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

9e année – N° 100 – SEPTEMBRE 2019

Offices et intentions des messes du 2 septembre au 6 octobre

Dimanche 08/09 : 23e dimanche ordinaire C
11h00 « Dimanche autrement » à  Saint-Antoine.  Messe unique d’action de grâce pour les dix  

années de service du père Guy-Julien Muluku, omi, dans notre Unité pastorale et qui sera aussi celle de la  
rentrée pastorale. 
(Les autres messes de l’unité pastorale sont supprimées, sauf la messe patriotique à 10h30 à Dolhain et à 18h00 
à Notre-Dame.)

Dimanche 15/09 : 24e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Mr Marc MAGETTE (24e anniversaire ce 16/09) et son papa Georges
et Messe fondée pour des fidèles défunts (108)

Pour  Mr l’Abbé KAISER (curé  d’Ensival  de  1831 à  1866),  les  époux BACH-CROSSET,  les  époux Hubert  et  Jeanne  
Marie  BROUET-GILET,  les  époux  Jean  Nicolas  et  Anne  Elisabeth  DAVID-PIRARD,  les  époux  DECHENE-
RICHELY, les époux Jean Joseph et Gertrude HERNAY-DRESSEN et leur fille Anne Marie, les époux POLIS-NAUTET, les 
époux  Mathieu  SNOECK-NICOLAI,  Melle  Sophie  SNOECK  et  les  autres  membres  défunts  de  la  famille,  les  époux  
TURIAUX-WADELEUX, les familles WILLIQUET-PUCH-GEORGES, les familles Pierre WILLIQUET-GEORGES, Georges
Joseph FERBECK, Pétronille FOIDART, Anne claire FAUCHEUR, Marie Ida PIRARD et S.J. PIRARD.

Dimanche 22/09 : 25e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Jean JOSPIN (12e anniversaire ce 9 septembre) 
et Messe pour Mr Georges DONSIN 
et Messe fondée pour Catherine JENNE et Marie LE KAISIN (083)

Dimanche 29/09 : 26e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mme Monique SKA-LOUIS (de la part des joueuses de cartes) 
et Messe pour Mr Francis LAMBERT (2e anniversaire ce 01/10) 

 et pour Mr Georges MATHONET 
et Messe pour Mme Nelly GILLIS-MAUBEUGE (21e  anniversaire ce 26/09) 
et les défunts de la famille

Dimanche 06/10 : 27e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mme Lucienne DERKENNE (de la part de vie féminine)
et Messe fondée pour des fidèles défunts (107) 

Pour Mr Hermès CORNET et sa famille, Jean Albert CORNET, les épx François FRAIPONT-REMACLE, les épx Jacques 
GUIOT, Marie Thérèse THIRIART, Pierre Jacques GUIOT (curé d’Ensival), Marie et Anne GUIOT, les épx Jean Joseph et 
Marie Barbe HANLET-LABAYE et famille, les épx Jean Arnold HANLEZ-GILMAR, les épx LANGLOIS-BONHOMME et  
leurs enfants, les épx MARECHAL-LEMOINE, les épx NAUTET-LECLERCQ, les épx Arnold Antoine THIRIART-LEZAAK, 
Marie Ida GUIOT (Vve de Mathieu LEGRAND) et parents, Jean KAISIN-FAUCONNIER (ancien bourgmestre d’Ensival),  
Marie Catherine LAMBORELLE et Henri LAMBORELLE, Jean Philippe LEBOUTTE, ses parents, son épouse et enfants et 
Barthélemy PAQUET, Christine Thérèse THIRIART, sa sœur Ida et ses parents, Elisabeth THIRIART-LACAILLE, Thomas 
Bernard THIRIART, Arnold Antoine THIRIART, Barbe Joséphine HALEUX, les épx WARNIER-LEJEUNE.

14h30 Célébration de 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

Dimanche 01/09 : 14h00 – 17h00 à St-Remacle, dans le cadre de l’opération “Eglise ouvertes”, visite libre et 
visites guidées de l’église et activités ludiques pour découvrir l’église de manière interactive.
15h00, Tribolage.

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=eglise-ouverte-4&instance_id=6037 

Samedi 07/09 : Dans le cadre des « Journées du Patrimoine », « Le patrimoine se met sur son 31 » :
notre grand Saint-Remacle nous ouvre les portes de son dressing :

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=eglise-ouverte-4&instance_id=6037
mailto:paroissenda.ensival@gmail.com


11h00  –  16h00,  toutes  les  heures  à  St-Remacle,  Exposition et  défilés  chorégraphiés 
de vêtements liturgiques du 17e siècle à nos jours.
10h00 – 16h30, Démonstration de broderie par la spécialiste Murielle DELNOY.
20h00,  Spectacle de danse de la Cie Fabienne HENROT.  Chorégraphie « Le miracle  des  
mulets » inspirée de la tapiserie du miracle de saint Etienne.

