La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
10e année – N° 106 – MARS 2020

Offices et intentions des messes du 9 mars au 5 avril
Dimanche 15/03 : 3e dimanche de Carême A
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
et Messe pour Mr Jean GASON (Anniversaire du décès ce 19/03)
et Messe pour Mme Ninie DONNEAU et son époux Mr Maurice MARX
et Messe fondée pour les familles NAHOE, Mme DOVIFAT-BAUDON Célestine (140)
Dimanche 22/03 : 4e dimanche de Carême A
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER et Messe pour Mr Joseph PIRARD
et Messe en remerciement à Sainte Rita
Dimanche 29/03 : 5e dimanche de Carême A
09h30 Messe pour les familles LIBERT-HAUSMANN et DONSIN-STEMBERT
et Messe pour les familles PIRLET-LIBENS, WEBER-GERKENS et CriCri MARTENS
et Messe pour Mme Marie-Jeanne JACOB-GILLISSEN (10e anniversaire ce 28/03)
et ses filles Josiane et Myriam
Dimanche 05/04 : Dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur A
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN (Anniversaire de naissance 01/04)
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
Mercredi 11/03 : 19h00 à Lambermont, Prière de Taizé.
Dimanche 15/03 : à partir de 10h30 en la salle des œuvres d’Ottomont, rue Albert de T’Serclaes 60 à
Andrimont, Solidari’fête de Dison dans le cadre du Carême de Partage.
(Voir programme dans « Divers ».)

Dimanche 29/03 : 16h00 à St Remacle, Projection d’extraits du film Fantasia de Walt Disney avec
accompagnement live à l’orgue par Gauthier BERNARD et Thomas GROENWEGHE
Infos et réservations au 087/393060. Entrée 6 €. A partir de 5 ans. Durée 65 minutes..

Vendredi 03/04 : 20h00 – 21h00 à Notre Dame, prière « Gaudium », particulièrement pour grands jeunes et
jeunes adultes.

Célébrations des Rameaux
Samedi 04/04 : 17h00 à Lambermont ; 17h15 à St Joseph et 18h30 à Dolhain.
Dimanche 05/04 : 09h30 à Ensival ; 10h00 à Bilstain ; 11h00 à St Antoine ; 17h00 à St Lambert (en latin) et
18h00 à Notre-Dame.

Divers
Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Marie-José COCQUYT, veuve de Mr Charles LEJEUNE, décédée à l’âge de 89 ans, rue du Naimeux à
Verviers, dont les funérailles ont eu lieu le mercredi 19 février en notre église.
- Le père Georges LONGREE sj, décédé dans sa 97e année à Hermalle-sous-Argenteau, dont les funérailles
ont eu lieu le mardi 25 février en l’église de Juprelle.
- Mr l’abbé Jean JENCHENNE, notre ancien doyen, décédé dans sa 80e année, à Stembert dont les funérailles
ont eu lieu le lundi 2 mars en l’église St Remacle.

Le départ de l’abbé Jean Jenchenne
l’abbé Jean Jenchenne, ancien Doyen de Verviers, qui aura marqué bien des gens par sa
belle présence dans la région verviétoise, nous a quittés, en toute discrétion, au soir du
mercredi des Cendres, pour rejoindre Celui qu’il aimait tant et à qui il a consacré toute sa
vie : Jésus !
Son décès attriste mais nous inscrit aussi dans la joie de le savoir dans la paix après une
longue et pénible épreuve de la maladie.
Stanis Kanda, curé doyen
Verviers
L’homélie prononcée lors de ses Funérailles : https://www.evechedeliege.be/article/homelie-des-funerailles-de-m-labbejean-jenchenne-eglise-saint-remacle-de-verviers-2020-03-02/

Collecte du mois de mars
Dimanche 08/03 : collecte pour les besoins de notre église
Dimanche 22/03 : première collecte du Carême de Partage
Le temps de Carême est toujours le moment favorable pour élargir notre regard sur le monde
et éveiller notre sens de la solidarité. Les projets proposés par Entraide et Fraternité pour
notre Carême de Partage s’attaquent aux causes de l’injustice et du sous-développement.
Cette année, sous le titre « Pour que la Terre tourne plus juste en Haïti », nous sommes
invités à soutenir le peuple haïtien appauvri par le tremblement de terre de 2010. Entraide et
Fraternité soutient six associations haïtiennes de développement agricole et écologique,
comprenant des projets de communication sociale et de promotion des femmes. Merci
d’accorder votre soutien à ces initiatives et de répondre généreusement à cet appel aux dons.
Grâce à la reconnaissance d’Entraide et Fraternité comme ONG par l’Etat belge, pour 1 €

Dimanche 05/04 : seconde collecte du Carême de Partage
https://www.entraide.be

Résultats des collectes de février
La collecte pour le Financement des services diocésains du 2 février : 21,70 €.
Celle du 9 février pour les besoins de notre église : 53,90 €.
La vente du 23 février pour l’école d’Impanga a permis de rassembler 111,00 €.
Un grand merci pour votre participation et à celle qui a offert et réalisé des gaufres avec amour et œufs bio.

