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8e année – N° 88 – SEPTEMBRE 2018

Offices et intentions des messes du 3 septembre au 7 octobre

Dimanche 09/09 : 23e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER et Messe pour Mr Georges DONSIN 
et Messe pour Mr Marc MAGETTE (23e anniversaire ce 16/09) et son papa Georges 
et Messe fondée pour Mme Alice LEGRAND-THOMAS, Melles Fany, Maria 
et Léonardine WILMET, les membres vivants et défunts des familles CORMEAU et NELIS, 
les époux Florent DELHEZ-LEMPEREUR (133) 

Dimanche 16/09 : 24e dimanche ordinaire B
15h00 Messe de rassemblement à Saint Remacle
Installation du nouveau curé-doyen Stanis KANDA par notre évêque Monseigneur Delville.
(Les autres messes de l’unité pastorale sont supprimées, sauf la messe patriotique à 10hà Goé et à 18h à 
Notre Dame.)

Dimanche 23/09 : 25e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour Mr Georges THECK 
et Messe pour Mr Jean JOSPIN (11e anniversaire ce 9 septembre)
et Messe fondée pour Catherine JENNE et Marie LE KAISIN (083)

Dimanche 30/09 : 26e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour Mme Augustine LINCE et Mme Suzanne PIRE
et Messe pour Mr Francis LAMBERT (1er anniversaire du décès ce 01/10) 
et pour Mr Georges MATHONET 
et Messe pour Mme Nelly GILLIS-MAUBEUGE (20e anniversaire ce 26/09)
et les défunts de la famille 

Dimanche 07/10 : 27e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY (6031)
et Messe Mr Armand MOXHET et son épouse Léonie LACROIX de Dison 
et Messe fondée pour des fidèles défunts (107) 

Pour Mr Hermès CORNET et sa famille, Jean Albert CORNET, les épx François FRAIPONT-REMACLE, les épx Jacques
GUIOT, Marie Thérèse THIRIART, Pierre Jacques GUIOT (curé d’Ensival), Marie et Anne GUIOT, les épx Jean Joseph et 
Marie Barbe HANLET-LABAYE et famille, les épx Jean Arnold HANLEZ-GILMAR, les épx LANGLOIS-BONHOMME et  
leurs enfants, les épx MARECHAL-LEMOINE, les épx NAUTET-LECLERCQ, les épx Arnold Antoine THIRIART-LEZAAK, 
Marie Ida GUIOT (Vve de Mathieu LEGRAND) et parents, Jean KAISIN-FAUCONNIER (ancien bourgmestre d’Ensival), 
Marie Catherine LAMBORELLE et Henri LAMBORELLE, Jean Philippe LEBOUTTE, ses parents, son épouse et enfants et 
Barthélemy PAQUET, Christine Thérèse THIRIART, sa sœur Ida et ses parents, Elisabeth THIRIART-LACAILLE, Thomas  
Bernard THIRIART, Arnold Antoine THIRIART, Barbe Joséphine HALEUX, les épx WARNIER-LEJEUNE.

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 03/09 : 19h00 en l’église de Pepinster, dans le cadre des lundis de l’orgue, 
Concert de Mgr Jean-Pierre  DELVILLE, Fabrice RENARD et  Anne-Claude DEJASSE  
(violon). - Entrée 6,00 €.

Mardi 04/09 : 20h00 en la salle St Hubert, Conseil d’Unité Pastorale.
Dimanche 09/09 : 10h00 à Dolhain, Messe patriotique. (Pas de messe la veille.)
Mardi 11/09 : 15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme Pirnay, rue Houckaye 103.
Dimanche 16/09 : 10h00 à Goé, Messe patriotique.
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Samedi 22/09 : 20h00 à St Remacle, Ensemble vocal Marignan. Musique chorale du xxe siècle : Laudisen, 
Whitacre, Sixten, Elgar, Pärt… – 10 € (8 € en prévente jusqu’au 20/09 à Librairie La Traversée 
ou par mail ccsverviers@gmail.com).

Dimanche 23/09 : 15h00 à Notre Dame, Concert très original pour le 20e anniversaire de la Maîtrise de la Ville
de Verviers. Avec la participation tout à fait exceptionnelle de Marie-Christine Barrault qui
récitera des textes (sur la vie, la mort…) entrecoupant les pièces chantées du Requiem. 
Sous la direction de Jean-Michel ALLEPAERTS. - 15 € (prévente 13 € à la librairie Les Augustins) 
087/31.58.37 et 0494/34.25.11 
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=requiem-de-mozart&instance_id=5074

Lundi 24/09 : 15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.
Dimanche 30/09 : 15h00 jusqu’au dimanche 24 septembre à 15h00 au stade de Bielmont à Verviers,

Relais pour la Vie. – Entrée libre. – http://www.relaispourlavie.be/relays/verviers-201  8

Divers

Collecte du mois de septembre
Dimanche 09/09 : collecte pour les besoins de notre église.
Dimanche 30/09 : collecte demandée par l’évêché pour les Médias catholiques.
Ce week-end, nous serons invités à réfléchir à notre usage des médias. Les médias forgent l’opinion et une présence de
l’Eglise s’avère très importante. Soutenez-la ! La collecte est destinée à soutenir l’action de l’Eglise au sein de Cathobel
et RCF. – Infos : visitez les sites www. cathobel.be et www.rcf.be.

