La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
7e année – N° 77 – OCTOBRE 2017

Offices et intentions des messes du 2 octobre au 5 novembre
Dimanche 08/10 : 27e dimanche ordinaire A
11h00 Messe de rassemblement à Saint Remacle (début de l’année pastorale)
(Les autres messes de l’unité pastorale sont supprimées, sauf la messe à 18h00 à Notre Dame.)

Samedi 14/10 : 18h30 à Lambermont, Prière de Taizé.
Dimanche 15/10 : 28e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour Mr Jean PITON (Anniversaire ce 12/10/1929) et famille
et Messe pour Mr Georges DONSIN
et Messe pour Mme Andrée GASPAR-LETESSON (10e anniversaire ce 19/10) et sa fille Manuèla.
Dimanche 22/10 : 29e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour les familles LOUIS-LEJEUNE et Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe fondée pour des fidèles défunts (107)
Pour Mr Hermès CORNET et sa famille, Jean Albert CORNET, les épx François FRAIPONT-REMACLE, les épx Jacques
GUIOT, Marie Thérèse THIRIART, Pierre Jacques GUIOT (curé d’Ensival), Marie et Anne GUIOT, les épx Jean Joseph et
Marie Barbe HANLET-LABAYE et famille, les épx Jean Arnold HANLEZ-GILMAR, les épx LANGLOIS-BONHOMME et
leurs enfants, les épx MARECHAL-LEMOINE, les épx NAUTET-LECLERCQ, les épx Arnold Antoine THIRIART-LEZAAK,
Marie Ida GUIOT (Vve de Mathieu LEGRAND) et parents, Jean KAISIN-FAUCONNIER (ancien bourgmestre d’Ensival),
Marie Catherine LAMBORELLE et Henri LAMBORELLE, Jean Philippe LEBOUTTE, ses parents, son épouse et enfants et
Barthélemy PAQUET, Christine Thérèse THIRIART, sa sœur Ida et ses parents, Elisabeth THIRIART-LACAILLE, Thomas
Bernard THIRIART, Arnold Antoine THIRIART, Barbe Joséphine HALEUX, les épx WARNIER-LEJEUNE.

Dimanche 29/10 : 30e 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 Mr Albert COLAUX (3e anniversaire ce 30/10) et famille
et pour Mme Jeanne DOMS-DUBOIS et pour la famille DUBOIS-VANDAM.
Mercredi 01/11 : TOUSSAINT
09h30 Messe pour les défunts depuis la Toussaint 2016 avec remise des croix
et Messe pour les époux Robert MORAY-MARTIN.
Dimanche 05/11 : 31e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe fondée pour Mr l’Abbé Nicolas POULET (vicaire puis curé d’Ensival de 1738 à 1766),
ses parents et proches (090)
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
Vendredi 06/10 : 20h00 – 21h00 à Notre Dame, prière « Gaudium », particulièrement pour grands jeunes et
jeunes adultes.

Samedi 07/10 :

20h00 à la Maison de la Laïcité, rue de Bruxelles 5, Conférence organisée en partenariat
avec le CMK : « La montée de l’extrême droite en Europe » par François DEBRAS,
doctorant en sciences politiques à l’ULg. Paf 3 €.
Au Sanctuaire de Banneux, Journée diocésaine des acolytes :
9h30, rendez-vous au Pavillon Misso ; 10h00, chasse au trésor ; 12h00 pique-nique à
l’hospitalité – salle St Matthieu : 13h00, ateliers ; 16h00 messe à la chapelle du Message et
17h15, goûter à l’hospitalité – salle St Matthieu.
Renseignements et inscriptions : Abbé Freddy Mwamba : mwafreddy@gmail.com, 0496/643745 ;
Fabienne Bologne : bologne.fabienne@elgacom.net, 04/3791470 ;

Fabian Delabre : liturgie@banneux-nd.be, 04/3600222.
10h00 – 21h00 à Télé Service, place Janson (derrière le palais de justice et l’église St Joseph),

Brocante annuelle.
Dimanche 08/10 15h00 à Notre Dame, Concert de carillon par Rachel PERFECTO (USA) dans le cadre des
11e dimanches d’automne : Sons de cloches d’ici et d’ailleurs.
Mardi 10/10 :
15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme Pirnay, rue Houckaye 103.
Mercredi 11/10 : 19h30 au séminaire à Liège, 40 rue des Prémontrés, 100ème anniversaire de Joseph
Wresinski, 60 ans de la création d’ATD Quart Monde, 50 ans de Tapori, branche enfant
d’ATD Quart Monde, 30 ans de la journée mondiale du refus de la misère.
Conférence du Père Thierry MONFILS « Le Père Joseph Wresinski. Sacerdoce et amour
pour les pauvres ». Paf libre.
Mercredi 18/10 : 17h00 au Conservatoire de Verviers, rue Chapuis 6, « La musique du pouvoir ».
Conférence par Emmanuel RESCHE, violoniste de l’orchestre des Arts Florissants (Paris).
Entrée libre.

