La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
8e année – N° 87 – AOÛT 2018

Offices et intentions des messes du 6 août au 2 septembre
Dimanche 12/08 : 19e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour les familles HAMEL, SCHMITT, FETTWEISS, LONEUX et VOLONT
et Messe fondée pour des fidèles défunts (014)
En l’honneur de St-Antoine, les époux DE FIEREN-FRAIPONT, les époux Th. DEFAYS-LEZAACK et parents, familles
GERARD-JORIS, familles HALLEZ, Mme Ida FRANKINET, Mr Antoine THIRY et pour le soulagement des âmes des fidèles
trépassés.

Mercredi 15/08 : Assomption de la Vierge Marie
09h30 Messe pour les époux Robert MORAY-MARTIN
et Messe pour les époux Pierre THIRIART et leurs enfants Marie-José, Joseph, Pierre et
Jeanne-Marie
et Messe pour Mme Marie DELHEZ et son époux Julien BARTHELET
et Messe pour Mme Marie-Jeanne JACOB-GILLISSEN et ses filles Josiane et Myriam
et Messe fondée en l’honneur de Notre Dame de l’Assomption (143)
Dimanche 19/08 : 20e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour Madame Françoise AUBRY, son époux et sa famille
et Messe pour Mr Jean PITON et famille (12e anniversaire du décès ce 22/08)
et Messe pour Mr Georges DONSIN
Dimanche 26/08 : 21e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
et Messe fondée pour les familles DOURET-COLIN, les époux Léonard BRISKO,
Mr le curé GODARD et Mr le vicaire GEORGES, Mme GEORGES et famille,
pour les prêtres défunts d'Ensival, pour les soldats morts pour la Patrie
et pour les âmes les plus abandonnées du Purgatoire (126)
Dimanche 02/09 : 22e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe fondée pour HANLEZ Denis et son épouse FRANKINET Ida (103)
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
Lundi 06/08 :

19h00 en l’église de Pepinster, dans le cadre des lundis de l’orgue,
concert de Jean-Michel ALLEPAERTS et les Bollandini Cantores (Bolland) ;
Entrée 6,00 € ; 25,00 € pour le pass donnant accès aux 5 concerts.
Chaque concert se clôture par le verre de l’amitié. Renseignements : 087/460181.

Samedi 11/08
10h30 à Limbourg, Messe de la jeunesse.
Dimanche 12/08 : 14h00 - 17h00 à St Remacle, visites guidées sur le thème « L’architecture à St Remacle ». Et
exposition de nombreux dessins et peintures faits à partir des statues et tableaux de l’église.
Lundi 13/08 :
19h00 en l’église de Pepinster, dans le cadre des lundis de l’orgue,
concert de Christian HALLEUX et les élèves de l’école de musique CCJ. Jacques BOUHY
au piano. Entrée 6,00 €
Mercredi 15/08 : Assomption de la Vierge Marie
09h30 Messe à Ensival suivie du verre de l’amitié et ventes au profit de l’école d’Impanga

Jeudi 16/08 :
Dimanche 19/08 :

Lundi 20/08 :
Dimanche 26/08 :

Lundi 27/08 :
Dimanche 26/08 :
Dimanche 01/09 :

10h30 Messe sur la place de Limbourg suivie de la procession
11h00 Messe à Notre Dame des Récollets
18h00 Messe à Notre Dame des Récollets
Neuvaine à St Roch jusqu’au vendredi 24 août à la chapelle St Roch à Bilstain
avec Prière ou Messe à 08h30 et prière à 19h30.
09h00 à Bilstain, départ de l’église de la procession et Messe à la chapelle St Roch à 10h30.
14h00 - 17h00 à St Remacle, visites guidées sur le thème « Histoire de la paroisse à travers
les portraits de doyens ». Et exposition de nombreux dessins et peintures faits à partir des
statues et tableaux de l’église.
19h00 en l’église de Pepinster, dans le cadre des lundis de l’orgue,
concert de Pol WERS et le petit chœur du Mékong. Entrée 6,00 €
11h00 à Lambermont, Messe Festive suivie d’un apéritif convivial et fête de Saint Bernard.
14h00 - 17h00 à St Remacle, visites guidées sur le thème « L’histoire de la paroisse à travers
les cloches ». Et exposition de nombreux dessins et peintures faits à partir des statues et
tableaux de l’église.
19h00 en l’église de Pepinster, dans le cadre des lundis de l’orgue,
concert de Jacques LIBOIS et Jean-Luc WIPPERFÜRTH. Entrée 6,00 €
09h30 à Ensival, Messe d’action de grâce à l’occasion de la fin de mission de notre vicaire
Guy-Julien Muluku, omi.
16h30 – 17h00 à St Remacle, Tribolage sur les quatre cloches de volée pour la fête de
St Remacle par les verviétois Anne-Lise et Marie-Madeleine CRICKBOOM et Henri
MOXHET ;
17h15 à St Remacle, Messe célébrée par Marc TRUYENS, ancien vicaire et aumônier à
l’hôpital de Mangembo en R.D. du Congo ;
18h30 en la salle de l’Institut Ste Claire à Verviers, accueil puis Buffet campagnard.
15 € + dessert spécial crêpes garnies à 3 €. Réservations avant le 25 août au 087/221434 –
0497/441761 – aline.talmasse@gmail.com.

