La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
9e année – N° 98 – JUILLET 2019

Offices et intentions des messes du 8 juillet au 4 août
Dimanche 14/07 : 15e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Mr Joseph DAWANT, Mme Renée CORBILLON & famille.
Dimanche 21/07 : 16e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN (3e anniversaire du décès ce 22/07)
et Messe pour Mme Monique SKA-LOUIS (de la part des joueuses de cartes).
Dimanche 28/07 : 17e dimanche ordinaire C
09h30 : ADAL
Dimanche 04/08 : 18e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY
et Messe fondée pour les familles CONRARDY et DEHESELLE (141)
14h30 Célébration de baptêmes.

Messes fondées dites à l’extérieur
Le détail des messes fondées peut être demandé à Lionel LIBERT (0474/382182)
ou par mail : paroissenda.ensival@gmail.com.

Agenda du mois
Dimanche 07/07 : 20h00 à St Remacle, Concert Bedford School. Un chœur de 40 jeunes chanteurs et un
ensemble de cuivres de 14 jeunes musiciens. Ils chantent/jouent principalement de la
musique sacrée ou classique, avec aussi de la musique plus moderne pour ensemble de
cuivres. Les chanteurs seront également accompagnés aux grandes orgues de l’église.
– Entrée libre.
Jeudi 18/07 :
19h30 à St Remacle, Concert Lancaster Girls Grammar School. Un chœur de jeunes filles
(11-18 ans), ainsi qu’un ensemble de jazz, une fanfare, et un petit ensemble d’instruments à
cordes. Leur répertoire comprend du jazz, des musiques de films, du pop, et de la musique
classique. – Entrée libre.
20h00 à la chapelle Ste Anne à Halloux (Limbourg), prière dans le cadre de la Neuvaine
jusqu’au vendredi 26.
Dimanche 21/07 : 11h00 à St Remacle, Te Deum à l’occasion de la fête nationale. Animation par la Maîtrise de la
Ville de Verviers. – (Pas de Messe ce dimanche à St Antoine.)

Jeudi 25/07:

20h00 à St Remacle, Concert London Youth Wind & Dance Band. Cette organisation
musicale et éducative rassemble 50 jeunes de la ville de Londres Il est formé d’un orchestre
d’harmonie de cuivres et dance. Il joue de la musique pour instruments de vents ainsi que de
la musique de films et du swing. – Entrée libre.
Dimanche 28/07 : 10h00, Messe de la neuvaine à la chapelle Ste Anne de Halloux (Limbourg). Suivie de la
bénédiction des chevaux.

Divers
A rejoint la Maison du Père
- Mme Lucienne DEGUELDRE, épouse de Mr Auguste DERKENNE, décédée à l'âge de 72 ans dont les
funérailles ont eu lieu le jeudi 6 juin en l'église de Soumagne-bas.
- Mr Edouard FRENAY, épouse de Mme Liliane RANDAXHE, décédé dans sa 86 e année, dont les funérailles
ont eu lieu le mercredi 12 juin en l’église Marie-Médiatrice.

- Mme Ghislaine MARON, veuve de Mr Gilbert STEPHANY, décédée dans sa 80e année dont les funérailles
ont eu lieu le vendredi 28 juin en notre église.

Collecte du mois de juillet
Dimanche 14/07 : collecte pour les besoins de notre église.

Résultat de la collecte de juin
La collecte prescrite pour les Médias chrétiens du 2 juin : 5,00 €.
La collecte pour les besoins de notre église du 9 juin : 47,30 €.
La collecte pour le Triduum verviétois des malades à Banneux : 55,00 €. Madame Lambert et toute l’équipe
remercient les paroissiens d’Ensival pour leur accueil chaleureux et pour leur générosité.

La collecte prescrite pour les Projets du pape François du 23 juin : 6,00 €.

Festival de concerts gratuits en juillet à St Remacle
Le Comité Culturel Saint-Remacle Verviers vous propose trois concerts gratuits pendant ce mois de juillet,
réunis sous le titre « Young British Musicians Festival 2019 ». Chaque année, au début des vacances d’été,
l’église Saint-Remacle accueille des jeunes musiciens anglais en tournée en Belgique. Le public verviétois est
convié à profiter gratuitement de ces concerts dont vous trouverez dates et détails dans la rubrique « Agenda du
mois » ci-dessus.

En pèlerinage vers Lourdes
En autocar avec animation spirituelle par le diacre Marc LEMAIRE : le 4 août via Rocamadour et retour par la
chapelle de la rue du Bac. Infos : 0496/550104.

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
Presbytère 6, rue des Raines – Verviers
Au presbytère rue des Raines 6 à Verviers. Ouvert chaque lundi et jeudi de 09h00 à 12h00. Le vendredi de
10h00 à 12h00. 087/332533 - upjean23vdv@gmail.com
Mr le Doyen assure la permanence tous les mercredis de 10h00 à 16h00.

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 – Juillet 2019
Pour que ceux qui administrent la justice oeuvrent avec intégrité et que l’injustice qui traverse le monde n’ait
pas le dernier mot.
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