
La Feuille Paroissiale
Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption

10e année – N° 107 – AVRIL 2020

Offices et intentions des messes du 6 avril au 3 mai

Les évêques de Belgique ont décidé de prolonger la suspension de toutes les célébrations religieuses publiques
et ce jusqu’au 19 avril inclus. Ces dernières reprendront lorsque les autorités tant civiles et qu’ecclésiastiques
l’auront autorisé. Les Communions seront reportées. Ces mesures seront probablement prolongées mais nous
indiquons les intentions de messes qui étaient prévues. Au presbytère d’Ensival, notre petite communauté des
pères  Oblats  de Marie  Immaculée  (les  pères  Freddy,  Jean-Gilbert  et  Théophile) concélèbre  en  privé  chaque
dimanche à 11h00. En semaine, la concélébration est rare, ce qui fait qu’il y a souvent une messe à 12h00 et
une autre à 18h30.
Notre curé-doyen Stanis Kanda célèbre quant à lui une messe quotidienne chez lui en privé à 8h30.
Notre église paroissiale est fermée mais sachez que le St-Sacrement est exposé sur l’autel.

Dimanche 26/04 : 3e dimanche de Pâques A (dimanche de la miséricorde) 
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER 
et Messe fondée pour Mr Nicolas DIRICK (bourgmestre en 1684) 
et son épouse Marie LE BOURGUIGON (085)

Dimanche 03/05 : 4e dimanche de Pâques A
Messe Mr Georges LOUIS (de la part de la Confrérie du Sacré Viatique)
Messe fondée pour Catherine JENNE 
et Marie LE KAISIN (080)

Divers

Résultat de la collecte de mars
La collecte pour les besoins de notre église du 8 mars : 47,50 €.

Collectes du Carême de Partage
Les collectes n’ont pas pu avoir lieu dans nos églises mais les dons seront plus que jamais prépondérants.
À travers le monde, les plus démunis s’apprêtent eux aussi à subir les dégâts collatéraux de l’épidémie de
Covid-19. En effet,  les ONG qui leur viennent en aide se retrouvent face à une situation délicate : devoir
récolter  des donations financières… en étant soumis  aux règles d’hygiène et  de confinement  désormais  en
vigueur. Une situation à laquelle l’ONG va être contrainte de s’adapter… pour limiter la «casse».
« Les collectes dans les églises rapportent chaque année entre 400.000 et 450.000 euros. Nous ne pourrons
donc pas compter sur ce montant, cette fois», constate Christophe Cornet, responsable en province de Liège. 
Afin de poursuivre correctement ses activités  (réduire les inégalités et
lutter contre les injustices sociales dans de nombreux pays), axée en 2020
davantage sur Haïti, Entraide et Fraternité compte, plus que jamais,
sur les dons en ligne et par virement bancaire. 
«Pour ne pas que les plus pauvres payent, encore, le prix de cette
nouvelle  crise  sanitaire.  À  chaque  fois,  ce  sont  eux  les  plus
pénalisés. Il s’agit d’un réel enjeu de société », insiste Christophe
Cornet. 
Donc, ne négligez pas la collecte du Carême de Partage : faites un don
par virement bancaire au compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et
Fraternité, avec la communication « 6573 Carême de partage » ou sur
www.entraide.be.

Les intentions de messe à Ensival
S’adresser à Lionel LIBERT (0474/382182) ou par mail : paroissenda.ensival@gmail.com.
Vous pouvez bien entendu demander une intention de messe qui sera dite au presbytère mais à laquelle vous ne pourrez
participer physiquement…

