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Offices et intentions des messes du 4 septembre au 1er octobre

Dimanche 10/09 : 23e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour Mr Jean JOSPIN (10e anniversaire ce 9 septembre)
et Messe pour Mr Georges DONSIN
et Messe fondée pour des fidèles défunts (108)

Pour  Mr l’Abbé KAISER (curé  d’Ensival  de  1831 à  1866),  les  époux BACH-CROSSET,  les  époux Hubert  et  Jeanne  
Marie  BROUET-GILET,  les  époux  Jean  Nicolas  et  Anne  Elisabeth  DAVID-PIRARD,  les  époux  DECHENE-
RICHELY, les époux  Jean Joseph et Gertrude HERNAY-DRESSEN et leur fille Anne Marie, les époux POLIS-NAUTET, les 
époux  Mathieu  SNOECK-NICOLAI,  Melle  Sophie  SNOECK  et  les  autres  membres  défunts  de  la  famille,  les  époux  
TURIAUX-WADELEUX, les familles WILLIQUET-PUCH-GEORGES, les familles Pierre WILLIQUET-GEORGES, Georges
Joseph FERBECK, Pétronille FOIDART, Anne claire FAUCHEUR, Marie Ida PIRARD et S.J. PIRARD.

Dimanche 17/09 : 24e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Mr Marc MAGETTE (22e anniversaire ce 16/09) et son papa Georges
et Messe pour les familles KOTTEN-VAESSEN
et Messe fondée pour les époux WEYNAND-FYON et leurs fils Jacques et André, 
Maria LEROY, Louis BLAISE et Georges ORVAL (144)

Dimanche 24/09 : 25e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour Mme Nelly GILLIS-MAUBEUGE (19e anniversaire ce 26/09) 
et les défunts de la famille 
et messe pour Mme Juliette COLIN-CONRATH (de la part de la confrérie du Sacré Viatique) 

Dimanche 01/10 : 26e dimanche ordinaire A
09h30  Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe pour Mr Georges MATHONET
et Messe fondée pour Mme Octavie BRIXHE-DETRY, famille J.WATHELET-ANCION 
et Mr l’abbé Julien GODARD (131)
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 04/09 : 19h00 en l’église de Pepinster, dans le cadre des lundis de l’orgue, 
Concert de Sébastien PAROTTE, baryton-basse belge,  Christiane Marie RIEDL, mezzo-
soprano viennoise, avec, à l’orgue, Benjamin-Raphaël THILL. 
Entrée 6,00 €. Le concert se clôture par le verre de l’amitié. Renseignements : 087/460181.

Dimanche 10/09 : 10h30 à Dolhain, Messe patriotique. (Pas de messe la veille à Goé.)
Mardi 12/09 : 15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme Pirnay, rue Houckaye 103.
Samedi 16/09 : 10h00 à 19h00 autour de l’hôtel de ville d’Ensival, Fête villageoise « En’zîvå fèt l’fièsse ».

Exposition d’œuvres d’enfants « Ensival, vu par les enfants », artisans, brocante, animations par le 
Musée de la Lessive de Spa, Théâtre, bar et restauration, etc...
– Infos 087/311052 – ensivalenfete@gmail.com.
11h00 à Ensival, Mariage d’Anita PAGGEN et de Yanick HECK.
20h00 en  l’église  Ste  Julienne,  Concert  festif à  l’occasion  du  125e anniversaire  de  la  
paroisse. Par la chorale Sainte-Julienne, sous la direction de Margaret TODD-SCOTT.
Au programme : des madrigaux du 16e siècle, des chansons, des mélodies, des lieder du 19e siècle et 
des œuvres du 20e siècle. Un verre de l’amitié sera partagé après le concert. Participation libre.

Dimanche 17/09 : 10h00 à Goé, Messe patriotique. (Pas de messe à Hèvremont.) 
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Samedi 23/09 : 15h00 jusqu’au dimanche 24 septembre à 15h00 au stade de Bielmont à Verviers,
Relais pour la Vie. - Entrée libre. - http://www.relaispourlavie.be/relays/verviers-2017

Lundi 25/09 : 15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.
Dimanche 01/10 : 16h00 en l’église St Remacle, Trois siècles de musique d’orgue à Notre-Dame de Paris, 

par son organiste Philippe LEFEBVRE. - 10 € - Réservations : 087/315837

Divers

Baptême
Nous avons la joie d’accueillir ce dimanche 3 septembre à 14h30 dans notre Communauté : 
Mia RENARD, rue des Chapeliers 51. Prions pour cet enfant, ses parents, parrain et marraine.

Ont rejoint la Maison du Père
- Mr Guiseppe LAURIA, rue de la Filature 16, décédé dans sa 63e année, dont les funérailles ont eu lieu le
vendredi 11 août en notre église.
- Mme Arlette DRION, époux de Mr Charles PENNESI, rue Grand’Ville 44, décédée à l’âge de 72 ans, dont
les funérailles ont eu lieu le lundi 21 août en notre église.
- Mme Mathilde MAHILLON, veuve de Mr Joseph WUIDAR, bd de Gérardchamps 184 à Verviers, décédée
à l’âge de 100 ans, dont les funérailles ont eu lieu le mercredi 30 août en notre église.

Collecte du mois de septembre
Dimanche 10/09 : collecte pour les besoins de notre église.
Dimanche 24/09 : collecte demandée par l’évêché pour les Médias catholiques.
Ce week-end, nous serons invités à réfléchir à notre usage des médias. Les médias forgent l’opinion et une présence de
l’Eglise s’avère très importante. Soutenez-la ! La collecte est destinée à soutenir l’action de l’Eglise au sein de Cathobel
et RCF. – Infos : visitez les sites www. cathobel.be et www.rcf.be.

Résultats des collectes d’août 
La collecte pour les besoins de notre église du 13 août : 23,50 €.
La collecte pour Caritas Secours du 20 août : 6,00 €.

Professions de foi en 2018
Pour Ensival, les inscriptions pour les professions de foi en 2018 aura lieu le vendredi 15 septembre à 20h00 au
Foyer paroissial (salle du 1er étage). Les enfants concernés ont fait leur première Communion en 2014.
Pour Lambermont : le mercredi 13 septembre à 20h00 en l’église de Lambermont.

37  e   journée de la Solidarité du 26 mars dernier à Ensival
Un très cordial grand merci pour votre participation à la 37e journée de solidarité du 26 mars passé.
Le Groupe Missionnaire d’Ensival et le GSEPI (Groupe de Soutien à l’École Primaire Impanga en R.D. du Congo)
remercient toutes les personnes qui ont participé d'une façon ou d'une autre à la réussite de cette journée de la
solidarité. Toutes les activités organisées à cette occasion ont permis de récolter la somme de  2.786  €. Pour
l’école primaire d’Impanga, 300 € sont allés aux parrainages d’enfants et 1400 € pour pouvoir élever les murs
de la construction en cours jusqu’à la charpente.
Le solde a été réparti entre les différents projets au profit des jeunes, dans les pays les plus défavorisés, avec
lesquels ces groupes sont en relation.
Merci aussi à tous celles et ceux qui sont venus nous aider, qui nous ont donné des lots, qui ont cuisiné, qui ont 
apporté des tartes et des gâteaux ainsi que les personnes qui ont effectué un don.

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 
17h00 à 18h00 en l’église Notre Dame des Récollets.
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