Résultats des collectes d’août 
La collecte pour les besoins de notre église du 12 août : 54,00 €.
La collecte pour Caritas Secours du 19 août : 23,00 €.

Nominations
- Mr l’abbé François-Xavier JACQUES, doyen de Verviers et curé de l’Unité pastorale Jean XXIII Val-de-
Vesdre, est déchargé de ses fonctions et assume désormais une mission de formation pastorale du clergé au
Mali.
-  Mr  l’abbé  Stanislas  KANDA,  curé  de  l’Unité  pastorale  Magnificat-Verviers-Sud,  est  déchargé  de  cette
fonction et est nommé doyen de Verviers et curé de l’Unité pastorale Jean XXIII Val-de-Vesdre.
- Mr l’abbé Oscar MUREKEZI, ckuré de l’Unité pastorale de l’Alliance-Jupille-Grivegnée, est déchargé de
cette fonction e est nommé curé de l’Unité pastorale Magnificat-Verviers-Sud.

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 – Septembre 2018
Pour que les jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays.

A nous l’avenir !

Procession rue des Weines.
Photo publiée sur FB par Johnny Grégoire.
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A nous l’avenir !

Une nouvelle année pastorale débute ! Elle sera ce que nous en ferons… solidaire, accueillante, ouverte aux
nouveaux projets et aux différentes formes d’engagement à vivre dans notre UP ? 
C’est l’occasion pour moi de remercier les nombreuses personnes qui, par un contact personnel avec moi, m’ont
éclairé  sur ce désir d’une merveilleuse présence de Dieu dans vos églises :  messes,  chapelet,  adoration ou
diverses prières. 
Tout en marquant mon respect pour ceux que je n’aurais pas encore le bonheur de rencontrer, je pense souscrire
à un futur lieu pastoral dont la configuration s’inspirera des directives pastorales du diocèse (Acta 2004 et 2012)
qui encouragent et mettent en valeur la communication en Eglise au travers ces organes de travail que sont :
- Une Equipe Pastorale  (EPA) :  constituée de 5 ou 6 membres dont la mission principale est de veiller à la
cohérence  des  différentes  facettes  de  la  vie  chrétienne.  Elle  est  l’organe  de  décisions  et  d’orientations
pastorales.
-  Un Conseil  de  l’Unité  Pastorale  (CUP) :  est  un  organe de concertation  qui  va  permettre  de  préparer  et
d’élaborer les décisions pastorales en veillant à participer au suivi. Son action ne se limite donc pas aux actions
ponctuelles mais elle peut se déployer sur plusieurs années. Sa composition doit refléter la représentativité des
forces vives de toutes nos équipes. 
- Des Equipes Relais (ER) : ce sont des organes de proximité ecclésiale dans la communauté, la localité et le
village. Si j’ai compris,  notre UP est plus dans la logique des personnes relais que des équipes-relais ? Ces
personnes  veillent au relais entre les communautés et les autres personnes du territoire. Les équipes-relais
expriment la vitalité des communautés locales et la volonté des fidèles de se prendre en charge pour faire Église
dans  leur  territoire.  Le  défi  de  nos  ER sur  le  plan  local  sera  de  susciter  et  développer  des  communautés
chrétiennes vivantes et signifiantes.
Des Equipes à tâches (transversales) : nombreuses dans notre UP, sont des équipes qui se retrouvent pour vivre
et partager les différentes facettes de la vie chrétienne dans leur communauté locale ou au niveau de l’UP. Le
mode d’adhésion et la durée sont variables et ne dépendent que des personnes. C’est à ce niveau que je viens
saluer les différentes Asbl  (Dieu sait combien elles sont nombreuses !)  qui prennent des responsabilités diverses
tant au sein de nos communautés qu’en périphérie.
Ces équipes à vocations purement pastorales devront évidemment bénéficier de l’attention bienveillante des
Fabriques des Eglises et du secrétariat de l’UP. 
A nous l’avenir et bonne route à tous pour cette nouvelle année pastorale !

Stanis Kanda, Curé-Doyen

A nous l’avenir !

Juillet et août, 
temps des processions,

 sont terminés.
La dernière à Ensival

date déjà…
Mais celle-ci

devant le reposoir
de la Maison de Retraite

Ste Elisabeth
date de plus loin encore…

Photo publiée sur FB
par Johnny Grégoire.
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