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Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
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Offices et intentions des messes du 11 décembre au 7 janvier
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)
Dimanche 17/12 : 3e dimanche de l’Avent B
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
et Messe pour Mr Maurice MARX (31e anniversaire ce 29/12) et son épouse Ninie DONNEAU
et Messe pour Mme Berthe CARO-RICHEL (de la part de la confrérie du Sacré Viatique)
Dimanche 24/12 : 4e dimanche de l’Avent B
09h30 ADAL
Lundi 25/12 : Noël – Nativité du Seigneur
09h30 Messe pour Mr Fernand SKA (6e anniversaire ce 24/12)
et Messe pour les époux Rodolphe LAMBERT-THOME et leur famille
et Messe en l'honneur de Ste Thérèse de Lisieux pour les familles HAMEL-SCHMITT et
MORIAUX-LAMBERT
Dimanche 31/12 : La Sainte Famille
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Mme Anna LEJEUNE-WOSINSKA (14e anniversaire)
et Messe fondée pour Mr Henri BERTHOLET et ses parents (089)
Dimanche 07/12 : Epiphanie du Seigneur
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe les époux Pierre THIRIART (anniversaire naissance 06/01)
et leurs enfants Marie-José, Joseph, Pierre et Jeanne-Marie
et Messe pour Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET (095)
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
Mardi 12/12 :
15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
Vendredi 15/12 : 14h00, ouverture de la Cabane du Père Noël par le Cercle de Lambermont.
(Cave à bières, snacks, sucreries, marché artisanal.)

Samedi 16/12 :

14h00, ouverture de la Cabane du Père Noël par le Cercle de Lambermont.
(Cave à bières, snacks, sucreries, marché artisanal.)

19h00 en l’église St Pierre à Grand-Rechain, Concert de Noël. (Voir annonce page 5.)
Dimanche 17/12 : 16h00 à St Remacle, Flamme de la Paix, conte de Noël et distribution de la flamme de la
paix de la paix venant de Bethléem. Venir avec un bocal pour reprendre la flamme.
Lundi 18/12 :
10h00 en l’auditoire Desc 85, de la faculté de théologie, Grand’Place 45 à Louvain-laNeuve, le Père Guy-Julien MULUKU défendra sa thèse.
Dimanche 24/12 : 4e dimanche de l’Avent
07h30 à St Lambert et 09h30 à Ensival ADAL
10h00 aux Surdents et 11h00 à St-Antoine ADAL
Pas de messe à Notre-Dame à 18h00.

Messes de Noël
16h30 à Hèvremont

17h00 à Lambermont (Messe animée musicalement par les MI-GRAVES et MIDDLE AGED
réunis, avec conte interprété par des enfants.)
et à Wegnez Croix Rouge (avec chants de Noël à 16h45. Animation par la chorale « Evasion ».)
et à Ste Julienne (Messe des familles)
17h15 à St Joseph ; 17h30 à St Jean-Baptiste (Mont)

18h00 à Goé et en la chapelle de Tancrémont
Minuit à St Remacle et à Bilstain et en latin en la chapelle St Lambert ;
Minuit à Marie-Médiatrice (Hougnes) ;
Minuit à Soiron (Messe précédée d’une veillée animée par Sébastien PAROTTE qui chantera
Minuit « Minuit Chrétien » à minuit.)
Lundi 25/12 :
Célébrations de Noël
07h30 en la chapelle St Lambert et 09h00 en la chapelle de Tancrémont
09h30 à Ensival, Dison et Stembert ; 09h45 à Wegnez St Hubert et 10h00 à Heusy
10h30 à Petit Rechain et Dolhain ; 10h45 à St Laurent Andrimont
11h00 à Sts Antoine & Hubert et à St Lambert (en latin) et Mangombroux
18h00 à Notre Dame.
Lundi 01/01 :
10h00 aux Surdents.
Vendredi 05/01 : 20h00 – 21h00 à Notre Dame, prière « Gaudium », particulièrement pour grands jeunes et
jeunes adultes.

Divers
Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Denise DRAPIER, veuve de Mr Léon TRAITEUR, décédée à l’âge de 83 ans, rue de Stembert 333 à
Verviers, dont les funérailles ont eu lieu le mercredi 15 novembre en notre église.
- Mme Germana (Maïna) PAROTTE, veuve de Mr José HURARD, décédée dans sa 86 e année, rue Houckaye
6, dont les funérailles ont eu lieu le 17 novembre en notre église.

Collectes du mois de décembre
Dimanche 10/12 : collecte de l’Avent pour soutenir des associations qui luttent contre la pauvreté dans notre
région.
Dimanche 17/12 : collecte pour les besoins de notre église.
Lundi 24/12 lors de la Messe de Noël, à la demande des évêques de Belgique, collecte pour l’accueil de
réfugiés syriens arrivant par le couloir diplomatique organisé par les religions.

