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Offices et intentions des messes du 7 novembre au 4 décembre

Dimanche 06/11 : 32e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN 
et Messe pour Mr Guy FASSOTTE (70ème anniversaire de naissance ce 06/11)

Dimanche 13/11 : 33e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Mr Jacques XHONNEUX (de la part de la Confrérie du Sacré Viatique)
et Messe pour les membres défunts du Sacré Viatique
et plus particulièrement pour Mme Mariette KOTTEN
et Messe pour Mme Arlette STEFFENS-LAMBERT (2ème anniversaire du décès ce 08/11)

Dimanche 20/11: Christ-Roi de l’univers - 34e dimanche ordinaire C
09h30 Messe pour Marc HURARD (Anniversaire de naissance le 25 novembre)
et ses parents José et Germaine
et Messe pour Mr José HECK (25e anniversaire du décès ce 19/11) 
et sa maman Joséphine BOLLETTE et son papa
et Messe pour Monsieur Joseph PIRARD (14e anniversaire du décès ce 24/11)

Dimanche 27/11 : 1er dimanche de l’Avent A
9h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN

Dimanche 04/12 : 2e dimanche de l’Avent A
09h30 Messe pour Messe pour Mr Georges DONSIN (6303) 

Divers

Collectes prévues pour le mois de novembre
Dimanche 06/11 : Collecte prescrite pour les Personnes atteintes d’un handicap.
Le diocèse consacre cette collecte au profit  des personnes atteintes d’un handicap. Pour que la personne ayant  un
handicap puisse avoir sa place au cœur de nos communautés chrétiennes, la Pastorale des Personnes Handicapées de
notre diocèse voudrait notamment : contribuer financièrement à l’installation de boucles magnétiques pour les personnes
sourdes ; envisager une aide pour l’aménagement de lieux de culte ; financer des projets suscitant une réflexion sur les
questions de sens : achats d’outils d’animation, mise sur pied d’un lieu de ressourcement, création d’un lieu de mémoire
des défunts… Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la communication
« Collecte prescrite pour les personnes atteintes d’un handicap »
Dimanche 04/12 : Pour les besoins de notre église..

Résultat des collectes du mois d’octobre
Dimanche 02/10 : Pour les Besoins de notre église : 25,00 €
Dimanche 23/10 : Collecte prescrite pour les Missions : 30,00 €
Merci pour votre participation

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 ».
Nous avons reçu un don pour l’entraide de 33,00 €.

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.

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

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


Prier avec le Saint-Père – Novembre 2022
Prions pour que les enfants qui souffrent – ceux qui vivent dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins –
puissent avoir accès à l’éducation et retrouver l’affection d’une famille.

Méditation proposée par les Missionnaires de la Sainte Eucharistie
La Sainte Eucharistie est la continuation de l’Incarnation de Jésus. Lorsque nous venons au Saint-Sacrement,
nous venons à Bethléem, dont le nom signifie « Maison du Pain ». Jésus choisit de naître à Bethléem, car il
voulait demeurer parmi nous pour toujours comme le « pain vivant descendu du Ciel » (Jn 6, 51). Dieu n’a cessé
de magnifier les mages pour avoir honoré son Fils à Bethléem. Ainsi, notre humble visite à Jésus au Saint-
Sacrement lui cause une telle joie qu’on le redira pendant l’éternité, hâtant le jour où Jésus instaurera sa paix
promise sur Terre. Notre privilège de venir l’adorer est aussi grand que celui de Marie, de Joseph, des mages et
des bergers, car Jésus continue son Incarnation sur la Terre. Le Verbe se fait chair de nouveau et demeure parmi
nous, voilé sous les espèces de l’Hostie sacrée. Là, le même Jésus, né il y a deux mille ans, est véritablement,
réellement, corporellement et personnellement présent pour nous au Saint-Sacrement. Donnons-nous à Marie
pour  obtenir  la  pauvreté,  elle  qui  n’a  prêté  attention  ni  aux  pauvretés  et  humiliantes  circonstances  de  sa
naissance, ni à l’indifférence du monde extérieur, parce qu’elle a trouvé toutes ses richesses dans l’abondance
de son amour et tous ses trésors dans sa Présence réelle. Donnons-nous à Marie, afin qu’elle nous apprenne à
nous détacher de tout à tel point que Jésus dans la Sainte Eucharistie devienne notre plus grand trésor, notre
« perle de grande valeur » et que le Christ devienne notre « richesse insondable »  (Ep 3, 8). Ne prêtons pas
attention à la misérable condition de notre âme, comme Marie n’a pas prêté attention à la misérable condition
de l’étable. Marie nous aide à nous détourner de nos misères, afin que nous puissions contempler Jésus, en qui
nous retrouvons notre  dignité  et  notre  identité  à travers son amour sans  limites pour nous,  dans la Sainte
Eucharistie. Le Christ rend notre âme éternellement plus belle à chaque communion et à chaque visite que nous
lui faisons au Saint-Sacrement. Toute la vie de Marie se résume en un mot : Adoration..

Agenda du mois de novembre

Dimanche 6 novembre     : 10h30 Messe à St Remacle, 
suivi de la Bénédiction des animaux à 11h30 sur le parvis de l’église.
15h55 au Monument d’Ensival (Grand’Place), Cérémonie du Relais Sacré.

Jeudi 10 novembre     :  10h00 au monument situé sur la Grand’Place à Ensival,  Dépôt de fleurs avec la  
participation des élèves des écoles Communales et de la Sagesse. Hommage rendu 
aux défunts des deux guerres. Discours de circonstance.
18h00  à la  Basilique Saint-Martin de Liège (en présence de Mgr Delville),  Messe  
d’ouverture du Festival d’adoration.

Vendredi 11 novembre     :  11h00 à l’église St Remacle, Célébration œcuménique pour l’Armistice.
De 16h00 à 16h30 à l’église Saint-Hubert de Heusy, les enfants adorateurs.

Dimanche 13 novembre     :  10h30 à l’église Ste Thérèse à Dison, Confirmations des jeunes de trois Unités 
paroissiales dont la nôtre.

Lundi 14 novembre     :  De 09h00 à 12h00 à la crypte de l’église sainte Julienne, Adoration.
De 20h00 à 24h00 à l’église Marie-Médiatrice, Adoration 
avec le groupe de prière le Chemin de l’Emmanuel.

Mardi 15 novembre     :  De 09h00 à 12h00 à l’église St Fiacre à Dison, Messe suivie de l’Adoration.
De 09h00 à 12h00 à l’église de l’Immaculée Conception de Mangombroux, Adoration.
11h00 à l’église St Remacle, Te Deum.

Mercredi 16 novembre     :  08h00 à l’église St Remacle, Chapelet.
08h30 à l’église St Remacle, Messe.
De 09h00 à 10h00 à l’église St Remacle, Adoration.
De 18h00 à 21h00 à l’église St Nicolas à Stembert, Adoration.
De 18h30 à 21h00 chez Lisette Marquet rue du Cimetière 2 à Dolhain, Adoration.

Jeudi 17 novembre     :  De 09h00 à 12h00 à la chapelle de l’église Marie-Médiatrice, Adoration.
17h00 à l’église St Antoine, Adoration.
18h00 à l’église St Antoine, Messe.

Vendredi 18 novembre     :  De 16h00 à 16h30 à l’église Saint-Hubert de Heusy, les enfants adorateurs.

Prière pour ce dimanche 


