
La Feuille Paroissiale
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12e année – N° 132 – JUIN 2022

Offices et intentions des messes du 6 juin au 3 juillet

Dimanche 12/06 : La Sainte Trinité C
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN

Dimanche 19/06 : Le Saint-sacrement du corps et du Sang du Christ C
09h30 Messe pour Mr Romain AUDRIT et ses parents

Dimanche 26/06 : 13e dimanche ordinaire C 
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN

Dimanche 03/07 : 14e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Thélesphore Munyantwali
et Messe pour Mr Baudouin DETIENNE (7e anniversaire ce 07/07)

Divers

A rejoint la Maison du Père
-  Mr  Georges GRAILET,  époux de Mme Marie-Louise MORNARD, décédé à  l’âge de 92 ans,  dont  les
funérailles ont eu lieu le mardi 17 mai en notre église.

Collectes prévues pour mai
Dimanche 05/06 : Pour les besoins de notre église.
Dimanche 19/06 : Pour les Projets du pape François
Cette collecte est destinée à soutenir le pape dans ses différentes initiatives pastorales. Nous connaissons les préoccupa-
tions du pape François pour l’écologie, pour la justice sociale, pour les populations victimes de guerres, de pandémie ou
de cataclysmes, pour la réforme de l’Eglise, pour le souci du témoignage et de la mission des chrétiens. Ces projets de-
mandent un investissement matériel et financier. C’est pourquoi chaque Eglise locale coopère au soutien des initiatives
du pape par une contribution annuelle. Cette collecte est aussi connue sous le nom de « Denier de saint Pierre ». Merci
d’avance pour votre générosité en faveur des projets du pape François. Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631
4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la communication « Projets du pape François »

Collecte prévue pour début juillet
Dimanche 03/07 : Pour les besoins de notre église.

Résultats des collectes du mois de mai
Dimanche 01/05 : Pour les besoins de notre église : 26,00 €
Dimanche 08/05 : Pour les dimanche des Vocations : 0,00 €
Dimanche 29/05 : Pour les dimanche des Médias chrétiens : 0,00 €

Collecte pour l’entraide
Votre pouvez toujours glisser votre participation dans la petite maison à votre disposition
Vous pouvez aussi verser votre participation (minimum 5 €) au compte BE69 2480 3005 5478 de PAROISSE
N-DAME ENSIVAL avec la communication « Entraide paroissiale ».

Les intentions de messe à Ensival
S’adresser à Lionel LIBERT (0474/382182 après 17 heures)
L’offrande est fixée par l’Evêché à 7 € pour la Messe.
Vous pouvez aussi la demander par mail : paroissenda.ensival@gmail.com et verser sur le compte BE69 2480 3005 5478
de PAROISSE N-DAME ENSIVAL avec le communication « Messe pour…le… ».

Si vous avez une connexion Internet
Vous trouverez les horaires des messes, les feuillets paroissiaux et pas mal d’informations et de renseignements
de l’Unité pastorale Jean XXIII sur le site Internet : https://www.paroisses-verviers-limbourg.be avec les liens vers
d’autres sites qui pourraient vous intéresser.

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/
mailto:paroissenda.ensival@gmail.com


Prier avec le Saint-Père – Juin 2022
Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la
sainteté dans leur vie quotidienne.

Nouveau     : Groupe de lecture et partage de la Bible   
Le mardi 14 juin à 19h00 au Clos des Récollets 78.
Les  modalités  seront  déterminées  lors  de  cette  première  rencontre  en  fonction  du  nombre  d’intéressés.
Inscription/renseignements : marcregineclaeys@skynet.be.

Premières Communions 2023
Votre enfant est né en 2015 ou avant et souhaite préparer sa 1ère Communion ?
N’hésitez pas à contacter Martine Caucheteux au 0472/590958 (uniquement le jeudi de 9h00 à 17h00) pour plus
d’infos ou martine.caucheteux@gmail.com.

Concert au profit d’une organisation ukrainienne
La Chorale « Chœur & Compagnie » d’Ottomont organise un concert le samedi 18 juin à 20h00 en l’église de
Jalhay. – Tarif adulte : prévente : 13 € ; sur place : 15 € ; Enfants de moins de 12 ans : prévente : 4 € ; sur place : 5 € –
Réservation par courriel : jpmtremplin@gmail.com (J-Paul Mawet 0478/823698.)

Soirée mensuelle de louange dans l’unité des chrétiens
Chaque dernier samedi du mois, en l’église Notre Dame des Récollets de 19 à 20h00. Avec Le Groupe Eaux
Vives. Infos : 0492/110597 – lambertlecrubier@gmail.com.

Triduum de l’Arrondissement de Verviers à Banneux
Ce thème « Viens, Marie t’appelle ! » proposé cette année par le sanctuaire de Banneux, n’est certainement pas
anodin. Aujourd’hui, après ces années de privations diverses et multiples, l’heure est au rendez-vous ! Comme
Mariette,  répondons à l’invitation de Marie. Le comité du Triduum de l’Arrondissement de Verviers invite
chaleureusement chacun et chacune à venir vivre 4 jours de ressourcement, de joie et de rencontres du jeudi 7
au lundi 11 juillet 2022. Inscription souhaitée pour le 17 juin.
Au programme : Eucharisties, bénédictions des malades, chemin de prières, célébration du pardon, procession
aux flambeaux, repas dans la convivialité,  temps libre et veillée récréative. Les animations spirituelles sont
assurées par François-Xavier JACQUES, aumônier du groupe.
Nous faisons également appel aux jeunes, à partir de 16 ans, et aux adultes désireux d’aider et d’accompagner
les pèlerins.
Prix : pèlerins 140 €, aidants 130 €, jeunes 95 €. - Des chambres équipées d'un lit médical sont mises à votre
disposition. - Les soins sont assurés par des infirmières tout au long du séjour.
Pour renseignements contacter : Aidants : Marianne Königs (Tél. : 087/31 06 31 - GSM : 0485/99 64 28) ; 
Pèlerins : Marie Lennerts (GSM : 0474/59 13 73).

Prière pour le monde en danger
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