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Offices et intentions des messes du 6 novembre au 10 décembre
Dimanche 12/11 : 32e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour les membres défunts du Sacré Viatique
et Messe pour Mr et Mme CORBILLON-DAWANT et leurs familles
et Messe fondée pour des fidèles défunts (010)
Pour Mrs Henri BAUDON, Jean BODE, les épx BOHET-FONDEUR, Ida CHERATTE, Hermès CORNET, G.-François
DAVIGNON, les épx DELHAUSSE-PAQUETTE, les épx DELHAUSSE-LECUVELIER, Mme Jeanne FAUCONNIER, Piron
de FIEREN, les épx FRAIPONT-HAUZEUR, Gérard FRANQUINET, Jacques FRANQUINET, les épx FRANQUINETFRAIPONT, les épx GENET-DOYEN, Arnold GERMAY, les épx GERMAY-GHAYE, Mr l’abbé Nicolas GOOR (curé
d’Ensival de 1829 à 1831), Mr Remacle HALEZ, HOUARD, les épx JACQUET-LEKAISIN, JONKAU, KAISIN et Sacré
Viatique, Henri LE MASSENGE, Jeanne LEGRAND, Laurent LEGRAND, Catherine LEKAISIN, Jean MICHEROUX, les épx
MICHEROUX-FRAIPONT, Elisabeth MOUREAUX, Simon PIRARD, les épx PIRON-PAQUET, Anne-Thérèse SNYERS,
Société Ste Vierge.

Dimanche 19/11: 33e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
et Messe pour Mme Danielle BERTHOLET, épouse de Mr Michel LOUIS (4e anniversaire ce 20/11)
et ses parents
et Messe pour Mr José HECK (20e anniversaire ce 19/11) et sa maman Joséphine BOLETTE
et Messe pour Dominique (décédé ce 20/10/2017)
Dimanche 26/11 : Christ-Roi de l’univers - 34e dimanche ordinaire
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Marc HURARD (Anniv. naissance : le 25 novembre) et son papa José
et Messe pour Monsieur Joseph PIRARD (9e anniversaire ce 24/11)
et Messe pour Mr Guy GASPARD (6e anniversaire ce 01/12)
Dimanche 03/12 : 1er dimanche de l’Avent B
11h00 Messe de rassemblement à Saint Remacle (Entrée en Avent)
(Les autres messes de l’unité pastorale sont supprimées, sauf la messe à 18h00 à Notre Dame.)

14h30 Célébration de baptêmes à Ensival
Dimanche 10/12 : 2e dimanche de l’Avent B
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe pour une intention particulière (G.G)
et Messe fondée pour la famille FASSIN de FORET - HAZER (087)

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 05/11 : 15h55 au monument d’Ensival (Grand’place), Cérémonie du Relais Sacré.
Lundi 06/11 :
20h00 en la salle St Hubert, présentation du thème de l’Avent et des outils d’animation par
Vivre Ensemble.
Mercredi 08/11 : 20h00 en l’église Ste Thérèse d’Andrimont-Ottomont, Conférence « Une chrétienne
découvre l’Islam : le Coran, l’Islam et le Christianisme »
par Anne CHARPENTIER, ancienne professeur et inspectrice de religion, responsable du
Chantier paroisses.
Vendredi 10/11: 10h00 au monument d’Ensival, (Grand’place), dépôt de fleurs avec la participation des
élèves des écoles Communale et N.D. de la Sagesse à l’hommage rendu aux défunts des
deux guerres.

Samedi 11/11 :

Dimanche 12/11 :

Mardi 14/11 :
Mercredi 15/11 :
Jeudi 16/11 :

Samedi 18/11 :

Dimanche 19/11 :
Samedi 25/11 :
Dimanche 26/11 :
Lundi 27/11 :
Vendredi 01/12 :

10h00 à Dolhain, Messe de commémoration de l’armistice.
11h00 à St Remacle, Office œcuménique en commémoration de l’armistice.
18h30 à Lambermont, Prière de Taizé.
dès 08h00 à l’école Ste Claire, petits déjeuners d’OXFAM.
15h00 à Notre Dame, Concert, basson et Cie. Gauthier BERNARD. Dans le cadre des 11e
dimanches d’automne : Sons de cloches d’ici et d’ailleurs.
11h00 à St Remacle, Messe de la Sainte Cécile. 100 choristes. Dans le cadre du 10 e
anniversaire du festival de Musique ancienne et Musique sacrée de Verviers.
15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
11h00 à St Remacle, Te Deum en l’honneur de la Fête du Roi.
20h00 en la collégiale St Jean (près du cinéma Sauvenière) à Liège, l’écrivain Eric-Emmanuel
SCHMITZ est interrogé par le père Philippe COCHINAUX sur son livre « La vengeance du
pardon ».
17h15 à St Remacle, Confirmation des jeunes de l’unité pastorale par l’abbé Beaudouin
CHARPENTIER. (Pas de messe à St Joseph.)
20h00 en l’église de Heusy, Concert Gospel par le groupe « Gospel Action Team » en
faveur de l’asbl I.PA.ME.C (Initiative du Panier de la Ménagère de Cibombo au Kasaï) dont
l’abbé Stanis KANDA, curé à Heusy, est le promoteur.
20h00 à Saint Remacle, « Les loups de Saint Remacle et Saint François ». Marionnettes
pour petits et grands par le théâtre de l’Etoile.
20h00 au Temple protestant rue Laoureux, Psaumes autour de la Réforme par l’Ensemble
vocal Marignan. Renseignements au 0494/342511 ou 087/315837 après 17h00.
en l’église de Lambermont, bourse aux instruments de musique.
15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.
20h00 – 21h00 à Notre Dame, prière « Gaudium », particulièrement pour grands jeunes et
jeunes adultes.

