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12e année – N° 131 – MAI 2022

Offices et intentions des messes du 8 mai au 5 juin

Dimanche 01/05 : 3e dimanche de Pâques C 
09h30 : Messe fondée pour les époux Henri Eugène DAVIGNON-MILLOT 
et leurs fils Julien-Henri ; pour la famille Nicolas LEMAIRE-GEURTZ 
et pour des fidèles défunts. (03)

Dimanche 08/05 : 4e dimanche de Pâques C (Journée des 1ères Communions)
10h00 : Messe pour Mme Marie-Henriette BAYARD et son époux M Pierre DAUMEN
(de la part de la Confrérie du Sacré-Viatique)

Dimanche 15/05 : 5e dimanche de Pâques C (Profession de Foi)
10h00 : Messe en action de grâce pour Eyleen et son arrière-arrière grand-mère

Dimanche 22/05 : 6e dimanche de Pâques C
09h30 : Messe pour Mr Georges DONSIN

Dimanche 29/05 : 7e dimanche de Pâques C
09h30 : Messe pour Mr René TIQUET 
et Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN

Dimanche 05/06 : Pentecôte C
09h30 Messe pour Mr Marc HURARD (Anniv. du décès : le 1er juin), son papa José
et sa maman Germaine

Divers

Ont rejoint la Maison du Père
- Mr Giovanni ESPOSITO, veuf de Mme Calogera FANTE, décédé à l’âge de 94 ans, dont les funérailles ont
eu lieu le jeudi 21 avril en notre église.
- Mme Georgette FELLER, veuve de Mr Yves DETRIXHE, décédée dans sa 96e année, dont les funérailles
ont eu lieu le jeudi 28 avril en notre église.

Collectes prévues pour mai
Dimanche 01/05 : Pour les besoins de notre église.
Dimanche 08/05 : Dimanche des Vocations
La collecte pour les Vocations est faite afin de soutenir financièrement le Service diocésain des Vocations et la formation
des futurs prêtres et diacres du diocèse de Liège. Cette journée nous permet de promouvoir les différents ministères dans
notre Eglise et de financer la formation de ceux et celles qui sont engagés au service de notre diocèse. Cette année, le
diocèse comptera une demi-douzaine d’ordinations de diacre ou de prêtre.  Merci  d’appuyer  tous  les  candidats  aux
ministères par votre générosité et par votre prière.
Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la communication « Dimanche des
Vocations ».
Dimanche 29/05 : Dimanche des médias chrétiens
Les médias sont omniprésents dans notre vie, du GSM à la TV en passant par Internet ou les périodiques en papier. Il est
fondamental que les chrétiens y soient actifs. Le diocèse de Liège est en premières ligne : il promeut la radio RCF-Liège
en FM et 1RCF en DAB+ ; il dispose de son service de presse, qui organise le site Internet, anime une page Facebook,
diffuse une Newsletter et publie « Eglise de Liège – Bulletin officiel ». Tous les diocèses contribuent à rédiger et diffuser
le journal « Dimanche » et envoient leurs informations sur le site national Cathobel.
Notre Eglise est présente sur les médias publics grâce aux messes TV, aux messes radiodiffusées et à l’émission « Il était
une foi ». Tout cela entraîne des frais considérables en matériel et en personnel, mais ainsi nous pouvons transmettre une
info fiable, développer le sens de notre foi, refléter une image d’Eglise dynamique et porter une espérance dans notre
société. Merci de votre générosité pour nos médias !
Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la communication « Médias chré-
tiens »



Collecte prévue pour début juin
Dimanche 05/06 : Pour les besoins de notre église.

Résultats des collectes du mois d’avril
Dimanche 10/04 : Carême de partage 2 : 2,05 €
Dimanche 17/04 : Pour les besoins de notre église : 90,00 €

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 – Mai 2022
Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du
discernement, le courage de la foi et le dévouement au service.

