La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
9e année – N° 92 – JANVIER 2019

Offices et intentions des messes du 7 janvier au 3 février
Dimanche 13/01 : Baptême du Seigneur C
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 MAIRLOT-GRODENT (142)
Dimanche 20/01 : 2e du temps ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Jules THYS, son épouse Marguerite ANTOINE et leur fils Georges
et Messe pour les époux Raymond WIANDER-GROSJEAN et familles
Dimanche 27/01 : 3e du temps ordinaire C
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Mr Pierre COPAS et famille (12e anniversaire ce 31/01) et Mr Jean PITON et famille
Dimanche 03/02 : 4e du temps ordinaire C
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe pour Mr José HURARD (10e anniversaire ce 03/02), son épouse Germaine et leur fils Marc)
et Messe fondée pour Catherine JENNE et Marie LE KAISIN (079)
14h30 Célébration des 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 08/01 :
Samedi 12/01 :
Samedi 19/01 :

15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
18h00 à Lambermont, Prière de Taizé.
17h15 à St Joseph, Messe avec l’homélie prononcée par la pasteure Heike SONNEN, dans le
cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens.
Dimanche 20/01 : 11h00 en l’église de Pepinster, Messe solennelle en l’honneur des saints patrons de la
paroisse. Animation par la chorale paroissiale.
Avec bénédiction des gaufres de St Antoine et de Ste Apolline et verre de l’amitié.

Mardi 22/01 :
Lundi 28/01 :
Samedi 02/02 :

17h00 au Temple protestant de Hodimont, Célébration œcuménique.
20h00 au Temple Protestant de Hodimont, Conférence «L’œcuménisme d’hier à aujourd’hui, d’aujourd’hui à hier ? » par le diacre Michel WELKENHUYZEN
15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.
20h00 en la salle St Hubert, Foire aux outils de Carême.
10h30 à Notre Dame, Messe des agriculteurs.
20h00 – 21h00 à Notre Dame, prière « Gaudium », particulièrement pour grands jeunes et
jeunes adultes.

Divers
Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Monique-Marie PIEDBŒUF, décédée dans sa 87e année, rue du Palais à Verviers, dont les funérailles
ont eu lieu le vendredi 21 décembre en notre église.
- Le petit Ayden FASSIN, décédé à l’âge d’un jour, dont les funérailles ont eu lieu le vendredi 28 décembre en
notre église.
- Mme Muriel DARIMONT, décédée à l’âge de 42 ans, rue Godin, dont les funérailles auront lieu le mardi 19
décembre en notre église.

Collecte du mois de janvier
Dimanche 06/01 : collecte prescrite pour les Jeunes Eglises d’Afrique. Cette collecte est faite en faveur des
Eglises d’Afrique, plus particulièrement celles du Congo, Rwanda et du Burundi où l’Eglise joue un rôle important dans
une situation critique.

Dimanche 13/01 : collecte pour les besoins de notre église
et vente de modules « Iles de Paix » à la sortie de la messe.
Dimanche 03/02 : collecte pour le Financement des services diocésains. Les Services diocésains sont, comme
leur nom l’indique, le soutien de l’action de notre évêque et de ses collaborateurs en faveur de la pastorale « sur le
terrain » du diocèse. Les Services ont soit une fonction de formation (par ex. pour les agents pastoraux et professeurs de
religion ou encore les membres des équipes de funérailles), soit une fonction de pilotage (par ex. pour l’activité
catéchétique des unités pastorales ou l’accompagnement du Chantier Paroisses), soit une fonction de soutien direct (par
ex. la pastorale des migrants ou la pastorale des jeunes) ou de tutelle (par ex. pour les fabriques d’église). Le bon
fonctionnement des Services diocésains nécessite des moyens financiers importants, notamment pour la formation des
responsables. En les soutenants, vous soutenez indirectement le déploiement de notre pastorale et le rayonnement de
l’Evangile dans la Province de Liège.

Résultats des collectes de décembre
La collecte pour les besoins de notre église du 9 décembre : 37,00 € ;
Celle du 16 décembre pour Vivre ensemble (Action de l’Avent) : 16,00 € ;
Celle jour de Noël pour le mazout de chauffage de l’église : 68,00 €. Merci pour vos participations.

