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Offices et intentions des messes du 7 décembre au 3 janvier
Vous avez probablement entendu parler d’un certain assouplissement des mesures de confinement en matière
de culte. A partir du dimanche 13 décembre, il est à nouveau permis à 15 personnes maximum (enfants de
moins de 12 ans non-compris) de se rassembler dans les lieux de culte. Ces groupes sont autorisés dans la
mesure où on respecte les mesures suivantes : 10 m² par personne (sauf pour les bulles familiales) et les
mesures de sécurité prescrites (désinfection, port du masque buccal, distanciation requise).
Après avoir analysé la situation pour notre paroisse, nous nous sommes rendus compte qu’il n’était pas
possible de recommencer les célébrations à Ensival dans ces conditions.
Rappelons-nous l’esprit de Noël... Et n’oublions pas que le premier Noël fut célébré à Bethléem en
confinement. De nouvelles règles entreront en vigueur après le 15 janvier
Voici les intentions de messes qui étaient prévues au mois de novembre et qui sont célébrées en privé au
presbytère :
- Messe pour les époux Robert MORAY-MARTIN
- Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY,
- les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
- Messe pour Mme Julienne CREMER
- Messe pour les familles LIBERT-HAUSMANN et DONSIN-STEMBERT
- Messe pour Mr Georges DONSIN et Messe pour les membres défunts de la Confrérie du Sacré Viatique
- et tout particulièrement pour les membres qui nous ont quittés depuis la Toussaint 2019 :
- Mr Georges LOUIS, Mr Jacques XHONNEUX, Mme Marie-Henriette BAYARD
- et Mme LINDEN-COURRIER

Editorial de notre doyen
Chers tous,
Chers frères et sœurs,
La pandémie avec ses répercussions diverses ne cessent de créer de frustrations, la toute dernière étant la
décision de n'avoir que 15 personnes au culte dans nos églises.
Révoltes, colères, frustrations, et j'en passe des meilleures.
Avec l'équipe pastorale, nous avons pris les orientations qui se veulent un mixte où nous veillons à la prudence
(célébrations et réunions en ligne) sans fermer la porte à la maigre possibilité d'avoir « des visages qui
rencontrent des visages ».
Aidons-nous à traverser solidairement ce temps vers Noël et au-delà.
Fraternellement, Stanis Kanda, curé-doyen

Divers
Ont rejoint la Maison du Père
- Mr l’abbé Jean-Louis UNDORF, décédé dans sa 63e année, rue Neuve à Pepinster, dont les funérailles ont eu
lieu le lundi 7 décembre en l’église St Nicolas de Stembert..
- Mr Yves BAGUETTE, veuf de Mme Josette GILLON, décédé à l’âge de 84 ans, rue Snoeck, dont les
funérailles ont eu lieu le vendredi 11 décembre en notre église.

Collectes qui étaient prévues pour le mois de décembre
Dimanche 13/12 : Campagne d’Avent de Vivre Ensemble
Cette collecte est destinée à l’accueil des personnes pauvres et précarisées de notre diocèse. En ce temps d’hiver, à
l’approche de Noël, nous voulons soutenir les nombreuses initiatives de solidarité à l’égard des personnes démunies. Ces
initiatives, qui méritent du soutien, sont prises en charge par un grand nombre de bénévoles. L’action « Vivre Ensemble »
coordonne ces projets de lutte contre l’exclusion, contribue à leur financement et favorise l’insertion des plus démunis
dans notre société. Elle nous invite cette année à découvrir que notre solidarité procurera la sécurité aux personnes les

plus fragilisées. En résumé, on pourrait dire : « Pas de sécurité sans solidarité ». Merci pour votre générosité. Vous
pouvez verser sur le compte BE91 7327 7777 7676 de Action Vivre Ensemble avec la communication « 6590 ».
Attestation fiscale envoyée pour tout don de 40 € et plus. Réduction fiscale exceptionnelle de 60% accordée par le
gouvernement cette année. avent2020.vivre-ensemble.be - https://vivre-ensemble.be/

