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

12e année – N° 134 – AOUT 2022

Offices et intentions des messes du 8 août au 4 septembre

Dimanche 14/08 : 20e dimanche ordinaire C
09h30 : Messe pour Mme Mariette KOTTEN (de la part de la confrérie du Sacré Viatique)

Lundi 15/08 : Assomption de la Vierge Marie
09h30 Messe pour les époux Robert MORAY-MARTIN 
et Messe pour Mme Marie DELHEZ et son époux Jules BARTHELET 
et Messe pour Mme Marie-Jeanne JACOB-GILLISSEN
et ses filles Josiane et Myriam

Dimanche 21/08 : 21e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Jean PITON et famille (16e anniversaire du décès ce 22/08)

Dimanche 28/08 : 22e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN

Dimanche 04/09 : 23e dimanche ordinaire C
09h30 Messe fondée pour Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET. (07)

Divers

Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Liliane DRESSE, veuve de Mr Serge POERFONTCHIK, décédée à l’âge de 77 ans, dont les funérailles
ont eu lieu le mardi 5 juillet en notre église.
-  Mme  Guiseppa  ESPOSITO,  épouse  de  Mr  Robert  DIEDEREN,  décédée  à  l’âge  de  63  ans,  dont  les
funérailles auront lieu le mardi 2 août en notre église.

Collectes prévues pour août

Dimanche 07/08 : Pour les besoins de notre église.
Lundi 15/08 : Caritas Secours.
Comme chaque année, à la fête de l’Assomption, la collecte par enveloppe est faite au profit de Caritas Secours. Dans
notre diocèse, Caritas Secours soutient 62 associations actives dans l’aide sociale. Leur but est de venir en aide à toute
personne  touchée  par  la  pauvreté.  Cela  peut  prendre  différentes  formes :  aide  d’urgence;  accueil  avec  écoute,
accompagnement pour la réinsertion sociale, écoles de devoirs, camps de vacances, animations pour les enfants et les
jeunes,  accompagnement  d’immigrés  primo-arrivants,  cours  d’alphabétisation,  maisons  d’accueil  et  d’hébergement,
accompagnement des sans-abris, accueil des réfugiés ukrainiens…. Plus que jamais, la lutte contre la précarité a besoin
d’une réelle solidarité de tous et d’une entraide effective.
Merci d’avance pour votre générosité ! Un don peut également être effectué sur le compte de Caritas Secours Liège au n°
BE04 2400 8007 6231 avec en communication : 15/08/22. – Infos : Régine KERZMANN, 0486/262321
Site : www.caritassecoursliege.be

Collecte prévue pour début septembre
Dimanche 04/09 : Pour les besoins de notre église.

Résultat de la collecte du mois de juillet
Dimanche 03/07 : Pour les besoins de notre église : 20,30 €

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 ».

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/


Prier avec le Saint-Père – Août 2022
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils
puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de leurs communautés.

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.

Un autre regard sur le conflit en Ukraine
Dès le début de la guerre, KTO s’est mobilisée pour suivre le conflit. Elle a ainsi proposé dès le 4 mars un débat
avec Hélène Carrère d’Encausse sur « Ukraine-Russie » une paix est-elle possible ? Puis un autre temps fort fut
la retransmission en direct depuis Rome de la consécration de la Russie et de l’Ukraine au Cœur immaculé de
Marie par le pape François le 26 mars. Cela a aussi été l’occasion de nous proposer une émission spéciale de
solidarité  avec  les  Ukrainiens,  notamment  pour  voir  l’action  des  Eglises  et  des  communautés  chrétiennes
engagées. Régulièrement, KTO diffuse des reportages sur ces sujets dans ses émissions d’actualité comme le 13
avril dernier où elle avait donné la parole au responsable du centre Caritas qui avait été touché par un tir russe à
Marioupol. Toutes ces émissions sont à revoir sur le site internet ktotv.com. Dans les mois qui viennent, KTO
continuera à nous proposer un autre regard sur l’actualité dramatique de ce conflit. Elle mettra aussi en avant
les actions admirables de nombreuses communautés chrétiennes auprès des réfugiés.
Pour rappel, vous pouvez retrouver KTO sur le canal 98 chez Orange, 147 chez VOO, 215 chez Proximus et 36 chez
Telenet. Vous pouvez aussi télécharger la nouvelle application KTO pour tablette et smartphone disponible sur Google
Play et App Store.

Agenda du mois d’août

Du lundi 8 août   (19h30)   au dimanche 14 août   (10h00)   : Retraite de 6 jours :
« Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » (Ep 1,3). Le grand projet de Dieu pour chacun de nous.
Animation : Abbé Joël Spronck.
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

Jeudi 18 août   (9h00 à 15h00)   : Journée pour Dieu :
Un parcours à la découverte de l’Eucharistie.
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

Du vendredi 25 août   (16h00)   au dimanche 27 août   (16h00)   : Week-end pour ados (12 à 15 ans).
Ados : ne deviens pas paresseux, l’Esprit-Saint te dynamise !
Animation : Père Jean-Marc de Terwangne et une équipe.
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

Du lundi 29 août   (19h30)   au dimanche 4 septembre   (10h00)   : Retraite fondamentale de 6 jours :
D’où je viens… et où je vais ? La foi : une Lumière qui éclaire et tient la route.
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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