La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
8e année – N° 48 – MAI 2018

Offices et intentions des messes du 8 mai au 17 juin
Dimanche 13/05 : 7e dimanche de Pâques B (Journée des 1ères Communions)
10h00 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
et Messe fondée pour la famille Paul SCHOONBROODT-BARCHON (004)
Dimanche 20/05 : Pentecôte B (Journée des Professions de Foi)
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
Messe fondée pour les époux BRIXHE-DECOSSAUX (005)
Dimanche 27/05 : La Sainte Trinité B
09h30 Messe pour Mr Adrien JONEN (3e anniversaire ce 01/06)
Dimanche 03/06 : Le Saint-sacrement du corps et du Sang du Christ
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY )
et Messe pour Mr Marc HURARD (Anniv. du décès : le 1er juin) et son papa José
et Messe pour Mr Armand MOXHET (2e anniversaire ce 2/05)
et Messe fondée pour Mr et Mme COLIN, Mr et Mme COPIN et famille,
et les bienfaiteurs d’Augustine DOURET-COLIN,
les soldats morts pour la Patrie, et les victimes de guerre et les âmes les plus abandonnées
du Purgatoire (137)
14h30 Célébration de baptêmes.
Dimanche 10/06 : 10e dimanche ordinaire B
15h00 Messe de rassemblement à Saint Remacle aux occasions de la fin de l’année pastorale et
de la fin de mission de notre curé-doyen François-Xavier JACQUES.
Lors de cette messe, vente de pansements au profit des actions de l’abbé Marc TRUYENS au Congo.
(Les autres messes de l’unité pastorale sont supprimées, sauf la messe à 18h à Notre Dame.)

Dimanche 17/06 : 11e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Mr Georges DONSIN
et Messe fondée pour Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET (100)

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
Lundi 07/05 :

Mardi 08/05 :
Jeudi 10/05 :
Samedi 12/05 :
Mardi 15/05 :

10h00 en association avec les deux écoles d’Ensival,
Commémoration du souvenir au Monument situé sur la Grand-Place d’Ensival
avec dépôts de fleurs par Mme la Bourgmestre et discours de circonstance.
15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
10h00 à Petit-Rechain (Professions de Foi) ; 10h00 à Dolhain (1ères Communions) ;
11h00 à St Remacle (1ères Communions) et à 18h00 à N.D. des Récollets.
18h30 à Lambermont, Prière de Taizé.
20h00 au CMK, Conférence « L’église, un monument qui parle » par Mr l’abbé Philippe
PÊTRE (Doyen de Thuin-Ville-Haute).
Introduction: "Depuis toujours, les chrétiens ont pris grand soin de construire des lieux de
rassemblement qui, plus que des locaux, veulent exprimer par l’architecture, par des œuvres
artistiques ou artisanales, fonctionnelles ou catéchétiques, ce qu’est l’Eglise du Christ et sa mission.
PAF : Adultes 5€ ; étudiants 3 €.

Samedi 19/05 :

16h00 à Lambermont, célébration des 1ères Communions.

Lundi 21/05 :

lundi de Pentecôte, fête de Marie mère de l’Eglise : Pèlerinage à Chèvremont.
Rendez-vous à 14h30 à l’église de Vaux-sous-Chèvremont. Après la visite, montée à pieds
(escaliers au début ; 700 mètres de montée avec arrêts pour méditer les 7 stations des douleurs de
Marie) ou en voiture ; rendez-vous à la chapelle de Marie de Chèvremont ; messe vers 16h00 en la
chapelle de l’œuvre des Petites Ames ; goûter au restaurant proche de la basilique.

Dimanche 27/05 : 16h00 en l’église St Remacle, Missa Di Gloria (Puccini), Maîtrise de la Ville de Verviers et
l’Opéra Royal de Wallonie, orchestre et chœurs, direction Claudio SCIMONE. Papuna
TCHURADZE ténor ; Pierre DOYEN baryton. - 14 €12 € en prévente à la libraire Les Augustins
– Renseignements et Réservations au 087/315837 ou 0494/342511.
http://www.cathobel.be/2018/04/10/concert-messa-di-gloria/.

