
La Feuille Paroissiale
Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption

8e année – N° 89 – OCTOBRE 2018

Offices et intentions des messes du 8 octobre au 4 novembre

Dimanche 14/10 : 28e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour Mr Jean PITON (Anniversaire le 12/10/1929) et famille 
et Messe pour les défunts de familles THECK-FLORANI 
et Messe pour Mme Andrée GASPAR-LETESSON (11e anniversaire ce 19/10) et ses filles Manuèla 
et Véronique

Dimanche 21/10 : 29e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER 
et Messe pour Mr Georges DONSIN et Messe pour Mr José CROSSET
et Messe Fondée pour Mr l’abbé Julien MASSA, les époux Hubert MASSA-FRANK 
et les défunts de la famille (119)

Dimanche 28/10 : 30e 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 Mr Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET (104)

Jeudi 01/11 : TOUSSAINT
09h30 Messe pour les défunts depuis la Toussaint 2017 avec remise des croix
et Messe pour les époux Robert MORAY-MARTIN

Dimanche 04/11 : 31e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY 
et Messe pour Mr Albert COLAUX (4e anniversaire ce 30/10) et famille 
et pour Mme Jeanne DOMS-DUBOIS et pour la famille DUBOIS-VANDAM 
et Messe fondée pour Mr l’Abbé Nicolas POULET (vicaire puis curé d’Ensival de 1738 à 1766), 
ses parents et proches (090)
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

Mardi 09/10 : 15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme Pirnay, rue Houckaye 103.
Samedi 13/10 : 18h00 à Lambermont, Prière de Taizé.
Dimanche 14/10 10h30 dans les locaux de l’ambassade du Pays de Rode, place St Georges 36 à Limbourg, 

Messe commémorative.
13h30 – 17h00 à l’Abbaye de Val-Dieu, lancement de la catéchèse par une journée de sortie
avec les familles. Invitation cordiale à celles et ceux qui veulent accompagner.
17h15 en  la  crypte  de  l’église  Ste  Julienne,  Spectacles  de  marionnettes  et  d’ombres  
chinoises : « Saint François d’Assise » et « Le nouveau Tchantchès- épisode 1 »

Mercredi 17/10 : 19h00 à Banneux, Rosaire avec la communauté paroissiale de Bilstain.
Lundi 22/10 : 20h00 au Cercle St Vincent rue du Centre 30 à Battice, dans le cadre de « Les lundis du  

sens »,  Conférence « Le Christianisme n’existe pas… encore ! » par le père dominicain  
Dominique  COLLIN,  théologien  et  écrivain…  Renseignements  0477/345431  –  P.a.f. :  5  €.
https://www.upherve.org/single-post/2018/09/23/Dominique-Collin-%C3%A0-la-1re-  conf

%C3%A9rence-des-Lundis-du-sens

Mardi 23/10 : 20h00 en la salle St Hubert, réunion du Conseil d’Unité Pastorale.

https://www.upherve.org/single-post/2018/09/23/Dominique-Collin-%C3%A0-la-1re-
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Vendredi 26/10 : jusqu’au lundi 28 au Centre Don Bosco à Farnières, week-end « Il était une Foi en famille »
organisé par la  Famille  Salésienne.  Renseignements  et  inscriptions : Guy et  Danielle  Schyns  
0472/620184 – schyns.guy@skynet.be.

Lundi 29/10 : 15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.

Messes de la Toussaint
Mercredi 31/10 : 16h00 à Mangombroux

17h00 à Wegnez Croix-Rouge
17h45 à Marie-Médiatrice

Jeudi 01/11 : 09h30 à Ensival avec remise des croix.
10h00 à Heusy à Goé avec remise des croix.
11h00 à St Remacle
14h30 à Bilstain, Chemin de Croix pour les défunts.

Vendredi 02/11 : 18h30 à St Remacle,  Messe des défunts  avec remise des croix des défunts dont les funé-
railles ont eu lieu dans une église de la ville.
20h00 – 21h00 à Notre Dame, prière « Gaudium »,  particulièrement pour grands jeunes et  
jeunes adultes.

Divers

Ont rejoint la Maison du Père
- Mr José CROSSET, époux de Mme Josette GREGOIRE, rue Emile Vandervelde 218, décédé à l’âge de 87
ans, dont les funérailles ont eu lieu le Samedi 8 septembre en l’église de Wegnez Croix-Rouge. 
Mr Crosset a été notre organiste bénévole pendant plusieurs années.

