
La Feuille Paroissiale
Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption

9e année – N° 96 – MAI 2019

Offices et intentions des messes du 6 mai au 2 juin

Dimanche 12/05 : 4e dimanche de Pâques C (Journée des 1ères Communions)
10h00 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN 

Dimanche 19/05 : 5e dimanche de Pâques C 
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN 
et Messe pour Mme Monique SKA-LOUIS (de la part des joueuses de cartes) 

Dimanche 26/05 : 6e dimanche de Pâques C
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER 
et Messe fondée pour les familles DOURET-COLIN, les époux Léonard BRISKO, 
Mr le curé GODARD et Mr le vicaire GEORGES, Mme GEORGES et famille, 
pour les prêtres défunts d'Ensival, pour les soldats morts pour la Patrie
et pour les âmes les plus abandonnées du Purgatoire (127)

Dimanche 02/06 : 7e dimanche de Pâques C
09h30 Messe Mr Adrien JONEN (3e anniversaire ce 01/06) 
et Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe pour Mr Marc HURARD (Anniversaire du décès : le 1er juin), son papa José
et sa maman Germaine 
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 08/05 : 10h00 en association avec les deux écoles d’Ensival, 
Commémoration du souvenir au Monument situé sur la Grand-Place d’Ensival
avec dépôts de fleurs par Mme l’Echevine de l’enseignement de la ville de Verviers 
et par une délégation des élèves des deux écoles. Discours de circonstance.

Samedi 11/05 : 17h00 à Wegnez Croix-Rouge, Messe de la Paix pour les victimes des guerres avec la 
chorale « Magna Vox ». Suivie du cortège annuel à la plaque érigée à la mémoire des aviateurs 
américains. Retour à la plaque du Cercle St-Joseph où aura lieu la cérémonie de clôture. Verre de 
l’amitié.
18h00 – 18h30 à Lambermont, Prière de Taizé.

Dimanche 12/05 : 16h00 en l’église St Remacle, Concert-Méditation.  Chants grégoriens et polyphonies autour
de la fête de Pâques. Chœur de la Ville de Verviers sous la direction et orgue de J.M. ALLEPAERTS. 

Textes de G. YERNAUX-HENRI dits par Hélène GEAS et Chantal HENRI – PAF libre.

Samedi 15/05 : 20h00  à  St  Remacle,  Grande  soirée  guitare  et fingerpiecking.  Jacques  STOTZEM,  
« notre » guitariste  international,  jouera sur ses terres  à Verviers.  Pour ce concert  assez  
exceptionnel, il invite à ses côtés deux de ses amis, virtuoses reconnus mondialement. Chia 
Wei HUANG (Taiwan) et Masaaki KISHIBE (Japon) en tournée en Europe. Ils donneront  
leur seul concert en Communauté Française dans notre église.  En alternant les solos et les  
duos,  ces  trois  guitaristes  nous  feront  découvrir  que  la  musique  et  plus  particulièrement  le  
fingerpicking n’ont pas de frontières. Les places pour ce concert unique sont en prévente à 12,00 € 
au magasin d’instruments de Musique Fraipont, rue du Gymnase à Verviers, 087/33 74 54. 14,00 € 
sur place le jour du concert 

Lundi 27/05 : 15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.

Mercredi 29/05 : 17h00 à Wegnez Croix-Rouge, Messe de l’Ascension.
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Jeudi 30/05 : 10h00 à Petit-Rechain et à St Remacle, Messe de l’Ascension. 
(Avec Professions de Foi à Petit-Rechain et 1ères Communions à St Remacle.)
18h00 à Notre Dame.

Vendredi 31/05 : 20h00 à St Joseph, l’abbé François Xavier JACQUES, ancien curé-doyen de Verviers, 
présente son séjour et son travail dans le diocèse de Kayes, au Mali

DiveDivers

Collectes du mois de mai
Dimanche 19/05 : collecte demandée par l’Evêché pour les Vocations.  Pour soutenir financièrement le Service
diocésain des Vocations et la formation des futurs prêtres et diacres du diocèse de Liège. Cette journée permet aussi
d’appuyer toutes les vocations dans l’Eglise et de financer la formation de ceux et celles qui sont engagés au service de
notre diocèse.
Notre diocèse compte cinq séminaristes ainsi que deux hommes en formation en vue du diaconat permanent. Quant à la
pastorale des vocations, elle contacte et accompagne les jeunes qui sentent un appel au ministère de prêtre ou de diacre,
et  à  la  vie  de religieux ou de religieuse.  Vous  savez  que,  dans la  situation  actuelle,  les  ministères  font  l’objet  de
nombreuses questions. Raison de plus pour encourager un juste accompagnement et une bonne formation.
Soyez généreux en faveur de la formation des futurs prêtres et de l’accompagnement des vocations dans l’Eglise !
Dimanche 26/05 : collecte pour les besoins de notre église.
Dimanche 02/06 : collecte demandée par l’évêché pour les Médias chrétiens.
Les medias sont omniprésents dans notre vie, du GSM à la TV en passant par Internet ou les périodiques en papier  ; ils
nous bercent – ou ils nous bombardent : cela dépend des points de vue ! Il est fondamental que les chrétiens y soient
actifs. Le diocèse de Liège est en premières ligne : il promeut la radio RCF-Liège, à laquelle travaillent plus de 80
personnes, comme bénévoles ou comme professionnels ; il dispose de son service de presse, qui organise le site internet,
anime une page Facebook, diffuse une Newsletter et  publie « Egise de Liège – Bulletin officiel ».  Tous les diocèses
contribuent à rédiger et diffuser le journal « Dimanche » et envoient leurs informations sur le site national Cathobel.
Notre Eglise est présente sur les médias publics grâce aux messes TV, aux messes radiodiffusées et à l’émission « Il était
une foi ». Tout cela entraîne des frais considérables, mais ainsi nous pouvons transmettre une info fiable, développer le
sens de notre foi, refléter une image d’Eglise dynamique et porter une espérance dans notre société. 
Merci de votre générosité pour nos médias.

Résultats des collectes d’avril
La seconde collecte pour le Carême de Partage du 14 avril : 87,00 € ;
Celle pour les besoins de notre église du 21 avril : 43,00 €.

Un tout grand merci
La vente des œufs en chocolat pour le projet Cibombo initié par notre doyen-curé Stanis Kanda, a rassemblé la 
somme de 115,00 €.

Séjour de l’abbé François-Xavier JACQUES au Mali

Texte et photos relatifs aux cinq mois de service dans le diocèse de Kayes : https://www.paroisses-verviers-
limbourg.be/?p=53381

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 si ce n’est déjà fair !!! 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.

Pèlerinage à 
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