinster, dans le cadre des lundis de l’orgue,
concert de Marc STEFFENS à l’orgue et Noemy HADASSAH à l’alto.
Avec en 1ère partie « Le petit chœur du Mékong ».
Mardi 15/08 :
Assomption de la Vierge Marie
07h30 Messe en la chapelle St Lambert

09h30 Messe à Ensival suivie du verre de l’amitié
10h30 Messe sur la place de Limbourg suivie de la procession
11h00 Messes à Notre Dame des Récollets et en la chapelle St Lambert (en latin)
18h00 Messe à Notre Dame des Récollets
Mercredi 16/08 : Neuvaine à St Roch jusqu’au jeudi 24 août à la chapelle St Roch à Bilstain
avec Messe (ou ADAL) à 08h30 et prière à 19h30.
Dimanche 20/08 : 09h00 à Bilstain, départ de l’église de la procession et Messe à la chapelle St Roch à 10h30.
14h00 - 17h00 à St Remacle, Chasse aux instruments de musique représentés dans l’église.
Lundi 21/08 :
19h00 en l’église de Pepinster, dans le cadre des lundis de l’orgue,
concert de Geneviève CHAPELIER à l’orgue. Avec, en 1ère partie, des élèves de l’école de
musique Jacques Bouhy, de Pepinster, au piano.
Samedi 26/08 : 13h30 à Ensival, Mariage d’Iris VAN DER MEISJE et de Johan BRAUMANN ;
Dimanche 27/08 : 10h30 à Lambermont, Messe et fête de Saint Bernard
14h00 - 17h00 à St Remacle, visites guidées sur le thème « Les peintures de l’église ».
18h00 à Notre Dame des Récollets, pas de Messe en raison de la Fiesta City.
Lundi 28/08 :
19h00 en l’église de Pepinster, dans le cadre des lundis de l’orgue,
concert de Joëlle SAUVENIERE à l’orgue avec le chœur mixte St Apollinaire de Bolland.
Samedi 02/09 : Wegnez Croix-Rouge en fête
14h30 – 16h30, Cave à bières dans le salle du bas et château gonflable dans la cour arrière ;
17h00, Messe en Wallon par Magna Vox (rebaptisé « Les Grandes Gueyes ») ;
18h30, Soirée barbecue (servi à table) avec animation par le duo INSULINE
Apéritif, barbecue et dessert : 20 € ; enfant 10 €.
Inscriptions avant le 20 août : 0498/774556, 087/332750 ou 0496/550104.

Dimanche 03/09 10h00 à Hèvremont, Messe à l’occasion de la fête au village.
15h00, dans le cadre des dimanches d’automne du Carillon ND des Récollets,
Tribolage pour la fête de St Remacle. (Achim BURSCH, triboleur rhénan.)
Lundi 04/09 :
19h00 en l’église de Pepinster, dans le cadre des lundis de l’orgue,
concert de Sébastien PAROTTE, baryton-basse belge, et Christiane Marie RIEDL, mezzosoprano viennoise, avec, à l’orgue, Benjamin-Raphaël THILL..
Samedi 09/09
Retrouvailles avec Marc Truyens à l’Espace Prémontrés,
rue des Prémontrés 40 à 4000 Liège.
16h00 goûter « Auberge espagnole » suivi de quelques mots de l’asbl et de notre ancien
évêque Aloys JOUSTEN. Et enfin, après une célébration vivante et joyeuse à L’Espace
Prémontrés. Un verre de l’amitié offert clôturera l’après-midi.
Pour plus d'informations : http://mangembo.info

Divers
Baptêmes
Nous avons la joie d’accueillir ce dimanche 6 août à 14h30 dans notre Communauté :
Sacha HUYBRECHTS, rue Emile Vandervelde 37 à Wegnez ; Zouna BRAHAM, rue Louis Biérin 27 à
Pepinster ; Eva BRANDT, rue Joseph Déderich 37 ; Romono, Romain, Tristan et Capucine BERGER, rue
des Fabriques 1 à Verviers. Prions pour ces enfants, leurs parents, parrains et marraines.

A rejoint la Maison du Père
- Mme Marie BOVY, veuve de Mr Alphonse REMY, décédée dans sa 106 e année, résidant rue Hovémont 110
à Theux, dont les funérailles ont eu lieu le mardi 11 juillet en notre église.

Collecte du mois d’août
Dimanche 13/08 : collecte pour les besoins de notre église.
Mardi 15/08 : collecte demandée par l’évêché pour Caritas Secours.
Comme chaque année à la fête de l’Assomption, la collecte par enveloppe est faite au profit de Caritas Secours. Dans
notre diocèse, Caritas Secours francophone soutient une quarantaine d’associations actives dans l’aide sociale dont le
but est précisément de venir en aide à toute personne précarisée : assistance via une aide d’urgence ; lieux d’accueil
avec écoute et accompagnement vers la réinsertion sociale ; écoles de devoirs, camps de vacances, animations pour les
enfants et les jeunes ; accompagnement de primo-arrivants, cours d’alphabétisation ; maisons d’accueil et
d’hébergement ; accompagnement des sans-abris ; et beaucoup d’autres…

Merci d’avance pour votre générosité ! Un don peut également être effectué sur le compte de Caritas Secours Liège au n°
BE04 2400 8007 6231 avec en communication : 15/08/17. – Infos : Régine KERZMAN, 0486/26.23.21 et www.caritassecours-liege.be

Résultats des collectes de juillet
La collecte pour les besoins de notre église du 9 juillet: 40,50 €.

Les intentions de messe à Ensival
S’adresser à Lionel LIBERT (0474/382182) ou par mail : paroissenda.ensival@gmail.com.

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 18h00 en l’église Notre Dame des Récollets. Excepté le vendredi 25 août où il n’y aura pas de
confessions en raison de la Fiesta City.

Nomination
Monsieur l’abbé Baudouin CHARPENTIER, vicaire épiscopal, est nommé responsable de l’équipe diocésaine pour les gens du voyage ; les autres membres de cette équipe sont : Mr Jean-Luc Pirson et Mrs les abbés
Xavier Lambrecht et Michel Wilderjans. Ils ont été désignés pour un mandat de trois ans renouvelable (20172020).

Val-Dieu – Fêtes de Saint Bernard







Du 11 au 30 août : dans la basilique, exposition de photos « Val-Dieu aujourd’hui »
Dimanche 13 :
o 11h : Eucharistie
o 16h : bénédiction des automobilistes, pèlerins et touristes
o 16h30 : Conférence par Dom Vladimir, abbé de Lérins « Apprendre à se connaître, à l’école de
Saint Bernard »
o 18h : vêpres
Mardi 15 : Assomption
o 11h : Eucharistie
o 16h15 : vêpres
Samedi 19 et dimanche 20 : « 24 heures de la Bible » Un week-end de vacances pour les amoureux
de la parole (possibilité de participer à la carte. Suivre fléchage)
o Samedi :
 8h : laudes
 12h30 : repas pique-nique (boissons sur place)
 18h : vêpres
 19h : repas pique-nique (boissons sur place)
 21h : complies et poursuite de la lecture
o Dimanche : Fête de Saint Bernard
 4h30 : vigiles
 6h : Lectio Divina
 8h : Laudes
 8h30 : petit déjeuner
 11h : Eucharistie pour les pèlerins du Val Dieu
 16h : bénédiction des automobilistes, pèlerins et touristes
 16h15 : vêpres

