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

10e année – N° 110 – JUILLET 2020

Offices et intentions des messes du 6 juillet au 2 août

Dimanche 12/07 : 15e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour Mr Jean Jospin et famille
et Messe pour Mme Ninie DONNEAU (6e anniversaire ce 12/07) et son époux Mr Maurice MARX

Dimanche 19/07 : 16e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN (4e anniversaire du décès ce 22/07)
et Messe pour Mr l’abbé André de BEER de LAER (Missionnaire au Chili, frère de Mme Godin)
et Messe pour Mr l’abbé Jean JENCHENNE (Notre ancien doyen)
et Messe pour le père Georges LONGREE (Père jésuite à SFX 1 Verviers)

Dimanche 26/07 : 17e dimanche ordinaire A
09h30 : Messe Mr Georges LOUIS (de la part de la Confrérie du Sacré Viatique) 
et Messe En remerciement à Saint Antoine
et Messe fondée pour des fidèles défunts (109) 

Paschal  DEHAYE,Anne  Marie  François  RENSONNET,  Marie  Thérèse  DEL  MARMOL,  Jean  Pierre  DEROWA,  les  
époux DEROWA-BROUET, les époux DUPONT-HOUARD et enfants, les époux François Joseph BACH - Marie Thérèse 
ANDRIEN, les époux CROSSET-BERTHOLET, les époux Léonard DEFLANDRE - Marie Elisabeth THOMASSIN et leurs 
enfants, les époux Léonard KRUMPEN – Anne Marie SAROLEA et leur fille, les époux Marielois LAMBERT – Augustine 
SIMAR,  leurs enfants et  famille,  les  époux LEBLANC-HURARD,  les époux Jean Pierre LEMAITRE -  Anne Catherine  
LAVERGNE et leurs enfants, les époux Gaspar MAYER – Françoise Marie PETIT, la famille WEY et la famille THIMISTER,
Nicolas François PIRON, Catherine Joséphine THIMISTER et enfants, Elisabeth RICHELY (épouse DUCHENE J.N.J).,  
Justine, Octavie et Elisabeth ROSSENFOSSE.

Dimanche 02/08 : 18e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe fondée pour les époux Théodore THIRIART (ancien bourgmestre) (088)

Agenda du mois

Dimanche 12/07 : jusqu’au samedi  18/07, au Carmel de Mehagne à  Embourg,  CANA :  une semaine pour  
retrouver le sens de sa vie de couple, de l’engagement et de la famille et découvrir que Dieu 
agit. Les enfants sont  pris en charge par une équipe qui propose un cheminement adapté à leur âge. 
Renseignements et inscriptions : 0477/642263 – cana.secretariat.be@gmail.com.

Vendredi 17/07 : jusqu’au mardi 21 juillet  à la basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg, Session d’été du  
Renouveau charismatique sur le thème « Aime et fais ce que tu veux ». 
Renseignements et inscriptions : 0489/495834 – sessionrenouveau@hotmail.com – 
www.sessionsrenouveau.org.

Mardi 21/07 : 11h00 à St Remacle et à Dolhain, Te Deum à l’occasion de la fête nationale.

Mercredi 19/07 : jusqu’au  dimanche 2  août,  à  la  Communauté  St  Jean  à  Banneux,  Festival  Marial  des  
Familles. Renseignements et inscriptions : 0471/689070 – www.festivaldesfamilles.be.

Vendredi 31/07 : 20h00 à  St  Remacle,  Concert  de  harpe celtique  et  de  harpe  romantique  par  Julienne  
Thonard, accompagnée tantôt au chant par Myriam Hautregard, tantôt à l’orgue par Marie-
Madeleine Crickboom.
Entrée  libre  mais  réservation  indispensable  en  raison  des  mesures  Coronavirus :  0479/321957  
ou ccsrverviers@gmail.com.

Divers

Collecte du mois de juillet
Dimanche 12/07 : collecte pour les besoins de notre église.

Résultat de la collecte de juin   La collecte du 21 juin pour les Projets du pape François : 37,70 €
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Indications pratiques de sécurité
- Pas de rassemblement permis à l'entrée de l’église : 
- vous serez invités à entrer famille par famille (personnes vivant sous un même toit) dans l’église. 
- Les suivants attendent dehors à une distance sécuritaire les uns des autres, sans se précipiter, ni se grouper.
- Le port du masque est fortement conseillé avant et après l'entrée dans le bâtiment de l'église
- Eviter au maximum le contact avec les portes et poignées de portes
- Vous avez à votre disposition un flacon de gel à l’entrée. Merci de vous en servir 
- Les fidèles prennent place dans l'église en occupant d’abord les places les plus éloignées de l'entrée. 
- Les personnes les plus proches de la sortie quitteront l'église en premier lieu. 
- Pas de poignées de mains, de baiser ou d'autre contact lors du don de la paix 
- ni se tenir les mains pour réciter le Notre Père
- Collecte : il n’y aura pas de collecte directement dans les rangées : 
- le panier est au fond de l’église pour y déposer vos contributions à la sortie 

Distribution de la Communion
Avant la distribution : Le célébrant élève l’hostie et dit tout haut : « Le corps du Christ » 
et l’assemblée répond « Amen ». Puis il communie seul aux deux espèces.
Le célébrant met ensuite son masque et applique du gel sur ses mains.
Distribution : Le célébrant vient se placer devant pour donner la communion. 
- La distribution se fait   en silence (célébrant et communiants) 
- Les communiants suivent les flèches de sens à même le sol et respectent les distances 
- La personne qui distribue la communion et celui qui la reçoit maintiennent une bonne distance 
- La communion sur la langue n'est pas   autorisée 
- les fidèles remontent à l'avant en un rang par une allée et retournent par une autre allée, 
- en respectant toujours la distance prescrite d’1,50 mètre 
- À la fin de la messe, le célébrant reste à l’autel et donne la consigne à l’assemblée de sortir 
- en commençant par ceux qui sont dans le fond de l’église.
- Procession de sortie : en suivant le sens des flèches qui empêchent de se croiser, 
- les participants sortent en déposant leur don pour la collecte dans les paniers au fond de l’église.
- Éviter de former des rassemblements à l'intérieur et à l'extérieur de l'église.

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

Secrétariat - Permanence à Verviers
Presbytère 6, rue des Raines – Verviers
Au presbytère rue des Raines 6 à Verviers. Ouvert chaque lundi et jeudi de 09h00 à 12h00. 087/332533 - 
Mr le Doyen assure la permanence tous les mercredis de 10h00 à 16h00.

Prier avec le Saint-Père – Juillet 2020
Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient accompagnées avec amour, respect et conseil.

Georges Grétry


