La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
8e année – N° 91 – DECEMBRE 2018

Offices et intentions des messes du 10 décembre au 6 janvier
Dimanche 16/12 : 3e dimanche de l’Avent C
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
et Messe pour Mr Maurice MARX (32e anniversaire ce 29/12) et son épouse Ninie DONNEAU
Dimanche 23/12 : 4e dimanche de l’Avent C
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Mme Jeannine SIMON et Mme Jeannine DESARCY
Mardi 25/12 : Noël – Nativité du Seigneur
09h30 Messe pour les époux Rodolphe LAMBERT-THOME, Francis et Georges MATHONET
et leur famille.
Dimanche 30/12 : La Sainte Famille C
09h30 Messe pour Mr Fernand SKA (7e anniversaire ce 24/12)
Messe pour Mme Anna LEJEUNE-WOSINSKA (15e anniversaire)
et Messe fondée pour Mr Henri BERTHOLET et ses parents (089)
Dimanche 06/01 : Epiphanie du Seigneur
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe fondée pour Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET (095)
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 10/12 :

20h00 au Cercle St Vincent rue du Centre 30 à Herve, Conférence « De plus en plus de
précarité : où va-t-on ? ». – Infos 0477/345431.
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=conference-de-plus-en-plus-de-precarite-ou-va-ton&instance_id=5276
Mardi 11/12 :
15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
Samedi 15/12 : 20h00 à Goé, Concert de Noël par la chorale Piacere.
20h00 à Lambermont, Concert par la Chorale Alba Nova : « L’histoire de Noël ».
Ouverture des portes dès 19h30. – Entrée 7,00 €.

Jeudi 20/12 :
08h00 – 10h00 à St Joseph, animation pour les enfants de l’école St-Michel.
Vendredi 21/12 : 19h30 – 20h30 à St-Remacle, accueil de la Flamme de la paix qui nous vient de Bethléem.
Ce sont nos jeunes du groupe « Gaudium », soutenue par Philippe MASSART et les sœurs de l’Eau
Vive à Banneau, qui viendront rehausser l’ambiance. La corrida de Verviers qui passe devant
l’église aura le plaisir de recevoir cette flamme. Venir avec un bocal pour reprendre la flamme.

Lundi 24/12 :

Mardi 25/12 :

Célébrations de Noël
16h30 à Hèvremont
17h00 à Lambermont (Messe avec conte interprété par des enfants.), à Ste Julienne (Messe des
familles et de la catéchèse) et à Wegnez Croix Rouge.
17h15 à St Joseph et 18h00 à Goé.
Minuit à St Remacle, à Bilstain, à Mangombroux, à Cornesse
et en latin en la chapelle St Lambert.
Célébrations de Noël
07h30 en la chapelle St Lambert
09h30 à Ensival et Dison ; 09h45 à Pepinster et 10h00 à Heusy

10h30 à Petit Rechain et Dolhain ; 10h45 à St Laurent Andrimont
11h00 à Sts Antoine & Hubert et à St Lambert (en latin) et 18h00 à Notre Dame.
Vendredi 28/12 : 20h00 à Dolhain, Concert de Noël par Les Fanfares réunies. Entrée gratuite.

Divers
Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Louise GREGOIRE, épouse de Mr André CLOES, décédée à l’âge de 90 ans, rue Filanneux 53 à
Jehanster, dont les funérailles ont eu lieu le mercredi 21 novembre en notre église.
- Mme Aline CONSTANT, épouse de Mr Paul REMY, décédée à l’âge de 85 ans, Drève de Maison Bois à
Heusy, dont les funérailles ont eu lieu le lundi 26 novembre en notre église.

Collectes du mois de décembre
16/12 : collecte de l’Avent au profit des projets soutenus par Action vivre Ensemble. En nous invitant depuis plus
de 45 ans à poser ce geste de solidarité en Eglise, les Evêques nous rappellent que l’Eglise n’est pas réellement fidèle à
Jésus Christ si elle ne met en son centre le pauvre, l’exclu, le sans-droit. Dans les maisons de quartier, les écoles de
devoirs, les maisons d’accueil, les services d’aide urgente et d’accompagnement social, des hommes, des femmes, des
enfants comptent sur nous pour les accompagner sur le chemin d’une vie digne. Comme nous tous, ils aspirent à pendre
une part active à la construction du bien-être commun. Ne les décevons pas. Vous préférez faire un virement ? Compte
BE91 7327 7777 7676 de Action Vivre Ensemble avec la communication : 6299. Une attestation fiscale vous sera
envoyée pour tout don de 40 € ou plus. Merci pour votre solidarité avec les personnes vivant dans la pauvreté.

Résultats des collectes de novembre
La collecte pour les personnes atteintes d’un handicap du 18 novembre : 15,00 €.

Projets soutenus à Verviers par Action Vivre Ensemble
Espace 28. Accompagnement social et ethno-psychologique des migrants fragilisés, dans le but de faire revivre leurs
capacités de résilience

Amonsoli « Action mondiale pour la solidarité. Ecole de devoirs pour enfants de 6 à 15 ans, apprentissage du
français. Soutien psychologique et matériel de première ligne pour demandeurs d’asile et personnes précaires ou en
situation irrégulière.

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 – Décembre 2018
Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent un langage pour aujourd’hui,
dans le dialogue avec les cultures.

Merci pour la Flamme, jeunes de GAUDIUM !
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?p=51848

Collecte de l’Avent pour les projets de Vivre Ensemble

La plus belle des crèches, c’est celle de notre cœur, celle de notre vie.

(Jacques Nieuviarts, assomptionniste)

Collecte de l’Avent pour les projets de Vivre Ensemble

