La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
9e année – N° 103 – DECEMBRE 2019

Offices et intentions des messes du 9 décembre au 5 janvier
Dimanche 15/12 : 3e dimanche de l’Avent A
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
Dimanche 22/12 : 4e dimanche de l’Avent A
09h30 Messe pour Mme Jeannine SIMON (de la part de la confrérie du Sacré Viatique)
Mercredi 25/12 : Noël – Nativité du Seigneur
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Mr et Mme Rodolphe LAMBERT-THOME et leur fils Francis
et Mr Georges MATHONET
Dimanche 29/12 : La Sainte Famille A
09h30 Messe pour Mr Maurice MARX (32e anniversaire ce 29/12)
et son épouse Ninie DONNEAU
et Messe pour Mme Anna LEJEUNE-WOSINSKA (16e anniversaire)
et Messe pour Mr Fernand SKA (8e anniversaire ce 24/12) et son épouse Mme Monique LOUIS
et Messe fondée pour Mr Henri BERTHOLET et ses parents (089)
Dimanche 05/01 : Epiphanie du Seigneur
09h30 Messe pour Mr Georges THECK et sa famille et Messe pour Mr Georges DONSIN
et Messe fondée pour Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET (095)
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
Lundi 09/12 :
20h00 au temple protestant rue Laoureux, Concert de la chorale La Parpaillote.
Mercredi 11/12 : 19h00 à Lambermont, Prière de Taizé.
Vendredi 13/12 : 17h00 à Notre Dame, Concert de Carillon par Marie-Madeleine Crickboom : Noëls
wallons et flamands.
Dès 18h00 à l’école des Sacrés-Cœurs à Petit-Rechain, Marché de Noël et Petite restauration.
Dès 19h00 au Cercle de Lambermont, Cave à bières.
Samedi 14/12 :
Dès 16h00 au Cercle de Lambermont, Marché des artisans et Visite du Père Noël,
Restauration et Cave à bières.
Dimanche 15/12 : 16h00 en l’église de Lambermont, Concert de l’ensemble vocal Marignan.
Réservations au 0498/78 86 37

18h00 à St-Remacle, accueil festif de la Flamme de la paix qui nous vient de Bethléem.
Bienvenue à toutes et à tous ! Venir avec un bocal pour emporter votre flamme en missionnaire de la
Paix.

Mardi 17/12 :

20h00 à St Hubert à Heusy, Célébration de la Réconciliation en préparation à Noël avec
tous les prêtres du doyenné.
Jeudi 19/12 :
17h00 à Notre Dame, Concert de Carillon par Marie-Madeleine Crickboom : Noëls anglosaxons et allemands.
Vendredi 20/12 : Dès 19h00 au Cercle de Lambermont, Cave à bières.
Samedi 21/12 :
Dès 16h00 au Cercle de Lambermont, Marché des artisans et Visite du Père Noël,
Restauration et Cave à bières.
Dimanche 22/12 : 15h00 en l’église de Petit-Rechain, Concert de Noël avec Jean-Pierre HANSEN au profit de
Cibombo. PAF 10,00 € - Gratuit pour les enfants.

Mercredi 25/12 : 17h00 à Notre Dame, Concert de Carillon par Marie-Madeleine Crickboom : Noëls d’ici et
d’ailleurs.
Mardi 24/12 :
Célébrations de Noël
16h40 à Wegnez Croix Rouge, Chants de Noël suivi de la Messe à 17h00 avec le « Minuit
Chrétiens » et la chorale « Evasion ».
16h45 à Hèvremont
17h00 à Lambermont (Messe avec les chorales réunies)
17h15 à St Joseph et 18h00 à Goé.
23h30 à St Remacle, veillée et Messe de minuit
Minuit à Bilstain, et en latin en la chapelle St Lambert.
Mercredi 25/12 : Célébrations de Noël
09h30 à Ensival
10h30 à Petit Rechain et Dolhain
11h00 à St Antoine
17h00 à St Lambert (en latin) et 18h00 à Notre Dame.
Vendredi 27/12 : 20h00 en l’église de Dolhain, Concert par les Fanfares Réunies.
Vendredi 03/01 : 20h00 – 21h00 à Notre-Dame, Prière « Gaudium » pour grands jeunes et jeunes adultes.