Dimanche 08/09 : 10h30 à Dolhain, Messe dans le cadre du 75e anniversaire de la libération de Dolhain. 
Messe animée par  les  accordéonistes  de Dolhain suivi  d’un  cortège et  du  dépôt  de gerbes  au  
monument ainsi que d’une partie académique suivie d’un apéritif animé par les Fanfares réunies.

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=75e-anniversaire-de-la-liberation-de-
dolhain&instance_id=6060

Dans le cadre des « Journées du Patrimoine », « Le patrimoine se met sur son 31 » :
notre grand Saint-Remacle nous ouvre les portes de son dressing :
14h00, 15h00 et 16h00, à St Remacle,  Exposition et  défilés chorégraphiés de vêtements  
liturgiques du 17e siècle à nos jours.
10h00 – 16h30, Démonstration de broderie par la spécialiste Murielle DELNOY.

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=expostion-et-defiles-de-broderies-et-vetements-
liturgiques&instance_id=5980 

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=exposition-et-defile-de-broderies-et-vetements-
liturgiques&instance_id=5982

Samedi 14/09 : 16h00 – 21h00 en l’Espace Prémontrés, rue des Prémontrés 40 à Liège, Retrouvailles avec 
Marc TRUYENS qui viendra nous partager ses aventures au Congo. 
– Infos et réservations : 0486/248917.

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=retrouvailles-avec-marc&instance_id=6021 

Dimanche 22/09 : 12h00 – 17h30 à Wegnez Croix-Rouge, Fête des Familles. Au programme, menu de la fête à 
20 € (10 € pour les enfants de moins de 12 ans). Vers 16h00, goûter Pepin. Animation musicale et 
Thé dansant animé  par  les  frères  VANDENRUL.  Info  et  réservation  souhaitée  avant  le  18  
septembre : 087/334271 – 0496/550104 (Marc LEMAIRE).

Lundi 23/09 : Pèlerinage en  autocar  accompagné  par  le  diacre  Marc  LEMAIRE. Sur  les  pas  de  saint  
François d’Assises en Ombrie un circuit pèlerinage sur les principaux lieux liés à la vie et à la  
spiritualité du Poverello d’Assise avec aussi les sanctuaires de Cascia Ste Rita et le Mont Ste Odile : 
9 jours. – Infos et inscriptions 087/334271 ou 0496/550104

Vendredi 27/09: 20h00 à St-Remacle, Concert des « North Hertfordshire Guild of Singers »
- Infos 0477/410868 – ccrsverviers@gmail.com – Entrée libre.

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=concert-des-north-hertfordshire-guild-of-
singers&instance_id=6022 

Samedi 28/09 : 15h00 jusqu’au dimanche 29 septembre à 15h00 au stade de Bielmont à Vervier,
Relais pour la Vie. – Entrée libre. – http://www.relaispourlavie.be/relays/verviers-2019

Dimanche 29/09 : 16h00 en l’église  St-Hubert  à Wegnez,  Concert  exceptionnel.  Avec  la  participation de 4  
groupes : l’Ensemble Magna Vox (organisateur), le Royal Cercle Choral de Pepinster, les Bollandi 
Cantores (chœur de 6 hommes) et La Quintessensa (quintette à vent de la région germanophone).  
Suivis d’une réception au Cercle Ozanam (petits pains garnis, gâteux et boissons). 8 € (gratuit pour 
les  moins  de  12  ans)  incluant  une  consommation  après  le  concert.  –  Infos :  087/469412  (J.  
Klinkenberg) ; 087/461380 (L.Bailly).

Vendredi 04/10 : 20h00 – 21h00 à Notre-Dame, prière « Gaudium », particulièrement pour grands jeunes et 
jeunes adultes 

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=priere-gaudium-2&instance_id=5784 
Dimanche 06/10 : 09h30 – 18h00 au Foyer de la Charité de Spa-Nivezé, Regeneration Day ! 

« Comment aimer comme jeune chrétien ? »
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=regeneration-day-comment-aimer-comme-jeune-

chretien&instance_id=5964 

Divers

Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Andrée CARABIN, veuve de Mr Hubert HICK, décédée à l'âge de 82 ans dont les funérailles ont eu
lieu le vendredi 2 août en l'église de Jalhay.
- Mme Geneviève GILLIS, épouse de Mr Yvon HENRY, décédée dans sa 67e année, dont les funérailles ont
eu lieu le jeudi 22 août à Welkenraedt.
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Collecte du mois de septembre
Dimanche 15/09 : collecte pour les besoins de notre église.
Dimanche 29/09 : collecte demandée par l’évêché pour les Projets pastoraux du diocèse.
La collecte du dernier week-end du mois de septembre (anciennement organisée lors du week-end de la Pentecôte) est
destinée aux besoins pastoraux de notre diocèse. Cette année, je voudrais qu’on soutienne prioritairement le Service des
visiteurs et des visiteuses de malades, dans tout ce qu’il organise pour l’accompagnement et la formation des visiteurs et
des visiteuses. Ceux-ci sont au nombre de près de 1000 personnes, engagées bénévolement dans chaque Unité pastorale
au service des malades. L’accompagnement et la formation de ces bénévoles demandent du personnel disponible et du
matériel de formation bien à jour. Cet encadrement est pris en charge par le Vicariat de la santé, qui a aussi la charge de
l’aumônerie dans les hôpitaux, les maisons de repos et les maisons de soin psychiatrique. Merci d’avance pour votre
générosité ! - Votre évêque, Jean-Pierre DELVILLE.

