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Offices et intentions des messes du 8 janvier au 4 février

Dimanche 14/01 : 2e du temps ordinaire B
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
et Messe fondée pour les familles MAIRLOT-GRODENT (142)

Dimanche 21/01 : 3e du temps ordinaire B
09h30 Messe pour Madame Françoise AUBRY et son époux
et Messe pour Mr Pierre COPAS et famille (11e anniversaire ce 31/01) et Mr Jean PITON et famille
et Messe pour les époux Raymond WIANDER-GROSJEAN et familles

Dimanche 28/01 : 4e du temps ordinaire B
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER et Messe pour une intention particulière (G.G)
et Messe pour Mme Denise LASSINE-GILLIS (de la part de la confrérie du Sacré Viatique)

Dimanche 04/02 : 5e du temps ordinaire B
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY 
et Messe pour Mr José HURARD (9e anniversaire ce 03/02), son épouse Maïna et leur fils Marc
et Messe fondée pour Catherine JENNE et Marie LE KAISIN (079)
14h30 Célébration des 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 09/01 : 15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
Samedi 13/01 : 18h30 à Lambermont, Prière de Taizé.
Lundi 15/01 : 20h00 en la salle St Hubert, Foire aux outils de Carême.
Samedi 20/01 : 17h45 en l’église Marie Médiatrice, Messe avec l’homélie prononcée par la pasteure Heike 

SONNEN, dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens.
Dimanche 21/01 : 10h30 au temple protestant rue Laoureux,  Culte avec la prédication prononcée par l’abbé  

Thomas SABBADINI, dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens.
11h00 en l’église  de Pepinster,  Messe solennelle en l’honneur  des saints  patrons  de la  
paroisse. Animation par la chorale paroissiale. 
Avec bénédiction des gaufres de St Antoine et de Ste Apolline et verre de l’amitié.
17h00 en l’église St Jean-Baptiste à Hodimont, Veillée de prière œcuménique. A l’occasion 
de  cette  célébration,  la  communauté  catholique  transmettra  symboliquement  cette  église  à  la  
communauté orthodoxe. (La transmission effective se fera à la clôture des démarches officielles.)

Mardi 23/01 : 20h00 au CMK, Conférence par le père Guy FONTAINE, prêtre orthodoxe : « Dieu s’est 
fait visage – Icônes et orthodoxie ».

Samedi 27/01 : 18h00 à Petit Rechain, Messe avec l’homélie prononcée par le pasteur Alembert NZALI de 
l’Armée du Salut, dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens.

Dimanche 28/01 : 10h30 au temple de l’Armée du Salut, rue Thil Lorrain, Culte avec la prédication prononcée 
par l’abbé François-Xavier JACQUES, dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité 
des Chrétiens.

Lundi 29/01 : 15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.
Vendredi 02/02 : 20h00 – 21h00 à Notre Dame, prière « Gaudium », particulièrement pour grands jeunes et 

jeunes adultes.

Dimanche 04/02 : 18h00 à St Remacle, Orchestre Royal de Wallonie dirigé par Roberto BENZI avec Eliane 
REYERS au piano (14 €. Réservations Centre culturel de Verviers  087/393060)
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Divers

Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Marie-Christine VIESLET, épouse de Mr André LOUIS, décédée dans sa 87e année, rue Libotte 34 à
Liège, dont les funérailles ont eu lieu le samedi 16 décembre en notre église.
- Mme Madeleine PUISSANT, décédée à l’âge de 71 ans, Cité Malempré 23, dont les funérailles ont eu lieu le
lundi 18 décembre en notre église.
- Mme Jeanne LEROY, veuve de Mr Charles KELLETER, décédée dans sa 98e année, avenue Léopold II à
Verviers, dont les funérailles ont eu lieu le lundi 19 décembre en notre église.
- Mr Gérard PAULUS, veuf de Mme Anne PETERS décédé à l’âge de 90 ans, boulevard des Gérardchamps
62 à Verviers, dont les funérailles ont eu lieu le mercredi 27 décembre en notre église.
- Mme Jeannine ROUCHET, veuve de Mr Lucien BAYARD, décédée à l’âge sans sa 88e année, chaussée de
Heusy 77 à Verviers, dont les funérailles ont eu lieu le mercredi 3 janvier en notre église.

