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

10e année – N° 114 – NOVEMBRE 2020

Offices et intentions des messes du 2 novembre au 6 décembre

Ce 30 octobre,  comme nous le redoutions au vu de la reprise vers le haut des infections du Covid-19, de
nouvelles mesures ont été prises.
A Verviers, Mme la bourgmestre a décidé de prendre une mesure complémentaire : aucun office ne pouvait être
célébré dès le samedi 31 octobre. Ce qui impliquait la suppression de toutes les Messes de Toussaint et la
remise des croix des défunts aux familles.
Triste week-end que cette fête de Toussaint. Déjà que de nombreuses familles n’ont pas pu se recueillir auprès
du corps de leurs proches défunts cette  année,  elles ont trouvé portes closes de nos églises alors qu’elles
venaient chercher un peu de réconfort. Nous ne pouvions même pas organiser un « Comité d’accueil »…
Pas d’office le dimanche et donc les intentions de messes sont reportées.

Divers

Ont rejoint la Maison du Père
- Mr Jean DEBLOND, veuf de Mme Marie CLOSE, décédé à l’âge de 89 ans, rue Neuve à Pepinster, dont les
funérailles ont eu lieu le jeudi 29 octobre en notre église.
- Mme Claire COUNOTTE, veuve de Mr Pierre ELIET, décédée à l’âge de 83 ans, chaussée de Heusy, dont
les funérailles ont eu lieu le mardi 10 novembre en notre église.
- Mme Arlette LAMBERT, veuve de Mr Julien STEFFENS, décédée à l’âge de 86 ans, rue Neuve à Pepinster,
dont la liturgie des funérailles a été célébrée au FunéKERF le samedi 14 novembre.
- Mr Clément HURARD, époux de Mme Hélène DESSOYE, décédé à l’âge de 94 ans, rue Sauvage, dont les
funérailles ont eu lieu le mardi 17 novembre en notre église.
- Mr Armand PAQUAY, époux de Mme Odile CREMER, décédé dans sa 73e année, dont les funérailles ont
eu lieu le samedi 28 novembre en l’église de Heusy.

Résultat des collectes d’octobre
La collecte du 11 octobre pour les besoins de notre église a rassemblé 72,50 €
La collecte pour les Missions  du 18 octobre : 43,40 €.

Collectes qui étaient prévues pour le mois de novembre
Dimanche 08/11 : collecte demandée par l’évêché pour les personnes atteintes d’un handicap.
Le diocèse de Liège consacre cette collecte au profit des personnes atteintes d’un handicap. Il s’agit de soutenir le projet
pastoral intitulé : « une église pour tous, solidaire et accueillante où chacun est appelé à prendre sa place pour faire
Eglise  ensemble ».  Concrètement,  pour  que  la  personne  ayant  un  handicap puisse  avoir  sa  place  au  cœur  de  nos
communautés chrétiennes, la Pastorale des Personnes Handicapées de notre diocèse voudrait notamment : contribuer
financièrement  à  l’installation  de  boucles  magnétiques  pour  les  personnes  sourdes ;  envisager  une  aide  pour
l’aménagement de lieux de culte ; financer des projets suscitant une réflexion sur les questions de sens : achats d’outils
d’animation, mise sur pied d’un lieu de ressourcement, création d’un lieu de mémoire des défunts… Vous pouvez verser
sur le compte BE93 3631 4768 5267 de asbl  Evêché de Liège avec la communication « Collecte prescrite pour les
personnes atteintes d’un handicap ».

Dimanche 15/11 : journée mondiale des pauvres.
La journée mondiale des pauvres a été instaurée par le pape François pour éveiller notre solidarité avec les pauvres de
toute la terre. Cette année, la collecte faite à cette occasion sera consacrée aux victimes du Covid dans les pays pauvres
du Sud de notre Terre. C’est Entraide et Fraternité, l’ONG de solidarité de l’Eglise de Belgique qui sera bénéficiaire de
cette collecte et qui transmettra l’aide recueillie à des projets concrets dans les pays où Entraide et Fraternité s’engage
régulièrement. Grâce à la reconnaissance d’Entraide et Fraternité comme ONG par l’Etat belge, pour 1 € que vous
donnerez, les projets bénéficiaires recevront 4 € supplémentaires. Cette année, en ce temps de crise sanitaire, sociale,
économique, la journée mondiale des pauvres revêt une dimension d’autant plus grande. L’urgence d’un monde plus
juste, pour tous et pour toutes, se fait ressentir. Vous pouvez faire un don par virement bancaire sur le compte d’Entraide
et Fraternité, BE68 0000 0000 3434, avec en communication de virement « 6630 » ou en ligne sur le site entraide.be/don.

http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AM8AAIN4KVgAAAATL_wAAAJK3usAAAAAQrwAAEA7ABGfnwBfhuiqQx3dme7YQFmy03kSxmebPwARryg/2/5vu4loZ1bT7eJE9k01QFFQ/aHR0cDovL2VudHJhaWRlLmJlL2Rvbg


Déjà un immense merci au nom de toutes celles et tous ceux qui vivent dans la misère et la pauvreté et qui comptent sur
notre solidarité pour les soutenir dans des actions qui changeront leur avenir.

