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e6  année - N° 67 DECEMBRE 2016
erOffices et intentions des messes du 5 décembre au 1  janvier

Dimanche 11/12 : 3e dimanche de l’Avent A
  09h30 Messe pour Mme Augustine Winand 
  et Messe pour Mr Guy GASPARD (5e anniversaire ce 01/12)

  et Messe pour les époux Albert GODIN et Messe pour les époux Frans ADAMS

Dimanche 18/12 : 4e dimanche de l’Avent A
  09h30 Messe pour Mme Anna LEJEUNE-WOSINSKA (13e anniversaire)

  et Messe pour Mr Fernand SKA (5e anniversaire ce 24/12)

Mercredi 21/12 : 10h00 (Au presbytère)

  Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
  les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN et Messe pour Mme Julienne CREMER.

Dimanche 25/12 : Noël – Nativité du Seigneur
  09h30 Messe pour Mr Maurice MARX  et son épouse Ninie DONNEAU(30e anniversaire ce 29/12)

  et Messe pour les défunts des familles COLIN-CONRADT
  et Messe pour les époux Rodolphe LAMBERT-THOME et pour Mr Georges MATHONET

Dimanche 01/01 : Sainte Marie Mère de Dieu 
  09h30  Messe les époux Pierre THIRIART  (anniversaire naissance 06/01)

  et leurs enfants Marie-José, Joseph, Pierre et Jeanne-Marie
  14h30 Célébration de baptêmes.

Agenda du mois

Mardi 06/12 : 15h00 – 17h00, Vie Montante chez Mme PIRNAY, rue Houckaye 103.

Mercredi 07/12 : 14h45 sur la place du Marché à Verviers, rendez-vous pour un Parcours « En quête de Bien 
 Commun ». Réservation souhaitée pour le lundi 05/12 : 0475/634391 – paul.rixen@entraide.be.
  ( )Voir annonce page 3.

Samedi 10/12 : 17h00 en l'église N-D de Lourdes à Wegnez, 
 Messe de la solennité de l'Immaculée Conception de Marie. 
 Avec la chorale de la Vierge des Pauvres de Banneux. Vénération de la relique de Sainte Bernadette.
 18h00 souper festif sur inscription au 087/33 42 71 ou 0496 / 55 01 04 
 18h30 à Lambermont, Prière de Taizé. 

Vendredi 16/12 : 20h00 - 21h15 à St Remacle, Veillée et transmission de la Flamme de la Paix
 Venir avec un bocal pour transporter la flamme.
 Infos : Anne Huyghebaert 0498/698651 – Bernard Boudron 0498/248478.

Samedi 24/12 : Messes de Noël 
 16h00 à la Casa Nostra, rue Chapuis, Messe en Italien par le père Don Alessio
 16h45 à Hèvremont
 17h00 à Lambermont et à Wegnez Croix Rouge (avec chants de Noël à 16h45)
 17h15 à St Joseph et 18h00 à Goé

 Minuit à St Remacle et à Bilstain et en latin en la chapelle St Lambert.

Dimanche 25/12 : 07h30 en la chapelle St Lambert
 09h30 à Ensival et 10h00 aux Surdents
 10h30 à Petit Rechain et Dolhain
 11h00 à Sts Antoine & Hubert et à St Lambert (en latin)
 18h00 à Notre Dame.

Messes fondées dites à l’extérieur

Elles peuvent être demandées à Lionel LIBERT (0474/382182), Luc JOSPIN (087/224311) 
ou par mail : .paroissenda.ensival@gmail.com



Lundi 26/12 :  15h00 – 17h00, Vie Montante du Centre chez Mme THECK, Thiers des Navettes.

Dimanche 01/01 : 10h00 Messe aux Surdents.

Baptême
Nous avons la joie d’accueillir ce dimanche 4 décembre dans notre Communauté :
Camille CORBUSIER, rue des Grands Prés 28 à Pepinster. Prions pour cet enfant, ses parents, parrain et marraine.

Ont rejoint la Maison du Père
- Mme Nelly FORSEILLE, veuve de Mr Maurice PIRON, décédée à l’âge de 85 ans, rue de Heusy 95 à Verviers, 
dont les funérailles ont eu lieu le jeudi 24 novembre en notre église.
- Mr Maurice LARDINOIS, époux de Mme Elsa VERBAENEN, décédé à l’âge de 84 ans, rue Nicolas Dubois 17 à 
Lambermont, dont les funérailles ont eu lieu le samedi 3 décembre en l’église de Lambermont.

Collecte du mois de décembre
Dimanche 11/12 : collecte prescrite pour Vivre Ensemble (Action de l’Avent) qui soutient des projets régionaux tels ceux 
Amonsoli à Verviers, le terrain d’aventures de Hodimont et le Courant d’Air à Liège (Dominique Knott). ( )Voir article page 4.

