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Offices et intentions des messes du 6 au 26 décembre

Dimanche 12/12 : 3e dimanche de l’Avent C
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN

Dimanche 19/12 : 4e dimanche de l’Avent C
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER 

Samedi 25/12 : Noël – Nativité du Seigneur
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN  
et Messe pour les époux Rodolphe LAMBERT-THOME et la famille 

Dimanche 26/12 : La Sainte Famille C
09h30 Messe fondée pour Catherine JENNE et Marie LE KAISIN. (37)
et Messe pour Mme Anna LEJEUNE-WOSINSKA (18e anniversaire)
et son époux Pierre Lejeune et leur fils Dominique 
et Messe pour Mr Maurice MARX (34e anniversaire ce 29/12) et son épouse Ninie DONNEAU 
et Messe pour Mme Katerina SCHONBROT

Divers

A rejoint la Maison du Père
-  Mme  Hélène  DESSOYE,  veuve  de  Mr Clément  (dit  Henri) HURARD, décédée  à  l’âge  de  91  ans,  rue
Sauvage, dont les funérailles ont eu lieu le samedi 4 décembre en notre église.

Collectes prévues pour le mois de décembre
Dimanche 05/12 : Pour les besoins de notre église.
Dimanche 19/12 : Collecte prescrite pour la Campagne d’Avent de Vivre Ensemble.
Cette collecte est 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,  elle  contribue à leur  financement  et  favorise  l’insertion des  plus
démunis dans notre société.  Elle nous invite cette année à découvrir que notre solidarité procurera la sécurité aux
personnes  les  plus  fragilisées.  En résumé,  on  pourrait  dire :  « Pas  de  sécurité  sans  solidarité ».  Merci  pour  votre
générosité. Vous pouvez verser sur le compte BE91 7327 7777 7676 de Action Vivre Ensemble avec la communication
« 6786 pour les plus démunis ». Attestation fiscale envoyée pour tout don de 40 € et plus.
Vous pouvez aussi verser sur le compte BE93 3631 4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la communication «  Collecte
prescrite Campagne d’Avent de Vivre Ensemble ».
Dimanche 02/01 : Pour les besoins de notre église.

Résultats des collectes du mois de décembre
Dimanche 31/10 : Pour les mazout de chauffage de notre église : 104,20 €
Dimanche 14/11 : Pour l’entraide paroissiale : 36,50 € 
 Merci pour votre participation.

Les intentions de messe à Ensival
S’adresser à Lionel LIBERT (0474/382182 après 17h00) 

Nouvelles règles sanitaires – Mise à jour
Depuis le 20 novembre, de nouvelles règles sanitaires entrent en application en Belgique et en Wallonie.
Pour le culte : Le port du masque devient obligatoire dès 10 ans. 
Les autres règles sont maintenues : obligation d'aération, port du masque couvrant le nez et la bouche, ainsi que 
la désinfection obligatoire des mains. Le Covid Safe Ticket (CST) n’est pas d'application pour les célébrations.