Résultats des collectes de novembre
La collecte pour les besoins de notre église du 19 novembre : 43,00 € ;
Celle pour les personnes atteintes d’un handicap du 12 novembre : 26,00 €.

Une nuit à Bethléem… Ce conte « qu’on sert » à Noël
Il y a très longtemps dans un petit village de Judée, un gardien de moutons
se souvient…
Ce récit évoque une histoire vieille de plus de deux mille ans… mais cette
fois, c’est un modeste berger qui témoigne devant les enfants de Bethléem
de l’étrange aventure qu’il a vécue trente ans auparavant alors qu’il n’était
encore lui-même qu’un jeune adolescent.
Ce soir-là, lui et toute sa famille se sont levés au milieu de la nuit, sans très
bien savoir pourquoi, et se sont dirigés vers la plus pauvre maison du
village. Au fond d’une misérable étable, ils ont découvert un brave homme
qui veillait sur sa très jeune épouse… et un tout nouveau-né.
Qui étaient ces voyageurs misérables qui manquaient de tout ? Comment se
nommaient-ils ? Il n’en a aucune idée mais il garde de cette rencontre
magique un souvenir impérissable.
Quelques jours avant Noël, un conteur, une chanteuse et son violon, une
harpiste, et trois flûtistes partageront avec vous ce merveilleux moment
d’émotions.
Richard Faymonville : récitant ; Catherine Jansen : chant et violon ; Angélique Giorgio : harpe ; Anne-Marie Haccour,
Véronique Deliège et Jean-Pierre Minguet : flûtes à bec. 17 décembre à 16h00 à St Remacle.

Appel aux dons pour les prisonniers
Comme chaque année à cette période, Télesphore fait appel à nous pour récolter quelques objets pour nos frères
et sœurs détenus : des crayons et des bics ; des blocs de feuilles, du papier à écrire ; des enveloppes et timbres
non oblitérés ; des cartes illustrées, des cartes de vœux ; des agendas et calendriers 2017 ; des jeux de cartes ;
des chapelets. Mais aussi des produits d’hygiène (savons, shampoing, dentifrices et brosses à dents).
Vous pouvez toujours déposer vos dons au fond de l’église. Merci d’avance.

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 – Décembre 2017
Pour les personnes âgée, afin que, grâce au soutien de leurs familles et des communautés chrétiennes, elles
collaborent par leur sagesse et par leur expérience à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles
générations.

En Avent, en avant vers Noël
« Etre pauvre n’est pas un choix… Être solidaire, oui ! »
Le week-end des 2 et 3 décembre, nous entrions dans la période de l’Avent et nous nous mettions en marche
vers Noël.
Comme chaque année, nous allons être sollicités par des messages contraires, opposés. D’un côté, la publicité,
l’esprit de notre monde et de notre temps vont nous inviter à la fête, aux cadeaux, au glamour, à la
consommation. D’un autre côté, le message de Vivre Ensemble, l’organisme d’Eglise qui prépare le
cheminement d’Avent, « Être pauvre n’est pas un choix… Être solidaire, oui ! », la collecte d’Avent, la
mendicité dans les rues et à la porte des églises, l’actualité qui nous rappelle sans cesse la pauvreté dans notre
pays, vont nous inviter au partage et à la solidarité.
Nous allons sans doute être tiraillés entre les deux, car nous sommes totalement plongés dans ce double
mouvement. Nous allons peut-être essayer de vivre les deux, la solidarité, le partage et la fête et les cadeaux
avec les proches. Peut-être serons-nous insatisfaits de ces compromis.
Le sens profond de Noël peut peut-être nous aider à vivre cette fête. Dieu se fait homme, Dieu vient partager
notre condition humaine en se faisant l’un de nous. Par cette incarnation, Dieu donne une valeur inestimable à
l’homme, à tout homme, à tous les hommes. Parce que Dieu s’est fait homme, chaque femme, chaque homme,
chaque enfant, chaque adulte et chaque aîné, où qu’il vive, a une valeur inestimable. Aussi accueillir Dieu qui
se fait homme, célébrer sa venue parmi nous, ne peut se faire qu’en vivant un respect de l’homme, de tous les
hommes et en le vivant par des gestes concrets. Pour un chrétien, poser des actes de partage et de solidarité à
l’occasion de Noël, c’est vivre le sens profond de Noël tout autant qu’aller à la messe et y accueillir Jésus
présent dans le pain. Les deux gestes sont complémentaires.
Que l’Avent et le message de Noël nous aident à aller de l’avant dans le sens profond de cette fête.
Bon cheminement, bonne fête à chacun.
François-Xavier Jacques, Curé-doyen

Collecte de l’Avent pour les projets de Vivre Ensemble
« Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né. Ne le voyez-vous pas » ? » Cette question posée
par saint Paul aux Corinthiens voici 2000 ans a des accents très actuels. Le mot crise fait partie de notre
vocabulaire quotidien ; nous sentons bien que quelque chose s’est gravement grippé dans le système. La peur
et l’incertitude peuvent nous inciter à nous replier, à préférer un « entre-nous » qui exclut le plus pauvre,
l’étranger, le différent, l’inconnu.

