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Offices et intentions des messes du 6 septembre au 3 octobre

Dimanche 12/09 : 24e dimanche ordinaire B
09h30 : Messe pour Mr Jean JOSPIN (14e anniversaire ce 9 septembre)

Dimanche 19/09 : 25e dimanche ordinaire B
09h30 Messe fondée pour Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET. (09)
et Messe pour Mr Marc MAGETTE (26e anniversaire ce 16/09) et son papa Georges

Dimanche 26/09 : 26e dimanche ordinaire B
09h30 Messe fondée pour Mr Nicolas DIRICH et son épouse Marie LE BOURGUIGNON. (35)
et Messe pour Mr Georges DONSIN

Dimanche 03/10 : 27e dimanche ordinaire B
09h30 Messe en remerciement à Marie et à Saint Georges 
et Messe pour Mr Francis LAMBERT (4ème anniversaire du décès ce 01/10) 
et pour Mr Georges MATHONET 

Divers

Collectes prévues pour le mois de septembre
Dimanche 05/09 : Pour les besoins de notre église.
Dimanche 19/09 : Pour l’Entraide paroissiale.
Dimanche 26/09 : 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 soient soutenues prioritairement les paroissiens qui ont souffert de l’inondation et doivent faire face
à de gros dégâts. Merci d’avance d’aider notre diocèse dans son engagement en faveur des victimes des inondations.
Merci de soutenir aussi l’ensemble de 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 être effectué sur le compte
BE93 3631 4768 5267 de l’ASBL Evêché de Liège avec le communication « Collecte prescrite Projets pastoraux du
diocèse ».

Dimanche 03/10 : Pour les besoins de notre église.

Résultats des collectes du mois d’août
Dimanche 01/08 : Pour les besoins de notre église : 49,60 €
Dimanche 15/08 : Pour Caritas Secours : 74,70 €
Dimanche 18/08 : Pour l’entraide paroissiale : 20,00 €
Merci pour votre participation.

Les intentions de messe à Ensival
S’adresser à Lionel LIBERT (0474/382182 après 17h00) 

Les nouveaux Noé
Nous entrons dans le Temps de la Création, un mois durant lequel nous nous rappelons que Dieu prend soin de
la Création, avec un amour et une fidélité qui jamais ne font défaut (cf. Ps 56 [57], 11 ; Ps 107 [108], 5). Prier
pour sa sauvegarde, c’est prier pour toutes les femmes et tous les hommes créés à l’image de Dieu. C’est aussi
la veiller dans son ensemble, avec ses animaux, ses végétaux, sa biodiversité… Dans la Genèse, Dieu a confié
la Création de l’homme (cf. Gn 1, 29). Il charge Noé de la sauver du déluge (cf. Gn 7, 3). Avoir pris conscience
qu’il nous faut, à la suite de Noé, protéger cette Terre nourricière ne suffit plus. L’engagement de chacun doit
suivre pour notre «  maison commune » comme aime à l’appeler le pape François. Nous pouvons nous associer,
par  exemple,  aux initiatives  œcuméniques  sous  le  label  Eglise  verte  qui  mobilise  les  personnes  de bonne
volonté.  Car  il  revient  à  chacun de  nous,  individuellement  et  collectivement,  de veiller  sur  notre  Terre  et
d’œuvrer ainsi pour le Royaume.

Editorial de Prions en Eglise, septembre 2021 par le père Jean-Paul Musangania, assomptionniste.


