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Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
10e année – N° 111 – AOUT 2020

Offices et intentions des messes du 3 août au 6 septembre
Dimanche 09/08 : 19e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
et Messe fondée pour des fidèles défunts (014)
En l’honneur de St-Antoine, les époux DE FIEREN-FRAIPONT, les époux Th. DEFAYS-LEZAACK et parents, familles
GERARD-JORIS, familles HALLEZ, Mme Ida FRANKINET, Mr Antoine THIRY et pour le soulagement des âmes des fidèles
trépassés.

Samedi 15/08 : Assomption de la Vierge Marie
09h30 Messe pour les époux Robert MORAY-MARTIN
et Messe pour Mme Marie DELHEZ et son époux Julien BARTHELET
et Messe pour Mme Marie-Jeanne JACOB-GILLISSEN et ses filles Josiane et Myriam
et Messe fondée en l’honneur de Notre Dame de l’Assomption (143)
Dimanche 16/08 : 20e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour les familles PIRLET-LIBENS, WEBER-GERKENS et Cri-Cri MARTENS
Dimanche 23/08 : 21e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour Mr Jean PITON et famille (14e anniversaire du décès ce 22/08)
et Messe fondée pour les familles CONRARDY-DEHESELLE (141)
Dimanche 30/08 : 22e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN
et Messe pour Mr Baudouin DETIENNE (5e anniversaire ce 07/07)
et Messe fondée pour des fidèles défunts (117)
Pour les époux FABRY-DELSAUTE et leurs enfants Jeanne et Joseph, les époux GILLET-OLIVIER, la famille GUSTINTERWAGNE, Cornélie REUL et les membres de la famille REUL-GREGOIRE, Julienne ROUSSELLE et famille
ROUSSELLE-DUBOIS.

Dimanche 06/09 : 23e dimanche ordinaire A
09h30 : Messe pour Mr Jean JOSPIN (13e anniversaire ce 09/09)
et Messe fondée pour des fidèles défunts (133, 134, 144)
Pour Melle Juliette TOEBAC et ses parents, Mme Alice LEGRAND-THOMAS, Melles Fany, Maria et Léonardine WILMET,
les membres vivants et défunts des familles CORMEAU et NELIS, les époux Florent DELHEZ-LEMPEREUR, pour les époux
WEYNAND-FYON et leurs fils Jacques et André, Maria LEROY, Louis BLAISE et Georges ORVAL.

Divers
A rejoint la Maison du Père
- Mme Marie-José De BOECK, veuve de Mr Jacques MINEUR, décédée dans sa 86 e année, avenue Malempré
à Stembert, dont les funérailles ont eu lieu le lundi 13 juillet en notre église.

Collecte du mois d’août
Dimanche 09/08 : collecte pour les besoins de notre église.
Samedi 15/08 : collecte pour l’école primaire d’Impanga.
Dimanche 16/08 : collecte prescrite pour Caritas Secours.
Comme chaque année au mois d’août, la collecte par enveloppe est faite au profit de Caritas Secours. Dans notre
diocèse, Caritas Secours soutient 62 associations actives dans l’aide social. Leur but est de venir en aide à toute
personne touchée par la pauvreté. Cela peut prendre différentes formes : aide d’urgence; accueil avec écoute ;
accompagnement pour la réinsertion sociale, écoles de devoirs, camps de vacances ; animations pour les enfants et les
jeunes ; accompagnement d’immigrés primo-arrivants, cours d’alphabétisation ; maisons d’accueil et d’hébergement ;
accompagnement des sans-abris. Plus que jamais, en cette période marquée par la pandémie, la lutte contre la précarité
a besoin d’une réelle solidarité de tous et d’une entraide effective.

Merci d’avance pour votre générosité ! Un don peut également être effectué sur le compte de Caritas Secours Liège au n°
BE04 2400 8007 6231 avec en communication : 15/08/20. – Infos : Abbé Baudouin CHARPENTIER et Régine
KERZMAN, 0486/262321

Résultat de la collecte de juillet
La collecte du 12 juillet pour les besoins de notre église a rassemblé 40,50 €

Le 15 août en l’église d’Ensival
Cette date est toujours l’occasion d’une Messe festive en l’honneur de la Fête de notre Paroisse. Vu la situation
sanitaire, il n’y aura malheureusement pas de verre de l’amitié au terme de l’Eucharistie. De même, pas de
vente traditionnelle au profit du projet de l’école Impanga que nous portons comme nous le pouvons. Mais nous
vous réservons toutefois une petite surprise... Ce sera aussi une occasion de rendre grâce au Seigneur pour les
dix ans d’ordination sacerdotale du père Freddy.