Collecte du mois de janvier
Dimanche 07/01 :  collecte prescrite pour les Jeunes Eglises d’Afrique.  Cette collecte est  faite en faveur des
Eglises d’Afrique, plus particulièrement celles du Congo, Rwanda et du Burundi où l’Eglise joue un rôle important dans
une situation critique.

Dimanche 14/01 : collecte pour les besoins de notre église.

Dimanche 04/02 : collecte pour le  Financement des services diocésains.  Les Services diocésains sont, comme
leur nom l’indique, le soutien de l’action de notre évêque et de ses collaborateurs en faveur de la pastorale « sur le
terrain » du diocèse. Les Services ont soit une fonction de formation (par ex. pour les agents pastoraux et professeurs de
religion  ou  encore  les  membres  des  équipes  de  funérailles),  soit  une  fonction  de  pilotage (par  ex.  pour  l’activité
catéchétique des unités pastorales ou l’accompagnement du Chantier Paroisses), soit une fonction de soutien direct (par
ex. la pastorale des migrants ou la pastorale des jeunes) ou de  tutelle (par ex. pour les fabriques d’église).  Le bon
fonctionnement des Services diocésains nécessite des moyens financiers importants, notamment pour la formation des
responsables. En les soutenants, vous soutenez indirectement le déploiement de notre pastorale et le rayonnement de
l’Evangile dans la Province de Liège.

Résultats des collectes de décembre
La collecte du 10 décembre pour Vivre ensemble (Action de l’Avent) : 20,50 € ;
Celle pour les besoins de notre église du 17 décembre : 28,00 € ; 
Celle jour de Noël pour l’accueil de réfugiés syriens arrivant par le couloir diplomatique organisé par les 
religions : 32,00 €. Merci pour votre participation.

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 – Janvier 2018
Pour  les  minorités  religieuses  en  Asie :  pour  que  les  chrétiens,  ainsi  que  les  autres  minorités  religieuses,
puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques.

Une invitation inattendue

Le lundi 18 décembre, j’avais dans mes mails un envoi venant de l’asbl Elfath, la mosquée du quartier de
l’abattoir. Une invitation tout à fait inattendue. Je copie. 
Cher ami, 
La journée de Noël ne peut se résumer à des programmes télé, il faut que ces moments restent des
moments merveilleux de générosité et de partage.
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Il  faut penser aux personnes seules,  aux familles en difficulté et aux personnes qui  ont besoin de
chaleur humaine particulièrement ce jour-là.
Cette année, l’Asbl El Fath a le plaisir d’organiser un dîner de NOËL avant l’heure... Cet événement est
l’occasion de mieux se connaître, et de se détendre dans une ambiance conviviale et bon enfant. 
QUAND     ? Le dîner aura le dimanche 24 décembre 2017 entre 13h à 15 h
Où     ? Dans les locaux de la maison de quartier, rue courte du pont, 20 à 4800 Verviers
Une communauté musulmane organise une fête à l’occasion de la fête d’une autre communauté ! Initiative
nouvelle et exceptionnelle. Invitation qui m’a beaucoup touché et à laquelle j’ai répondu positivement. 
Un dîner qui rassemblait des membres de la communauté, des habitants du quartier et des officiels. Un bon
moment passé ensemble. 
Une invitation qui est le reflet du désir de certains de contribuer à une société de relations et d’estime entre
membres des diverses communautés. 
Merci à eux. 

François Xavier JACQUES (Curé-doyen)

Prier avec le Saint-Père – Janvier 2017


