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Offices et intentions des messes du 3 avril au 6 mai

Dimanche 08/04 : 2e dimanche de Pâques B (dimanche de la miséricorde)
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN 
et Messe pour Mme Juliette CONRATH (Anniversaire naissance ce 04/04)
et Messe pour une intention particulière (G.G) 

Dimanche 15/04 : 3e dimanche de Pâques B
09h30 Messe pour les défunts des familles GILLIS-MAUBEUGE et MAUBEUGE-SIMAR 
et Messe pour Mr Georges THECK 

Dimanche 22/04 : 4e dimanche de Pâques B
09h30 Messe pour Mr Roland LOUIS (de la part de la confrérie du Sacré Viatique) 
et Messe pour Mme Myriam LATTEUR-JACOB (4e anniversaire ce 22/04), sa sœur Josiane 
et leur maman Mme Marie-Jeanne JACOB-GILLISSEN 
et Messe fondée Mr l’abbé Nicolas POULET (vicaire puis curé d’Ensival de 1738 à 1766), parents et 
proches (092)

Dimanche 29/04 : 5e dimanche de Pâques B 
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER 
et Messe fondée pour Mr Nicolas DIRICK (bourgmestre en 1684) 
et son épouse Marie LE BOURGUIGON (085)

Dimanche 06/05 : 6e dimanche de Pâques B
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY 
et Messe pour Mr Georges DONSIN 
et Messe fondée pour Catherine JENNE et Marie LE KAISIN (080)
14h30 Célébration des baptêmes.

Agenda du mois

Vendredi 06/04 : 20h00 – 21h00 à Notre Dame, prière « Gaudium », particulièrement pour grands jeunes et 
jeunes adultes.

Samedi 07/04 : 17h00 à Lambermont,  Messe destinée aux enfants et leur famille. Animation musicale par 
les Mi-Graves.

Mardi 10/04 : 14h30 – 16h30, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
20h00 en la salle St Hubert, Conseil d’Unité Pastorale.

Samedi 14/04 : 09h00 – 12h00 au CMK, Formation pour les visiteurs des malades en maison de repos et 
hospitalisés par le diacre Michel WELKENHUYEN « Ecoute, entendre, mais encore… »

Dimanche 15/04: Journée « Visite des tours »
10h00 – 17h00 à St Remacle, toutes les heures, 10 personnes, 200 marches. 
Inscriptions : 087/307926.
10h00 – 17h00 à Notre-Dame, toutes les heures, 15 personnes, 126 marches.
10h00 – 12h00 et de 13h00 à 17h00 à Goé, 8 personnes, 75 marches. 
Inscriptions si photographe : 087/307926. Autres tours : http://toursouvertesliege.over-blog.com/
15h00 au monastère St Remacle à Wavreumont, Conférence « L’amour en temps de peur : 
oser remettre l’amour au cœur de nos préoccupations sociales, éducatives, politiques et 
économiques. » Avec Bleri LLESHI autour de son dernier livre. 
Infos : frère Hubert 0477/990326. PAF 7 € - accueil@wavreumont.be – http://www.wavreumont.be/.

Mardi 17/04 : 20h00 au CMK,  Conférence « Les aspirations et les besoins spirituels de la jeunesse du  
21ème siècle » Par Sophie STEVENS-LEMAIGRE (Responsable nationale de la Fédération  
des Guides de Belgique) – PAF 5 € ; étudiants 3 €.

http://www.wavreumont.be/
mailto:accueil@wavreumont.be
http://toursouvertesliege.over-blog.com/


Introduction: "Le synode diocésain, la nouvelle catéchèse, le synode diocésain des jeunes ont mis en 
lumière  la  nécessité  de  rejoindre  les  jeunes  là  où  ils  sont  et  de  les  accompagner  dans  leur  
cheminement. Mais qui sont ces jeunes ? Quels sont leurs joies, leurs peines, leurs angoisses, leurs 
centres d’intérêts ? Comment communiquent-ils ? Comment les rejoindre ? Que leur proposer ?".

