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Offices et intentions des messes du 13 février au 6 mars

Dimanche 13/02 : 6e du temps ordinaire C 
09h30 : Messe pour Mr Jean-Pol LEROY
et Messe pour Mr Georges MATHONET (27e anniversaire ce 12/02)

Dimanche 20/02 : 7e du temps ordinaire C 
09h30 : Messe pour les familles LIBERT-HAUSMANN et DONSIN-STEMBERT  

Dimanche 27/02 : 8e du temps ordinaire C 
09h30 : Messe pour 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 (6ème anniversaire ce 12/03) 

Dimanche 06/03 : 1er dimanche de Carême C
09h30 : Messe pour pour Mr Georges THECK (4e anniversaire ce 01/03)
et pour Mme Maria DELLA MEA, Mr Mario FLORANI son époux et les membres de la famille 

Divers

A rejoint la Maison du Père
- Mme Isabelle THEBAUT, épouse de Mr Jacques LACROIX, décédée dans sa 68e année, rue Grand’Ville,
dont les funérailles ont eu lieu le samedi 5 février en notre église.

Collecte prévue pour début mars
Dimanche 06/03 : Pour les besoins de notre église.

Résultats des collectes du mois de janvier
Dimanche 02/01 : Collecte prescrite pour la Jeunes églises d’Afrique : 1,05€
Dimanche 02/01 : Pour les besoins de notre église : 16,50 €

Collecte pour l’entraide
Une collecte prescrite et une collecte pour les besoins de notre église par mois. En ajoutant une collecte spéciale
pour l’entraide et les sollicitudes occasionnelles en supplément, cela devient un peu lourd pour notre petite
communauté…
C’est pourquoi la collecte spéciale pour l’entraide prévue les 3e dimanches du mois est remplacée par la petite
maison où vous pouvez déposer votre don.
Vous pouvez aussi verser votre participation (minimum 5 €) au compte BE69 2480 3005 5478 de PAROISSE
N-DAME ENSIVAL avec la communication « Entraide paroissiale ».

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

Si vous avez une connexion Internet
Vous trouverez les horaires des messes, les feuillets paroissiaux et pas mal d’informations et de renseignements
de l’Unité pastorale Jean XXIII sur le site Internet : https://www.paroisses-verviers-limbourg.be avec les liens
vers d’autres sites qui pourraient vous intéresser.

Prier avec le Saint-Père – Février 2022
Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu’elles
continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps.

Divers

« Ô Jésus, mettez tant d’amour dans mon cœur qu’un beau jour il se brise pour aller à vous. »
Sainte Bernadette

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/