Résultats des collectes d’août 
La collecte pour les besoins de notre église du 11 août : 48,00 €.
La collecte pour Caritas Secours du 15 août : 7,00 €.

Appel de la Paroisse de Barapireli, au pays dogon au Mali
Chers amis, 
Vous marquez votre intérêt pour mon travail au Mali, de 2003 à 2008 dans le diocèse de Mopti, aujourd’hui
dans celui de Kayes. Vous avez soutenu divers projets ou actions de solidarité.
Il y a quelques jours, j’ai reçu un appel de l’abbé Laurent Somboro. Prêtre du diocèse de Mopti, il a été mon
vicaire dans la paroisse de Ségué de 2005 à 2007. Il est aujourd’hui curé dans la paroisse de Barapireli, à l’est
du pays dogon, à la frontière avec le Burkina Faso.
Paroisse de 8.150 km2 (un quart de la Belgique) avec une population de 350.000 habitants, des dogons, peulhs,
mossis, dont 20.000 catholiques. Une paroisse en pleine expansion avec plus de 140 communautés catholiques,
5 prêtres, 3 religieuses et 102 catéchistes et animateurs de communautés.
La presse nous rapporte régulièrement les troubles au nord et au centre du Mali. Des villages de cette paroisse
ont vu l’incursion de djihadistes,  d’autres  ont été  l’objet  d’attaques  qualifiées  d’ethniques,  certains  ont été
détruits avec massacre d’une partie de la population. Suite à ces troubles graves, une partie de la population
s’est déplacée pour éviter le pire. Les gens sortent peu des villages ; les marchés, lieux économiques et de
rencontre importants, sont désertés ou supprimés ; les cultivateurs vont peu dans les champs et les cultures et
revenus s’en ressentent grandement.
L’abbé Somboro donne le chiffre de 37.139 habitants déplacés, soit plus de 10% de la population. Parmi eux,
des enfants déscolarisés qu’il faudra réinscrire à l’école à la rentrée. Aussi la paroisse développe un projet
d’aide alimentaire à la population déplacée ou en grande pauvreté et d’aide à l’inscription scolaire des enfants.
Quelques chiffres : La ration alimentaire quotidienne d’un adulte est de 600 g de mil, la céréale de base. Soit 18
kg par mois ; Une famille compte en moyenne 7 personnes. Soit 4,2 kg de mil par jour et 126 kg par mois par
famille. Au prix de 17.500 fcfa les 100 kg (près de 27 euros : 1 euro fait 652 fcfa) soit 22.000 fcfa (près de 34
euros) par mois par famille. 
L’inscription scolaire pour le premier cycle  (équivalent du primaire en Belgique)  est de 21.000 fcfa, près de 33
euros, et pour le second cycle (trois premières années du secondaire en Belgique) est de 30.000 fcfa, un peu plus de
46 euros.
Je vous transmets son projet  et son appel.  A la fois pour répondre à sa demande et pour donner quelques
informations sur la situation quotidienne de cette population et de son clergé. Lorsque j’entends les massacres
dans les villages, je pense souvent à mes jeunes confrères maliens qui se trouvent dans des situations tout à fait
inattendues et pour lesquelles ils ne sont pas préparés. Ce doit être bien difficile et délicat d'accompagner et
guider  humainement  et  spirituellement  les  chrétiens  et  de  participer  à  l'accueil  et  l'aide  de  la  population
malmenée.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don par versement au compte BE69 0013 7213 1078, Solidarités
Mali, rue de l’église 13, 4280 Hannut. Avec la mention « Barapirelli » (il n’y a pas de déduction fiscale possible) 
L’argent sera envoyé via l’économat du diocèse de Mopti. 
D’avance merci pour ce que vous avez fait et ferez. Et je confie la vie de ce pays et de son Eglise à votre prière.

Abbé François-Xavier Jacques, Oneux-Theux et Kayes.

Les intentions de messe à Ensival
S’adresser à Lionel LIBERT (0474/382182) ou par mail : paroissenda.ensival@gmail.com.
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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

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 – Septembre 2019
Pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent ensemble pour la protection des mers et des
océans.

A nous l’avenir !

A nous l’avenir !

https://paroisses-verviers-limbourg.be/

