La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
10e année – N° 104 – JANVIER 2020

Offices et intentions des messes du 6 janvier au 2 février
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)
Dimanche 12/01 : Baptême du Seigneur A
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
et Messe fondée pour les familles MAIRLOT-GRODENT (142)
Dimanche 19/01 : 2e du temps ordinaire A
09h30 : Messe pour les défunts des familles d'ARGENT, DAVIA et HECK
et messe pour les époux Raymond WIANDER-GROSJEAN et familles
Dimanche 26/01 : 3e du temps ordinaire A
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Mr Pierre COPAS et famille (13e anniversaire ce 31/01) et Mr Jean PITON et famille
Dimanche 02/02 : Présentation du Seigneur au Temple (Chandeleur)
09h30 Messe pour Mr José HURARD (10e anniversaire ce 03/02), son épouse Germaine
et leur fils Marc
et Messe fondée pour Catherine JENNE et Marie LE KAISIN (079)
14h30 Célébration des 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 06/01 :
20h00 à Notre-Dame, Veillée pour la vie présidée par notre Curé-doyen Stanis KANDA.
Mercredi 08/01 : 19h00 à Lambermont, Prière de Taizé.
Samedi 18/01 : dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens.
17h00 à Lambermont, Messe avec l’homélie prononcée par la pasteure Heike SONNEN du
Temple protestant rue Laoureux) ;
17h00 à Petit-Rechain, Messe avec l’homélie prononcée par la pasteure Françoise NIMAL
du Temple protestant de Hodimont) ;
17h15 à St Joseph, Messe avec l’homélie prononcée par le pasteur Christian LEBEAU (de
l’Armée du Salut).
Dimanche 19/01 : 09h45 en l’église de Pepinster, Messe solennelle en l’honneur des saints patrons de la
paroisse. Avec bénédiction des gaufres de St Antoine et de Ste Apolline.
10h30 aux cultes protestants, Homélies par les prêtres catholiques :
au temple protestant rue Laoureux 33-35, par le diacre Michel WELKENHEUZEN 0477/694933 ;
au temple protestant de Hodimont, rue Montagne de l’Invation 8, par le diacre Jean-Marie
GASPAR - 0474669416 ;
au temple de l’Armée du Salut rue Thil Lorrain 11, par le diacre Jean-Luc ALEXANDRE –
0496713893.
Les paroissiens qui le désirent peuvent accompagner aux cultes protestants !

Mardi 21/01 :

18h00 en l’église Marie-Médiatrice, Célébration œcuménique.
20h00 à St Joseph, Conférence «Les chrétiens et l’urgence climatique » par le pasteur
Stéphane LAVIGNOTTE, docteur en théologie, militant écologiste.

L'urgence climatique est le grand défi d'aujourd'hui, remettant en cause nos modes de vie, nos
visions du mode, l'organisation de nos sociétés. Que font déjà et que peuvent faire les chrétiens ?
Quelles sont les ressources théologiques - de Calvin au pape François - et bibliques qui peuvent
nous inspirer ?
Le conférencier : Stéphane LAVIGNOTTE, pasteur et militant écologiste, ancien président du
Mouvement du christianisme social. Ancien journaliste, éthicien (docteur en philosophie et éthique
de la faculté de théologie protestante de Paris), Stéphane LAVIGNOTTE habite en région parisienne
(Ile-Saint-Denis) et est pasteur de la Mission populaire à Montreuil, où il promeut une vision
d'Eglise axée sur l’empowerment (la prise de parole et du pouvoir par les populations).
Militant écologiste, il a été fondateur de la revue Ecorev', de Vélorution Paris et du réseau
protestant "Bible et création". Auteur de nombreux articles et prises de parole sur la question
climatique, et d'ouvrages sur des sujets éthiques variés, parmi lesquels « Vivre égaux et différents »
(L'Atelier, 2008), « La décroissance est-elle souhaitable ? » (Textuel 2010), « Les religions sont-elles
réactionnaires ? » (Textuel, 2015), « Serge Moscovici, l’écologie subversive » (Le passage
clandestin, 2016).
Il fait partie des signataires de l'Appel interreligieux pour le climat, en France en mai 2019,
une tribune de soutien à la mobilisation des jeunes dans le cadre de la grève mondiale du climat.
Initié par l'association œcuménique Chrétiens unis pour la terre, l’appel martèle la nécessité de «
protéger notre maison commune » qui « nous oblige à des changements profonds des structures de
nos sociétés, de nos modes de vie, des façons de regarder les différentes formes de vie végétales et
animales ».

