La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
8e année – N° 82 – MARS 2018

Offices et intentions des messes du 5 mars au 2 avril
Dimanche 11/03 : 4e dimanche de Carême B
09h30 Messe pour Mme Suzanne PIRE, Mme Augustine LINCE et fam. LONEUX et VOLONT
et Messe pour Mme Ninie DONNEAU et son époux Mr Maurice MARX
et Messe fondée pour Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET (097)
et Messe fondée pour Mr et Mme COLIN, Mr et Mme COPIN et famille,
les bienfaiteurs d’Augustine DOURET-COLIN,
les soldats morts pour la Patrie, les victimes de guerre
et les âmes les plus abandonnées du Purgatoire (138)
Dimanche 18/03 : 5e 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 Joseph PIRARD et Messe pour Mme Madeleine PUISSANT
Dimanche 25/03 : Dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur B
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Mme Marie-Jeanne JACOB-GILLISSEN (8e anniversaire ce 28/03)
et ses filles Josiane et Myriam
et Messe pour Mme Denise LASSINE-GILLIS
Dimanche 01/04 : Résurrection du Seigneur B
09h30 Messe pour les époux Robert MORAY-MARTIN
Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe pour Mr Georges DONSIN (Anniversaire naissance 01/04)
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 13/03 :

14h30 – 16h30, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
09h00 – 16h00, à l’abbaye Notre Dame de Brialmont, « se poser pour reprendre souffle ».
Organisé à destination des volontaires et responsables engagé avec des personnes en situation de
pauvreté. Infos : 04/2303154 - evangile.vie@evechedeliege.be.

Mercredi 14/03 : 20h00 en la salle Duesberg, Conférence organisée dans le cadre du Carême par le Centre
Culturel, Entraide et Fraternité, Réseau Aliment’Terre, De Bouche à Oreille. « Choisir
l’agriculture de demain. Regards croisés Sud et Nord ». Cette conférence donnée par Luc
PUSSEMIER (UCL), rassemblera divers intervenants parmi lesquels une collaboratrice burundaise
d’Entraide et Fraternité ainsi qu’une agricultrice de notre région.

Jeudi 15/03

20h00 au CMK, Conférence « Quand la foi donne des clés pour trouver une belle et juste
relation avec la création » Par l’abbé Bruno VANDENBULCKE
(Prêtre du diocèse de Tournai - Licencié en théologie morale)

Mercredi 28/03 : Mercredi Saint
8h30 à St Remacle, Messe ;
18h00 en la cathédrale St Paul à Liège, Messe Chrismale. (Pas de messe à St Joseph.)
Jeudi 29/03 :
Célébration de la Dernière Cène
19h00 à Petit-Rechain et Hèvremont et 19h30 à St Remacle.
Vendredi 30/03 : Chemin de Croix à 15h00
Eglises de Petit-Rechain (suivi du Sacrement de Réconciliation) ;
Notre-Dame (suivi du Sacrement de Réconciliation), Lambermont, Dolhain, Bilstain et Goé.

Office de la Passion
19h00 à Ensival, 19h30 à St Remacle.
Samedi 31/03 : Vigile Pascale
17h00 à Lambermont et Notre Dame de Lourdes (Wegnez Croix-Rouge) ;
18h30 à Dolhain ; 19h30 à St Remacle ;
20h00 à Petit-Rechain (avec baptêmes d’enfants en âge scolaire).
Dimanche 01/04: Jour de Pâques – Résurrection du Seigneur
07h30 en la chapelle St Lambert ; 09h30 à Ensival ;
10h00 à Goé et Bilstain ;
11h00 à Sts Antoine & Hubert et chapelle St Lambert (en latin) et 18h00 à Notre Dame.
Lundi 02/04 :
08h30 à 10h30, Petit-déjeuner pascal dans la grande salle paroissiale derrière l’église.
(Réservations au 0494/864017)

10h00 Messe à St Jean Baptiste Surdents ;
10h00, pour les enfants jusqu’à 12 ans, Chasse aux œufs. Réunion devant la salle paroissiale ;
11h30 à 13h00, Apéro des engagés toujours dans la salle paroissiale.
(Bienvenue à toutes celles et ceux ayant un engagement dans l’Unité Pastorale.)

Divers
Collecte du mois de mars
Dimanche 11/03 : première collecte du Carême de Partage
Dimanche 18/03 : collecte pour les besoins de notre église
Dimanche 25/03 : seconde collecte du Carême de Partage
Grâce à votre solidarité lors du Carême de Partage, vous soutenez des milliers de paysans et paysannes touchés par la
faim et la pauvreté au Burundi et en RD Congo. Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte BE68
0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an.)
https://www.entraide.be/-Careme-de-Partage-2018

Résultats des collectes de février
La collecte pour le Financement des services diocésains du 4 février : 14,40€
Celle du 11 février pour les besoins de notre église : 29,66 €.