Samedi 28/04 : 20h00  à  St  Remacle, « Hiporgue »,  danse  hip-hop  et  orgue.  Serge  SCHOONBROODT  
(orgue) ; chorégraphie Dominique SCHMITZ. PAF 10 à 12 €. Réservations CCV 087/393060.

Lundi 30/04 : 15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.
Jeudi 03/05 : 20h00 en  la  salle  Saint  Hubert,  Réunion d’information pour  une  catéchèse  renouvelée.

(Voir en page 3.)

Vendredi 04/05 : 20h00 – 21h00 à Notre Dame, prière « Gaudium »,  particulièrement pour grands jeunes et  
jeunes adultes.

Divers

Baptême
Nous avons eu la joie d’accueillir ce dimanche 1er avril à 14h30 dans notre Communauté :
Anas LAHNECH, rue Maréchal. Prions pour cet enfant, ses parents, et ses marraines.

Ont rejoint la Maison du Père
- Mr Georges THECK, époux de Mme Marguerite FLORANI, décédé à l’âge de 82 ans, résidant Thiers des 
Navettes 4 à Verviers et dont les funérailles ont eu lieu le lundi 5 mars en notre église.
- Mme Marie-Louise TOUSSAINT, veuve de Mr Jean-François GENET, décédée à l’âge de 79 ans, résidant 
En Mi-Ville 15 et dont les funérailles ont eu lieu le vendredi 23 mars en notre église.

Collecte du mois d’avril
Dimanche 08/04 : collecte pour les besoins de notre église.
Dimanche 22/04 : collecte demandée par l’Evêché pour les Vocations.  Pour soutenir financièrement le Service
diocésain des Vocations et la formation des futurs prêtres du diocèse de Liège. Notre diocèse compte sept séminaristes
qui sont pour une bonne part à charge du Séminaire qui doit aussi rémunérer les professeurs et les formateurs. Il doit
entretenir  ses  bâtiments  qui  sont  mis  à  la  disposition  de  nombreux  services  du  diocèse.  Quant  à  la  pastorale  des
vocations, elle contacte et accompagne les jeunes qui sentent un appel au ministère de prêtre ou de diacre, et à la vie de
religieux ou de religieuse. Soyez généreux en faveur de la formation des futurs prêtres et de l’accompagnement des
vocations dans l’Eglise !
Dimanche 29/04 : présentation et collecte de soutien pour le Triduum verviétois des malades à Banneux.
Triduum est le nom donné à Banneux, à ces pèlerinages de quelques jours organisés par différentes régions du diocèse,
de Belgique ou même de l’étranger. Est bienvenue toute personne qui aspire à la Joie, cette joie rayonnante propagée
par la Bonne Nouvelle de Jésus, portée par l’amour et la douceur de Marie qui nous conduit à son Fils.
Chacun est invité à une cure de 4 jours de bonne humeur, de ressourcement qui ragaillardit jusqu’au plus profond du
corps et de l’âme. Pour la région de Verviers, il aura lieu cette année du jeudi 5 au lundi 9 juillet. Invitation à tous !
Appel aussi aux bénévoles pour le bon déroulement du séjour…

Résultats des collectes de mars
La première collecte pour le Carême de Partage du 11 mars : 19,00 € ;
La collecte pour les besoins de notre église du 18 mars : 32,50 € ;
La seconde collecte pour le Carême de Partage du 25 mars : 50,00 € ;

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.

https://paroisses-verviers-limbourg.be/
mailto:paroissenda.ensival@gmail.com


Prier avec le Saint-Père – Avril 2018
Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage de dire non à une économie de
l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 18 au 24 août,  pèlerinage ouvert  à tous avec une invitation toute spéciale aux jeunes dans le cadre de
l’année du Synode. Infos et inscriptions : 04/2529640 – info@pele-liege.be – www.liegealourdes.be. 

