La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
9e année – N° 95 – AVRIL 2019

Offices et intentions des messes du 8 avril au 5 mai
Dimanche 14/04 : Dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur C
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
et Messe pour Mme Monique SKA-LOUIS (de la part de la Confrérie du Sacré-Viatique)
et Messe pour Mme Lisette SANTE, Flavia et famille
et Messe pour Mr Georges DONSIN
Dimanche 21/04 : Résurrection du Seigneur C
09h30 Messe pour les époux Robert MORAY-MARTIN
et Messe pour Mme Myriam LATTEUR-JACOB (5e anniversaire ce 22/04), sa sœur Josiane
et leur maman Mme Marie-Jeanne JACOB-GILLISSEN
et Messe fondée pour les époux GODRIE-NAHOE, Mme Pierre NAHOE-COME et famille
ainsi que les familles BRAGARD et BRUHL (006)
Dimanche 28/04 : 2e dimanche de Pâques C (dimanche de la miséricorde)
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe fondée pour Mr Nicolas DIRICK (bourgmestre en 1684)
et son épouse Marie LE BOURGUIGON (085)
Dimanche 05/05 : 3e dimanche de Pâques C
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe fondée pour les époux Thomas BOUQUETTE-DELHEZ,
les époux BOUQUETTE-BAIWIR et familles (116)
14h30 Célébration des baptêmes.

Agenda du mois
Mardi 09/04 :
Samedi 13/04 :

15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.
Halle omnisports de Don Bosco, Fête du Patro 2019. https://www.paroisses-verviers-

limbourg.be/?ai1ec_event=fete-du-patro-2019&instance_id=5684

Lundi 15/04 :

18h00 – 18h30 à Lambermont, Prière de Taizé et distribution des Rameaux.
Au foyer de la Charité à Spa-Nivezé, Retraite au cours de la Semaine Sainte.

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=retraite-au-cours-de-la-semainesainte&instance_id=5700

Mercredi 17/04 : Mercredi Saint
Au Monastère de Wavreumont, Vivre la montée de Jésus vers Pâques
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=journee-de-spiritualite-ouverte-a-tous-23&instance_id=5691
18h00 en la cathédrale St Paul à Liège, Messe Chrismale. (Pas de messe à St Joseph.)

Jeudi 18/04 :

Célébration de la Dernière Cène
19h00 à Lambermont et 19h30 à St Remacle.
Vendredi 19/04 : Chemin de Croix à 15h00
Eglises de Petit-Rechain, Lambermont, Notre-Dame, St Joseph, Dolhain, Bilstain et Goé
Office de la Passion
19h00 à Ensival et Bilstain ; 19h30 à St Remacle.
Samedi 20/04 : A liège, Rencontre des amis de Casa Bethanie
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=rencontre-des-amis-de-casabethanie&instance_id=5487

Vigile Pascale
17h00 à Lambermont et Notre Dame de Lourdes (Wegnez Croix-Rouge) ;

18h30 à Dolhain ; 19h30 à St Remacle (avec baptême d’un catéchumène) ;
20h00 à Petit-Rechain
Dimanche 21/04: Jour de Pâques – Résurrection du Seigneur
09h30 à Ensival
10h00 à Goé (Messe suivie du petit-déjeuner au cercle St Lambert)
10h00 Bilstain (Messe suivie du petit-déjeuner en la salle de la jeunesse)
11h00 à Sts Antoine & Hubert
17h00 en la chapelle St Lambert (en latin) et 18h00 à Notre Dame.
Lundi 22/04 :
08h30 à 10h30, Petit-déjeuner pascal dans la grande salle paroissiale derrière l’église.
(Réservations au 0494/864017)

10h00 Messe à St Jean Baptiste Surdents ;
10h00, pour les enfants jusqu’à 12 ans, Chasse aux œufs. Réunion devant la salle paroissiale ;
11h00 à 13h00, Apéro des engagés toujours dans la salle paroissiale.
(Bienvenue à toutes celles et ceux ayant un engagement dans l’Unité Pastorale.)

Samedi 27/04 :

Au Collège Royal Marie-Thérèse à Herve, A table ! Rassemblement diocésain des jeunes

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=rassemblement-diocesain-dejeunes&instance_id=5682

Lundi 29/04 :
15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.
Vendredi 03/05 : 20h00 – 21h00 à Notre Dame, prière « Gaudium », particulièrement pour grands jeunes et
jeunes adultes.

Samedi 04/05 :

Au Monastère de Wavreumont, Journée théologique https://www.paroisses-verviers-

limbourg.be/?ai1ec_event=journee-theologique&instance_id=5693

Lundi 06/05 :

A la Maison de Prière à Banneux, Semaine de prière (Retraite)

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=semaine-de-priereretraite&instance_id=5626

Divers
Ont rejoint la Maison du Père
- Mr André GUILMOT, veuf de Mme Marie-Edmée JOASSART, décédé dans sa 89 année, résidant rue
Auguste Dupont et dont les funérailles ont eu lieu le mardi 5 mars en notre église.
- Mme Mariette DUMOULIN, veuve de Mr Jean WERTZ, décédée à l’âge de 94 ans, résidant chaussée de
Heusy 77 et dont les funérailles ont eu lieu le samedi 23 mars en notre église.

Collecte du mois d’avril
Dimanche 14/04 : seconde 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 sousdéveloppement. 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-lesfemmes-du-congo-et-du-burundi-semons-le-monde-de-demain&instance_id=5650

Dimanche 21/04 : collecte pour les besoins de notre église.

Résultats des collectes de mars
La collecte pour les besoins de notre église du 17 mars : 20,00 € ;
La première collecte pour le Carême de Partage du 11 mars : 71,00 € ;

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 et au-delà
Vous y trouverez les feuilles paroissiales du Centre-Ville, de Petit-Rechain et de Lambermont. Egalement la
brochure « Dialogue » avec les annonces de tout le doyenné, les horaires des messes, les messes télévisées, un
agenda très complet avec retraites, conférences, animations… ainsi que différents liens intéressants. Un site à
découvrir !!! http ://paroisses-verviers-limbourg.be

Secrétariat - Permanence à Verviers
Ouvert chaque lundi et jeudi de 09h00 à 12h00. Le vendredi de 10h00 à 12h00. 087/332533
upjean23vdv@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 – Avril 2019
Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat qui risquent leur vie pour sauver celle des
autres.

La Semaine Sainte en dehors de notre Unité Pastorale
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=semaine-sainte-2019&instance_id=5685

Merci !
Un tout grand merci pour votre participation à la vente du 3 mars au profit de l’école primaire d’Impanga.
127,30 € ont pu être rassemblés.

