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Offices et intentions des messes du 4 décembre au 1er janvier

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

Dimanche 11/12 : 3e dimanche de l’Avent A
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN
Lors de cette messe, nous accueillerons les enfants qui vont se préparer à leur 1ère Communion
et leur Profession de Foi.

Dimanche 18/12 : 4e dimanche de l’Avent A
09h30 Messe pour Familles LIBERT-HAUSMANN et DONSIN-STEMBERT

Dimanche 25/12 : Noël – Nativité du Seigneur A 
09h30 Messe pour Mr Maurice MARX (35e anniversaire ce 29/12)
et son épouse Ninie DONNEAU 
et Messe pour les époux Rodolphe LAMBERT-THOME et la famille

Dimanche 01/01 : Sainte Marie, Mère de Dieu A 
09h30 Messe pour Mme Anna LEJEUNE-WOSINSKA (19e anniversaire)
et son époux Pierre Lejeune et leur fils Dominique
et Messe pour les âmes les plus abandonnées du Purgatoire.

Divers

Collectes prévues pour le mois de décembre
Dimanche 04/12 : Pour les besoins de notre église.
Dimanche 11/12 : Collecte prescrite pour la Campagne d’Avent de Vivre Ensemble.
Cette collecte est destinée à l’accueil des personnes pauvres et précarisées de notre diocèse. En ce temps d’hiver, à
l’approche de Noël, nous voulons soutenir les nombreuses initiatives de solidarité à l’égard des personnes démunies. Ces
initiatives, qui méritent du soutien, sont prises en charge par un grand nombre de bénévoles. « Action Vivre Ensemble »
coordonne ces  projets de  lutte  contre  l’exclusion,  elle  contribue à leur  financement  et  favorise  l’insertion des  plus
démunis dans notre société. Elle nous invite cette année à découvrir que notre solidarité procurera la sécurité aux
personnes les plus fragilisées. En résumé, on pourrait dire : « Aide alimentaire et solidarité ». Merci d’avance pour votre
générosité ! Vous pouvez verser sur le compte BE91 7327 7777 7676 de Action Vivre Ensemble avec la communication
«7043 pour les plus démunis ». Attestation fiscale envoyée pour tout don de 40 € et plus.
Vous pouvez aussi verser sur le compte BE93 3631 4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la communication «  Collecte
prescrite Campagne d’Avent de Vivre Ensemble ».
Dimanche 25/12 : Collecte prescrite Caritas pour les Migrants et Réfugiés.
A l’invitation du pape François, l’Eglise universelle a célébré la journée des migrants et des réfugiés le dernier week-end
du mois de septembre. A de nombreuses reprises, le Pape nous a invité à ouvrir nos portes aux espoirs des gens. Pour
répondre à cette demande du Pape, notre diocèse a programmé cette collecte en 2022 le week-end de Noël et s’alignera
dès 2023 sur la date de la journée des migrants et des réfugiés le dernier dimanche du mois de septembre. Cette collecte
ira à Caritas International qui aide les migrants et réfugiés en Belgique, en particulier pour leurs permettre de bien
s’intégrer dans notre société.
Vous pouvez aussi verser sur le compte BE93 3631 4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la communication «  Collecte
prescrite Caritas pour  ».
Dimanche 01/01 : Pour les besoins de notre église.

Résultat des collectes du mois de novembre
Dimanche 30/10 : Pour le Mazout de chauffage de notre église : 24,75 €
Dimanche 06/11 : Collecte prescrite pour les Personnes atteinte d’un handicap : 5,00 €

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



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… ».

Lectio divina
Prier autour d’un partage biblique (tous les 2e mardis du mois) le mardi 13 décembre à 19h00, avec invitation de
nos deux catéchumènes, Enclos des Récollets 78.

Appel aux dons pour les prisonniers
Comme chaque année à cette période, appel nous est fait pour récolter quelques objets pour nos frères et sœurs
détenus : des  crayons et des bics ; des blocs de feuilles, du papier à écrire ; des enveloppes et timbres non
oblitérés ; des cartes illustrées, des cartes de vœux ; des agendas et calendriers 2023 ; des jeux de cartes ; des
chapelets. Mais aussi des produits d’hygiène  (savons, shampoing, dentifrices, brosses à dents, des rasoirs BIC…).
Vous pouvez toujours déposer vos dons au fond de l’église. Merci d’avance. 

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 – Décembre 2022
Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine trouvent des personnes désireuses de
s’engager pour le bien commun et recherchent des modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau
international.

Agenda du mois de décembre

Jeudi 8 décembre     :  De 14h00 à 18h00, Balade citoyenne
à la rencontre des associations sur le terrain. 14h00 : départ de la chocolaterie Darcy ;
16h00 : échange avec 3 associations de terrain. 
Renseignements : Jean-René Thonnard au 0476/608990.

Vendredi 9 décembre     :  De 19h00 à 21h00 à St Remacle, Verviers Ardent
Soirée de louange caritative au profit des enfants de Verviers.

Samedi 10 décembre     : 20h30 à Petit-Rechain, Concert de Noël 
par Antoni Sikopoulos et sa troupe « Step on stage ». Réservation : 0497/190389.

Dimanche 18 décembre     :  18h00 à St Remacle, Flamme de la Paix.
Déjà le dimanche 11 décembre, cette Flamme partie de Bethléem sera accueillie à  
Eupen.  Le Service Diocésain des Jeunes compte nous l’amener  le  dimanche 18  
décembre. Nous l’accueillerons pour la conduire, vive et vivifiante, dans nos cités. 
Munissez-vous d’une bougie protégée pour reprendre soigneusement cette flamme.

Du vendredi 23 décembre au dimanche 25 décembre : 
Retraite de Noël
Thème : La petite Thérèse offre un modèle de sainteté pour notre temps ; une sainteté incarnée.
Animation : Fr. Martin de la Croix.
Infos : Communauté des frères de st Jean, Regina Pacis, rue de la Sapinière 50 à 4141 Banneux.
Tél. : 04/360 01 20 – Email : hotellerie@stjean-banneux.com

Du lundi 26 décembre   (19h30)   au samedi 31 décembre   (10h00)   : 
Retraite de Noël :
Dieu lui-même prend corps à tout jamais. Son Amour change mon regard sur la vie.
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
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