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 – Mars 2018
Pour que l’église tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au discernement spirituel, au niveau
personnel et communautaire.

Halte ! Retourne-toi ! Et détourne-toi !
Dans la vie, il arrive qu’on se trompe sur la direction prise, sur les choix faits et sur les actions engagées. Pour
cela, il faut s’arrêter, prendre du recul pour évaluer et réexaminer son parcours ou sa trajectoire. Il s’agit aussi
de prendre un courage prophétique pour recadrer ses tirs, capitaliser ses efforts et faire des nouveaux choix.
Ce moment permet d’apprécier grandement et sincèrement ses efforts, ses avancées et ses réussites ; mais aussi
de contrebalancer ses échecs, rattraper son retard et d’évacuer ses fatigues.
Au même moment, on se décide de se détourner de la voie dangereuse et on réoriente courageusement son
itinéraire. Dans la vie, le plus important n’est pas le fait de s’être trompé, égaré ou dérouté ; mais bien plutôt, de
s’arrêter, d’apprécier, de se retourner et de se détourner de ce qui m’a égaré ! Par ailleurs, la pire des choses
sera de s’enliser obstinément dans une entreprise ou une direction qui m’induit en erreur. Il est vraiment
aberrant de sombrer dans le mal, de vivre hors de la vérité et refuser la réconciliation ! Quand bien-même, je me
serais endurci dans le mal, Dieu me donne encore la chance de me reprendre et de me convertir.
C’est l’appel du Carême : « Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les pleurs et les cris de deuil.
Déchirez votre cœur, et non vos vêtements, revenez à Yahvé, votre Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la
colère, riche en grâce, et il a regret du mal » (Joel 2,12-13). Une chance m’est offerte de repartir, de me refaire et
de renaître spirituellement. Je m’arrête pour évaluer mon itinéraire passé. J’évalue ma qualité de ma vie de
prière, mon engagement pour la justice et pour la paix. Je réexamine ma relation avec Dieu et avec mes frères.
Est-elle au zénith, brouillée, excellente ou médiocre ? Devant moi, s’ouvrent les bras tendres et doux de mon
Dieu ! Plein de miséricorde et de compassion, il vient au-devant de tous ceux et celles qui reviennent avec
courage à la maison du Père. C’est vrai, Dieu déteste le mal, mais Il aime l’homme. Il ne rejette jamais ses
enfants avec l’eau du bain. Il les purifie de leurs péchés et les honore par sa sainteté. Alors, « ne laissons pas
sans effet cette grâce » que Dieu nous donne en ce temps. « Au moment favorable, je t’ai exaucé, au jour du
salut je suis venu à ton secours. Or, c’est maintenant le moment favorable, c’est maintenant le jour du salut »
(2Cor 6,2).
Comme le fils prodigue, je me lève et je vais vers mon Père. Et lui, plein de bonté et de pitié, il vient à ma
rencontre. À toi aussi, je lance ce message : Halte ! Examine-toi ! Décide-toi ! Prends ton courage ! Lève-toi et
va vers le Père. Fais-lui confiance, Il t’aime ! Il t’attend avec joie !
Père Guy-Julien Muluku, omi, vicaire

Affiches

L’église Notre-Dame des Récollets
publié sur FB par Johnny Grégoire.

Cette année encore, les membres de l’ASBL Foyer Paroissial
ainsi que son dynamique comité des fêtes
vous convient à leur

souper de printemps
qui se déroulera le samedi 10 mars dès 18h30
Au menu cette année, un délicieux Boulets (2) frites salade
au prix de 10 €, 5 € pour les enfants (< 10 ans).
Pour animer votre soirée dès 22h00
la célèbre Djess Keïla qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit.

Par votre participation vous nous soutiendrez dans nos missions,
mettre nos bâtiments à disposition pour accueillir, rassembler, fêter,
pour les différentes générations de la population Ensivaloise.
C'est aussi continuer à accueillir les mouvements de jeunesses et de la paroisse
au sein de nos locaux.
Nous-nous réjouissons de vous y rencontrer.
Colette, Chantal, Pascale, Jean Marc, François, Thibaut, Alain, Marc, Vincent, Pascal, Geoffrey et Christophe

Informations et contacts pour votre réservation :
- Jean Marc HORSCH rue des Weines 52 - 4800 Ensival 0486865825
- Francois DAUMEN rue Broucsou 16 - 4800 Ensival 0497732829

