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Offices et intentions des messes du 2 janvier au 6 février

Dimanche 02/01 : Epiphanie du Seigneur
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN 
et Messe pour Mr Georges THECK

Dimanche 09/01 : Baptême du Seigneur C
09h30 : Messe pour Mme Julienne CREMER

Dimanche 16/01 : 2e du temps ordinaire C
09h30 : Messe pour les époux Raymond WIANDER-GROSJEAN et familles

Dimanche 23/01 : 3e du temps ordinaire C
09h30 : Messe pour pour Mr Georges DONSIN 

Dimanche 30/01 : 4e du temps ordinaire C
09h30 : Messe pour Mr Pierre COPAS et famille (15e anniversaire ce 31/01) 
et Mr Jean PITON et famille

Dimanche 06/02 : 5e du temps ordinaire C
09h30 : Messe pour Mr José HURARD (11e anniversaire ce 03/02), son épouse Germaine 
et leur fils Marc

Divers

Collectes prévues pour les mois de janvier et début février
Dimanche 02/01 : Collecte prescrite pour les Jeunes Eglises d’Afrique
Cette collecte est faite en faveur des jeunes Eglises d’Afrique, plus particulièrement celles du Congo, du Rwanda et du
Burundi,  pays 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 vivre nous paie en retour. Leur témoignage nous encourage à
aider les églises de leur pays. Merci d’avance pour votre générosité !
Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la communication « Collecte
prescrite pour les jeunes Eglises d’Afrique ».

Dimanche 06/02 : soutien des Services diocésains
Les Services diocésains sont la colonne vertébrale de notre diocèse. Ils accompagnent les 554 paroisses et les 71 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 notre diocèse. Merci de soutenir la
colonne vertébrale de notre diocèse, pour que celui-ci n’ait pas de mal au dos ! 
Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la communication « Collecte
prescrite pour le soutien des Services diocésains ».

Résultats des collectes du mois de décembre
Dimanche 05/12 : Pour les besoins de notre église : 60,00 €
Dimanche 19/12 : Collecte prescrite pour la Campagne d’Avent de Vivre Ensemble : 25,00 €
Petite maison pour l’entraide paroissiale : 5,00 € 
Merci pour votre participation.

Parade lumineuse dans les rues d’Ensival
Le samedi 15 janvier prochain à 18h00, le centre culturel de Verviers se délocalise en proposant une parade
lumineuse dans les rues d'Ensival avec un spectacle final dans le parc Godin.
Cette parade professionnelle se fera avec la participation dans le cortège des Écoles et des mouvements de
jeunesse d'Ensival mais aussi du public sur le parcours et dans le parc.

Divers