Dimanche 03/12 : A l’occasion de la Messe de rassemblement à St Remacle à 11h00, Marché de Noël au profit
d’Amijoie.

Divers
Baptêmes
Nous avons la joie d’accueillir ce dimanche 5 novembre dans notre Communauté :
Jade SEVRIN, rue Moreau 39 et Sara VACCARELLO, rue Jean Malempré 14.
Prions pour ces enfants, leurs parents, parrains et marraines.

Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Jeannine MINNE, décédée dans sa 64e année, rue de la Filature 26, dont les funérailles ont eu lieu le
mardi 3 octobre en notre église.
- Mr Francis LAMBERT, époux de Mme Josiane EBERT, décédé à l’âge de 81 ans, rue des Genêts 8 à
Lambermont, dont les funérailles ont eu lieu le jeudi 5 octobre en notre église.
- Mr André MAIRLOT, décédé ce 27 octobre, dont les funérailles ont eu lieu ce 3 novembre à Welkenraedt.

Collecte du mois de novembre
Dimanche 05/11 : collecte pour les besoins de notre église.
Dimanche 12/11 : collecte demandée par l’évêché pour les personnes atteintes d’un handicap.
L’objectif est d’encourager et aider les associations et les mouvements qui promeuvent le bien-être et l’insertion sociale
des personnes ayant un handicap. Notre participation financière sera non seulement un soutien mais surtout un signe de
fraternité et de solidarité.

Dimanche 10/12 : collecte de l’Avent.

Résultats des collectes d’octobre
La collecte pour les besoins de notre église du 15 octobre a rassemblé la somme de 30,00 €.
Celle du 22 octobre pour les Missions : 29,00 €.
Merci pour votre participation.

Ecole Notre-Dame de la Sagesse
Notre école paroissiale vous invite, à partir du mois prochain, à partager les événements et activités vécus par
les élèves via cette feuille paroissiale.
Dès à présent, il est déjà possible de consulter la nouvelle page facebook « Ecole Notre Dame de la Sagesse ».
Prochainement, un site internet sera également ouvert. Rendez-vous le mois prochain et merci de venir nous
rencontrer.

La feuille paroissiale en version électronique
Si vous avez une adresse mail et que vous souhaitez recevoir la feuille paroissiale en version électronique, il
suffit d’envoyer un message à paroissenda.ensival@gmail.com. Cette version électronique est plus complète.

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 – Novembre 2017
Pour les chrétiens d’Asie, afin qu’en témoignant de l’Evangile par la parole et l’action, ils favorisent le
dialogue, la paix et la compréhension réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions.

Les jeunes au cœur des célébrations
Durant le mois de septembre, nous avons eu les inscriptions pour les Professions de Foi. Un constat fait depuis
plusieurs années se confirme : le nombre d’enfants qui ont fait leur Première Communion et qui reviennent
pour la Profession de Foi diminue d’année en année.
De quoi est suivie la Première Communion ?
Pour certaines familles, de rien du tout et elles le savaient déjà en inscrivant leur enfant. Ce qu’elles attendaient,
c’était la célébration et rien pour après.
D’autres familles sont touchées par la préparation et la célébration, disent qu’elles reviendront, mais
décrochent très vite. Trop chargées, pas assez intéressées, ne trouvant pas vraiment quelque chose d’intéressant.
D’autres aimeraient revenir aux célébrations mais elles les trouvent totalement inadaptées à leurs enfants. Et
ceux-ci se montrent très vite opposés.
Et enfin, quelques familles reviennent plus ou moins régulièrement, tout en cherchant les célébrations où
quelque chose est offert à leurs enfants.
Du côté des paroisses, on ne peut pas dire que rien n’est fait. Cela dépend d’un lieu à l’autre. A certains
endroits, prise en charge des enfants lors de l’homélie ; ailleurs, moments de la célébration adaptés aux enfants ;
parfois, notamment lors des fêtes, des célébrations entièrement destinées aux enfants. Mais il faut reconnaître
que cela n’attire pas les foules.
Alors que l’Eglise parle de plus en plus de catéchèse continuée entre les sacrements et les étapes de vie, il faut
reconnaître que pour bien des familles, il n’y a pas ou peu d’attente à ce niveau. L’enfant fait sa Première
Communion, éventuellement sa Profession de Foi, et c’est bien ainsi. S’il y a une attente, elle se fait bien peu
sentir.
Dans ce climat, s’inscrire pour la Profession de Foi demande parfois beaucoup de conviction et de courage.
Pour soutenir ces enfants, pour les aider à retrouver le chemin de la communauté, pour leur permettre de vivre
des célébrations dans lesquelles ils se sentiront à leur place, nous chercherons à adapter certaines célébrations.
Ce sera notamment le cas pour la messe de rassemblement du dimanche 8 octobre et pour les suivantes. Dans
les paroisses, cela variera d’un lieu à l’autre, d’une célébration à l’autre. Cela dépendra aussi de la présence des
enfants et de l’accueil de la communauté. En espérant qu’il y aura une réponse des enfants, de leur famille et de
la communauté habituelle.
Ensemble, prions l’Esprit Saint de nous accompagner sur ce chemin.
François-Xavier Jacques, Curé-doyen

Affiche adoration

