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12e année – N° 133 – JUILLET 2022

Offices et intentions des messes du 4 juillet au 7 août

Dimanche 10/07 : 15e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Messe pour Mme Ninie DONNEAU (8e anniversaire ce 12/07) 
et son époux Mr Maurice MARX

Dimanche 17/07 : 16e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Jean Jospin (anniversaire de naissance ce 17/07) et famille 

Dimanche 24/07 : 17e dimanche ordinaire C 
09h30 : Messe pour Messe pour Mr Georges DONSIN (6e anniversaire du décès ce 22/07) 

Dimanche 31/07 : 18e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER

Dimanche 07/08 : 19e dimanche ordinaire C
09h30 : Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN

Divers

Ont rejoint la Maison du Père
- Mme  Aline HAUGLUSTAINE, épouse de Mr Claude TALMASSE, décédée à l’âge de 74 ans, dont les
funérailles ont eu lieu le vendredi 24 juin en l’église de St Remacle à Verviers.
- Mme Marie-Claire ELOY, décédée à l’âge de 79 ans, dont les funérailles ont eu lieu le lundi 27 juin en notre
église.
-  Mr  Marc  THEYSGENS,  époux  de  Mme  Joëlle  BARTHOLOME,  décédé  dans  sa  59e année,  dont  les
funérailles ont eu lieu le vendredi 1er juillet en l’église de Theux.

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

Collecte prévue pour début août
Dimanche 07/08 : Pour les besoins de notre église.

Résultats des collectes du mois de juin
Dimanche 05/06 : Pour les besoins de notre église : 21,00 €
Dimanche 19/06 : Pour les Projets du pape François : 10,00 €

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.

Prier avec le Saint-Père – Juillet 2022
Prions  pour  les  personnes  âgées,  qui  représentent  les  racines  et  la  mémoire  d’un  peuple,  afin  que  leur
expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance et responsabilité.
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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.

Adieu Aline !

Difficile de vous dédier un poème priant sans réserver ces lignes à Aline Talmasse. Elle qui a, ce mardi 21 juin,
à l’exemple de Jésus de l’Evangile de ce dimanche 26 juin, résolument pris la route de Jérusalem.
Non pas cette Jérusalem pour laquelle on aurait tous besoin d’acheter un billet d’avion.
Je parle plutôt de cette autre Jérusalem dont nous prenons parfois l’envol sans billet, sans réservation. Et notre
ancienne secrétaire y est désormais allée.
Dans ses bagages sont sans doute les mille et un souvenirs que chacun peut lui compter.
Aline Talmasse, grâce à qui nous avions toutes les semaines la feuille d’annonces de l’Unité Pastorale Jean
XXIII, nous a quittés ce mardi 21/06/2022.
Sa vie, qui était active, était super réduite depuis quelques semaines, suite à l’immobilisation pour cause de
maladie.
Je sais que beaucoup se proposaient d’aller la voir mais, comme le dit si bien son mari Claude :  « C’est à la
seconde d’un souffle suivi d’un râle qu’elle est partie ».
Elle est partie vers où ?
Tel le voilier, elle a disparu de nos regards extérieurs pour prendre place dans cette Jérusalem où son Père et
notre Père lui laisse entendre « Tu étais toute au service »  (Matthieu 25) lorsqu’au secrétariat de l’UP Jean
XXIII :
Tu gravissais monts et collines à la recherche d’intéressantes infos, pour donner au feuillet hebdomadaire la
finesse d’un menu resto.
Des curés parfois râlants déversaient sur toi des reproches incompris,
Tes larmes de désespoirs mouillaient tes yeux pour des mots mal pris,
Tu décrochais un téléphone inattendu pour écouter des pleurs,
Tu ramassais une à une les feuilles de chants après un dur labeur.
Telle une photocopieuse, tu as tourné et tourné, juste pour servir.
Merci pour tes vertus partagées dont nous allons nous nourrir.

Stanis Kanda, curé doyen
Jeudi 23 juin 2022

Agenda du mois de juillet

Du vendredi 8 juillet au dimanche 10 juillet : Week-end des jeunes (18 à 25 ans).
Thème : « Je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille que je suis. » (Ps. 138, 14).
Un week-end pour allier joie, prière, enseignement et détente. Viens découvrir les différents aspects de ta foi
chrétienne au quotidien.
Infos : Communauté des Frères de Saint-Jean, Regina Pacis, rue de la Sapinière 50 à 4141 Banneux ND.
Tél. : Fr. Roger-Marie : 04/360 01 26 – Email : frrogermarie@yahoo.fr

Du lundi 18 juillet   (19h30)   au dimanche 24 juillet   (10h00)   : Retraite fondamentale de 6 jours :
Dieu  veut  être  quelqu’un  de  vivant  à  tes  yeux.  Veux-tu  vivre  l’Aventure  de  Le  chercher  et  avec  Lui,
t’accomplir ?
Animation : Père Philippe Degand.
Infos : Foyer de Charité, avenue Peltzer de Clermont 7 à 4900 Spa-Nivezé
Tél. : 087/79 30 90 – Email : foyerspa@gmail.com – Site : www.foyerspa.be

Samedi 23 juillet   (18h30 à 22h00)   : Rencontres jeunes pro (jusqu’à 35 ans).
Objectif : Partager pour mûrir sa foi chrétienne
Animation : Fr. Gilles-Christ / Ambre (coordinatrice).
Infos : Communauté des Frères de Saint-Jean, Regina Pacis, rue de la Sapinière 50 à 4141 Banneux ND.
Tél. : 043/60 01 20 – Email : jeunesbanneux@gmail.com

Jeudi 28 juillet   (9h30 à 15h00)   : Journée pour Dieu :
Un parcours à la découverte de l’Eucharistie.
Animation : Père Jean-Marc de Terwangne.
Infos : Foyer de Charité, avenue Peltzer de Clermont 7 à 4900 Spa-Nivezé
Tél. : 087/79 30 90 – Email : foyerspa@gmail.com – Site : www.foyerspa.be
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