Les intentions de messe à Ensival
S’adresser à Lionel LIBERT (0474/382182) ou par mail : paroissenda.ensival@gmail.com.

Solidari’Fête de Dison
Le dimanche 15 mars en la salle des œuvres d’Ottomont, rue Albert de T’Serclaes 60 à Andrimont.
10h30, Solidri’messe. Une célébration engagée de notre solidarité avec le peuple haïtien.
12h00, Repas simple mais solidaire. Potage-pain-fromage. PAF libre.
Animations ; courts métrages sur Haïti, animation du CNCD (Opération 11.11.11) pour une justice fiscale
internationale…
14h00, Lecture d’extraits du livre « Ravine L’Espérance » par les artistes Marlène DORCENA et Jonathan
JULIEN.
Débat avec deux auteurs : Kysly JOSEPH et Jean-Michel DEFROMONT.
Avec la participation d’associations de lutte contre la pauvreté de la région, avec le point de vue de personnes vivant la
pauvreté chez nous. Et avec un partenaire haïtien d’Entraide et Fraternité, David TILUS.
16h00, Clôture en concert avec Marlène DORCENA, goûter. – Prix libre toute la journée.

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 – Mars 2020
Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à l’Evangile et grandisse dans l’unité.

Carême 2020 : justice climatique pour protéger notre maison commune !
Le défi climatique et environnemental auquel nous sommes confrontés nous concerne et nous touche toutes et
tous. Nous avons besoin d’audace pour entreprendre un chemin de conversion. L’audace de changer notre mode
de vie et notre mode de développement. Nous sommes appelés, chacune et chacun, à prendre soin de la planète
et des plus pauvres. Le Carême se présente à nous pour avoir cette audace avec les partenaires haïtiens
d’Entraide et Fraternité.
Le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la joie de Pâques. La conversion à l’espérance de
Pâques, c’est aussi entamer un chemin dans un monde qui nous appelle au changement pour protéger notre
maison commune : changer nos modes de vie, de production, de consommation pour surmonter les défis
écologiques et humains qui sont devant nous. Nos modes de vie très énergivores épuisent les ressources de la
planète et affectent le climat. Et le climat à son tour affecte les récoltes des communautés paysannes et affament
des millions de gens. Faisons confiance à l’appel du Christ et répondons par l’urgence de bâtir une solidarité
internationale. « Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous » écrit le pape François dans son
encyclique Laudato Si’ (§ 13).
Le Carême de Partage est pour les communautés chrétiennes l’occasion de se mobiliser cette année aux côtés
du peuple haïtien qui compte parmi les premières victimes du changement climatique. Entraide et Fraternité
veut s’associer aux nombreuses voix qui, de par le monde, réclament la justice climatique. Osons ensemble
remettre en cause les structures injustes qui appauvrissent et enchaînent. Aux côtés des partenaires haïtiens,
mobilisons-nous : pas de justice climatique possible sans justice sociale, commerciale, fiscale… sans justice
tout court !
Signez la pétition !
Protégeons les victimes des changements climatiques. Défendons les droits de celles et ceux qui nous
nourrissent. Dénonçons l’impunité des multinationales. Nous vous invitons durant la campagne de Carême de
partage à signer les revendications d’Entraide et Fraternité sur l’affiche-pétition à l’entrée de l’église ou en
ligne sur www.entraide.be.
Le Carême invite à cheminer à la suite du Christ dans le désert et à s’ouvrir aux grands enjeux actuels de nos
sociétés en s’enracinant dans la foi. Nous avons besoin de grandir dans une solidarité « qui doit permettre à tous
les peuples de devenir eux-mêmes les artisans de leur destin. » (Pape François, Exhortation apostolique Evangelii
Gaudium, § 190).
Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. Participer aux collectes de Carême, c’est faire de son don un
signe de partage avec toute l’humanité. Transformons la clameur de nos partenaires haïtiens en espérance. Car à
l’Haïti qui souffre répond l’Haïti qui résiste.
Les collectes
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de Belgique, les collectes pour soutenir les paysannes et
paysans des pays du sud à sortir de la pauvreté ont lieu les 21-22 mars et 4-5 avril. Vous pouvez aussi verser
votre don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout
don de 40 € minimum par an).
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage, des milliers de paysans et paysannes
touchés par la faim à Haïti prendront part à la fête de la Résurrection du Christ. Merci pour votre don.
Bon et fécond Carême à toutes et à tous.

Affiches

