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

12e année – N° 136 – OCTOBRE 2022

Offices et intentions des messes du 3 octobre au 6 novembre

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

Dimanche 09/10 : 28e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Jean PITON (Anniversaire le 12/10/1929) et famille 

Dimanche 16/10 : 29e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Melle Yvonne LEJEUNE (Ancienne institutrice de l’école Notre-Dame de la Sagesse)
et Messe pour Mme Andrée GASPAR-LETESSON (14e anniversaire ce 19/10) 
et ses filles Manuèla et Véronique

Dimanche 23/10 : 30e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN
et Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN

Dimanche 30/10 : 31e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour les défunts depuis la Toussaint 2021 avec remise des croix
Messe pour les époux Robert MORAY-MARTIN
et Messe pour Mr Albert COLAUX (8e anniversaire ce 30/10) et famille 
et pour Mme Jeanne DOMS-DUBOIS et Mr Emile DOMS 
et pour la famille DUBOIS-VANDAM

Mardi 01/11: Fête de tous les saints C  Pas de messe à Ensival
Dimanche 06/11 : 32e dimanche ordinaire C

09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN

Divers

Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Guillemine ENGELS, veuve de Mr Gilbert LORQUET, décédée à l’âge de 98 ans, dont les funérailles
ont eu lieu le vendredi 16 septembre en notre église.
-  Mr  Alain SCHOONBROODT,  époux de  Mme Colette  TROUPIN, décédé  dans  sa 72e année,  dont  les
funérailles ont eu lieu le mercredi 28 septembre en notre église.

Collectes prévues pour octobre

Dimanche 02/10 : Pour les besoins de notre église.
Dimanche 23/10 : Pour les Missions.
La collecte de ce dimanche des Missions est faite en faveur de MISSIO, l’organisme de l’Eglise qui s’occupe de financer
les Eglises des pays du Sud et leurs projets missionnaires. L’annonce   de l’Evangile doit en effet être promue partout
dans le monde, afin de communiquer la foi et de diffuser l’amour, dont le monde a tant besoin. Au nom des jeunes
Eglises, merci d’avance pour votre générosité. Vous pouvez aussi verser sur le compte BE93 3631 4768 5267 de asbl
Evêché de Liège avec la communication « Collecte prescrite dimanche des Missions ». 

Dimanche 06/11 : Pour les besoins de notre église.

Résultat des collectes du mois de septembre
Dimanche 04/09 : Pour les Besoins de notre église : 17,00 €
Dimanche 25/09 : Pour les Projets pastoraux du diocèse : 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 ».



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 – Octobre 2022
Prions pour que l’Eglise, fidèle à l’Evangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de
fraternité et d’accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité.

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… ».

Nouveauté prévue pour les jeunes
Le vendredi 7 octobre de 19 à 21h00 en l’église St Remacle, « Verviers Ardent ».

Soirée mensuelle de louange dans l’unité des chrétiens
Le  samedi 29 octobre (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
En ce mois d'octobre, mois du Rosaire, prière du chapelet médité après chaque messe du mardi à 8h30 à Petit-
Rechain.
Les mercredis de 8h00 à 8h30 à St Remacle et de 18h00 à 18h30 à St Joseph.

Agenda du mois d’octobre

Du vendredi 7 octobre au dimanche 9 octobre : 
Retraite mariale
Thème : « Marie, Vierge et Mère »
Marie nous apprend à vivre de sa virginité, de sa maternité et à retrouver sa virginité dans notre vie à une
époque où ne nous savons plus ce que cela veut dire tant dans notre jeunesse que dans notre vieillesse, tant chez
les mariés que chez les célibataires.
Prédicateur : Fr. Brice.
Infos : Communauté des frères de st Jean, rue de la Sapinière 50 à 4141 Banneux.
Tél. : 04/360 01 20 – Email : hotellerie@stjean-banneux.com

Jeudi 27 octobre   (09h00 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 28 octobre   (20h00)   au dimanche 30 octobre   (16h00)   : 
Week-end avec accueil des enfants entre 4 et 11 ans (selon faisabilité) :
« Cessez » : le repos hebdomadaire – redécouvrir la spiritualité du 7ème jour (Gn 2, 2-3).
Animation : Abbé Eric Mattheeuws.
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 29 octobre (19h15 à 20h15) :
Cycle de théologie :
Une réflexion sur les moments cruciaux pour chaque période de l’histoire de l’Eglise afin de mieux comprendre
le monde et l’Eglise.
Intervenant : Père Martin de La Croix.
Infos : Communauté des frères de st Jean, rue de la Sapinière 50 à 4141 Banneux.
Tél. : 04/360 01 20 – Email : hotellerie@stjean-banneux.com

Prière pour ce dimanche 
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