La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
8e année – N° 81 – FEVRIER 2018

Offices et intentions des messes du 5 février au 4 mars
Dimanche 11/02 : 6e du temps ordinaire B
09h30 Messe pour les membres vivants de la confrérie du Sacré Viatique
et Messe pour Mr Georges MATHONET (23e anniversaire ce 12/02)
et Messe fondée pour les époux DELGOFFE-DEHEZ,
les époux Edmond FRAITURE-WATHELET, la famille COUTELIER-DEDOYARD,
Melle Laurence COUTELIER et famille, les époux LOUIS MIESSEN (124)
Dimanche 18/02 : 1er dimanche de Carême B
11h00 Messe de rassemblement à Saint Remacle pour l’entrée en Carême
(Les autres messes de l’unité pastorale sont supprimées, sauf la messe à 18h à Notre Dame.)

Dimanche 25/02 : 2e dimanche de Carême B
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
et Messe pour Mr Guy BISSOT (Anniversaire du décès ce 18/02)
et Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Mr Marc MAGETTE (né le 26/02/1953) et son papa Georges (2e anniversaire ce 12/03)
Dimanche 04/03 : 3e dimanche de Carême B
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe fondée pour Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET (097)

Messes fondées dites à l’extérieur
Elles peuvent être demandées à Lionel LIBERT (0474/382182) ou par mail : paroissenda.ensival@gmail.com.

Baptême
Nous avons eu la joie d’accueillir ce dimanche 4 février à 14h30 dans notre Communauté :
Eric BECKERS, bld des Gérarchamps à Verviers. Prions pour cet enfant, ses parents, parrain et marraine.

Agenda du mois
Mardi 06/02 :
Samedi 10/02 :

20h00 en la salle St Hubert, réunion du Conseil d’Unité Pastorale.
11h00 à Sts Antoine & Hubert, Messe demandée par la Communauté congolaise pour les
victimes des derniers événements au Congo et pour confier le pays et la population au
Seigneur.
17h00 à Notre-Dame de Lourdes à Wegnez Croix-Rouge, Messe de la Fête de Notre-Dame
de Lourdes avec la chorale St Apollinaire de Bolland.
(Vénération de la relique de Sainte Bernadette.) Suivi d’un souper festif à 18h30.
Renseignement et inscriptions pour le souper au 087/334271 ou 0496/550104. Participation : 20€.

18h30 à Lambermont, Prière de Taizé.
Mardi 13/02 :
14h30 – 16h30, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
Mercredi 14/02 : Célébration des Cendres
08h30 en l’église St Hubert à Heusy
18h00 à Wegnez Croix-Rouge, Messe d’entrée en carême avec imposition des cendres
suivie du partage du bol de riz.
18h00 à Petit-Rechain (sans Messe)
18h30 à St Remacle et Hèvremont
18h30 à Dison et 20h00 à Stembert.
Mardi 20/02 :
20h00 au CMK, Conférence « Le regard de Jésus et de St Paul sur les femmes » par Jean
DECHAMPS. PAF 5 € et 3 € étudiants. 087/338422.

Vendredi 23/02 : 20h00 en l’église de St Remacle, Concert An Pierlé « Cluster ».
Chant et orgue accompagnés d’autres instruments.
PAF 10 – 12 €. Réservations : Centre culturel de Verviers 087/223060.

Dimanche 25/02 : 16h00 en l’église d’Ensival, Messe de clôture de la retraite des Profession de Foi.
Lundi 26/02 :
15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.
Vendredi 02/03 : 20h00 – 21h00 à Notre Dame, prière « Gaudium », particulièrement pour grands jeunes et
jeunes adultes.

Samedi 03/03 :

20h00 en la salle de Wegnez Croix-Rouge,
Soirée Goldmann Confidentiel. Petite restauration.
Infos et réservations obligatoires au 0468/774576.

Divers
Collecte du mois de février
Dimanche 11/02 : collecte pour les besoins de notre église.

Résultats des collectes de janvier
La collecte prescrite pour les Jeunes Eglises d’Afrique du 7 janvier : 20,00 € ;
La collecte pour les besoins de notre église du 14 janvier : 23,50 €.

