La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
8e année – N° 90 – NOVEMBRE 2018

Offices et intentions des messes du 5 novembre au 9 décembre
Dimanche 11/11 : 32e 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 et Mme COLIN, Mr et Mme COPIN et famille,
les bienfaiteurs d’Augustine DOURET-COLIN, les soldats morts pour la Patrie,
les victimes de guerre et les âmes les plus abandonnées du Purgatoire (135)
Dimanche 18/11: 33e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour les familles THECK-FLORANI
et Messe pour les membres défunts du Sacré Viatique
et Messe pour Mme Danielle BERTHOLET, épouse de Mr Michel LOUIS
(5e anniversaire ce 20/11) et ses parents
et Messe pour Mr José HECK (21e anniversaire ce 19/11)
et sa maman Joséphine BOLETTE et son papa
Dimanche 25/11 : Christ-Roi de l’univers - 34e dimanche ordinaire
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Marc HURARD (Anniversaire de naissance le 25 novembre)
et ses parents José et Germaine
et Messe pour Monsieur Joseph PIRARD (10e anniversaire ce 24/11) (
et Messe pour Mr Guy GASPARD (7e anniversaire ce 01/12)
Dimanche 02/12 : 1er dimanche de l’Avent C
11h00 à Saint Remacle : « Dimanche autrement » à l’occasion de l’entrée en Avent.
(Les autres messes de l’unité pastorale sont supprimées, sauf la messe à 18h00 à Notre Dame.)

Dimanche 09/12 : 2e dimanche de l’Avent C
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe fondée pour la famille FASSIN de FORET - HAZER (087)

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
Jeudi 09/11:

Samedi 10/11 :

10h00 au monument d’Ensival, (Grand’place), dépôt de fleurs avec la participation des
élèves des écoles Communale et N.D. de la Sagesse à l’hommage rendu aux défunts des
deux guerres.
18h00 à Lambermont, Prière de Taizé.
20h00 en l’église de Mortier, Concert d’automne avec, notamment, la chorale « Chant’Amuse »

au profit des « Chaînes de Service et d’Amitié ».
Dimanche 11/11 : 11h00 à St Remacle, Messe en commémoration du 100e anniversaire de l’armistice.

11h45 à Notre-Dame, Concert de Carillon pour la commémoration.
Mardi 13/11 :
15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
Jeudi 15/11 :
11h00 à St Remacle, Te Deum en l’honneur de la Fête du Roi.
20h00 en la salle St Hubert, Conseil d’Unité pastorale.
Dimanche 18/11 : dès 08h00 à l’école Ste Claire, petits déjeuners d’OXFAM.
11h00 à St Remacle, Messe de la Sainte Cécile.
Dimanche 25/11 : 09h00 – 18h00 en l’église de Lambermont, bourse aux instruments de musique.
11h30 – 17h00 en l’Espace Grand’Ville à Ensival (grande salle derrière l’église),
38e Journée de la solidarité. (Voir détails dans la rubrique « Divers ».)

Lundi 26/11 :
Lundi 03/12 :

15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.
20h00 – 21h30 à Notre-Dame, Veillée pour la Vie.

http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2018/11/04/lundi-3-decembre-20h00-veillee-pour-la-vie-averviers-6102294.html

Samedi 08/12 :
vénération de

17h00 à Wegnez Croix-Rouge, Messe de la fête de l’Immaculée Conception de Marie
présidée par Mgr Jean-Pierre DELVILLE avec la Chorale de la Vierge des Pauvres et
la relique de St Bernadette.
18h00 à Lambermont, Prière de Taizé.
18h30 dans les locaux de Wegnez Croix-Rouge, Souper festif.
Infos et réservation avant le 2 décembre : 087/334271 ou 0496/550104.

Divers
Ont rejoint la Maison du Père
- Mr José CORTEIL, époux de Mme Colette CORNET, décédé à l’âge de 86 ans, rue Butgenbach 2, dont les
funérailles ont eu lieu le jeudi 18 octobre en notre église.
- Mr Jules BOUQUETTE, rue du Midi 1 à Petit-Rechain, décédé à l’âge de 72 ans, dont les funérailles ont eu
lieu le mercredi 31 octobre en notre église.

Collecte du mois de novembre
Dimanche 11/11 : collecte pour les besoins de notre église.
Dimanche 18/11 : collecte demandée par l’évêché pour les personnes atteintes d’un handicap.
L’objectif est d’encourager et aider les associations et les mouvements qui promeuvent le bien-être et l’insertion sociale
des personnes ayant un handicap. Notre participation financière sera non seulement un soutien mais surtout un signe de
fraternité et de solidarité.

Résultats des collectes d’octobre
La collecte pour les besoins de notre église du 14 octobre a rassemblé la somme de 41,50 €.
Celle du 21 octobre pour les Missions : 26,50 €.
Celle du 1er novembre pour le mazout de chauffage de l’église : 124,50 €. Grand merci pour votre participation.

38e Journée de la Solidarité à Ensival
C’est ce dimanche 25 novembre de 11h30 à 17h00 qu’aura lieu la journée de solidarité dans la grande salle
derrière l’église d’Ensival. Au programme : repas convivial (sur réservation), bar, tombola.
Toutes ces actions permettront de dégager des bénéfices au profit de l’enfance du tiers-monde : l’école
d’Impanga et des missionnaires avec qui le Groupe missionnaire d’Ensival a des contacts et qui travaillent
auprès des jeunes d’Haïti, de Bolivie, du Burkina Faso et du Rwanda.
Composez vous-même votre menu à la carte (Potage 3 € ; Trio de pâtes 12 € ; dessert : assiette gourmande 5 € ; part
de tarte 2 €).
Informations, invitations, réservations : 087/228350 – 087/222404 – 0495/616576.
Et si vous ne pouvez être des nôtres ce jour-là, vous pouvez nous aider en versant votre participation sur le compte BE88
0341 0006 3141 de AIDE - RWANDA – VERVIERS.

Appel aux dons pour les prisonniers
Comme chaque année à cette période, Télesphore fait appel à nous pour récolter quelques objets pour nos frères
et sœurs détenus : des crayons et des bics ; des blocs de feuilles, du papier à écrire ; des enveloppes et timbres
non oblitérés ; des cartes illustrées, des cartes de vœux ; des agendas et calendriers 2019 ; des jeux de cartes ;
des chapelets. Mais aussi des produits d’hygiène (savons, shampoing, dentifrices et brosses à dents).
Vous pouvez toujours déposer vos dons au fond de l’église. Merci d’avance.

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

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 – Novembre 2018
Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des armes.

Les jeunes au cœur des célébrationsAffiche adoration