Prier avec le Saint-Père pour le synode des jeunes
Seigneur Jésus,
Comme le Disciple aimé, que les jeunes du monde soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère,
la recevant de Toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à
leurs côtés, annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. Amen !

Remerciements pour votre geste de générosité
La solidarité est une qualité humaine qui permet et facilite un vivre ensemble, qui crée une communauté au
service de la dignité de chaque homme et de chaque femme. Puissions-nous en récolter les fruits tout au long de
notre vie. Nous en profitons pour vous remercier pour votre générosité à l’égard des personnes détenues. Sans
votre geste fraternel, les détenus vivraient très mal leur détention. Un immense merci pour votre geste fraternel
de solidarité. - Télesphore Munyantwali, aumônier catholique à Lantin.

Pour une catéchèse renouvelée

Ce vendredi 16 mars, lors d’une célébration à la cathédrale, notre évêque a présenté les nouvelles orientations
pour la catéchèse. Elles seront à mettre en route dans les trois ans qui viennent et pourraient entraîner un grand
renouvellement des pratiques des communautés. 
Complémentaire au cours de religion, la catéchèse s’inscrira davantage dans la vie de la communauté et sera
adressée à toute personne en cheminement ou préparant des sacrements. Favorisant la rencontre avec Dieu, la
découverte  de la personne de Jésus et  la lecture de la Parole de Dieu,  elle s’articulera aussi sur les autres
dimensions de la vie chrétienne, la liturgie et le service.
Sa base, ce seront les catéchèses communautaires, trois fois par an. Long temps de rencontre, de partage, de
découverte biblique, de célébration pour toutes les personnes en chemin et formation.
A côté  de ces  catéchèses  communautaires,  seront  organisées  des  rencontres  spécifiques  aux sacrements  et
étapes de la vie chrétienne :
Au cœur de ces catéchèses, il faudra veiller à l’éveil à la foi des tout-petits.
La première communion se préparera en 18 mois,  avec participation aux catéchèses communautaires et six
rencontres spécifiques.
La profession de foi, vécue entre 10 et 12ans, se préparera en une année, avec participation aux catéchèses
communautaires, quatre rencontres spécifiques et une retraite.
La confirmation se préparera par la participation aux catéchèses communautaires, six rencontres spécifiques et
un temps de retraite.
Les couples se préparant au mariage et les parents préparant le baptême d’un enfant seront aussi invités à
participer aux catéchèses communautaires.
Il faudra chercher à mettre sur pied une pastorale des jeunes destinée à accompagner les jeunes sur le chemin de
la foi tout au long de leur adolescence. 
Le projet est conséquent. Il va demander de revoir l’organisation de la catéchèse et aura des répercussions sur la
vie  de  la  communauté.  Il  faudra  aussi  revoir  les  contenus  en  fonction  du  projet  de  fond,  une  catéchèse
continuée, et du nouveau programme d’activités.
Pour penser,  coordonner  et  évaluer  l’ensemble  de l’activité  catéchétique  avec les catéchèses  spécifiques  et
communautaires, une équipe sera nécessaire. Cette équipe sera composée de membres de l’équipe pastorale et
de bénévoles ayant quelques acquis en catéchèse et ayant de l’intérêt pour ce projet.
Si vous vous sentez appelés à vous y investir, n’hésitez pas à vous manifester.
Vous pouvez vous adresser aux deux assistantes paroissiales.  Madame Anne Huygebaert  0498.69.86.51) et
Madame Martine Caucheteux (0472/590958) 
Si vous vous sentez appelés ou si vous êtes curieux et souhaitez poser des questions ou faire des suggestions,
vous pouvez participer à une réunion sur le projet, le jeudi 3 mai à 20h00, salle Saint Hubert, rue du Viaduc 1,
à Verviers 
Et, tous, confions à l’Esprit Saint, ce projet et ceux qui s’y impliqueront.

François-Xavier Jacques (Curé-doyen)
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