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Offices et intentions des messes du 4 mai au 7 juin
Les Évêques de Belgique se sont réunis en vidéoconférence dans le but d’organiser progressivement la reprise
de célébrations liturgiques publiques. Leur désir est grand de reprendre ces célébrations en concertation avec
les responsables de tous les cultes reconnus en Belgique, ainsi qu’avec le Gouvernement fédéral et les entités
fédérées. Les Évêques sont particulièrement sensibles au désir souvent exprimé de pouvoir participer à
nouveau « en présentiel » à des célébrations.
En tout état de cause, les normes de protection sanitaire devront être respectées, il y va de la santé et de la
responsabilité de tous. Des contacts sont en cours avec les différents Gouvernements du pays. Les Évêques
demandent que le phasage de reprise des célébrations soit intégré dans les grandes lignes définies par le
Conseil national de Sécurité et les Gouvernements en date du 24 avril dernier.
Nous rappelons qu’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.
Quelques intentions de messes demandées au presbytère d’Ensival :
Mardi 05/05 : Messe fondée pour les époux Thomas BOUQUETTE-DELHEZ,
les époux BOUQUETTE-BAIWIR et familles (116)
Jeudi 07/05 : Messe fondée pour le repos de l’âme de Mr le curé Baudouin SPIRLET, de ses parents
et de Mr Denis DECHARNEUX (033)
Dimanche 10/05 : Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
Mercredi 13/05 : Messe fondée pour la famille Paul SCHOONBROODT-BARCHON (004)
Jeudi 14/05 : Messe fondée pour le repos de l’âme de Mr le curé Baudouin SPIRLET, de ses parents
et de Mr Denis DECHARNEUX (033)
Mercredi 20/05 : Messe fondée pour les époux BRIXHE-DECOSSAUX (005)
Jeudi 21/05 : Ascension du Seigneur
Messe fondée pour le repos de l’âme de Mr le curé Baudouin SPIRLET, de ses parents
et de Mr Denis DECHARNEUX (033)
Mardi 26/05 : Messe fondée pour les familles DOURET-COLIN,
les époux Léonard BRISKO, Mr le curé GODARD et Mr le vicaire GEORGES,
Mme GEORGES et famille, pour les prêtres défunts d'Ensival,
pour les soldats morts pour la Patrie et pour les âmes les plus abandonnées du Purgatoire (127)
Mercredi 27/05 : Messe fondée en l’honneur de Saint Joseph (71)
Jeudi 28/05 : Messe fondée pour le repos de l’âme de Mr le curé Baudouin SPIRLET, de ses parents
et de Mr Denis DECHARNEUX (033)
Dimanche 31/05 : Pentecôte
Messe pour les époux Robert MORAY-MARTIN

Divers
Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Liliane RANDAXHE veuve de Mr Edouard FRENAY, décédée à l’âge de 85 ans à Verviers, dont
l’inhumation a eu lieu le mercredi 22 avril au cimetière rue de la paix.
- Mr Jacques XHONNEUX, président de la Confrérie du Sacré Viatique, décédé à l’âge de 83 ans, rue du
Canal, dont l’inhumation a eu lieu le samedi 2 mai au cimetière rue de la paix.

La disparition de notre ami Jacques a causé un vif émoi non seulement dans notre communauté paroissiale
mais aussi dans tout Ensival. Lors de son inhumation, les cloches de notre église sonnaient le glas et une messe
était célébrée à son intention en privé au presbytère.