Dimanche 01/09 : Wegnez Croix-Rouge – Fête des familles
17h00, Messe en Wallon par l’ensemble Magna Vox ;
18h30, Souper festif (apéritif de la fête, assiette de la fête, rôti de porc mariné, croquettes et
légumes de saison, dessert et café) avec animation musicale « Monique & Raymond
accordéon » – Inscriptions et réservations au 087/334271 – 0496/550104 avant le 27 août. 20 € 10 € enfant moins de 12 ans. A verser au compte BE22 2480 3249 6747 de l’asbl « Oeuvres
Paroissiales ND de Lourdes ».

Divers
Ont rejoint la Maison du Père
- Mr Yves PETERMANS, décédé à l’âge de 53 ans, rue de Pepinster 87, dont les funérailles ont eu lieu le jeudi
19 juillet en notre église.
- Mme Jenny LEJEUNE, veuve de Mr Fernand DEMARTEAU, décédée à l’âge de 89 ans, chaussée de Heusy
77 à Verviers, dont les funérailles ont eu lieu le samedi 4 août en notre église.

Collecte du mois d’août
Dimanche 12/08 : collecte pour les besoins de notre église.
Mardi 19/08 : collecte demandée par l’évêché pour Caritas Secours.
Comme chaque année à la fête de l’Assomption, la collecte par enveloppe est faite au profit de Caritas Secours. Dans
notre diocèse, Caritas Secours francophone soutient une quarantaine d’associations actives dans l’aide sociale dont le
but est précisément de venir en aide à toute personne précarisée : assistance via une aide d’urgence ; lieux d’accueil
avec écoute et accompagnement vers la réinsertion sociale ; écoles de devoirs, camps de vacances, animations pour les
enfants et les jeunes ; accompagnement de primo-arrivants, cours d’alphabétisation ; maisons d’accueil et
d’hébergement ; accompagnement des sans-abris ; et beaucoup d’autres…Plus que jamais, la lutte contre la précartié a
besoin d’une réeelle solidarité de tous et une entraide effective.
Merci d’avance pour votre générosité ! Un don peut également être effectué sur le compte de Caritas Secours Liège au n°
BE04 2400 8007 6231 avec en communication : 15/08/17. – Infos : Régine KERZMAN, 0486/26.23.21 et www.caritassecours-liege.be

Résultats des collectes de juillet
La collecte pour les besoins de notre église du 8 juillet: 55,00 €.

« Les amis de Mangembo » remercient
Pour le bon et généreux accueil qui a été fait aux petits étuis pansements proposés à la sortie de la messe du 22
juillet.

Les intentions de messe à Ensival
S’adresser à Lionel LIBERT (0474/382182) ou par mail : paroissenda.ensival@gmail.com.

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 – Août 2018
Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles comme trésor de l’humanité.
MERCI
A l’occasion de la messe de fin de mission, le 10 juin, et au fil des rencontres, j’ai reçu des mercis et des
marques de reconnaissance et sympathie pour ces dix années passées ensemble. Certains étaient, pour moi, tout
à fait inattendus. Je réalise que parfois j’ai donné des choses sans m’en rendre compte. Aussi je vous remercie
pour toute cette amitié partagée.
Merci aussi pour l’argent que vous m’avez remis. Je chercherai à en faire un bon usage pour des projets
pastoraux ou humanitaires au Mali. Et je vous en informerai à mon retour en 2019.
Lors de la messe de fin de mission, nous avons entendu le texte « changer ». Un changement de mission
pastorale, cela concerne le prêtre mais aussi les collaborateurs et les communautés qu’il quitte et qui accueillent
un nouveau pasteur.
Aussi, je vous propose de relire ce beau texte « changer »
Changer, c'est devenir nomade.
C'est quitter des lieux, un environnement.
C'est s'arracher aux habitudes et aux certitudes.
C'est abandonner des images et des visages.
D'où une part de dépouillement,
de deuil et de mort.
Changer, c'est reconnaître,
dans les événements et les rencontres,
les aspirations et les insatisfactions,
des appels de l'Esprit Saint.
C'est répondre à un appel,
se lever et se mettre en route.

C'est vivre l'incertitude du lendemain
et l'ignorance du chemin.
D'où une démarche de foi et d'espérance.
Changer, c'est s'ouvrir à l'avenir,
à la nouveauté qui renouvelle.
C'est accueillir l'inconnu qui enrichit l'âme.
C'est instaurer des rapports prometteurs
avec ce qui naît.
C'est se convertir au don de I'Amour.
C'est laisser advenir l'Homme Nouveau
pour une Terre Nouvelle.
D'où la reconnaissance du don et de la grâce.

Et dans la foi, croyons que l’Esprit nous accompagne dans nos changements.
Je terminerai ma mission de curé-doyen de Verviers le vendredi 31août et, vous le savez, c’est l’abbé Stanis
Kanda, actuel curé de l’unité pastorale Magnificat Verviers Sud, qui prendra la relève. Je vous souhaite de
belles années ensemble.

François-Xavier Jacques, Curé-doyen
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