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Offices et intentions des messes du 4 mars au 7 avril

Dimanche 10/03 : 1er dimanche de Carême C
11h00 Dimanche autrement à Saint Remacle pour l’entrée en Carême.
(Les autres messes de l’unité pastorale sont supprimées, sauf la messe à 18h00 à Notre Dame et 7h30 et
11h00 en la chapelle St Lambert.)

Dimanche 17/03 : 2e dimanche de Carême C
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN 
et Messe pour Mme Ninie DONNEAU et son époux Mr Maurice MARX 
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 (138)

Dimanche 24/03 : 3e dimanche de Carême C
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER et Messe pour Mr Joseph PIRARD

Dimanche 31/03 : 4e dimanche de Carême C
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN (Anniversaire naissance 01/04) 
et Messe pour Mme Marie-Jeanne JACOB-GILLISSEN (9e anniversaire ce 28/03)
et ses filles Josiane et Myriam 

Dimanche 07/04 : 5e dimanche de Carême C
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY 
et Messe pour Mme Juliette CONRADT (Anniversaire naissance 04/04) 
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

Mercredi 06/03 : Célébration des Cendres 
08h30 en l’église St Hubert à Heusy (précédé du chapelet à 08h00)
18h00 à Wegnez Croix-Rouge,  Messe d’entrée en carême avec imposition  des cendres
suivie du partage du bol de riz.
18h00 à Petit-Rechain (sans Messe)
18h30 à St Remacle et 19h00 à Limbourg
19h30 en l’église St Laurent à Andrimont et 20h00 à Mangombroux.

Samedi 09/03 : 18h00 – 18h30 à Lambermont, Prière de Taizé.
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=priere-de-taize-6&instance_id=5140

20h00 en l’église Ste Julienne, Concert par la chorale Ste Julienne et orchestre dirigés par 
Margaret SCOTT. Entrée 10 €

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=chorale-ste-julienne-et-orchestre&instance_id=5473

Mardi 19/03 : 15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
Mercredi 13/03 : 18h30 à Lambermont, Sacrement de la réconciliation
Vendredi 15/03 : Jusqu’au dimanche 17 mars à Ensival, Retraite pour les jeunes se préparant à la Profession 

de Foi. Portons-les dans nos prières.
Samedi 16/03 : 09h00 au prieuré des frères St Jean à Banneux, 16e Marche des Pères de familles.
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=marche-des-peres-de-famille&instance_id=5607

09h30 à Liège, Rencontre des Amis de Casa Bethanie.
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=rencontre-des-amis-de-casa-bethanie&instance_id=5486
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Lundi 18/03 : 18h30 à Dolhain, Sacrement de la réconciliation
Jeudi 21/03 : 09h00 – 15h00 au Foyer de Charité de Spa-Nivezé, Une journée pour Dieu « Appelés à se 

mettre en route ».
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=appeles-a-se-mettre-en-route-2&instance_id=5613

Vendredi 22/03 : 17h00 jusqu'au dimanche 24 mars à 16h00 au Foyer de Charité de Spa-Nivezé, Week-end 
de spiritualité monfortaine « Marie, soutiens ma misère ».

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=week-end-de-spiritualite&instance_id=5615

Samedi 23/03 : 20h00 à l’Espace Georges Dechamps à Herve, le Groupe vocal « ChantAmuse » dirigé par 
Anne-Marie DEJONG et Eric DETHIER, vous emmène en voyage musical en présentant un 
répertoire éclectique de la chanson française. 
Réservation au 0498/289398 ou 087/338433. Entrée 8 € et 2 € pour les moins de 12ans.

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=concert-chorale&instance_id=5638

Dimanche 24/03 : 15h00 à l’Espace Georges Dechamps à Herve, le Groupe vocal « ChantAmuse » dirigé par 
Anne-Marie DEJONG et Eric DETHIER, vous emmène en voyage musical en présentant un 
répertoire éclectique de la chanson française. 
Réservation au 0498/289398 ou 087/338433. Entrée 8 € et 2 € pour les moins de 12ans.
17H00 en l'église St Remacle, Concert Symphonique « Bach is Bach » du Conservatoire de
Verviers.