Lundi 28/05 :
15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.
Vendredi 01/06 : 20h00 – 21h00 à Notre Dame, prière « Gaudium », particulièrement pour grands jeunes et
jeunes adultes.

Samedi 02/06 :

Jeudi 07/06 :

et dimanche 3 juin, Eglises ouvertes avec pour thème « 1001 visages ». Notamment les
églises St-Remacle, Sts Antoine-Hubert-Jean-Baptise, ND des Récollets, St Hubert (Heusy),
St Fiacre (Dison), Sanctuaire du Vieux Bon Dieu (Tancrémont), ND de Lourdes (Wegnez
Croix-Rouge), Sts Antoine-Ermite-et-Appoline (Pepinster), St Roch (Soiron).
http://openchurches.mobi/
10h00 – 16h00 au CMK, Une journée avec Marie. Organisée par l’apostolat marial
montfortain et la revue Médiatrice et Reine. Au programme : enseignement, approfondissement
de la foi dans la prière, la rencontre et le partage, chapelet, eucharistie. - La participation est libre
et gratuite. Pas besoin de s’inscrire. Apporter son pique-nique. Potage et boissons sur place

Samedi 09/06 :

20h00 en l'église Ste Julienne, Concert-méditation. 90 choristes chantent Des mystères au
Mystères, le chemin de Marie. Musique du frère André GOUZES, o.p.; direction Patricia
SAUSSEZ. Au profit de l'asbl Vaphis – accueil Ayrifagne.
Réservation et prévente : 010/225543 ou http://www.chantdessources.be/.
Dimanche 10/06 : 15h00 à St Remacle, Messe de Rassemblement aux occasions de la fin de l’année pastorale
et de la fin de mission de notre curé-doyen François-Xavier JACQUES. Lors de cette messe,
vente de pansements au profit des actions de l’abbé Marc TRUYENS au Congo.

Mardi 12/06 :
15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
Mercredi 13/06 : Saint Antoine de Padoue
15h00 – 17h30 au CMK, exposition et Adoration du Saint Sacrement.
18h00 au CMK, Messe célébrée par un père capucin ;
messe suivie de la vénération de la relique de Saint Antoine,
distribution de pains et de médailles.

Divers
Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Jeannine HEUSSCHEN, veuve de Mr Serge SIMON, décédée à l’âge de 79 ans, résidant rue de Heusy
95 à Verviers et dont les funérailles ont eu lieu le mardi 3 mars en l’église St Remacle.
- Mr André LOUIS, veuf de Mme Marie-Christine VIESLET, décédé à l’âge de 87 ans, résidant rue Libotte
34/81 à Liège et dont les funérailles ont eu lieu le mercredi 4 mars en notre église.
- Mme Lucienne DRUART, décédée dans sa 70e année, résidant rue des Chapeliers 109 et dont les funérailles
on eu lieu le vendredi 13 avril en notre église.
- Mme Elisa (Lisette) SANTE, veuve de Mr Jean LAHAYE, décédée à l’âge de 91 ans, résidant rue de
Pepinster 72, dont le funérailles on eu lieu le mercredi 18 avril en notre église.

Collectes du mois de mai
Dimanche 27/05 : collecte demandée par l’Evêché pour les Projets pastoraux du diocèse – Catéchèse.
Notre évêque lance un appel urgent pour soutenir les finances du diocèse par la collecte de Pentecôte. Sans un effort
généreux de la part des diocésains, les finances du diocèse seront en gros déficit cette année. Un poste important qui est
à la charge du diocèse est l’encadrement de la catéchèse et l’organisation de la Journée des Assises de la catéchèse du
30 septembre prochain. Cela demande du personnel disponible et du matériel informatique bien à jour. Un seul numéro
de compte à retenir : BE93 3631 4768 5267 D’Evêché de Liège asbl, 25 rue de l’Evêché, 4000 Liège.
Merci de votre générosité.