Plus de collectes à l’église puisqu’elles ont dû fermer…
Si vous voulez soutenir notre Fabrique d’église (qui doit respecter son budget malgré la crise) et/ou la Confrérie du
Sacré Viatique, vous pouvez toujours verser votre obole sur le compte de Paroisse N-Dame Ensival : BE69
2480 3005 5478 avec la communication « Fabrique » ou « Viatique ».

Opération 11.11.11.     : ventes des produits prolongées jusqu’à fin janvier 2021  
La pandémie de coronavirus vient cette année bousculer la récolte de fonds. Il n’y aura cette année ni concert,
ni activité culturelle, ni repas solidaire, comme c’est traditionnellement le cas. Mais pas question toutefois pour
les bénévoles de la région verviétoise de rester les bras croisés. Les volontaires se réorganisent « comme ils
peuvent » puisque toutes les ventes publiques sont interdites et que pour nos paroisses, les messes et autres
rassemblements  sont  annulés…  Ils  s’adaptent  et  réinventent  leur  mode  d’action. Cette  année,  plus  d’une
centaine de bénévoles de la région offriront de leur temps jusqu’à la fin janvier.
À Verviers, le bénévole Jean-René THONARD (0476/608990),  très actif sur tout événement solidaire, dispose
d’un stock des divers produits à vendre et  peut fournir à domicile ! (Chocolats estampillés 11.11.11, calendrier,
livre de recettes végétariennes, livre pour enfants…)
Les dons sont aussi les bienvenus sur le compte du CNCD : BE30 0000 0000 1111 (tout don supérieur à 40 € est 
déductible fiscalement jusqu’à 60 % !). Pour tout renseignement : https://www.cncd.be/-operation-11-11-11.

Appel aux dons pour les prisonniers
Comme chaque année à cette période, Télesphore fait appel à nous pour récolter quelques objets pour nos frères
et sœurs détenus : des  crayons et des bics en bon état de fonctionnement ; des blocs de feuilles, du papier à
écrire ; des enveloppes et timbres non oblitérés ; des cartes illustrées et des cartes de vœux  vierges et en bon
état;  des agendas et calendriers 2021 ; des jeux de cartes non utilisés ; des chapelets neufs. Mais aussi des
produits d’hygiène non entamés (savons, shampoing, dentifrices, brosses à dents, des rasoirs BIC…). Vous pouvez
les déposer chez Mr le doyen ou chez le diacre Francis Dawant (087/462504). Merci d’avance. 

Des églises ouvertes
Les églises peuvent rester ouvertes pour la prière individuelle. Nous encourageons à utiliser au maximum cette
opportunité, en tenant compte évidemment des consignes. Une église ouverte est le signe d’une communauté
locale accueillante. Malheureusement, pour des raisons d’organisation, l’église d’Ensival n’est pas ouverte.
Au Centre-ville : St Remacle tous les jours de 8h30 à 16h30 ; Notre-Dame tous les jours de 9h00 à 19h00 ; Sts
Antoine & Hubert le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et le dimanche de 10h00 à
13h00 ; Chapelle St Lambert le samedi de 9h00 à 16h00 et le dimanche de 10h00 à 16h00.
Hors ville : Petit-Rechain tous les jours de 10h00 à 17h00 ; Lambermont le samedi de 10h00 à 12h00.

Les intentions de messe à Ensival
Nous sommes privés de la Messe dans nos églises mais nos prêtres continuent de célébrer sans fidèles. Si vous
désirez faire célébrer une messe à une date (et même heure) précise, vous pouvez vous adresser à Lionel LIBERT
(0474/382182) ou paroissenda.ensival@gmail.com. 
L’offrande (7 €) sera à verser sur le compte de Paroisse N-Dame Ensival : BE69 2480 3005 5478.

Circuit des crèches
Vous avez une fenêtre ou la vitrine de votre magasin à rue ? Vous pouvez égayer le chemin promeneurs en
exposant votre crèche sur l’appui de fenêtre intérieur de votre maison ou dans votre vitrine. Si votre quartier
réalise une crèche de quartier extérieure ou si vous exposez une crèche dans le jardin devant votre maison, vous
pouvez aussi participer. Notre Unité Pastorale, en collaboration avec la Maison du Tourisme Vesdre organise
un circuit de crèches 
Contactez Marie-Madeleine CRICKBOOM (0479/321957 ou thonard-crickboom@skynet.be) pour vous inscrire
afin d’être sur la liste des crèches à visiter. 
Lors de votre inscription, les informations pratiques utiles vous seront données. 
Date limite de l’inscription : le 7 décembre2020.

Prier avec le Saint-Père – Novembre 2020
Prions pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient toujours au service de l’être
humain. https://www.prieraucoeurdumonde.net/

Divers
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