Vendredi 20/10 : 19h30 au Centre culturel de Dison, rue des écoles 2, Projection du film « Volontaire »
organisée par Vivre Ensemble. Un film documentaire sur des personnes engagées au service des
autres. PAF libre. Inscription nécessaire : 087/334181.

Samedi 21/10 :

14h30 en l’église Marie Médiatrice, Eucharistie avec sacrement des malades, suivie d’un
goûter. Inscription souhaitée pour le goûter : Mme PETITFRERE 087/227483 ou sms au
0475.82.53.83. Paf libre suggérée à 5 €.

16h00 à Notre Dame, Te Deum de Charpentier.
Paf 14 € (prévente 12 € à la librairie Les Augustins, pont du Chêne).

Mercredi 25/10 : 20h00 en l’église Ste Thérèse d’Andrimont-Ottomont, Conférence « Une chrétienne
découvre l’Islam : quelques données caractéristique sur l’Islam »
par Anne CHARPENTIER, ancienne professeur et inspectrice de religion, responsable du
Chantier paroisses.
Dimanche 29/10 : 11h00 en l’église Ss Antoine & Hubert, Messe dans le cadre de la fête de St Hubert suivie
d’un dîner choucroute, salle Saint Antoine, rue Saucy 48. Adultes 15 €, enfants 10€.
Inscriptions : Mme Françoise Simonis 087.33.90.7 ;, Mme Pirlet 087.33.96.11 ; Mr Roger Demoulin
087.33.75.06

Lundi 30/10 :

15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.
Messes de la Toussaint
Mercredi 01/11 : 07h30 à la chapelle St Lambert.
09h30 à Ensival avec remise des croix.
10h00 à Goé avec remise des croix.
11h00 à St Remacle et en latin en la chapelle St Lambert.
Jeudi 02/11 :
18h30 à St Remacle, Messe des défunts avec remise des croix des défunts dont les funérailles ont eu lieu dans une église de la ville..
Vendredi 03/11 : 20h00 – 21h00 à Notre Dame, prière « Gaudium », particulièrement pour grands jeunes et
jeunes adultes.

Divers
Baptêmes
Nous avons la joie d’accueillir ce dimanche 1er octobre à 14h30 dans notre Communauté :
Lucie LOUIS, rue Bonvoisin 145 à Petit-Rechain. Prions pour cet enfant, ses parents, parrain et marraine.

Ont rejoint la Maison du Père
- Mlle Berthe RICHEL, veuve de Mr Paul CARO, rue des Weines 14, décédée à l’âge de 80 ans, dont les
funérailles ont eu lieu le lundi 4 septembre en notre église.
- Mme Denise LASSINE, veuve de Mr Jacques GILLIS, rue du Trou Brasy 55, décédée dans sa 94 e année,
dont les funérailles ont eu lieu le mardi 12 septembre en notre église.
- Mme Marie-Louise GAZON, veuve de Mr Jean MORGENTHAL, chaussée de Heusy 77 à Verviers, décédée
dans sa 88e année, dont les funérailles ont eu lieu le mardi 19 septembre en notre église.
- Mme Denise SIMONIS, veuve de Mr Arnold BALLMANN, rue Jean Malempré 25, décédée à l’âge de 88
ans, dont les funérailles ont eu lieu le jeudi 21 septembre en notre église.

- Mme Emilie FRINGS, veuve de Mr Henri DUBOIS, décédée à l’âge de 88 ans, dont les funérailles ont eu
lieu le mardi 26 septembre en notre église.

Collecte du mois d’octobre
Dimanche 08/10 : collecte pour les besoins de notre église.
Dimanche 22/10 : collecte demandée par l’Evêché pour les Missions.
A l’occasion du mois des Missions, cette collecte est faite en faveur de MISSIO. Elle élargit notre horizon aux dimensions
de l’Eglise universelle. C’est l’occasion de manifester notre solidarité avec les jeunes Eglises.
Merci d’avance pour votre soutien lors de la collecte du 22 octobre ou sur le compte BE19 0000 0421 1012 de Missio
asbl. – www.missio.be

Résultats des collectes de septembre
La collecte pour les besoins de notre église du 10 septembre a rassemblé la somme de 23,50 €.
Celle du 24 septembre pour les Médias catholiques : 16,00 €.

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.

Prier avec le Saint-Père – Octobre 2017
Pour le monde du travail. Afin que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soit donnée
aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du bien commun.

Agenda du mois

Procession rue des Weines – Photo postée sur Facebook par Jhonny Grégoire.

22 octobre : Journée mondiale des Missions

