La Feuille Paroissiale

Communauté locale Notre-Dame de l’Assomption
10e année – N° 112 – SEPTEMBRE 2020

Offices et intentions des messes du 7 septembre au 4 octobre
Dimanche 13/09 : 24e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe pour Mr Marc MAGETTE (24e anniversaire ce 16/09) et son papa Georges
et Messe fondée pour des fidèles défunts (108)
Pour Mr l’Abbé KAISER (curé d’Ensival de 1831 à 1866), les époux BACH-CROSSET, les époux Hubert et Jeanne
Marie BROUET-GILET, les époux Jean Nicolas et Anne Elisabeth DAVID-PIRARD, les époux DECHENERICHELY, les époux Jean Joseph et Gertrude HERNAY-DRESSEN et leur fille Anne Marie, les époux POLIS-NAUTET, les
époux Mathieu SNOECK-NICOLAI, Melle Sophie SNOECK et les autres membres défunts de la famille, les époux
TURIAUX-WADELEUX, les familles WILLIQUET-PUCH-GEORGES, les familles Pierre WILLIQUET-GEORGES, Georges
Joseph FERBECK, Pétronille FOIDART, Anne claire FAUCHEUR, Marie Ida PIRARD et S.J. PIRARD.

Dimanche 20/09 : 25e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN
et Messe fondée pour Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET (103)
Dimanche 27/09 : 26e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour Mr Jean Pierre HANSE
et Messe pour Mr Francis LAMBERT (3ème anniversaire du décès ce 01/10)
et Messe pour Mr Georges MATHONET
Dimanche 04/10 : 27e dimanche ordinaire A
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER
et Messe fondée pour des fidèles défunts (107)
Pour Mr Hermès CORNET et sa famille, Jean Albert CORNET, les épx François FRAIPONT-REMACLE, les épx Jacques
GUIOT, Marie Thérèse THIRIART, Pierre Jacques GUIOT (curé d’Ensival), Marie et Anne GUIOT, les épx Jean Joseph et
Marie Barbe HANLET-LABAYE et famille, les épx Jean Arnold HANLEZ-GILMAR, les épx LANGLOIS-BONHOMME et
leurs enfants, les épx MARECHAL-LEMOINE, les épx NAUTET-LECLERCQ, les épx Arnold Antoine THIRIART-LEZAAK,
Marie Ida GUIOT (Vve de Mathieu LEGRAND) et parents, Jean KAISIN-FAUCONNIER (ancien bourgmestre d’Ensival),
Marie Catherine LAMBORELLE et Henri LAMBORELLE, Jean Philippe LEBOUTTE, ses parents, son épouse et enfants et
Barthélemy PAQUET, Christine Thérèse THIRIART, sa sœur Ida et ses parents, Elisabeth THIRIART-LACAILLE, Thomas
Bernard THIRIART, Arnold Antoine THIRIART, Barbe Joséphine HALEUX, les épx WARNIER-LEJEUNE.

Divers
Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Marie-Henriette BAYARD, veuve de Mr Pierre DAUMEN, décédée à l’âge de 92 ans, chaussée de
Heusy à Verviers, dont les funérailles ont eu lieu le mardi 11 août en notre église.
- Mr Roger PIRNAY, veuf de Mme Josette DETHIER, décédé à l’âge de 88 ans, Résidence la Barcarolle à
Stembert, dont les funérailles ont eu lieu le vendredi 14 août en notre église.
- Mme Marie-Thérèse GAILLARD, veuve de Mr Jacques DELVENNE, décédée à l’âge de 88 ans, avenue
Jean Lambert à Stembert, dont les funérailles ont eu lieu le mercredi 19 août en notre église.
- Mr Georgy HEUSE, décédé à l’âge de 77 ans, rue Joseph Déderich, dont les funérailles ont eu lieu le
vendredi 28 août en notre église.