http://www.entraide.be./
mailto:paroissenda.ensival@gmail.com


Le Chapelet
Quand tu portes ton chapelet sur toi, Satan a mal. Quand tu le touches, il perd l'équilibre. Quand tu dis ton
chapelet,  il  perd  connaissance.  Disons  notre  chapelet  fréquemment,  pour  qu'il  perde  connaissance
continuellement. Peut-être qu'un jour il aura une crise cardiaque et ne pourra plus travailler. Savais-tu, aussi,
que quand tu seras sur le point de partager ce message, Satan va essayer de te démotiver de le faire. 
Partage avec tes amis priants et tu constateras comment l'Esprit-Saint travaille. Il y a beaucoup à gagner, rien à
perdre ! Imagine ce qui pourrait arriver si tous les catholiques du monde disaient leur chapelet le même jour.
Nous avons l'exemple d'octobre 1573, quand l'Europe a été sauvée de l'invasion de la puissante flotte Turque,
par la récitation du chapelet par tous les chrétiens ! Alors, le Vendredi Saint, disons un chapelet pour la paix
dans le monde, et le retour des valeurs morales dans nos communautés. Si possible, dites votre chapelet entre
midi et 15 heures.
Unissons-nous en priant une des plus puissantes prières existante, à l'occasion d'un des jours les plus saints de
l'année liturgique de l'Eglise Catholique. Tout en priant Marie et en l'honorant par notre chapelet, pensons à ce
qu'elle a vécu en ce jour historique du Vendredi Saint.
Que Dieu nous Bénisse tous et que Marie nous protège aussi. 

Chant     : Oh Marie, délivre-nous de l’épidémie     !
https://www.youtube.com/watch?v=mwotHzB3SJA

Comment vivre la communion spirituelle     ?
Parce que Jésus est venu pour les pauvres et les malades, comment penser qu’il serait lui aussi confiné ? Il a
tellement soif de nous qu’Il est prêt à nous retrouver par cette autre merveille qu’est la communion spirituelle.
Dans cet enseignement, découvrez le sens de la communion spirituelle et comment la vivre.
Exemple de prière pouvant accompagner la communion spirituelle :

Mon Jésus, je crois que vous êtes présent dans le Saint-Sacrement.
Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire vous posséder dans mon âme.

Puisque je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement,
venez spirituellement dans mon cœur.

Je m’unis entièrement à vous, comme vous possédant en effet. 
Ne permettez pas que je ne me sépare jamais de vous.

(Alphonse de Liguori)
https://welcome.youpray.fr/?
d=14d6257750012e0451cc947f68f71dc1&utm_source=sendinblue&utm_campaign=28mars2020Carme&utm_medium=e
mail

Une prière pour communier spirituellement à défaut de recevoir la communion :
http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2020/03/20/une-priere-pour-communier-spirituellement-a-defaut-de-
recevo-6221843.html 

Célébration de la Réconciliation
La célébration de la Réconciliation est annulée partout dans sa forme collective et individuelle mais une mesure
d’indulgence plénière est accordée à ceux qui s’engagent dans une démarche individuelle de prière.
Le sacrement de réconciliation n’est requis qu’en cas de péché grave. Mais même dans ce cas, lorsqu’il y a
impossibilité physique ou morale de se confesser à un prêtre, le pardon de Dieu peut être donné et reçu dans la
prière personnelle. Cette situation est expressément prévue par le code de droit canonique. Il suffit pour cela de
regretter sincèrement sa faute, et de s’engager, en présence de Dieu, à ne pas recommencer, et à réparer le tort
éventuellement causé, dès que possible et dans toute la mesure du possible.
Vous pouvez aussi vous préparer en cherchant sur le net « préparation au sacrement de réconciliation ».

« Père, Dieu de tendresse et de miséricorde, j'ai péché contre Toi et mes frères.
 Je ne suis pas digne d'être appelé Ton enfant, mais près de Toi se trouve le pardon.

