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12e année – N° 129 – MARS 2022

Offices et intentions des messes du 7 mars au 3 avril

Dimanche 13/03 : 2e dimanche de Carême C
10h00  :  Messe  à  Saint  Remacle pour  l’accueil  chez  nous  des Religieuses  de  l’Instruction
Chrétienne. La célébration sera présidée par Monseigneur Jean-Pierre DELVILLE.
Toutes les messes seront supprimées ailleurs dans tout notre doyenné.

Dimanche 20/03 : 3e dimanche de Carême C
09h30 : Messe pour Mr Georges DONSIN
et Messe pour Mme Ninie DONNEAU et son époux Mr Maurice MARX 
et Messe pour Mr Joseph PIRARD

Dimanche 27/03 : 4e dimanche de Carême C
09h30 : Messe pour GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
et Messe pour Mme Marie-Jeanne JACOB-GILLISSEN (12e anniversaire ce 28/03)
et ses filles Josiane et Myriam

Dimanche 03/04 : 5e dimanche de Carême C
09h30 : Messe pour Mr Georges DONSIN (Anniversaire naissance 01/04)  
et Messe pour Mme Juliette COLIN-CONRADT (Anniversaire naissance 04/04)
et Messe pour le père Georges LONGREE (Ancien père jésuite à SFX 1 Verviers)

Divers

A rejoint la Maison du Père
- Mme  Mariette KOTTEN, veuve de Mr Georges LOUIS, décédée à l’âge de 93 ans à Pepinster, dont les
funérailles ont eu lieu le mercredi 2 mars en notre église.

Collecte prévue pour mars
Dimanche 06/04 : Pour les besoins de notre église.
Dimanche 27 mars : Carême de Partage 1
Le temps de Carême est  un 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, nous nous tournons vers l’île de Madagascar. Nous voulons soutenir
l’agriculture de ce pays, qui a un grand besoin d’aide extérieure pour se développer. En outre, Entraide et Fraternité
poursuit sa campagne en faveur de la justice sociale, sous le titre « Pour que la terre tourne plus juste ».
Merci d’accorder votre soutien à ces initiatives en faveur de Madagascar 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 € que vous donnerez,
les projets soutenus recevront 4 € supplémentaires.
Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la communication «  Carême de
Partage » ou sur le compte BE68 0000 0000 3434 de Entraide et Fraternité avec la communication « 6878 Carême de
Partage » pour recevoir une attestation pour un versement à partir de 40 €.

Collecte prévue pour début avril
Dimanche 03/04 : Pour les besoins de notre église.

Résultats des collectes du mois de février
Dimanche 06/02 : Collecte prescrite pour le Financement des Services Diocésains : 1,00 €
Dimanche 13/02 : Pour les besoins de notre église : 21,57 €

Collecte pour l’entraide
Votre pouvez toujours glisser votre participation dans la petite maison à votre disposition
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)
L’offrande est fixée par l’Evêché à 7 € pour la Messe.
Vous pouvez aussi la demander par mail : paroissenda.ensival@gmail.com et verser sur le compte BE69 2480 3005 5478
de PAROISSE N-DAME ENSIVAL avec le communication « Messe pour…le… ».

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 – Mars 2022
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la défense de la
vie par la prière et l’engagement social.

Des   Religieuses de l’Instruction Chrétienne   à Verviers  
Une célébration d’accueil est prévue pour l’arrivée des Religieuses de l’Instruction Chrétienne à Verviers : le
dimanche 13 mars à 10h00 à St Remacle. À l’occasion de cet accueil, une seule célébration est prévue pour
tout  le  Doyenné.  Toutes  les  messes  sont  supprimées  ailleurs  pour  justement  marquer  le  coup.  C’est
Monseigneur  Jean-Pierre  DELVILLE, entouré  des  tous  les  acteurs  pastoraux  du  Doyenné  et  les  29
communautés paroissiales, qui présidera la célébration, à l’issue de laquelle, notre Évêque bénira le lieu de vie
de la communauté religieuse. Un verre de l’amitié sera servi dans la future salle Carrefour. 
Nous serons heureux de vous compter parmi nos invités afin de partager ce beau moment avec vous. Vous êtes
aussi cordialement invités à nous rejoindre dans la chorale formée pour l’occasion. Une répétition générale
est prévue le mercredi 9 mars à 19h à l’église Saint-Joseph. C’est important d’être tous là ! N'oubliez pas de
signaler votre présence à aline.talmasse@gmail.com (087/221434 pour celles et ceux qui n’ont pas Internet) afin de
prévoir les documents en nombre suffisant MERCI
- Les RIC existent-elles ailleurs en Belgique ? 
Bien sûr. C’est une ancienne congrégation proche de la spiritualité ignacienne  (comme Dames de l’Instruction
Chrétienne) présente à Bruges, Amay et Liège. Les sœurs y sont plus nombreuses au Brésil et en Afrique.
- Seront-elles nombreuses à Verviers ?
Cette décision dépend uniquement de la congrégation. Celles qui nous sont annoncées sont quatre : toutes les 4
sont jeunes et viennent du Congo et du Brésil.
- D’autres questions ? 
Venez les poser à leur accueil. Sans doute en auront-elles aussi à nous poser. C’est cela aussi la synodalité, le
« marcher ensemble » et dans nos diversités. À chacun sa mission dans l’Église !

L’aide aux sinistrés des inondations à Ensival
En octobre 2021, nous vous annoncions que les paroissiens d’Avernas-le-Bauduin, à l’initiative du diacre Emile
Bronne, nous avaient remis une somme de 300 € pour aider les sinistrés d’Ensival. Il nous a fallu un peu de
temps pour trouver la personne de confiance qui pouvait nous garantir que cette somme arriverait bien aux
personnes pour lesquelles cette collecte avait été mise sur pied. Voilà qui est fait. Encore un tout grand MERCI
à nos sœurs et frères d’Avernas-le-Bauduin pour leur solidarité. Nous ne l’oublierons pas.
Ensival se relève doucement. Il y a encore pas mal de boulot mais nous y arriverons !

Divers

Parade lumineuse 
le 15 janvier 2022 à Ensival
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