La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
8e année – N° 85 – JUIN 2018

Offices et intentions des messes du 18 juin au 1er juillet
Dimanche 24/06 : Nativité de Saint Jean-Baptiste
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
et Messe pour Mr André MAIRLOT (de la part de la confrérie du Sacré Viatique)
et Messe fondée pour les époux VANDEMER-WINANDY et famille ;
les époux CABAY-SCHYNS et famille ; les époux PIRLOT-NINANE et famille ;
Mme Catherine BOULANGER et ses parents ;
les époux Etienne DIEUPART-DROSSART et parents J.BEAUJEAN-DIEUPART
ainsi que pour les époux François MINEUR-DOUTRELEPONT (007)
Dimanche 01/07 : 13e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
Messe fondée pour Mr Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET (101)
14h30 Célébration de 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
Samedi 30/06 :

11h00 à Ensival, mariage de Fanny VERHUST et de Michaël CORBUSIER.
12h00 à la Plaine Ozanam à Lambermont, Les 4 heures de Cuistax.
Départ de la course à 14h00. Infos et inscriptions : www.cuistaxozanam.be ou par mail :
info@cuistaxozanam.be. Repas convivial à 19h00 (15 € et 5 € pour les enfants).
Réservations avant le 25 juin : 0476/737860 après 19h00 ou par mail : tresorier@plaineozanam.be.

Bal aux lampions à 20h00.
Lundi 25/06 :
15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.
Dimanche 01/07 : 14h00 – 17h00 à St Remacle, Visites de l’église.

Divers
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 – Juin 2018
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence.

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.

Je crois de plus en plus à l’Esprit Saint

Les années passant, je crois de plus en plus à l’Esprit Saint et à son action dans notre monde.
J’ai été ordonné prêtre le 21 mai 1983, un samedi de Pentecôte. Le chœur de la célébration d’ordination est
l’imposition des mains sur la tête du prêtre et la prière à l’Esprit Saint prononcée par l’évêque. C’est dans cette
prière qu’un homme est fait prêtre et l’Esprit est invoqué pour l’accompagner, le soutenir, l’éclairer, le guider.
Aujourd’hui, je suis convaincu que l’Esprit m’accompagne mais qu’Il accompagne aussi les collaborateurs et
personnes vers qui la vie et la mission me conduisent.
Dans le récit de la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, l’Esprit vient sous la forme d’un souffle de vent et de
langues de feu. Après cet événement, Pierre et ses amis sortent de la chambre où ils étaient enfermés, il se met à
parler et tous, quelle que soit leur langue, le comprennent. L’Esprit a aussi été donné à la foule, comme
aujourd’hui Il est donné à tout chrétien et à toutes les personnes qui s’investissent dans la vie et la mission de
l’Eglise.
Régulièrement, en réunion, alors qu’on patinait, qu’on tournait en rond sans avancer, une parole venait tout
débloquer. Les discussions étaient dépassées, on savait ce qu’il fallait faire, la réunion pouvait rapidement se
terminer. Hasard, parole venant au bon moment ? Action de l’Esprit qui a mené à cette parole ?
Parfois les problèmes sont importants, délicats et difficiles à gérer. Chacun se demande « comment va-t-on en
sortir ? » et petit à petit, on voit que la situation s’éclaircit, de petits éléments permettent d’avancer.
Evénements arrivant simplement au bon moment ? Action de l’Esprit qui accompagne la vie au jour le jour, qui
inspire ceux… ?
Arrivant parfois dans une famille pour préparer des funérailles suite à un décès dramatique, très difficile à
vivre, j’ai rencontré des personnes dignes, courageuses, m’apportant les éléments pour préparer et mener une
célébration porteuse de sens et d’espérance. Chance d’une rencontre heureuse entre une famille et un prêtre ?
Action de l’Esprit sur toutes les personnes concernées, famille et célébrant ; Esprit de paix, de courage, de foi ?
Et je pourrais continuer.
Pour ne pas réduire le bon sens, l’imagination, l’humanité des personnes, j’hésite toujours à dire « l’Esprit a
soufflé », mais je suis persuadé qu’Il est à l’œuvre.
Arrivant au terme d’une mission de dix ans à Verviers, je suis habité de reconnaissance pour toutes celles et
tous ceux qui m’ont accueilli et accompagné dans cette mission. Toutes celles et tous ceux qui, chacun à leur
manière et dans la situation qui était la leur, m’ont aidé dans cette mission. Je suis aussi reconnaissant à l’Esprit
Saint. Vu la situation actuelle de l’Eglise et la taille de l’unité pastorale ainsi qu’en raison de tensions régulières
entre personnes, la mission ne fut pas toujours facile. Mais je crois qu’à travers ce que nous vivions ensemble,
l’Esprit était à l’œuvre et nous a aidés et soutenus. Merci.
François-Xavier Jacques. Curé-doyen
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