Dimanche 17/06 : collecte pour les besoins de notre église.

Résultats des collectes d’avril
La collecte pour les besoins de notre église du 6 avril : 51,00 €.;
Celle pour les Vocations du 22 avril : 18,00 € ;
Celle pour le Triduum verviétois des malades à Banneux du 29 avril : 146,80 €. Madame Lambert et toute
l’équipe remercient les paroissiens d’Ensival pour leur accueil chaleureux et pour leur générosité.

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 – Mai 2018
Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en mettant leur créativité au service des défis
du monde actuel.

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.

La magie de l’hospitalité
L’Eglise entretient depuis toujours une belle tradition d’hospitalité envers les plus pauvres, les plus démunis,
les orphelins,… les malades. L’Eglise fidèle à l’enseignement et au témoignage de Jésus-Christ rappelle ainsi la
dignité de tous malgré les difficultés et les aléas de la vie.
Beaucoup apprécient de donner de leur temps pour visiter et partager des moments de fraternité et de
convivialité avec ceux qui souffrent.
Depuis longtemps, l’Hospitalité diocésaine à Lourdes compte un grand nombre d’hospitalières et d’hospitaliers
qui donnent de leur temps et de leurs compétences avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité et montrent
par là un beau visage d’Eglise et d’amitié. Les pèlerins malades réclament une attention privilégiée ; selon leurs
charismes, les hospitaliers/ères apportent leur soutien pour la toilette, l’écoute, l’assistance aux repas, les soins
ou pour l’animation.
Avec Mgr Delville, nous voulons renouveler l’appel à ceux et celles qui désirent consacrer un peu de temps
pendant l’été pour accompagner les moins valides.
N’hésitez pas à vous renseigner et vous manifester pour vivre cette belle aventure de communion fraternelle.
Chacun, malade et hospitalier, reçoit tellement d’une pareille expérience et en revient toujours enrichi. Les plus
jeunes sont bienvenus dès l’âge de 17 ans ; d’autres peuvent aussi être brancardiers. Des groupes de jeunes se
tiennent à leur disposition pour les accueillir.
Baudouin Charpentier
Renseignements et inscriptions : Secrétariat du pèlerinage 04/2529640 – info@pele-liege.be – https://liegealourdes.be/.

Pèlerinage à Chèvremont
Le lundi de Pentecôte 2016 pendant l’Année de la Miséricorde, l’unité pastorale était allée en pèlerinage au
calvaire de Moresnet. Contents de ce temps de prière et rencontre, l’année suivante, toujours le lundi de
Pentecôte, nous sommes allés à Val Dieu.
Ces pèlerinages sont des occasions d’activités différentes de celles que nous vivons d’habitude ; occasions
également de découvrir des lieux de prière que nous connaissons peu ou mal.
Dans cet esprit, cette année, lundi de Pentecôte 21 mai, nous vous invitons à Chèvremont.
Nous vous donnons rendez-vous à 14h30 à l’église de Vaux-sous-Chèvremont, rue de la coopération (grand
parking près de l’usine Magotteaux).

Après la visite de cette église moderne, vers 15h00, en marche vers Chèvremont, par un sentier raide d’environ
un kilomètre. Tout au long de ce chemin, arrêts de prière aux sept stations du calvaire de la Vierge (il y a parfois
un banc) (des marches rendent ce chemin inaccessible aux poussettes et voiturettes).

Pour ceux qui préfèrent, déplacement en voiture par la route.
Vers 15h45, les deux groupes se retrouveront à la chapelle de Notre Dame de Chèvremont (chapelle blanche en
contrebas en face de la basilique.)

Vers 16h00, messe en la chapelle des Petites Ames. Le pape vient de déclarer le lundi de Pentecôte, fête de
Marie, Mère de l’Eglise. Nous prendrons, pour la première fois, les lectures de cette messe.
Possibilité de goûter dans le restaurant proche de la basilique.
En espérant vivre cette activité avec vous.
L’équipe pastorale

Prier avec le Saint-Père – Mai 2017