Quelques nouvelles du père Guy-Julien
Voici bientôt un an que le père Guy-Julien est retourné au pays. Une année très chargée. Au sein d’un Comité
de gestion, il fallait combiner à la fois l'Administration, les cours, la construction et l'organisation même de
cette nouvelle Université catholique à Kinshasa. Le suivi de l’école Impanga a donc été un peu mis à l’écart
d’autant plus que son frère médecin qui dirigeait les travaux, a été muté pour un poste plus important et très loin
d'Impanga. Le cousin avec lequel il travaillait est allé poursuivre ses études à Kinshasa. Il n’a pas encore été
possible de trouver quelqu'un d'autre qui ait la capacité de prendre les infos et les transmettre par mail.
En attendant, nous venons de verser 1.200 € (tout le contenu de « notre » caisse) pour encourager les lauréats
(uniformes, cahiers, bics, sacs,… et avancement des travaux). Le père Guy-Julien prendra le temps de se rendre à
Impanga dès que possible et nous promet quelques photos pour ce 15 août. Nous comptons sur vous pour une
participation généreuse à la collecte spéciale ce 15 août. Le défi est énorme mais l’Evangile de la multiplication
des pains nous est encore en mémoire : nos petits moyens partagés, avec la grâce de Dieu, deviennent
profusion.
Un don peut également être effectué sur le compte de Paroisse N-Dame Ensival au n° BE69 2480 3005 5478 avec en
communication : IMPANGA. - Merci d’avance pour votre générosité !

Voici le lien pour la présentation de la nouvelle université de Mazendo à Kinshasa dont le père Guy-Julien est
le Secrétaire général académique :
https://www.youtube.com/watch?
v=F9cw1hzpymc&fbclid=IwAR3TifIIAYZ8xxFzyGt7ALx6fsnFrY0NPXVJPK3BQOFlsHdD52LrxXxpk8c

Taizé propose aux familles de prier ensemble, à distance !
De nombreuses familles auraient voulu, cet été comme les autres années, se rendre à Taizé (France) pour vivre
un temps de retraite spirituel. Les frères de Taizé ont eu l’idée de mettre en place pour la première fois un
programme en ligne pour les familles, qui s’adresse tant aux enfants qu’aux parents.
Le programme est prévu pour une semaine (six jours). Si vous n’avez pas le temps de suivre toute une semaine,
vous pouvez prendre un jour ou deux le week-end, et poursuivre une autre semaine. Chaque jour, le programme
prévoit un thème indépendant, d’une durée d’environ une heure et demie. Les trois moments du jour devraient
être suivis dans cet ordre :
– Chanson d’animation : une vidéo d’un jeune qui, depuis son pays d’origine, enseigne une chanson aux
– familles !
– Représentation biblique : une vidéo d’une scénographie présentant l’histoire biblique du jour (en anglais mais
– avec possibilité d’activer les sous-titres dans la langue de son choix).
– Partage : un fichier PDF avec le texte biblique du jour, ainsi que des questions et activités à faire en famille.
Après le partage, chaque séance peut se terminer avec un moment de prière ensemble, en famille. La
communauté de Taizé encourage également à partager ces temps avec d’autres familles.
Évidemment, ce programme en ligne ne peut remplacer complètement les rencontres possibles en fréquentant la
communauté en Bourgogne, ni la participation à la prière œcuménique telle qu’elle se déroule chaque jour.
Cette initiative permet de garder le lien entre l’esprit de Taizé et ceux qui vivent à des centaines de kilomètres
de la communauté fondée par le frère Roger. https://www.taize.fr/en_article28319.html

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

Prier avec le Saint-Père – Août 2020
Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer, parmi eux les marins, les pêcheurs et
leur famille.

