La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
10e année – N° 105 – FEVRIER 2020

Offices et intentions des messes du 3 février au 8 mars
Dimanche 09/02 : 5e du temps ordinaire A
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Mr Georges MATHONET (25e anniversaire ce 12/02)
et Messe pour Mme Marie GUSTIN (25e anniversaire ce 10/02) et son époux Mr Jean CREMER
et une intention particulière pour leur petit-fils et Messe fondée pour des fidèles défunts (111)
Pierre DIDESSE et ses parents, Elisabeth DOYEN-NIHON, Abbé Hubert DOYEN, les époux Théodore GODIN-HAUZEUR
et les proches parents défunts, les époux HEUSKIN-JORIS, les époux Jacques MERCENIER-BOTTIN et enfants, famille
LEJEUNE-CHAVEAU, famille Servais DETILLEUX-STENHEUSE, les membres de la famille GOHY-PIRON, les membres
de la famille PIRE-MATHIAS, Mme J.P. ANCION-FORTBRAS et ses parents, Pierre RENSONNET, Clémentine VALENTIN
et famille ainsi que les époux ZIANT-DEJASSE.

Dimanche 16/02 : 6e du temps ordinaire A
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN et Messe pour les époux Hubert HICK-CARABIN.
Dimanche 23/02 : 7e du temps ordinaire A
09h30 Messe pour les membres vivants de la confrérie du Sacré Viatique
et Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
et Messe pour Mr Marc MAGETTE (né le 26/02/1953) et son papa Georges (4ème anniversaire ce 12/03)
et Messe pour Mr Georges THECK (2e anniversaire ce 01/03).
Dimanche 01/03 : 1er dimanche de Carême A
11h00 à St Remacle, « Dimanche autrement ». Entrée en Carême.
(Les autres messes de l’unité pastorale sont supprimées, sauf la messe à 18h00 à Notre-Dame.)

Dimanche 08/03 : 2e dimanche de Carême A
09h30 Messe pour Mme Maria DELLA MEA, Mr Mario FLORANI son époux et leurs enfants
et Messe fondée pour Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET (097).
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 03/02 :

10h30 à Notre-Dame, Messe des agriculteurs.
20h00 en la salle St Hubert, Foire aux outils du Carême. N’oubliez pas votre clé USB, pour
emporter les différents documents sous forme informatique et gratuite !

Vendredi 07/02 : 20h00 – 21h00 à Notre Dame, prière « Gaudium », particulièrement pour grands jeunes et
jeunes adultes.

Samedi 08/02 :

16h40 à Notre-Dame de Lourdes à Wegnez Croix-Rouge, Récital de chants en l’honneur de
Marie par la chorale Saint Apollinaire.
17h00 à Notre-Dame de Lourdes à Wegnez Croix-Rouge, Messe de la Fête de Notre-Dame
de Lourdes (anniversaire de la 1ère apparition le 11/02/1858), présidée par Mgr Jousten, avec
la chorale St Apollinaire de Bolland. (Vénération de la relique de Sainte Bernadette.)
18h30 dans les locaux de Wegnez Croix-Rouge, Souper festif avec la collaboration de
l’Atelier Cuisine de la Conférence St Vincent de Paul. - Renseignements et inscriptions avant le
4 février au 087/334271 ou 0496/550104. Participation : 20,00 €.

Mercredi 12/02 : 19h00 à Lambermont, Prière de Taizé.
Samedi 15/02 :
20h00 en l’église de Goé, Concert de la St Valentin (Arche de Noah). Prévente à la Librairie
Dethier à Dolhain : 6,00 €.

Dimanche 16/02 : 11h00 à St Remacle, Concert Henri Vieuxtemps par l’orchestre Jean-Noël HAMAL,
Conservatoire, soliste Philippe KOCH, direction Patrick BATON. (Voir article en page 2.)
15h00 en l’église de Goé, Concert de la St Valentin (Arche de Noah). Prévente à la Librairie
Dethier à Dolhain : 6,00 €.

Samedi 22/02 :

Dès 19h00 en la salle communale des Fêtes à Dison, Grand souper choucroute pour aider
les 14.500 personnes du camp de refoulés de Cibombo au Kasaï au Congo. - Menu adulte :
16,00 € ; Menu enfant : 10,00 €. Réservation avant le 17 février par virement au compte BE10 0016
5005 7704 des « Amis de Cibombo ». - les.amis.de.cibombo2017@gmail.com. http://ipamec.be/Agenda.html - 087/312229 (José Maréchal après le 17 février).

Dimanche 23/02 : à l’issue de la Messe de 9h30, verre de l’amitié offert par la Confrérie du Sacré Viatique et
vente au profit de l’école primaire d’IMPANGA.
Mercredi 26/02 : Mercredi de Cendres
8h30 à Heusy ; 18h00 à Petit-Rechain et à St Joseph.
Vendredi 06/03 : 20h00 – 21h00 à Notre Dame, prière « Gaudium », particulièrement pour grands jeunes et
jeunes adultes.

Divers
Ont rejoint la Maison du Père
- Mr Julien COCQUYT, veuf de Mme Simone De GREVE, décédé à l’âge de 92 ans, avenue Léopold II à
Heusy, dont les funérailles ont eu lieu le lundi 27 janvier en notre église.
- Le Père Michel Coppin sds, directeur de Missio-Copal, nous fait part du décès de
l’abbé André de BEER de LAER, survenu ce 24 janvier au Chili à l’âge de 90
ans. Il était hospitalisé depuis quelques jours pour des problèmes respiratoires. Ainsi se
termine une histoire de grand engagement pleine de fruits de notre diocèse au Chili et en
particulier dans l´île de Chiloe, précise le Père Coppin. Son église, où il a travaillé et à
côté de laquelle il vivait, a été totalement détruite par le feu ce matin même.
https://www.meganoticias.cl/nacional/289095-incendio-iglesia-ancud-san-francisco-de-ancud-chiloe.html

Nous les confions au Seigneur par la prière.

Collecte du mois de février
Dimanche 09/02 : collecte pour les besoins de notre église.

Résultats des collectes de janvier
La collecte prescrite pour les Jeunes Eglises d’Afrique du 5 janvier : 22,00 € ;
La collecte pour les besoins de notre église du 12 janvier : 73,00 €.

Henri Vieuxtemps et Guillaume Lekeu à Saint Remacle
2020 nous invite à fêter le 200e anniversaire de la naissance d’Henri Vieuxtemps ainsi que le 100e anniversaire
du concours verviétois qui porte son nom.
Nous fêterons aussi le 150e anniversaire de la naissance du compositeur Guillaume Lekeu. Dans ce cadre, les
Concerts du Dimanche Matin s’invitent à Saint-Remacle.
Qui pouvait être meilleur ambassadeur que le violoniste verviétois Philippe Koch pour magnifier l’œuvre de cet
immense artiste, père de «l’École belge du violon ». Il nous jouera le 2e concerto pour violon de Vieuxtemps.
L’orchestre l’Orchestre Jean-Noël Hamal sera dirigé par Patrick Baton
Jean-Michel Allepaerts, organiste titulaire de Saint-Remacle, jouera une œuvre de Lekeu. L’orchestre du
Conservatoire jouera une œuvre de Schubert, sous la baguette de son directeur Bernard Lange.
Places en vente au Conservatoire ou sur place le jour du concert (5,00 € à 10,00€) - 087/39.49.89

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 Hèvremont. 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 – Février 2020
Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit entendu et pris en compte : ils sont
nos frères et sœurs en humanité.

Divers
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40 jours pour ré-enchanter la vieAffiches