Noël et eucharistie dominicale
Nous soutenons avec force le conseil de l'Évêché de Liège d'encourager tout le monde à suivre
l'eucharistie dominicale et de Noël à la télévision ou via les réseaux sociaux.
Avec toute notre équipe pastorale, et considérant l’ampleur des mesures sanitaires en vigueur, nous retenons
pour les mois qui suivent ceci :
- Reprendre des messes en semaine et les dimanches pour des assemblées de 15 personnes à partir du samedi 19
décembre. Attention : une inscription préalable est obligatoire ;
- Inviter à vivre la communion spirituelle en regardant les messes à la TV ou en streaming ;
- Pour la fête de Noël : pas de messe en présentiel nulle part dans notre Unité Pastorale.
- Par contre, nous envisageons en doyenné :
- Le 24 décembre à 17h00, messe en streaming sur la page Facebook de l’abbé Thomas Sabbadini :
https://www.youtube.com/c/ThomasSabbadini

- Le 24 décembre à minuit et le 25 décembre à 10h00 : messe télévisée sur Vedia. (Proximus, canal 10 ; Voo,
canal 11 ; Orange, canal 13 et Scarlet entre 10 et 20)

Personnes à contacter pour la réservation aux messes 15 personnes aux horaires habituels
St Remacle : 0495/356664 ; Sts Antoine & Hubert : 0471/772447 ; Chapelle St Lambert : 0477/260277 ;
St Joseph : 0473/491901 ; St Bernard à Lambermont : 0484/346985 ; St Martin à Petit-Rechain : 0494/360648.

Accueil-confession
Mardi 22 décembre à Petit Rechain de 16h00 à 17h30 et mercredi 23 à Notre-Dame de 16h00 à 17h30

Au carillon de Notre-Dame des Récollets
Marie-Madeleine CRICKBOOM nous proposera son répertoire de Noël, le 25 décembre à 16h00.
Cette année, en plus des « Noëls » traditionnels (wallon, allemand, français ou anglais) et petite surprise
« Hivernale » de Vivaldi. C’est de «saison » vous entendrez des « Nadalets ». (Noël en langue occitane). Un petit
rayon de soleil venu du sud, qui nous fera penser aux santons de Provence.
La page Facebook du carillon permet aussi d’avoir des infos plus ciblées de semaine en semaine.
https://www.facebook.com/carillonnotredamedesrecollets/

Célébrations sur les réseaux sociaux
Chaque dimanche à 15h00 sur la chaîne YouTube du vicaire de l’UP Magnificat, Thomas SABADDINI pour
suivre la messe via le lien : https://www.youtube.com/c/ThomasSabbadini

Solidarité avec les personnes précarisées
Et n’oublions pas non plus, en ces temps de plus en plus difficiles de froid, avec l’hiver qui arrive, pour les
personnes précarisées : Solidarité Saint-Vincent-de-Paul qui fournit une aide alimentaire aux personnes
vivant sous le seuil de pauvreté.
Pour les dons : compte « Réseau Chrétien de Solidarité ». BE10 3631 8070 7404. Contact : Alfred Vanderstraelen
(diacre) - 0496.86.61.38 - alfred.vds@outlook.com

Prier avec le Saint-Père – Décembre 2020
Prions pour que notre relation personnelle à Jésus Christ soit nourrie de la parole de Dieu et par une vie de
prière. www.prieraucoeurdumonde.net
La nouvelle encyclique du pape, « Tous frères » : www.prionseneglise.fr/tous-freres

Divers
Notre évêque rappelle l’importance de Noël dans notre société. Et le confinement ne doit pas gâcher la fête.
Jésus vient à nous cette année à Noël, moins par nos églises maisons de pierre qui sont souvent fermées, sans
culte ni sacrements à cause du confinement, mais il vient davantage par les cœurs qui disent « oui » à sa
Parole, qui renoncent à leur volonté propre et qui acceptent de laisser le Seigneur construire Lui-même sa
Maison en eux.
(Extrait de l’homélie de ce 4e dimanche de l’Avent de l’abbé Bernard Pönsgen.)
https://coronablog-sacre-coeur.blogspot.com/p/homelies-du-padre.html

Divers

