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

9e année – N° 99 – AOÛT 2019

Offices et intentions des messes du 5 août au 1er septembre

Dimanche 11/08 : 19e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe fondée pour des fidèles défunts (014)

En l’honneur de St-Antoine, les époux DE FIEREN-FRAIPONT, les époux Th. DEFAYS-LEZAACK et parents, familles  
GERARD-JORIS, familles HALLEZ, Mme Ida FRANKINET, Mr Antoine THIRY et pour le soulagement des âmes des fidèles 
trépassés.

Jeudi 15/08 : Assomption de la Vierge Marie
09h30 Messe pour les époux Robert MORAY-MARTIN 
et Messe pour Mme Marie DELHEZ et son époux Julien BARTHELET 
et Messe pour Mme Marie-Jeanne JACOB-GILLISSEN et ses filles Josiane et Myriam
et Messe fondée en l’honneur de Notre Dame de l’Assomption (143)

Dimanche 18/08 : 20e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN 
et Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN 

Dimanche 25/08 : 21e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Jean PITON et famille (13e anniversaire du décès ce 22/08)
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 (126)

Dimanche 01/09 : 22e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mme Lucienne DERKENNE (de la part de vie féminine)
et Messe fondée pour HANLEZ Denis et son épouse FRANKINET Ida (103)
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

Samedi 10/08 10h30 à Limbourg, Messe de la jeunesse.
Jeudi 15/08 : Assomption de la Vierge Marie

09h30 Messe à Ensival suivie du verre de l’amitié et ventes au profit de l’école d’Impanga
10h30 Messe sur la place de Limbourg suivie de la procession
11h00 Messe à Notre Dame des Récollets
18h00 Messe à Notre Dame des Récollets 

Vendredi 16/08 : Neuvaine à St Roch jusqu’au samedi 24 août à la chapelle St Roch à Bilstain
avec Prière ou Messe à 08h30 et prière à 19h30 
animée par le diacre Alfred VANDERSTRAETEN sur le thème « Miracles ou signes »
et 4 animations pour les enfants avec Martine CAUCHETEUX les 16, 20, 22 et 24.

Samedi 17/08 : Du 17 au 23 août,  Pèlerinage du diocèse de Liège à Lourdes jusqu’au vendredi 23 août.
Avec la participation de Mgr Delville et de Mme Caroline Werbrouck, déléguée épiscopale pour la 
santé et M. l’Abbé Xavier Lambrechts, aumônerie de prisons seront les prédicateurs du pèlerinage, 
tandis que le groupe Jesus’Trip animera une grande veillée festive. 

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=pelerinage-liege-a-lourdes&instance_id=5916
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Dimanche 18/08 : 09h00 à Bilstain, départ de l’église de la procession et Messe en plein air à la chapelle St 
Roch à 10h30.

Dimanche 25/08 : 11h00 à Lambermont, Messe Festive suivie d’un apéritif dînatoire.
Samedi 31/08 : 16h30 à St Remacle, Tribolage. Des triboleurs verviétois se rendront en haut du clocher, et, 

après  de  minutieux  préparatifs  consistant  à  attacher  de  solides  cordes  aux  battants  des  
cloches, tireront en cadence sur celles-ci pour jouer de petits airs cadencés sur 3 ou 4 notes, 
en fonction des cloches disponibles et de la façon dont elles peuvent s’harmoniser entre elles,
faisant souvent référence à des airs locaux.

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=tribolage-jeu-rythmique-sur-les-cloches-
2&instance_id=5971

Dimanche 01/09 : 15h00 à St Remacle, Tribolage.

Divers

Collecte du mois d’août
Dimanche 11/08 : collecte pour les besoins de notre église.
Dimanche 15/08 : collecte demandée par l’évêché pour Caritas Secours.
Comme chaque année à la fête de l’Assomption, la collecte par enveloppe est faite au profit de Caritas Secours. Dans
notre diocèse, Caritas Secours francophone soutient une cinquantaine d’ASBL actives dans l’aide social. Leur but est de
venir en aide à toute personne touchée par la pauvreté. Cela peut prendre différentes formes : aide d’urgence; accueil
avec écoute, accompagnement pour la réinsertion sociale, écoles de devoirs, camps de vacances, animations pour les
enfants  et  les  jeunes,  accompagnement  d’immigrés  primo-arrivants,  cours  d’alphabétisation,  maisons  d’accueil  et
d’hébergement, accompagnement des sans-abris, etc. Plus que jamais, la lutte contre la précarité a besoin d’une réelle
solidarité de tous et d’une entraide effective.
Merci d’avance pour votre générosité ! Un don peut également être effectué sur le compte de Caritas Secours Liège au n°
BE04  2400  8007  6231  avec  en  communication :  15/08/19.  –  Infos :  Abbé  Beaudouin  CHARPENTIER  et  Régine
KERZMAN, 0486/26.23.21 - www.caritas-secours-liege.be

Résultats des collectes de juillet
La collecte pour les besoins de notre église du 14 juillet: 20,00 €.

Le Père Guy-Julien, retourne définitivement au Congo
On en parle depuis des mois et nous l'avions d'ailleurs mis à l'honneur à Ensival lors d’une messe d'action de
grâce  le  26  août  2018. Maintenant,  la  date  est  fixée :  après  10 années  passées  au  service  de  notre  Unité
pastorale, c'est à la mi-septembre qu'il nous quittera. Une collecte à son intention sera organisée dans chaque
paroisse de l’Unité. Chez nous, elle aura lieu le dimanche 18 août. C'est lui qui est au planning pour célébrer
avec nous le 15 août. Avec le traditionnel verre de l'amitié et la vente de produits divers au profit de l'école
primaire d'Impanga.
Une messe unique d’action de grâce en Unité pastorale, qui sera aussi celle de la rentrée pastorale, aura lieu le
dimanche 8 septembre à 11h00 à St Antoine
Pour ceux qui préfèrent faire un virement, nous rappelons le n° de compte de l’Unité pastorale  :  BE91 068245492576
avec la mention « pour Guy-Julien ». 

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, de Lambermont et maintenant aussi
de Bilstain et Dolhain. 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

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.
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