La voix de la Sagesse
Échos de notre école

Nos principales activités depuis la rentrée…
Échos des maternelles:
1 Les élèves de Mme Sauvage ont découvert l’automne à travers l’histoire du hérisson.
2 Ils se sont tous rendus à l’Espace Duesberg pour y assister au spectacle « Jazz For
kids ».
3 Grâce à l’histoire « La chenille qui fait des trous », les petits de maternelles ont
découvert les premiers nombres. Quant aux plus grands, ils ont entamé la découverte des jours
de la semaine. Les petits ont aussi fait un « Kamishibaï », c’est-à-dire qu’ils ont illustré l’histoire
par des panneaux de dessins qu’ils ont fait défiler.
4 Madame Degey et Monsieur Smets, nos mamy et papy lecteurs ont repris du service.
Pour rappel, durant 1 heure, ils prennent les enfants pour lire des histoires et jouer à des jeux
de société. Un échange intergénérationnel et de beaux moments de partage qui durent
maintenant depuis plus de 15 ans ! Pour le plus grand plaisir de tous.
5 Les petits sont partis en balade pour découvrir les couleurs de l’automne et ramasser les
trésors de cette belle saison (feuilles, glands, marrons…). Par diverses activités, ils les ont
exploités.
6 La sorcière Gribouillat est venue se joindre aux enfants. L’occasion de parler d’Halloween
et des sorcières. Les enfants ont préparé une collation spéciale Halloween avec des bananes
fantômes et des mandarines citrouilles.
Échos des 1e-2e primaires :
De petits fermiers en herbe :
Le vendredi 13, les enfants de 1-2 se sont rendus à Herve pour visiter une ferme pédagogique.
Que de choses à voir, entendre, toucher, goûter, sentir et ressentir aussi.
De la traite des vaches à la main au ramassage des œufs encore tout chauds, de la pelle à la
brouette pour nettoyer les étables, du brossage des poneys à la balade en charrette tirée par
un tracteur, de la fabrication du beurre à la préparation de crêpes avec les produits de la
ferme, des jeux à pieds nus dans le foin aux inlassables caresses des animaux à plumes et à
poils,… Une météo clémente et de la bonne humeur…
Tous les ingrédients étaient réunis pour passer une inoubliable journée à la ferme!
Échos des 3e-4e primaires.
Les élèves de 3e-4e primaires sont partis en classes vertes à Charneux durant trois jours.
Durant ce séjour, ils ont pu participer à différents ateliers de découvertes.
 Le monde des oiseaux
 Le monde des insectes
 La vie au début du 20e siècle
 La vie dans la mare
 La vie dans un ruisseau
 Une chasse au trésor sur l’histoire du domaine qui les accueillait

Ils ont aussi vécu une belle rencontre avec les élèves d’une autre école avec qui ils feront
d’autres activités durant l’année. De nombreuses exploitations de ces classes vertes ont été
faites.
Échos des 5e-6e primaires :
- Les 5e-6e primaires ont préparé de la bonne soupe avec les légumes frais de leur propre
potager. Ils en ont fait profiter les élèves des autres classes. Ils en referont, c’est sûr !
- Ils ont chacun réalisé un exposé sur les animaux des bois. Ils ont tous très bien travaillé !
- Ils ont entamé un programme d’entrainement de l’attention donné par Mme Cliegnet qui
est formée pour ce type d’animations. Ils apprennent à être concentrés et à atteindre une
certaine sérénité.
- Ils sont partis en classes d’eau à Pepinster. Ils y ont appris beaucoup de choses.
- Ils ont aussi rédigé un texte sur le paysage d’Ensival qu’ils sont allés découvrir sur le
terrain.
Échos de toute l’école.
▫ Nous avons fait une activité de rentrée sur le thème des ballons.
Chaque élève a collé sa photo sur l’image d’un ballon coloré. Ces ballons ont tous été attachés à
une nacelle. Cela veut dire que tous ensemble, nous faisions décoller notre école vers une année
scolaire riche en découvertes et en amitié. Vous pouvez voir ce ballon dans le couloir
d’entrée. Nous avons aussi fait un lâcher de ballons tous ensemble dans la cour de récréation.
▫ Les élèves de primaires se sont rendus au stade de Bielmont pour participer au jogging
« Je cours pour ma forme ».
▫ Tous les élèves ont réalisé un joli travail artistique qui a été exposé à l’occasion de la fête
d’Ensival.

Cette photo ajoutée à l’article reçu ne date pas d’hier…

