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Offices et intentions des messes du 4 février au 3 mars

Dimanche 10/02 : 5e du temps ordinaire C
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER 
et Messe fondée pour des fidèles défunts (111)

Pierre  DIDESSE  et  ses  parents,  Elisabeth  DOYEN-NIHON,  Abbé  Hubert  DOYEN,  les  époux  Théodore  GODIN-
HAUZEUR  et  les  proches  parents  défunts,  les  époux  HEUSKIN-JORIS,  les  époux  Jacques  MERCENIER-BOTTIN  et  
enfants,  famille  LEJEUNE-CHAVEAU,  famille  Servais  DETILLEUX-STENHEUSE,  les  membres  de  la  famille  GOHY-
PIRON, les membres de la famille PIRE-MATHIAS, Mme J.P. ANCION-FORTBRAS et ses parents, Pierre RENSONNET, 
Clémentine VALENTIN et famille ainsi que les époux ZIANT-DEJASSE

Dimanche 17/02 : 6e du temps ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Georges MATHONET (24e anniversaire ce 12/02)

Dimanche 24/02 : 7e du temps ordinaire C
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN 
et Messe pour Mr Marc MAGETTE (né le 26/02/1953) et son papa Georges (3ème anniversaire ce 12/03)

Dimanche 03/03 : 8e du temps ordinaire C
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY 
et Messe pour les membres vivants de la confrérie du Sacré Viatique 
et Messe fondée pour Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET (097)
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

Samedi 09/02 : 17h00 à Notre-Dame de Lourdes à Wegnez Croix-Rouge, Messe de la Fête de Notre-Dame 
de Lourdes (anniversaire de la 1ère apparition le 11/02/1858), présidée par Mgr Jousten, avec 
la chorale St Apollinaire de Bolland. (Vénération de la relique de Sainte Bernadette.) Suivi d’un 
souper  festif à  18h30.  Renseignement  et  inscriptions  pour  le  souper  au  087/334271  ou  
0496/550104. Participation : 20€.
18h00 à Lambermont, Prière de Taizé.

Mardi 12/02 : 14h30 – 16h30, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
Samedi 16/02 : 09h15 – 16h30 à Wavreumont, Journée de spiritualité  ouverte à tous : « De grâce ! ». 

Infos et inscriptions : 080/28.03.71 – accueil@wavreumont.be
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=journee-de-spiritualite-ouverte-a-tous&instance_id=5469

Dès 18h00 à l’espace Grand’Ville (derrière l’église) à Ensival, Souper-Théâtre. – Détails :
voir affiche dans le parvis de l’église. 
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=souper-theatre&instance_id=5475

Mardi 19/02 : 20h00 en la salle St Hubert, réunion du Conseil d’Unité Pastorale.
Jeudi 21/02 : 09h00 - 15h00 au Foyer de la Charité de Spa-Nivezé : Une journée pour Dieu. « Appelés à 

écouter  et  aimer  ».  Animation  par  le  Père  Jean-Marc  de  Terwangne  –  Enseignements  –
Eucharistie –  Adoration  –  Possibilité  du  sacrement  de  la  réconciliation.  Apporter  son  pique-nique.  –
087/793090
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=une-journee-pour-dieu-3&instance_id=5468
Samedi 23/02 : Dès 19h00 en la salle communale des Fêtes à Dison, Grand souper choucroute des "Amis 

de Cibombo". Infos et réservations : 087/312229 (José Maréchal) -
les.amis.de.cibombo2017@gmail.com. - http://ipamec.be/Agenda.html

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=grand-souper-choucroute&instance_id=5474

Lundi 25/02 : 15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.
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Mercredi 27/02 : 20h00 à St Remacle, Concert Jasper Steverlinck “Night Prayer Tour”. – Infos et réservations 
087/333060 – ccsrverviers@gmail.com.
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=jasper-steverlinck-night-prayer-tour&instance_id=5479

Vendredi 01/03 : 20h00 – 21h00 à Notre Dame, prière « Gaudium »,  particulièrement pour grands jeunes et  
jeunes adultes.

Dimanche 03/03 : à l’issue de la Messe de 9h30, verre de l’amitié offert par la Confrérie du Sacré Viatique et 
vente (Artisanat,  bougies,  porte-clés,  gaufres  aux fruits,  etc…) au profit  de l’école primaire  
d’IMPANGA.

Divers

A rejoint la Maison du Père
-  Mr Léon BASTIN,  époux de Mme Denise PITOT, décédé à l’âge de 84 ans,  rue chaussée de Heusy à
Verviers, dont les funérailles ont eu lieu le vendredi 11 janvier en notre église.

Collecte du mois de février
Dimanche 10/02 : collecte pour les besoins de notre église.

Résultats des collectes de janvier
La collecte prescrite pour les Jeunes Eglises d’Afrique du 6 janvier : 22,00 € ;
La collecte pour les besoins de notre église du 13 janvier : 40,00 €.

Et que dire de nos visiteurs de malades     ?
Beaucoup d’entre nous sont attentifs aux personnes malades, âgées ou vivant dans la solitude. Nous voudrions
que le week-end du 9 et 10 février prochain, un espace mérité, soit réservé dans nos célébrations liturgiques à
tous les visiteurs et visiteuses de notre Unité Pastorale.
Les visiteurs de malades disposant des custodes (pyxides) pour porter la communion sont conviés à les emmener
spécialement ce week-end. Un temps de prière et de bénédiction spécial sera consacré pour les rassurer de
l’accompagnement de toute notre Unité Pastorale dans pastorale de la santé. 
A ceux qui n’ont jamais disposé de pyxide, il leur en sera présenté au prix coûtant de Banneux (5 euros). Nos
sacristies pourront par la suite veiller à en disposer pour ceux qui en voudront ultérieurement. Une façon pour
nous d’entourer ce geste d’une décence liturgique que nous relayons à ceux et celles d’entre nous confrontés
aux épreuves de santé.
Visiter les malades est une mission délicate par laquelle l’Unité Pastorale se propose de soigner la rencontre
avec respect et dignité. Merci pour ce que vous êtes auprès de tous ces frères et sœurs présents dans ces autres
lieux d’église que sont les hôpitaux, les maisons de repos, etc.

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 – Février 2019
Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée et de la violence.

40 jours pour ré-enchanter la vieAffiches
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