-  Mme  Véronique  GASPAR,  épouse  de  Mr  Philippe  CRUTZEN,  décédée  à  l’âge  de  54  ans,  dont  les
funérailles ont eu lieu le mercredi 12 septembre en l’église de Froidthier.
Véronique est la fille de notre diacre Jean-Marie.

- Mr Serge POTTIER, rue de Pepinster 70, décédé à l’âge de 50 ans, dont les funérailles ont eu lieu le samedi
22 septembre en notre église.

Collecte du mois d’octobre
Dimanche 14/10 : collecte pour les besoins de notre église.
Dimanche 21/10 : collecte demandée par l’Evêché pour les Missions.
A l’occasion du mois des Missions, cette collecte est faite en faveur de MISSIO. Elle élargit notre horizon aux dimensions
de l’Eglise universelle. C’est l’occasion de manifester notre solidarité avec les jeunes Eglises.
Merci d’avance pour votre soutien lors cette collecte ou sur le compte BE19 0000 0421 1012 de Missio asbl. – 
https://www.missio.be/fr/notre-action/campagne-d-octobre/

Résultats des collectes de septembre
La collecte pour les besoins de notre église du 9 septembre a rassemblé la somme de 52,55 €.
Celle du 30 septembre pour les Médias catholiques : 11,50 €.

Le pape mobilise les catholiques     : en octobre, prière quotidienne du chapelet pour l’Eglise
http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2018/09/29/pour-le-mois-d-octobre-le-pape-demande-aux-catholiques-de-pr-
6093355.html

La Belgique organise un Rosaire aux frontières ce 13 octobre à 15 heures
http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2018/09/16/la-belgique-organise-un-rosaire-aux-frontieres-6084988.html

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.
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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 – Octobre 2018
Pour que les consacrés réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans
voix.

Vers une nouvelle équipe pour Jean XXIII ?

Dans son document Pour une catéchèse renouvelée présentée le 30 septembre 2017, Mgr Delville rappelle que
l’annonce de l’évangile est au cœur de notre mission de chrétiens. Et l’un des lieux décisifs où cette annonce se
réalise est la catéchèse. Le défi  posé est de la rendre pertinente dans la culture et le contexte actuels. C’est
pourquoi il s’impose de renouveler la catéchèse. 
Trois  caractéristiques  marquent  cette  évolution  de  la  catéchèse  :  la  dimension  d’annonce  missionnaire,  la
continuité de l’offre catéchétique et son lien avec la communauté et l’eucharistie dominicale.
L’évêque  reprécise  alors  ces  trois  caractéristiques  en  priorités  concrètes  :  notre  catéchèse  sera  avant  tout
communautaire, continuée et d’éveil à la foi. Ensuite, il donne 12 pistes d’action pour concrètement mettre en
œuvre ce renouveau. Elles abordent de nombreux sujets tels que la première communion, la profession de foi, la
confirmation, mais aussi la pastorale des jeunes, la place de chaque membre de la communauté chrétienne  
- pratiquants habituels ou non, parents, enfants, familles, etc. - et la mise en place d’événements catéchétiques
pour tous.
Or, de tels changements ne peuvent se faire dans la précipitation. Nous sommes conscients des évolutions nettes
qu’est amenée à vivre notre catéchèse. Cela implique un travail de discernement important. Cette tâche n’a pas
été simplifiée par le changement de curé-doyen que vit actuellement notre unité pastorale.
Nous allons chercher, grâce à un discernement où l’on privilégie l’écoute, la prière et la réflexion, à ce que nos
13 communautés de l’UP Jean XXIII arrivent à s’approprier ce décret épiscopal. Tenant compte de nos réalités
propres et notre configuration géographique. 
Une première étape sera donc de constituer une équipe porteuse de ce souci de renouveau dont le profil peut
nous sortir des ornières anciennes pour oser prendre des pistes inédites. Le défi est donc à nos portes pour 2019-
20. Pour cette année pastorale, nous gardons encore les grandes lignes de nos habitudes en restant conscient que
notre destinée commune est dans ce renouveau.
Aussi, nous avons besoin de la bienveillance, de la prière et surtout de la patience de chaque membre, proche ou
plus éloigné, de nos communautés. 

Stanis Kanda, Curé-Doyen