Collectes du mois de mai
Ce 3 mai, c’était le dimanche des Vocations : la collecte était demandée par l’Evêché pour les Vocations pour
soutenir financièrement le Service diocésain des Vocations et la formation des futurs prêtres et diacres du diocèse de
Liège. Cette journée nous permet aussi d’appuyer toutes les vocations dans l’Eglise et de financer la formation de ceux et
celles qui sont engagés au service de notre diocèse.
Dans la situation actuelle, les ministères font l’objet de nombreuses questions. Raison de plus pour encourager un juste
accompagnement et une bonne formation. Vous pouvez verser votre participation au numéro de compte BE69 2480 3005
5478 de PAROISSE N-DAME ENSIVAL avec la communication « Dimanche des Vocations »

Dimanche 24 mai : collecte demandée par l’évêché pour les Médias chrétiens.
Les medias sont omniprésents dans notre vie, du GSM à la TV en passant par Internet ou les périodiques en papier ; ils
nous bercent ou ils nous bombardent : cela dépend des points de vue ! Il est fondamental que les chrétiens y soient actifs.
La période du confinement a bien montré l’intérêt des moyens de communication. Le diocèse de Liège est en premières
ligne : il promeut la radio RCF-Liège, 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, 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.
Vous pouvez verser votre participation au numéro de compte BE69 2480 3005 5478 de PAROISSE N-DAME ENSIVAL
avec la communication « Medias chrétiens »

Vous n’êtes pas seuls
Aujourd’hui, les hôpitaux et la plupart des maisons de repos et de soins gardent leurs portes fermées. Cette
mesure est douloureuse et pesante à l’esprit de chacun. Mais ce n’est pas une décision stupide parce qu’elle
veut ralentir la propagation du coronavirus. Et tout cela nous rendra meilleurs.
Une autre conséquence de cette crise est que nous ne pouvons plus nous rassembler le dimanche pour
l’eucharistie. Cette décision, prise par les évêques de Belgique, est également compréhensible. Mais cela ne
signifie pas que nous devons mettre notre foi en quarantaine.
Beaucoup se sentent isolés du monde extérieur en ce moment. Ils ne peuvent plus compter sur le regard
espiègle de leurs petits-enfants ou sur les conversations hebdomadaires après la messe du dimanche.
L’insécurité et l’angoisse commencent à grandir. Mais la peur ne nous rapproche pas de Dieu. Or, ne l’oubliez
pas, même si vous vous sentez seuls, vous ne l’êtes pas réellement car nous prions les uns pour les autres. Peutêtre davantage qu’à l’ordinaire. Et sans cesse.
Malgré sa souffrance et son chagrin, Marie est restée près de son Fils au moment de sa mort. Elle a continué à
croire. Elle savait lue la prière pouvait surmonter la peur. Lorsque la première guerre mondiale faisait rage,
plusieurs siècles plus tard, la Mère de Jésus demanda à Lucia et aux deux autres petits bergers de Fatima, au
Portugal, de prier chaque jour le chapelet. Certains froncèrent les sourcils ? Comment peut-on utiliser quelque
chose de si petit et de si simple pour combattre une guerre mondiale ? Mais Marie savait bien mieux : elle
connaissait mieux que quiconque la force de la prière.
Prier les uns pour les autres offre de l’espoir et donne la vie. Le coronavirus st très contagieux mais notre prière
doit l’être encore plus. Monseigneur Van Hecke, le nouvel évêque de Gand le dit ainsi : « Vous pouvez
déplacer les murs de votre chambre par la prière et la lecture. Vous pouvez accueillir ainsi le monde entier avec
des personnes qui ne vous contaminent pas physiquement, mais qui élargissent votre cœur et font grandir
l’amour. »
Extrait d’un article de Glenn GEERAERTS paru dans « Marie, médiatrice et reine » d’avril 2020, pages 12-13.

Prière
Seigneur, des cœurs s’ouvrent plein de gratitude envers celles et ceux capables de générosité mais aussi touchés
d’angoisse comme dans les maisons de repos et dans les hôpitaux. L’être humain est capable du meilleur et du
pire, comme nous le savons. Mais aujourd’hui, le meilleur semble se développer par beaucoup de fraternité.
Mais c’est aussi au cœur de nos fragilités que le Seigneur nous touche par sa tendresse et son soutien. Prions
vers Lui.
H.A-R

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

