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

9e année – N° 97 – JUIN 2019

Offices et intentions des messes du 3 juin au 7 juillet

Dimanche 09/06 : Pentecôte C
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN
et Messe pour Mr Marc HURARD (Anniversaire du décès ce 1er juin), 
son papa José et sa maman Germaine
et Messe fondée pour Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET (100)

Dimanche 16/06 : La Sainte Trinité C
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
Messe fondée pour les époux PETY-BIERME et leur fils Victor 
et Mr Léon DONAY ; famille PAULUIS-LEJEUNE (008)

Dimanche 23/06 : Le Saint-sacrement du corps et du Sang du Christ C
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
et Messe pour Mme Lisette SANTE, Flavia et famille
et Messe fondée pour les époux VANDEMER-WINANDY et famille ; 
les époux CABAY-SCHYNS et famille ; les époux PIRLOT-NINANE et famille ; 
Mme Catherine BOULANGER et ses parents ; 
les époux Etienne DIEUPART-DROSSART et parents J.BEAUJEAN-DIEUPART 
ainsi que pour les époux François MINEUR-DOUTRELEPONT (007)

Dimanche 30/06 : 13e dimanche ordinaire C
10h30 Dimanche autrement à Saint Remacle avec l’abbé Gabriel RINGLET.
(Les autres messes de l’unité pastorale sont supprimées, sauf la messe à 18h00 à Notre Dame.)

Dimanche 07/07 : 14e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY 
Messe pour Mme Ninie DONNEAU (6e anniversaire ce 12/07) et son époux Mr Maurice MARX
et Messe fondée pour Mme Catherine JENNE et Marie LE KAISIN (082) 

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

Jeudi 06/06 : 20h00 en l’église de Juslenville, l’abbé François Xavier JACQUES, ancien curé-doyen de 
Verviers, présente son séjour et son travail dans le diocèse de Kayes, au Mali

Samedi 08/06 : 18h00 – 18h30 à Lambermont, Prière de Taizé.
Dimanche 09/06 : 15h00 dans les locaux de l’Emulation, Place du Martyr, Festival de Chorales – Entrée libre. 

emulation.canalblog.com.

Lundi 10/06 : 14h15 sur  le  parking du Calvaire,  rendez-vous  pour  le  pèlerinage annuel  à  Moresnet-
Chapelle en Unité pastorale.
14h30, Chemin de Croix médité avec Marie. Animation et prise en charge par groupe d’âge. 
Pour les  enfants,  l’inscription est  souhaitée  au 0472/590958 ou  martine.caucheteux@gmail.com.
16h00,  Messe  festive à  l’église  de  Moresnet,  en  l’honneur  de  Marie,  Mère  de  l’Eglise.
17h00,  Moment de convivialité dans la salle du site.  Chacun est invité a apporter un petit  
goûter  (auberge  espagnole  –  boissons  sur  place).  Le  covoiturage  est  également  possible :  
087/333936.

Samedi 15/06 : 20h00 à St Remacle,  Concert de guitare de Jacques STOTZEM accompagné de Masaaki 
KISHIBE et Chia-Wei HUANG. – Réservation : 12 € en prévente musique Fraipont 087/337454. 
Sur place : 14 €.
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Dimanche 16/06 : 11h00 à St Antoine, Messe festive en l’honneur de la Fête de St Antoine, suivie dès 12h30 
au Cercle St Antoine rue Saucy 48,  Apéritif  et buffet froid.  15 € adultes et  8 € enfants.  
Inscriptions jusqu’au 12 juin : 087/339073 ; 087/337506 ; 087/339611.

Divers

Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Huguette CLAJOT, veuve de Mr Raymond FRANSOLET, décédée dans sa 89e année, résidant rue des
Wallons de Suède à Theux et dont les funérailles ont eu lieu le lundi 13 mai en notre église.
- Mr Salvatore PALUMBO, époux de Mme Concetta LICATA, décédé à l’âge de 80 ans, résidant avenue F.
Jérôme à Jalhay et dont les funérailles ont eu lieu le vendredi 31 mai en notre église.

Collectes du mois de juin
Dimanche 09/06 : collecte pour les besoins de notre église.
Dimanche 16/06 : présentation et collecte de soutien pour le Triduum verviétois des malades à Banneux.
Dimanche 23/06 : collecte demandée par l’évêché pour les Projets du pape François.
Cette  collecte  est  destinée  à  soutenir  le  Pape  dans  ses  différentes  initiatives  pastorales.  Nous  connaissons  les
préoccupations du pape François pour l’écologie, pour la justice sociale, pour les populations victimes de guerres ou de
cataclysmes,  pour la  réforme de l’Eglise,  pour le souci  du témoignage et  de  la  mission des  chrétiens.  Ces projets
demandent un investissement matériel. C’est pourquoi chaque Eglise locale coopère au soutien des initiatives du pape
par une contribution annuelle. Comme l’a dit le Pape lui-même, il s’agit de « la participation de tous les fidèles aux
initiatives de charité de l’évêque de Rome envers l’Eglise universelle ». Cette collecte est aussi connue sous le nom de
« Denier de saint Pierre ». Il s’agit en particulier de répondre à des urgences pastorales, comme l’accueil des SDF sur la
Place Saint-Pierre à Rome ou la protection des migrants à Rome. Il s’agit aussi d’initiatives organisées par le Pape,
comme les journées mondiales de la Jeunesse et les rencontres du Pape avec les chrétiens du monde entier.
Merci d’avance pour votre générosité en faveur du pape François.

Résultats des collectes de mai
La collecte du 19 mai demandée par l’Evêché pour les Vocations : 21,40 € ;
Celle pour les besoins de notre église du 26 mai : 16,10 €.

Triduum à Banneux Notre-Dame du 4 au 8 juillet 2019
Vous êtes jeunes ou moins jeunes, valides, malades ou avec un handicap, seuls, en famille ou en maison
de repos ? Nous vous invitons chaleureusement à venir vivre avec nous 5 jours de ressourcement aux
côtés de la Vierge des Pauvres, entourés de bénévoles attentionnés.
Au programme, vous sont proposés : Eucharisties, bénédiction des malades, chemin de prières, célébration du
pardon, procession aux flambeaux, repas dans la convivialité, temps libres et veillées récréatives. 
Animations spirituelles assurées par le Chanoine Joseph BODESON. 
Vendredi 5 juillet, intervention-animation par notre Evêque, Monseigneur Jean-Pierre DELVILLE.
Nous accueillerons très volontiers les jeunes à partir de 16 ans et les adultes désireux de nous aider. 
Prix : 130 € pour les pèlerins, 120 € pour les aidants, 80 € pour les jeunes. Des infirmières sont présentes durant tout le
séjour ;  chambre  équipée  d’un  lit  médical  si  nécessaire.  -  Renseignements :  pour  les  aidants,  Marianne  KÖNIGS
087/310631 ou 0485/996428 ; les pèlerins, Marie LENNERTZ 0474/591373.

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 fait !!! 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.
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