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

9e année – N° 102 – NOVEMBRE 2019

Offices et intentions des messes du 28 octobre au 8 décembre

Dimanche 03/11 : 31e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mme Lucienne DERKENNE (de la part de vie féminine)
et Messe pour Mme Catherine SCHOONBROOD
et Messe fondée pour Mr l’Abbé Nicolas POULET (vicaire puis curé d’Ensival de 1738 à 1766), 
ses parents et proches (090)

Dimanche 10/11 : 32e 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 Mme Catherine SCHOONBROOD 
et Messe fondée pour Mr et Mme COLIN, Mr et Mme COPIN et famille, 
les bienfaiteurs d’Augustine DOURET-COLIN, les soldats morts pour la Patrie, 
les victimes de guerre et les âmes les plus abandonnées du Purgatoire (135)

Dimanche 17/11: 33e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN 
et Messe pour les membres défunts du Sacré Viatique
et Messe pour Mr José HECK (22e anniversaire ce 19/11) 
et sa maman Joséphine BOLLETTE et son papa Raphaël
et Messe pour Mme Catherine SCHOONBROOD

Dimanche 24/11 : Christ-Roi de l’univers - 34e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER 
et Messe pour Marc HURARD (Anniversaire de naissance ce 25 novembre)
et ses parents José et Germaine
et Messe pour Monsieur Joseph PIRARD (11e anniversaire ce 24/11)  
et Messe pour Mr Guy GASPARD (8e anniversaire ce 01/12) 

Dimanche 01/12 : 1er dimanche de l’Avent A
11h00 à Dolhain : « Dimanche autrement ». Entrée en Avent.
(Les autres messes de l’unité pastorale sont supprimées, sauf la messe à 18h00 à Notre-Dame.)
14h30 Célébration de baptêmes.

Dimanche 08/12 : 2e dimanche de l’Avent A
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN 
et Messe fondée pour la famille FASSIN de FORET - HAZER (087)
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

Messes de la Toussaint
Jeudi 31/10 : 17h00 à Wegnez Croix-Rouge 
Vendredi 01/11 : 09h30 à Ensival avec remise des croix.

10h00 à Goé avec remise des croix.
11h00 à St Remacle 
20h00 – 21h00 à Notre-Dame, Prière « Gaudium » pour grands jeunes et jeunes adultes.

Samedi 02/11 : Commémoration des défunts
10h00 à Pepinster avec remise des croix.
10h30 à Bilstain, Messe de la Confrérie Notre-Dame Auxiliatrice.
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17h00 à Lambermont.
17h15 à St Joseph avec remise des croix.

Dimanche 03/11 : 10h00 à Bilstain avec remise des croix.
11h00 à St Antoine, Messe de la Fête de St Hubert. Avec bénédiction et distribution des pains.
17h00 à St Remacle, Concert des Gesualdo Six (sextuor masculin de Cambridge) – Entrée 16 € 
sur place – 14 € en prévente à la Librairie des Augustins.

Samedi 09/11 : 18h00 à Petit-Rechain, Messe patriotique suivie de l’hommage au Monument aux Morts.
Dimanche 10/11 : 15h55 au Monument d’Ensival (Grand’place), Cérémonie du Relais Sacré.

18h30 à la Salle des Arcades à Lambermont,  Souper-Choucroute organisé par le Cercle  
Saint-Bernard - Réservations 087/341480

Lundi 11/11 : 09h00 – 17h30 au Monastère St-Remacle de Wavreumont, Journée d’accueil et de partage 
pour  les  personnes  séparées/divorcées.  Renseignements  et  inscriptions :  Danielle  Schyns  
087/312661 ou 0472/620184. Prix : 20 € à payer par virement avant le 6 novembre.
10h00 à Dolhain, Célébration eucharistique animée par les Fanfares Réunies.
11h00 à St Remacle, Office œcuménique animé par le Chœur de la Ville de Verviers.

Mardi 12/11: 10h00 au monument d’Ensival,  (Grand’place),  Dépôt de fleurs avec la participation des  
élèves  des écoles  Communale  et  N.D.  de la  Sagesse.  Hommage rendu aux défunts des  
deux guerres. Discours de circonstance.

Mercredi 13/11 : 19h00 à Lambermont, Prière de Taizé.
Vendredi 15/11 : 11h00 à St Remacle,  Te Deum en l’honneur de la Fête du Roi.  Animé par le Chœur de la  

Ville de Verviers.

Dimanche 17/11 : 08h00 – 11h00 au cercle St Martin à Petit-Rechain, Petits-déjeuners OXFAM.
08h00 – 11h00 à l’Institut Ste Claire à Verviers, Petits-déjeuners OXFAM.
11h00 à St Remacle, Messe des Artistes de la Sainte Cécile. Chœurs réunis sous la direction 
de Patrick BATON.
15h00 en l’église de Manaihant, Concert harpe et violon avec Aurore GERAERTS à la harpe
et Mireille THECK au violon. Organisé par le Club Richelieu Verviers au profit de la recherche 
médicale contre le Cancer chez les enfants. 15 € goûter compris dans la salle en face de l’église  
après le concert. Réservations obligatoires avant le 08/11 : 0477/503474 – 087/338538.

