La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
9e année – N° 101 – OCTOBRE 2019

Offices et intentions des messes du 7 octobre au 1er novembre
Dimanche 13/10 : 28e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Jean PITON (Anniversaire le 12/10/1929) et famille
et Messe pour Mme Geneviève GILLIS et sa maman Mme Nelly GILLIS-MAUBEUGE
et Messe pour Mme Andrée GASPAR-LETESSON (12e anniversaire ce 19/10)
et ses filles Manuèla et Véronique.
Dimanche 20/10 : 29e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour les familles LIBERT-HAUSMANN et DONSIN-STEMBERT
Dimanche 27/10 : 30e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
et Messe pour Mr Albert COLAUX (5e anniversaire ce 30/10) et famille
et pour Mme Jeanne DOMS-DUBOIS et pour la famille DUBOIS-VANDAM
et Messe fondée pour Mr Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET (104)
Vendredi 01/11 : TOUSSAINT
09h30 Messe pour les défunts depuis la Toussaint 2018 avec remise des croix
et Messe pour les époux Robert MORAY-MARTIN

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
Mardi 08/10 :

20h00 au Temple protestant rue Laoureux à Verviers, Conférence de l’abbé Gabriel
RINGLET : « Réenchanter les rites – Éloge de la célébration ». Célébrer dans l’existence,
c’est fondamental et ça concerne les croyants comme les non croyants. PAF : 5,00 € - 3,00 €

pour les plus de 65 ans et moins de 26 ans et gratuit pour les moins de 12 ans.
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=conference-de-gabriel-ringlet&instance_id=6334

Mercredi 09/10 : 19h00 à Banneux, Rosaire avec la communauté paroissiale de Bilstain.
Samedi 12/10 : 18h00 à Lambermont, Prière de Taizé.
Jeudi 17/10 :
09h00 – 15h00 au Foyer de la Charité à Nivezé, une journée pour Dieu. « Appelés à se
dépouiller »
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=une-journee-pour-dieu9&instance_id=6326

Samedi 19/10 :

9h00 – 12h00 à la Communauté des frères de St Jean à Banneux, Cycle théologique
« Pourquoi prier ? Comment prier ? »

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=cycle-theologique-pourquoi-prier-comment-prier&instance_id=6051

Dimanche 20/10 : 10h00 à l’Ambassade du Pays de Rodé à Limbourg, Messe commémorative suivie d’une
manifestation avec les oriflammes et la fauconnerie. (La place de Limbourg sera inaccessible.)
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=messe-commemorative-2&instance_id=6333

Mardi 22/10 :
Jeudi 24/10 :

20h00 rue des Raines 6, réunion du Conseil d’Unité Pastorale.
19 h 45 – 20 h 45 à la Communauté des frères de St Jean à Banneux, Entretien spirituel du
jeudi.

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=entretien-spirituel-du-jeudi&instance_id=6040

Vendredi 25/10 : 20h00 en l’église de Heusy, Concert pour IPAMEC. La chorale « Magna Vox » puis
chansons françaises par Colette et Jean ETIENNE et leurs amis musiciens, chanteuses ainsi
que des surprises. Entrée 12 €, prévente 10 €, gratuit pour les -10 ans. Réservation prévente : KS
Coiffure 087/223860 ; Librairie des Augustins 087/335699 ; Fleuriste Pichot 087/229708.

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=concert-pour-ipamec&instance_id=6080

Samedi 26/10 :

16h00 en la grande salle de l’Harmonie, Concert du New baroque festival Verviers :
« VIVALDI Les Quatre Saisons ». Préventes : Librairie Les Augustins – Réservations au

087/315837 après 17h00 ou 0494/342511, newbaroquefestival@gmail.com
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=vivali-les-quatre-saisons&instance_id=6335

Divers
Ont rejoint la Maison du Père
- Mr Jean JORTAY, époux de Mme Simone NEUPREZ, rue Jean Malempré, décédé dans sa 74 e année, dont
les funérailles ont eu lieu le jeudi 5 septembre en notre église.
- Mlle Véronique GODIN, rue Godin, décédée dans sa 57e année, dont les funérailles ont eu lieu le samedi 7
septembre en notre église.
- Mme Simone DE GREVE, épouse de Mr Julie COCQUYT, rue Léopold II à Verviers, décédée à l’âge de 91
ans, dont les funérailles ont eu lieu le lundi 9 septembre en notre église.
- Mme Yvonne DAEL, rue Hauzeur, décédée à l’âge de 86 ans, dont les funérailles ont eu lieu le mercredi 11
septembre en notre église.

Collecte du mois d’octobre
Dimanche 13/10 : collecte pour les besoins de notre église.
Dimanche 20/10 : collecte demandée par l’Évêché pour les Missions.
A l’occasion du mois des Missions, cette collecte est faite en faveur de MISSIO. Elle élargit notre horizon aux dimensions
de l’Eglise universelle. C’est l’occasion de manifester notre solidarité dans des projets au Venezuela.
Merci d’avance pour votre soutien lors cette collecte ou sur le compte BE19 0000 0421 1012 de Missio asbl avec la
communication « 201102 dimanche de la mission ».
https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/?ai1ec_event=collecte-speciale-pour-la-missionunivrselles&instance_id=6324

Résultats des collectes de septembre
La collecte pour les besoins de notre église du 15 septembre a rassemblé la somme de 58,00 €.
Celle du 29 septembre pour les Projets pastoraux du diocèse : 8,90 €.

Octobre : un mois missionnaire
Cette année, le pape François a décidé de faire d’octobre 2019 « un Mois missionnaire extraordinaire afin de
susciter une plus grande prise de conscience de la mission universelle de l’Église et de reprendre avec un nouvel élan la
transformation missionnaire de la vie et de la pastorale. »

La mission universelle de l’Église est signifiée par ces hommes, ces femmes qui quittent leur monde familier,
leur pays pour aller à la rencontre et au service d’autres peuples, d’autres Églises.
Dans notre Unité pastorale, nous avons la chance de compter plusieurs de nos prêtres partis en « mission », tels
notre ancien vicaire, Marc Truyens à Mangembo (RDC) et notre ancien doyen, l’abbé François Xavier Jacques à
Kayes au Mali. Leur mission éclaire ce qu’aujourd’hui veut être la mission universelle, non plus une conquête
territoriale, mais un échange relationnel et d’expérience entre Églises. Être missionnaire reste cependant avant
tout se mettre « en sortie » : « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père » (Gn 12, 1).

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 ainsi que Bilstain
et Dolhain. Également 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.

La prochaine Feuille paroissiale
Les informations concernant les messes de la Toussaint ne nous étant pas parvenues à ce jour, la prochaine
Feuille de décembre paraîtra le dimanche 27 octobre.

Vers une nouvelle équipe pour Jean XXIII ?

A nou