Le groupe missionnaire d’Ensival
Le groupe missionnaire d'Ensival adresse un cordial M E R C I à toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une
autre, ont participé à la journée de solidarité du dimanche 25 novembre. Vos dons, votre participation au dîner
et à la tombola ont permis de récolter la somme de 3.102 € nets. Cette somme sera partagée entre 10 projets
concernant principalement des jeunes des pays les plus défavorisés : Congo, Haïti, Rwanda, Mali, et Bolivie.

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétien du 18 au 25 janvier
Le Conseil œcuménique est une communauté fraternelle de 350 Églises, regroupant plus de 500 millions de
chrétiens engagés à vivre l'unité visible de la foi au Christ dans le culte et dans la vie commune « afin que le
monde croie » (Jean 17,21).
La semaine du 18-25 janvier est réservée cette année à la Prière pour l’Unité des Chrétiens. Notre doyenné se
joint au thème choisi « Tu rechercheras la justice, rien que la justice » (Dt16, 20).
Nous vous invitons à vous procurer les brochures à disposition dans nos Unités Pastorales au prix de 1 euro.
Trois moments forts vont marquer ce rapprochement de nos Églises à Verviers :
- L’échange des chaires : samedi 19 : la Pasteure Heike SONNEN prêche à la messe de 17h15 à St Joseph ; le
pasteur Christian LEBEAU va prêcher à 16h00 à l’église de Mangombroux, et un diacre de l’UP Magnificat va
prêcher à l’église de l’Armée du Salut, rue Thil Lorrain.
- Une célébration œcuménique : au Temple Protestant de Hodimont, rue de la Grappe, le dimanche 20 à
17h00.
- Une conférence le mardi 22 à 20h00 au Temple Protestant de Hodimont « L’œcuménisme d’hier à
aujourd’hui, d’aujourd’hui à hier ? » par le diacre Michel WELKENHUYZEN

Demande d’une petite aide en provenance du Mali
Les gens sont demandeurs d’objets de piété. Les Amis de Kizito (mouvement spirituel d’enfants) sont en contact
avec un monastère qui leur envoie médailles, chapelets, croix, bracelets religieux.
Mais dans leur pays, il n’y a pas de crèches. Si vous avez des cartes ou dessins en état impeccable de crèches, je
suis intéressé pour les leur amener l’année prochaine. Merci de les garder pour mon retour. Et si lors d’un
passage très prochain dans un magasin de petits prix, style Action, vous voyez des mini-crèches (il faut penser
au transport…), à très très petits prix (maximum 2,00 €), vous pouvez m’en acheter quelques uns. On s’arrangera à
mon retour. En vous souhaitant une année 2019 chaleureuse et lumineuse. François-Xavier Jacques.

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

Unité Pastorale Jean Val de Vesdre
Vous y trouverez les horaires des messes ainsi que différents liens intéressants sur le site : http ://paroissesverviers-limbourg.be
Permanence au secrétariat : chaque lundi et jeudi de 9h00 à 12h00 et le vendredi de 10h00 à 12h00au
presbytère, rue des Raines 6 à Verviers. Contact : 087/332533 ou upjean23vdv@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 – Janvier 2019
Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin qu’à l’exemple de Marie, ils répondent à l’appel du
Seigneur pour communiquer au monde la joie de l’Evangile.

Juste un pas de plus
Osons un pas, pas deux… juste celui qui nous amène à rêver. Rêve d’amorcer une année 2019 en bravant nos
peurs et en acceptant de nouveaux défis. En même temps que l’écho des expériences passées affermira ce pas, il
nous sera loisible de nous appuyer sur le présent pour projeter notre vivre-ensemble en 2019.
C’est dire qu’un nouveau livre pastoral va s’ouvrir. Toutes les pages en sont encore blanches. Qu’il nous
revienne de les remplir avec les couleurs de notre choix.
Si la magie de Noël se poursuit en nous, nous pourrons ingénieusement inscrire des beaux moments où
« l’amour » se substitue à « la haine », « le pardon » à « la rancune », « la joie » à «la tristesse » et « la
solidarité » à « l’égoïsme » !
Mes vœux sont que tous nous puissions vivre 12 mois de bonne santé, 52 semaines de prospérité, 365 jours
nourris de partage, 8.760 heures comblées de sourires, 52.600 minutes bordées de bienveillances et 3.153.600
secondes confortées par la paix.
Prenons donc le temps d'apprécier ce que la nouvelle année est sur le point de nous apporter ! Le bonheur n’est
pas que tous ces vœux se réalisent mais plutôt de voir que l’espérance transparaît sur chacune des pages que
2019 va déployer à nos regards ?
Stanis Kanda, curé doyen
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