RCF et Cathobel     : des médias à votre service  
Le dimanche qui suit l’Ascension est traditionnellement celui de la « journée mondiale des communications
sociales » (ou « dimanche des médias »). Mais à quoi les médias catholiques peuvent-ils bien servir ?
En Eglise, nous vivons des temps particuliers. Depuis quelques mois, nous sommes entrés dans une démarche
synodale.  Ce synode nous est  présenté comme « historique ». Et en même temps, on nous annonce que le
« style synodal » est celui que Dieu attend pour… le troisième millénaire ! Si la transition s’annonce historique,
la perspective est donc lointaine. Et de fait : il ne suffit pas de vouloir cheminer ensemble pour y parvenir. Il y a
là un processus, un apprentissage. Une nouvelle culture à acquérir.
Au service d’une culture
Nous  croyons  que  les  médias  catholiques  peuvent  se  mettre  au  service  de  cette  culture.  A  travers  nos
productions, nous tentons de comprendre ce qui se joue dans la vie de l’Eglise. Nous apportons des éléments
d’analyse, nous mettons en valeur des manières de faire et d’être, des visages et des témoignages. Mais c’est
aussi par notre façon de travailler que nous souhaitons cultiver ce style. En montrant la diversité de l’Eglise, en
encourageant le dialogue, en favorisant la communion. Si les médias catholiques ont pour mission d’informer
sur la vie des chrétiens, ils sont aussi là pour nous rappeler la vocation de l’homme, le sens de la foi et la
mission de l’Eglise. Celle-ci n’est pas une fin en soi. A le croire, nous courrions le risque d’un nombrilisme,
d’un entre soi. L’Eglise est un instrument. Au service de l’humanisation de nos vies.
Sur ce plan-là aussi, nos médias entendent être présents. Ils ont pour vocation de soutenir la vie intérieure,
d’accompagner les cheminements spirituels, de nourrir la compréhension de la foi. Ils offrent aussi des regards
engagés sur l’actualité du monde, du pays, des diocèses. Quels sont les défis d’aujourd’hui et de demain ? Qui
sont les exclus de notre société ? De quelle manière nous engager ?
Médias d’Eglise ?
CathoBel, le journal Dimanche et les radios du réseau RCF sont des médias d’Eglise. Cela veut dire qu’ils
aiment l’Evangile, qu’ils sont attachés au Christ, qu’ils veulent porter son message de fraternité, qu’ils veulent
soutenir l’Eglise dans sa mission, qu’ils sont sensibles aux enjeux de notre temps.
Cela veut dire aussi qu’ils sont au service de l’ensemble des baptisés. A leur écoute. A leurs côtés.
Cela veut dire enfin qu’ils ont besoin de vous. Car un média d’Eglise n’est pas d’abord le média des évêques,
mais est  au service de l’ensemble  des baptisés.  Nous comptons donc sur vos idées,  vos témoignages,  vos
réactions, vos opinions… Nous vous invitons aussi à nous suivre sur nos différents supports, à vous abonner.
Enfin, nous vous proposons de nous soutenir financièrement. Car pour continuer à offrir un travail de qualité,
c’est de manière structurelle que nous avons besoins de dons. Voilà aussi pourquoi le « dimanche des médias »
existe.

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/
mailto:paroissenda.ensival@gmail.com


Informations supplémentaires

Vendredi  06/05 :  10h00 :  Dans le  cadre du V-Day 2022, en association  avec les  deux écoles  d’Ensival,  
commémoration du souvenir au Monument situé sur la Grand-Place d’Ensival avec dépôts de 
fleurs par Mr l’Echevin LOFFET et par une délégation des élèves des deux écoles. Discours de 
circonstance.

Mercredi 25/05 : Fête de l’Ascension du Seigneur
17h00 : à Notre-Dame de Lourdes (Wegnez Croix-Rouge)

Jeudi 26/05 : Fête de l’Ascension du Seigneur
10h00 : à Petit-Rechain (Professions de foi) et à Sts Antoine et Hubert.

Prière pour le monde en danger

Ô Mère des hommes et des peuples, 
aide-nous à vaincre la menace du mal 

qui s'enracine si facilement dans le cœur des hommes d'aujourd'hui 
et qui, avec ses effets incommensurables, 

pèse déjà sur la vie actuelle et semble fermer les voies vers l'avenir !
De la faim et de la guerre, de la guerre nucléaire, 

d'une autodestruction incalculable,
délivre- nous !

Des péchés contre la vie de l'homme depuis les premiers moments, 
de tous les genres d'injustice dans la vie sociale et internationale, 

délivre-nous !
De la tentative d'éteindre dans les cœurs humains la vérité même de Dieu, 

délivre-nous !
Ecoute, ô Mère, ce cri chargé de la souffrance de tous les hommes, 

de sociétés entières! 
Aide-nous à vaincre le mal !

Que dans ton Cœur Immaculé 
se manifeste pour tous la lumière de l'Espérance !

Extraits de la prière du Pape Jean-Paul II pour le monde en danger, le 25 mars 1984.
(Merci Jacqueline.)

Prière pour le monde en danger
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