Collecte du mois de septembre
Dimanche 13/09 : collecte pour les besoins de notre église.
Dimanche 27/09 : collecte demandée par l’évêché pour les Projets pastoraux du diocèse.
La collecte du dernier week-end de septembre est destinée aux besoins pastoraux de notre diocèse. Cette année, notre
évêque voudrait que soit prioritairement soutenu le vicariat Evangile et Vie, dans son action sociale en faveur de la
solidarité dans notre société. Ce vicariat va développer cette année un service centré sur l’écologie. Notre planète a
grand besoin d’un plus grand respect de la création et de la nature. La crise du coronavirus nous montre que nous
sommes tous interdépendants et que nous devons nous soucier de l’avenir de toute la terre. Merci d’avance d’aider notre
diocèse dans son engagement en faveur de l’écologie, en ce mois de septembre dédié par le pape François au respect de
la création. Merci de soutenir aussi l’ensemble nos services, depuis ceux qui s’occupent du suivi des paroisses jusqu’à

ceux qui s’occupent de l’accompagnement spirituel des familles et des jeunes Un don peut également ête effectué sur le
compte BE93 3631 4768 5267 de l’ASBL Evêché de Liège avec le communication « Collecte prescrite Projets pastoraux
du diocèse.

Résultat des collectes d’août
La collecte du 9 août pour les besoins de notre église a rassemblé 24,50 €
La collecte pour IMPANGA le 15 août : 169,50 €
La collecte pour Caritas Secours du 16 août : 39,50 €.

Concert de Carillon à Notre-Dame des Récollets
Programmé au mois de mai puis annulé pour cause de Covid, il est enfin reprogrammé pour ce dimanche 27
septembre à 15h00 : les compositeurs verviétois d’hier et d’aujourd’hui.
C’est à l’âge d’or de Verviers que sont nés deux célèbres compositeurs : Henri Vieuxtemps, et Guillaume
Lekeu. Même si Verviers a bien changé, elle reste une cité où des musiciens continuent à être inspirés et à
composer de la musique.
Outre ces deux compositeurs bien connus, vous entendrez d’autres œuvres de plusieurs compositeurs locaux :
deux anciens directeurs du conservatoire de notre ville : Albert DUPUIS et Guy-Philippe LUYPAERTS, des
chansons de deux compositeurs interprètes qui ont fait connaître Verviers en Belgique et au-delà : Pierre
RAPSAT et Jean VALLEE. Une composition du célèbre guitariste verviétois Jacques STOTZEM, idéalement
intitulée « Sur Vesdre ». Suite à la crise du Covid 19, le musicien verviétois Jean-François MALJEAN a écrit
une chanson dédiée aux chinois de Wuhan pour les encourager durant la pandémie. Des carillons ont repris
« Chimes of the dawn Bells » à travers le monde. Mais encore, une des œuvres d’un jeune musicien verviétois,
Gauthier BERNARD, professeur d’orgues et carillonneur à Huy, sera jouée à ce concert. Toutes ces œuvres ont
été arrangées pour le carillon par Marie-Madeleine CRICKBOOM, titulaire du carillon de Notre-Dame des
Récollets, qui nous fera entendre une composition personnelle. Cette musique évoque le son de la cloche des
Fagnes qui a sonné si souvent à la Baraque Michel par mauvais temps. Et comment évoquer la musique
verviétoise sans jouer la Barcarolle de Verviers.Le carillon qui est au cœur de Verviers depuis 1937, ne pouvait
rester silencieux l’année de ce double anniversaire.
Un concert de carillon, c’est gratuit parce que cela se passe à l’extérieur. Le public pourra voir le jeu sur le
clavier et le pédalier du carillon grâce à une caméra filmant là haut. L’image sera diffusée en direct sur écran
disposé Cour Fisher.
Cerise sur le gâteau : Michel JASPAR, musicien polyvalent, fera la présentation du concert dans le rôle de
Jean-Simon Renier, contemporain de Vieuxtemps. Michel excelle dans ce genre de rôle humoristico-intellectuel
où il joue la comédie en présentant les œuvres ! Bon concert à tous !

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

Prier avec le Saint-Père – Septembre 2020
Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais soient partagées de manière équitable et
respectueuse.

Divers
Ont rejoint
Bernard THIRIART, Arnold Antoine THIRIART, Barbe Joséphine HALEUX, les épx WARNIER-LEJEUNE.
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