 Accueille mon repentir. 
Que Ton Esprit me donne la force de vivre selon Ton amour, en imitant Celui qui est mort pour nos péchés, 

Ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. »
http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2020/03/20/coronavirus-le-pape-francois-recommande-la-confession-de-des-
6222020.html

Prions en Eglise     : des contenus à votre disposition gratuitement
http://r.news.bayardmilan.be/mk/mr/nvQosEU6MOyvw6aE5RTLz0h3GG-moERmIrxxvU3BdIGjj112tDquLXiIPX-
yPl5HsgnYl-08EP2dSgs5CrxbC85S1tZ42_zhkBkpW1yDdb0OLA
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Le journal Dimanche en PDF gratuitement pendant les 3 prochains
Pour tous : le journal Dimanche en PDF gratuitement pendant les 3 prochains mois. Pour recevoir le journal sur 
votre boîte mail, il suffit de remplir ce formulaire ci-joint.

Vivre la Semaine Sainte
- En direct avec la Communauté des Béatitudes : 
https://2u2ul.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/7MtGAHPmsqwYczJGWv0AxeJr7qWpeBtaT72medq4vOLwyTEPGg9ozFdnz
wGBpzfmSjDLqNVuhyrFkk43ymqmabiTLrY_xOVumYWFZcdCmnTiRH9JTA

- Le livret de la Semaine Sainte disponible en ligne :
http://r.news.bayardmilan.be/mk/mr/IrDbwtlNBQQztioVTAdzWoGkOc9W6i14KPtZMrFzvfN6HBO7CZLGRN2QWDH
oAL03txr0jQTUIWdBueDR5-sykiXVEEWSkcl7l9kO2Bo4Btj5Dw

- Comment se préparer à Pâques en période de confinement ? (RCF France) :
http://rcf.activehosted.com/index.php?action=social&chash=8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0.440&nosocial=1 

- Semaine Sainte confinée avec eXultet :
http://exultet.net/news_exultet/archives/207_newsletter_04-04-2020.html 

- Prions en Eglise :
https://www.prionseneglise.fr/semaine-sainte?
utm_medium=email&utm_source=mailrel&utm_campaign=pri+edito+semainesainte+avril+2020&utm_content=PROMO
PRI_Semaine_Sainte_06%3ASSO_20200402&&PMID=131cf6036e94a927fa15a9698bc0c074 

Tes mains pour la Semaine Sainte

Ta main câline et douce couvrait de caresses mes temps d’inquiétude,
Quand, sur ma peau, elle dessinait ce qui, jamais, ne sortit des lèvres.
Elle racontait, interminablement, l’histoire de nos pénibles solitudes.

Te souviens-tu des sillons de mes rides sur le front en fièvre ?
Ton index et ton pouce bien serrés pinçaient ma joue dans un tendre étau,

Pendant que ton majeur effleurait fébrilement les cils de mon œil,
Laissant l’annulaire et l’auriculaire prendre appui sur ma peau.

Nous frémissions dans cet échange fraternel, plus fort que tout écueil !
Aujourd’hui, Ô Jésus, quand, à mon oreille, parviennent de terribles échos
Qui disent des trahisons d’autres mains, dans les villes horrifiées et vides, 
Et que je dois oublier les embrassades et accolades brassées en l’an ’19,

Je reste ahuri par les pleurs des victimes d’une nouvelle bestiole : le covid-19 !
Jésus, au seuil de la Semaine Sainte, je veux m’associer à la noble guerre :

Guerre de ceux qui tiennent en mains des rameaux en guise de prière ;
J’attends, que des frères confinés dans leurs maisons, poussent des cris solidaires ;

Qu’ensemble nos mains restaurées brisent ces distances sociales si éphémères.
Que reviennent des jours, où pauvres, enfants et vieux, referont des chemins
Jours de partages du pain de vie : en famille, au marché, en églises, en forêts,

Jours des gamins languissant, mains levées, après des Mamy et Papy «Câlins ». 
Ces jours-là, en terre d’Afrique, des mains joueront des tam-tams de la Paix !

Poème de Stanis Kanda, curé-doyen

Tes mains pour la Semaine Sainte

Ta main câlin

Tes mains pour la Semaine Sainte
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