Divers
Ont rejoint la Maison du Père
- Mr Domenico ESPOSITO, décédé dans sa 59e année, rue Grand’Ville, dont les funérailles ont eu lieu le lundi
23 décembre en notre église.
- Mr Alfred HAUGLUSTAINE, époux de Mme Denise BLANCHE, décédé à l’âge de 87 ans, rue Jean
Malempré, dont les funérailles ont eu lieu ce mardi 7 janvier à 10h30 en notre église.
- Mr Georges LOUIS, époux de Mme Mariette KOTTEN, décédé dans sa 94e année, rue de Weines, dont les
funérailles auront lieu ce jeudi 9 janvier à 10h00 en notre église.

Collecte du mois de janvier
Dimanche 05/01 : collecte demandée par l’évêché pour les Jeunes Eglises d’Afrique. Cette collecte est faite en
faveur des Eglises d’Afrique, plus particulièrement celles du Congo, Rwanda et du Burundi où l’Eglise joue un rôle
décisif dans des situations critiques Ces nations comptent sur nous et leurs chrétiens nous manifestent volontiers leur foi.
Leur joie de vive nous paie en retour. Leur témoignage nous encourage à aider les églises de leur pays. Merci d’avance
pour votre générosité !

Dimanche 12/01 : collecte pour les besoins de notre église
Dimanche 02/02 : collecte demandée par l’évêché pour le Soutien des Services diocésains. Les Services
diocésains sont la colonne vertébrale de notre diocèse. Ils accompagnent les 554 paroisses et les 74 Unités pastorales de
notre diocèse ; ils forment les animateurs pastoraux, les professeurs de religion et les catéchistes ; ils soutiennent la
pastorale des migrants, des jeunes, des familles ; ils exercent la tutelle sur les fabriques d’églises ; ils accompagnent les
ASBL. Tout cela nécessite des moyens financiers importants. En soutenant tous ces services, vous soutenez le déploiement
de notre pastorale et le rayonnement de l’Evangile dans note diocèse. Merci de soutenir la colonne vertébrale de notre
diocèse, pour que celui-ci n’ait pas de mal au dos !

Résultats des collectes de décembre
La collecte pour les besoins de notre église du 8 décembre : 48,30 € ;
Celle du 15 décembre pour Vivre ensemble (Action de l’Avent) : 73,50 €.

Le groupe missionnaire d’Ensival
Le groupe missionnaire d'Ensival vous remercie pour vos dons, votre présence et votre participation à la
journée de solidarité avec les jeunes et leurs familles qui seront les bénéficiaires des 2.950 € récoltés lors de
notre journée du 24 novembre dernier.
Il s’agit de l’école d’Impanga et du village de Cibombo au Congo, des étudiants de l’Est du Mali et de Kamonyi
au Rwanda, d’écoles primaire et technique en Haïti, de l’amélioration de l’alimentation des enfants au Bénin et
en Haïti et d’une école agricole au Tchad.
Grand M E R C I à vous tous qui avez été à nos côtés pendant près de 40 ans.

Îles de Paix
Le week-end des 11 et 12 janvier, 50e Campagne des Îles de Paix. Outre les traditionnels modules, la grande
nouveauté pour cette 50e édition est le BAP (Bon à planter). C’est le fuit d’une collaboration avec la Société
royale Forestière de Belgique qui plantera un arbre en Belgique pour chaque BAP vendu. L’achat d’un BAP
(6,00 €) procure un double don à la fois pour les projets d’Îles de Paix dans les pays du sud (5,40 €) et pour les
forêts en Belgique (0,60 €). Cette initiative s’inscrit dans la volonté de sortir de l’ère du plastique pour la
sauvegarde de la planète et de ses habitants.

Opération Damien
Week-end de campagne les 24, 25 et 26 janvier. actiondamien.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, Lambermont, Bilstain, Dolhain,
Goé et Hévremont. 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 – Janvier 2020
Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté favorisent ensemble la
paix et la justice dans le monde.

Divers

Juste un pas de plus