Divers
A rejoint la Maison du Père
- Mme Georgette THIRY, épouse de Mr François BEULLENS, décédée à l’âge de 80 ans, rue de Hodimont à
Verviers, dont les funérailles ont eu lieu le mardi 5 novembre en notre église.

Collectes du mois de décembre
08/12 : collecte pour les besoins de notre église.
15/12 : collecte de l’Avent destinée à l’accueil des personnes pauvres et précarisées de notre diocèse. En ce
temps d’hiver, à l’approche de Noël, nous voulons soutenir les nombreuses initiatives de solidarité à l’égard des
personnes démunies. Ces initiatives, qui méritent du soutien, sont prises en charge par un grand nombre de
bénévoles. L’action « Vivre Ensemble » coordonne ces projets de lutte contre l’exclusion, contribue à leur
financement et favorise l’insertion des plus démunis dans notre société. Elle nous invite cette année à « dire
nous », c'est-à-dire à être sensibles à la dimension communautaire du « nous », et pas seulement à nos besoins
individuels. Merci pour votre générosité. Vous préférez faire un virement ? Compte BE91 7327 7777 7676 de Action
Vivre Ensemble. Une attestation fiscale vous sera envoyée pour tout don de 40 € ou plus. Merci pour votre solidarité
avec les personnes vivant dans la pauvreté.

Résultats des collectes de novembre
La collecte pour les personnes atteintes d’un handicap du 10 novembre : 23,00 €.

Projets soutenus à Verviers par Action Vivre Ensemble
La Belle Diversité. Association de quartier visant l’interculturalité et l’intégration des personnes d’origine étrangère.
Actions collectives interculturelles. Formations et sensibilisation Appui pour l’aménagement d’un espace vert ouvert
à la population dans le quartier de Hodimont. Contact : Virginie FYON 0496/876043 – www.labellediversité.be –
labellediversite@hotmail.com

L’illettrisme, osons en parler ! IOEP a pour objet d’organiser des rencontres, des actions, des événements, des
espaces d’échanges, des ateliers de réflexion pour lutter contre l’illettrisme et pour le droit d’apprendre ou réapprendre
à lire, écrire et compter pour tous. Appui pour n soutien global au démarrage de l’association. Contact : Yves
HUYSMANS 0492/710391 – yves.huysmans@gmail.com
La voix des sans-papiers de Verviers. Collectif de demandeurs d’asile déboutés. Actions de sensibilisation et
d’interpellation politique. Espace de solidarité. Travail pour sortir de l’ombre, revendiquer leur existence et leur
régularisation. Soutien pour pérenniser les actions du collectif. Contact : Emmanuel NTETE 0467/702768 vspverviers@gmail.com
Mouvement personne d’abord. Espace de prise de parole, d’entraide (logement, démarches administratives,
formation, emploi, santé…) d’ateliers et d’actions citoyennes pour une cinquantaine de personnes en grande précarité
sociale, en raison d’une déficience intellectuelle ou non. Appui au fonctionnement général du mouvement. Contact :
Danielle TYCHON 0495/517446 – personne.dabord@skynet.be – http://mouvementpersonnedabord.be

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.

Visite d’un prêtre
Les personnes qui désireraient la visite d'un prêtre ou de Monsieur le Doyen, ou qui connaîtraient quelqu'un
souhaitant une visite, peuvent déposer leur nom et leurs coordonnées dans la boîte à suggestions.

Prier avec le Saint-Père – Décembre 2019
Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une priorité,
particulièrement ceux qui sont en souffrance.

Merci pour la Flamme, jeunes de GAUDIUM !

Collecte de l’Avent pour les projets de Vivre Ensemble