Retraite de Professions de Foi
Du vendredi 23 au dimanche 25 février, les jeunes de la Profession de Foi de notre Unité Pastorale seront en
retraite à Ensival. Messe de clôture le dimanche 25 février à 16 heures en l’église d’Ensival.

Journée pour couples mariés ou non
« A deux dans le tourbillon de la vie » le samedi 3 mars à l'Abbaye de Brialmont.
Renseignements et inscriptions : Anne Locht, SDCF, 0494/344413 ; sdcfliege@gmail.com

ASBL Foyer Paroissial
Le Comité des Fêtes organise un Souper Boulets – Frites – Salade suivi d’une soirée dansante le samedi 10
mars dès 19h00 en la salle de l’Espace Grand’Ville à Ensival (derrière l’église). 10€ adultes et 5 € enfants.
Réservations : François DAUMEN 0497/732829 avant le 5 mars.

Le Comité organise également, en collaboration avec le Centre culturel de Verviers, le concert d’André Borbé :
« Zinzin » le dimanche 3 juin à 17h00. Une histoire chantée, racontée et dessinée en direct, destinée aux
enfants de 4 à 8 ans. 6 € - Attention, il reste moins de 30 places ! Réservations : 087/393060.
https://www.quefaire.be/andre-borbe-804323.shtml

Le diocèse de Liège en pélerinage
Du dimanche 8 au mercredi 18 avril 2018, « Le voyage d’une vie… Terre Sainte ». Entrer en Terre Sainte,
c’est se faire marcheur pour remonter aux sources de la foi, se laisser guider par la Bible comme une Parole
pour aujourd’hui. Programme : visites de Lieux Saints, célébrations, courtes marches, rencontre de témoins.
Désert du Néguev, Massada, Nazareth, Lac de Tibériade, sources du Jourdain, Jérusalem, Bethléem…
Animateurs : abbés A. Borras, B. Charpentier et J. Gierkens.
Renseignements et informations : Pèlerinages Namurois 081/221968 – pelerinage.namurois@skynet.be

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 – Février 2018
Pour ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne glissent vers la corruption.

40 jours pour ré-enchanter la vie
Sur une des brochures de carême d’Entraide et Fraternité, cette phrase « 40 jours pour ré-enchanter la vie »
nous donne l’orientation du carême.
Ré-enchanter notre vie, en marchant avec le Seigneur ; en le rencontrant de semaine en semaine, au désert, sur
la montagne, dans la vie quotidienne, dans sa lumière – les belles choses de nos vies –, au cœur de ce qu’Il
sème en nous – ce que nous recevons à travers notre vie de foi – ; en renouant et renforçant l’Alliance avec Lui
dans le silence, la prière, le service des autres, la collaboration, le partage.
Ré-enchanter la vie d’autres personnes, ou chercher à contribuer à la ré-enchanter, cette année particulièrement
par notre attention aux cultivatrices des pays du sud et par notre participation aux collectes des 3/4 mars et
17/18 mars.
Une marche de 40 jours que nous commencerons dans l’unité pastorale le mercredi 14 février lors des
célébrations d’entrée en carême avec distribution des cendres, à Petit-Rechain à 18h00 ; et à Hèvremont et Saint
Remacle lors des messes de 18h30 ; et lors de la messe de rassemblement à Saint Remacle, le dimanche 18
février à 11h.
Un cheminement spirituel et de fraternité que je nous souhaite ré-enchanteur pour nous et pour tous.
François-Xavier Jacques, Curé-doyen

« Avant, au village, la femme était considérée comme une chose. Comme beaucoup de femmes, je n’ai pas
étudié. Grâce aux formations genre d’APEF, j’ai acquis des notions en agriculture, gestion d’association et de
coopérative, en hygiène, en gestion d’activités génératrices de revenus etc. Aujourd’hui, je peux donc
contribuer au développement de la coopérative, je sensibilise d’autres femmes. Je contribue aussi à l’éducation
à la santé dans un centre médical.
Germaine. Présidente de la coopérative de production de riz « Umoja »
accompagnée par l’APEF (Association pour la Promotion de l’Entreprenariat Féminin) à Sange au (Sud Kivu) »

Affiches

