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

11e année – N° 118 – MARS 2021

Offices et intentions des messes du 8 mars au 4 avril

Devant  le  peu  de  perspectives  de  voir  les  conditions  actuelles  s’améliorer  alors  que  la  Fête  de  Pâques
approche à grands pas, Bernadette, Lionel et Paul ont décidé de mettre leurs forces en commun pour rétablir
les messes à Ensival à partir du dimanche 21 mars prochain. 
Inscription obligatoire au 0474/382182

Dimanche 21/03 : 5e dimanche de Carême A
09h30 : Messe fondée pour Mr Denis HANLEZ et son épouse Mme Ida FRANFKINET (07)

Dimanche 28/03 : Dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur B
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER 
et Messe pour Mme Marie-Jeanne JACOB-GILLISSEN (11e anniversaire ce 28/03)
et ses filles Josiane et Myriam
et Messe pour le père Georges LONGREE (Père jésuite à SFX 1 Verviers)

Dimanche 04/04 : Résurrection du Seigneur B
09h30 Messe pour les époux Robert MORAY-MARTIN
et Messe pour Mr Georges DONSIN (Anniversaire naissance 01/04) 
et Messe pour Mme Juliette COLIN-CONRADT (Anniversaire naissance 04/04)

Voici les intentions de messes qui seront célébrées en privé au presbytère :
- Messe fondée pour le repos de l’âme de Mr le curé Baudouin SPIRLET, de ses parents 
- et de Mr Denis DECHARNEUX. (24)
- Messe fondée pour Mr l’Abbé Julien MASSA, 
- les époux Hubert MASSA-FRANK et les défunts de la famille ;
- la famille COUTELIER-DEDOYARD, Melles Laurence et Elisabeth COUTELIER ;
- les époux Léonard BRISKO, Mr le curé GODARD et Mr le vicaire GEORGES,
- Mme GEORGES et famille, pour les prêtres défunts d'Ensival, pour les soldats morts pour la Patrie
- et pour les âmes les plus abandonnées du Purgatoire et pour Melle Juliette TOEBAC et ses parents. (02)
- Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
- les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN 
- Messe pour Mme Julienne CREMER (6159)
- Messe fondée pour Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET. (05)
- Jeudi 25/03 : Messe pour Mr Pierre COPAS et famille (14e anniversaire ce 31/01) et Mr Jean PITON et famille.

Divers

A rejoint la Maison du Père
- Mme Josiane JONGEN, veuve de Mr Guy GASPARD, décédée à l’âge de 84 ans, rue Broucsou, dont les
funérailles ont eu lieu le vendredi 12 mars en notre église.

Collecte prévue pour le mois de mars
Dimanche 14/03 : 60e Campagne de Carême de Partage
Le temps de Carême est  un moment  favorable  pour élargir notre regard sur  le monde et  éveiller  notre  sens de la
solidarité. Les projets proposés par Entraide et Fraternité pour notre Carême de Partage s’attaquent aux causes de
l’injustice  et  du sous-développement.  Cette année,  nous nous tournons vers la République du Congo.  Nous voulons
soutenir l’agriculture de ce pays, qui a un grand besoin d’aide extérieure pour se développer.  Pour aider la RDC,
Entraide et Fraternité lance aussi une campagne pour l’annulation de la dette des pays du Sud. Cette dette est lourde et
injuste parce qu’elle appauvrit les populations ; elle les empêche d’accéder à l’eau potable et à l’alimentation autonome.
Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la communication «  Carême de
Partage » ou sur le compte BE68 0000 0000 3434 de Entraide et Fraternité avec la communication « 6672 Carême de
Partage » pour recevoir une attestation pour un versement à partir de 40 €.