Mercredi 20/11 : 20h00 Rue des Raines 6, Conseil d’Unité Pastoral.
Samedi 23/11 : 17h15 à St Remacle, Confirmations par Mgr Jean-Pierre DELVILLE.

19h00 en la salle des Fêtes place Luc Hommel à Dison, Souper-spectacle magique au profit
conjoint des Amis de Cibombo et de Solidarité-Dison. - Infos et inscriptions au 0486/492959.

Dimanche 24/11 : 11h30 – 16h30 en l’Espace Grand’Ville à Ensival (grande salle derrière l’église), 40e Journée 
de la Solidarité. (Voir article plus bas.)

Jeudi 05/12 : 20h00 à St  Joseph,  Conférence de Mrg Jean-Pierre  DELVILLE :  « L’Eglise  et  la  Paix  
aujourd’hui ».

Vendredi 06/12 : 20h00 – 21h00 à Notre-Dame, Prière « Gaudium » pour grands jeunes et jeunes adultes.

Divers

Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Myriam URBAIN, décédée à l’âge de 67 ans, rue Maréchal, dont les funérailles ont eu lieu le lundi 14
octobre en notre église.
- Mme Marie HENDRIX, veuve de Mr André BRODURE, rue Donheid, décédée dans sa 95e année, dont les
funérailles ont eu lieu le lundi 21 octobre en notre église.
- Mme  Georgette DELVAUX, veuve de Mr René PIRE, rue du Canal, décédée à l’âge de 83 ans, dont les
funérailles ont eu lieu le samedi 26 octobre en notre église.

Collecte du mois de novembre
Dimanche 01/11 : collecte pour le mazout de chauffage de l’église.
Dimanche 10/11 : collecte demandée par l’évêché pour les personnes atteintes d’un handicap.
Cette  collecte  est  destinée  aux  personnes  handicapées  de  notre  diocèse.  Elle  permettra  de  favoriser  l’accueil  des
personnes atteintes d’un handicap dans nos églises et dans nos communautés. Elle contribue à soutenir la pastorale des
personnes handicapées dans notre diocèse dans le cadre du Vicariat de la Santé. Merci d’avance pour votre générosité !



Résultats des collectes d’octobre
La collecte pour les besoins de notre église du 13 octobre a rassemblé la somme de 31,50 €. 
Celle du 20 octobre pour les Missions : 30,50 €. 

Appel aux dons pour les prisonniers
Comme chaque année à cette période, Télesphore fait appel à nous pour récolter quelques objets pour nos frères
et sœurs détenus : des crayons et des bics ; des blocs de feuilles, du papier à écrire ; des enveloppes et timbres
non oblitérés ; des cartes illustrées, des cartes de vœux ; des agendas et calendriers 2020 ; des jeux de cartes ;
des  chapelets.  Mais  aussi  des  produits  d’hygiène  (savons,  shampoing,  dentifrices,  brosses  à  dents,  des  rasoirs
BIC…). Vous pouvez toujours déposer vos dons au fond de l’église. Merci d’avance. 

40  e   Journée de la Solidarité à Ensival 
C’est ce dimanche 24 novembre de 11h30 à 16h30 qu’aura lieu la journée de solidarité dans la grande salle
derrière l’église d’Ensival (Espace Grand’Ville). Au programme : repas convivial (sur réservation), bar, tombola
et projection vidéo « La libération de Verviers ». 
Toutes ces actions permettront de dégager des bénéfices qui seront envoyés à des écoliers du Congo et du Mali
mais  aussi  à des missionnaires  avec qui le Groupe missionnaire  d’Ensival a des contacts  et  qui travaillent
auprès des jeunes d’Haïti, de Bolivie, du Burkina Faso et du Rwanda.
Composez vous-même votre menu à la carte (Potage 3 € ; Trio de pâtes : bolognaise, saumon-brocolis et jambon-
fromage 12 € ; dessert : assiette gourmande 5 € ; part de tarte 2 €). 
Informations, invitations, réservations : 087/228350 – 087/222404 – 0495/616576. 
Et si vous ne pouvez être des nôtres ce jour-là, vous pouvez nous aider en versant votre participation sur le compte BE88 
0341 0006 3141 de AIDE - RWANDA – VERVIERS.

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

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 – Novembre 2019
Pour  le  Proche-Orient,  où  diverses  composantes  religieuses
partagent le même espace de vie, afin que surgisse un esprit de
dialogue, de rencontre et de réconciliation.

Les jeunes au cœur des célébrationsAffiche adoration

Les jeunes au cœur des célébrationsAffiche adoration
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