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

12e année – N° 135 – SEPTEMBRE 2022

Offices et intentions des messes du 11 septembre au 2 octobre

Dimanche 11/09 : 24e dimanche ordinaire C
09h30 : Messe pour Mr Jean JOSPIN (14e anniversaire ce 9 septembre)

Dimanche 18/09 : 25e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Marc MAGETTE (27e anniversaire ce 16/09) et son papa Georges 
et Messe fondée pour Mr Henri BERTHOLET et ses parents. (20)

Dimanche 25/09 : 26e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN

Dimanche 02/10 : 27e dimanche ordinaire C B
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER (6990)
et Messe pour Mr Francis LAMBERT (5ème anniversaire du décès ce 01/10) 
et pour Mr Georges MATHONET

Divers

Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Lucienne BORSUS, décédée à l’âge de 74 ans, dont les funérailles ont eu lieu le mardi 18 août en notre
église.
- Mr Jean-Marie CREMER, décédé à l’âge de 82 ans, dont les funérailles auront lieu le mardi 6 septembre en
notre église.

Collectes prévues pour septembre

Dimanche 04/09 : Pour les besoins de notre église.
Dimanche 25/09 : 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 le Service diocésain des jeunes (SDJ), qui va se déployer en vue des
JMJ au Portugal et s’intégrer localement par des relais dans les doyennés. Merci de soutenir aussi l’ensemble de nos
services, depuis ceux qui s’occupent du suivi des paroisses, des fabriques d’église et du patrimoine, jusqu’à ceux qui ont
en charge les familles, les mouvements spirituels, l’accompagnement des acteurs pastoraux, les migrants, les initiatives
sociales et la transition écologique, - spécialement à l’honneur en septembre, le « mois de la Création ».. 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 02/10 : Pour les besoins de notre église.

Résultat des collectes du mois d’août
Dimanche 07/08 : Pour les besoins de notre église : 27,50 €

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.

Prier avec le Saint-Père – Septembre 2022
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie
dans la législation de tous les pays du monde.

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/


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… ».

Lectio divina
Prier autour d’un partage biblique  (tous les 2e mardis du mois) le  mardi 13 septembre à 19h00, Enclos des
Récollets 78. (Texte à méditer : Luc 15,1-32. Centré sur les versets 11-32 : le Père et le Fils.) Ce n’est pas une étude
mais une prière. Infos : marcregineclaeys@skynet.be.

Concert de chœur et orchestre
Le dimanche 18 septembre à 16h00 à St Antoine, Requiem de FAURE et un hommage à César Franck dans
le cadre du 15e anniversaire de « New Baroque Festival ».

Relais pour la Vie
Le samedi 24 septembre à 15h00 à dimanche 25 septembre à 15h00 au stade de Bielmont, marche pour la
Vie pour la lutte contre le cancer.

Soirée mensuelle de louange dans l’unité des chrétiens
Le samedi 24 septembre (comme 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.

Confessions individuelles
A St Antoine, tous les vendredis de 17h00 à 18h00.

Chapelet
Les mercredis de 8h00 à 8h30 à St Remacle et de 18h00 à 18h30 à St Joseph.

Adoration
Les mercredis de 9h00 à 9h30 à St Remacle et les jeudis de 17h00 à 18h00 à St Antoine.

Agenda du mois de septembre

Du vendredi 23 septembre   (20h00)   au dimanche 25 septembre   (16h00)   : 
Week-end avec accueil des enfants entre 4 et 11 ans (selon faisabilité) :
Saint Paul, comme tous les saints : témoin du Christ hier, témoin pour aujourd’hui.
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

Jeudi 19 septembre   (09h00 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

Prière pour ce dimanche 18 septembre

Seigneur, tu sais que nous pouvons nous attacher à l’argent 
au risque de perdre le sens de la mesure et de nous laisser dominer par lui.

L’argent peut éveiller en nous la cupidité et nous donner l’illusion du bonheur.
Tu ne nous demandes pas d’y renoncer.

Mais tu nous invites à lui accorder sa juste valeur et à en user avec un cœur libre.
Que ton Esprit nous insuffle le désir de faire grandir ton royaume d’amour et de justice

en secourant les démunis, tes préférés.
Seigneur, donne-nous de saisir que la vraie richesse est de te connaître et de nous savoir aimés de toi.

Par ta vie et ta parole données, tu nous conduis au vrai bonheur. 
Que jamais tu ne cesses d’être la priorité dans nos vies !

Agenda 
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