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Offices et intentions des messes du 1er janvier au 5 février

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.

Dimanche 08/01 : Epiphanie du Seigneur A
09h30 Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN.

Dimanche 15/01 : 2e du temps ordinaire A
09h30 : Messe pour Mr Georges DONSIN.

Dimanche 23/01 : 3e du temps ordinaire A
09h30 : Messe pour les époux Raymond WIANDER-GROSJEAN et familles.

Dimanche 29/01 : 4e du temps ordinaire A
09h30 : Messe pour Mr Pierre COPAS et famille (16e anniversaire ce 31/01) 
et Mr Jean PITON et famille.

Dimanche 05/02 : 5e du temps ordinaire A
09h30 : Messe pour Mr José HURARD (12e anniversaire ce 03/02), son épouse Germaine 
et leur fils Marc.

Divers

A rejoint la Maison du Père
- Mr Jean-Marie LACROIX, veuf de Mme Maryse DANIELS, décédé à l’âge de 80 ans, dont les funérailles
ont eu lieu le mercredi 7 décembre en l’église de Lambermont.

Collectes prévues pour les mois de janvier et début février
Dimanche 01/01 : Pour les besoins de notre église.
Dimanche 08/01 : Collecte prescrite pour les Jeunes Eglises d’Afrique
Cette collecte est faite en faveur des jeunes Eglises d’Afrique, plus particulièrement celles du Congo, du Rwanda et du
Burundi, pays où l’Eglise joue un rôle décisif  dans des situations critiques. Ces nations comptent  sur nous et leurs
chrétiens nous manifestent volontiers leur foi. Leur joie de vivre nous paie en retour. Leur témoignage nous encourage à
aider les églises de leur pays. Merci d’avance pour votre générosité !
Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la communication « Collecte
prescrite pour les jeunes Eglises d’Afrique ».

Dimanche 05/02 : Pour les besoins de notre église.

Résultats des collectes du mois de décembre
Dimanche 04/12 : Pour les besoins de notre église : 33,50 €
Dimanche 11/12 : Collecte prescrite pour la Campagne d’Avent de Vivre Ensemble : 20,00 €
Dimanche 25/12 : Collecte prescrite Caritas pour les Migrants et Réfugiés : 20,00 €
Don pour l’entraide paroissiale : 5,70 € 
Merci pour votre participation

Cortège lumineux dans les rues d’Ensival
Le samedi 21 janvier à 18h00, comme l’année dernière, une parade haute en couleurs et en lumières. Départ du
cortège à 18 heures à l’église d’Ensival. Parcours : En-Mi Ville, Grand’Place, place Lambert Fraipont, rue des
Waines, rue des Chapeliers, rue Hauzeur, rue Auguste Dupont, Rue Godin et final flamboyant au Parc Godin
vers 19h00 avec « Gueule d’ours » (Cie Remue Ménage). – Gratuit et ouvert à tous !

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
Groupe de lecture et partage biblique (tous les 2e mercredis du mois) le mercredi 11 janvier à 19h00.
Le texte sera celui des mages (Mt 2, 1 – 12). Enclos des Récollets 78.

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 – Janvier 2023
Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la compétition
et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables.

Agenda du mois de décembre

Jeudi 19 janvier   (19h15 à 20h15)   : 
Ecoute aimante et priante de la Parole de Dieu.
Un temps de méditation vous est proposé sur l’Evangile du dimanche suivant.
Suivi de l’Heure Sainte jusqu’à 21h30 pour ceux qui le désirent.
Animation : Fr. Patrick-Marie.
Infos : Communauté Saint-Jean - Rue de la Sapinière 50 à 4141 Banneux.
Tél. : 04/360 01 20 – Email : hotelleriestjean@.gmail.com

Du vendredi 20 janvier au dimanche 22 janvier : 
Retraite spirituelle. Thème : Viens, Marie t’appelle.
Comment préparer chaque jour notre cœur à répondre « oui » à Marie.
Animation : Abbé Aimable.
Infos : Communauté Saint-Jean - Rue de la Sapinière 50 à 4141 Banneux.
Tél. : 04/360 01 20 – Email : hotelleriestjean@gmail.com

Jeudi 26 janvier   (9h15 à 15h00)   : 
Pause maman.
Thème de l’année : « La grâce de Marie, source de notre vie divine. »
Animation : Fr. Brice.
Infos : Communauté Saint-Jean - Rue de la Sapinière 50 à 4141 Banneux.
Tél. : Micheline Troupin 0473/44 07 25 ou 087/54 23 77 – Email : hotelleriestjean@gmail.com

Samedi 28 janvier   (9h15 à 12h00)   :
Cycle de théologie.
Thème de l’année : Commentaire du Credo. Nous chercherons à comprendre la manière dont les articles de foi
sont au service de la charité afin de mieux vivre la vie chrétienne.
Animation : Fr.Gilles-Christ.
Infos : Communauté Saint-Jean - Rue de la Sapinière 50 à 4141 Banneux.
Tél. : 04/360 01 20 – Email : hotelleriestjean@gmail.com

Agenda du mois de décembre

Meilleurs Vœux pour 2023 !
Agenda du mois de décembre
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