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=bach-is-back&instance_id=5608

Lundi 25/03 : 15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.
Mardi 26/03 : 18h30 à St Antoine, Sacrement de la réconciliation.
Vendredi 29/03 : 17h00 jusqu'au dimanche 31 mars à 13h00 au Foyer de Charité de Spa-Nivezé, Week-end 

avec accueil des enfants.
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=week-end-de-spiritualite-2&instance_id=5622

Samedi 30/03 : 08h00 – 18h45 à Banneux, 14e Marche des Mères.
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=marche-des-meres&instance_id=5605

Dimanche 31/03 : 08h00 – 18h45 à Banneux, 14e Marche des Mères.
Lundi 01/04 : 12h00 jusqu'au dimanche 6 avril à 14h00 à la Maison de Prière à Banneux,  Semaine de  

Prière (retraite).
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=semaine-de-priere-retraite&instance_id=5625

Vendredi 05/04 : 20h00 – 21h00 à Notre Dame, prière « Gaudium »,  particulièrement pour grands jeunes et  
jeunes adultes.

Divers

Collecte du mois de mars
Dimanche 17/03 : collecte pour les besoins de notre église
Dimanche 31/03 : première collecte du Carême de Partage
Le temps de Carême est toujours le moment favorable pour élargir notre regard sur le monde et éveiller notre sens de la
solidarité.  Les  projets  proposés  par Entraide et  Fraternité  s’attaquent  aux causes  réelles  de l’injustice  et  du sous-
développement. Cette année, sous le titre « Une terre, de la nourriture, un avenir », ils invitent à soutenir le peuple
philippin, et en particulier les populations très pauvres de l’île de Mindanao, et leurs projets de développement. Mgr
Jean-Pierre Delville a visité ces communautés rurales et en témoignera tout au long de ce Carême. Merci d’accorder
votre soutien à ces initiatives.
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=collecte-de-careme-avec-les-femmes-du-congo-et-du-burundi-
semons-le-monde-de-demain&instance_id=5649

Résultats des collectes de février
La collecte pour le Financement des services diocésains du 3 février : 27,00 €
Celle du 10 février pour les besoins de notre église : 41,00 €.
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 les horaires des messes télévisées, l'agenda complet, les feuilles paroissiales de
Lambermont,  Petit-Rechain,  du  Centre-Ville  le  « DIALOGUE »  les  lectures  du  jour  et  différents  liens
intéressants : 
http     ://paroisses-verviers-limbourg.be
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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 – Mars 2019
Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité
du Christ et que soient reconnus leurs droits.

Et si le Carême offrait du temps ?

Chaque année, l’Église revient aux 40 jours de préparation aux fêtes de Pâques. Loin d’être une contrariété,
cette période devrait constituer une opportunité pour nous de réfléchir sur notre relation au temps. 
Il a en effet fallu du temps pour sortir d’Egypte et aller en terre promise. Il nous en faut aussi pour sortir de nos
esclavages et cheminer vers plus de liberté intérieure. Prenons-nous ce temps de conquête de liberté pour nous
et les autres ?
Prendre du temps pour arrêter nos coureries et nos dissipations pour faire silence et descendre au plus profond
de notre être, y découvrir le murmure de la vie et de l’amour gratuit. N’est-ce pas rejoindre le « désert inscrit en
nous » et opposer à la fidélité à Dieu l’emprise des attractions du savoir, du pouvoir et de l’avoir ?
Prendre du temps pour ruminer la Parole qui révèle la véritable identité de Dieu dans sa relation à l’homme.
Cette Parole demande ainsi du temps pour s’y familiariser et en faire une vraie nourriture.
Prendre aussi du temps pour jeûner en nous décentrant de nous-mêmes et en créant en nous un espace d’accueil
de l’autre, de la vie et du tout Autre. C’est un véritable refus de cautionner la marginalisation sociale des autres.
Marchons  donc ensemble  dans  les  14  clochers  de  l’UP autour  du  visuel  qui  met  en  lumière  les  diverses
situations sur des photos et des phrases de méditation. 
Bonne marche vers la plénitude de Vie, vers Pâques.

Stanis Kanda, curé doyen Verviers