Dimanche 18/12 : collecte pour les besoins de notre église.

Résultats des collectes de novembre
La collecte pour les besoins de notre église du 13 novembre : 61,50 € ;
Celle pour les personnes atteintes d’un handicap du 20 novembre : 6,00 €.

Cession de l’église St Jean Baptiste à Hodimont
Depuis plusieurs années, la Communauté orthodoxe demandait à pouvoir disposer d’une église. 
Elle est actuellement installée dans l’église Sainte Anne, rue de Limbourg, mais cette église est 
dans un état déplorable et l’église Saint Jean-Baptiste est plus proche de leurs quartiers 
d’habitation.
Au cours du temps, la communauté catholique fréquentant l’église Saint Jean-Baptiste a vieilli 
et s’est réduite. Malgré divers appels, les membres de la Fabrique d’Eglise n’ont pas trouvé de 
relève.
Il y a quelques mois, notre évêque a donné son accord à cette cession. Les démarches administratives sont en cours 
(mais peuvent être encore longues) et la communauté orthodoxe ne s’installera dans cette église qu’au terme de ces 
démarches. Toutefois la communauté catholique y a célébré sa dernière messe, ce dimanche 4 décembre à 9h30. Tous 
ceux qui l’on fréquentée étaient invités à y participer. 
Après trois siècles, cette cession d’une des plus vielles églises de Verviers permettra de lui assurer un avenir religieux 
chrétien et contribuera à l’accueil d’une autre communauté chrétienne. 
Que tous ceux qui ont contribué à la vie de la communauté et à l’entretien de l’église au cours du temps soient 
profondément remerciés pour tout ce qu’ils ont apporté.
Et dans la prière, confions à l’Esprit la vie de la communauté qui prendra la relève.

François-Xavier Jacques, curé-doyen 

Horaires des messes dominicales et informations de l’Unité Pastorale Jean Val de Vesdre
Vous y trouverez également différents liens intéressants : http ://paroisses-verviers-limbourg.be

Les intentions de messe à Ensival
S’adresser à Lionel LIBERT (0474/382182), Luc JOSPIN (087/224311).
ou par mail : .paroissenda.ensival@gmail.com

Renseignements pratiques sur la vie de l’église
Si vous souhaitez un renseignement pratique sur la vie de l’église (baptêmes, mariage, communions), être écouté, 
conseillé… vous pouvez rencontrer en l’église Notre Dame : l’assistante paroissiale, un diacre ou un prêtre les 
mercredis et jeudis de 14h30 à 16h30 et le samedi de 9h30 à 11h00.

Confessions
Possibilité de rencontrer un prêtre pour un échange ou pour le sacrement de réconciliation tous les vendredis de 
17h00à 18h30 en l’église Notre Dame des Récollets.

Divers



En rue, sur une place, au bord d’un chemin, un banc est 
un bien commun. Il est disponible pour tous. Il peut être 
occupé par plusieurs personnes qui se connaissent ou 
pas, qui se parlent ou pas. Il est occupé par des 
personnes qui se reposent, regardent le paysage, 
mangent, travaillent…
Mais il peut être squatté, détérioré, mal entretenu.
Vivre Ensemble qui prépare l’Avent le propose comme 
symbole de notre marche vers Noël et d’y voir le 
symbole du bien commun. Ce bien commun qui est 
notamment :
 -  L’environnement, air, eau, climat … à respecter pour le bien de tous.
 -  Les ressources naturelles, eau, fruits de la terre, du sous-sol… 
   à partager équitablement entre tous les hommes. -
 -  Le savoir, la formation, l’enseignement, la culture… auxquels tous doivent avoir accès.
 -  Les libertés, la participation aux décisions, au pouvoir… auxquels tous doivent pouvoir participer.
Avec de week-end en week-end, un « mot d’ordre », une attitude pour favoriser le respect du bien commun.
 -  Le premier week-end, les 26 et 27 novembre : VOIR. Regarder notre monde, discerner les changements, ce 
  qui est abîmé et ce qui naît. Etre attentif à ce qui nous entoure.- 
 -  Le deuxième week-end, les 3 et 4 décembre : ECOUTER. Etre à l’écoute de la terre, du monde, des hommes.
   Entendre les cris de détresse et les appels aux changements.-
 -  Le troisième week-end, les 10 et 11 décembre : DIRE. Partager ce qui nous fait vivre ; le message de Jésus qui 
  appelle au respect de tous.- 
 -  Le quatrième week-end, les 17 et 18 décembre : OUVRIR LES MAINS. Pour accueillir, empoigner les 
   problèmes, construire, entretenir et réparer le bien commun.-
Ce thème du respect du bien commun, de la maison commune et de ses habitants est d’une actualité criante. Notre 
marche vers Noël, souvent faite de plaisirs vécus avec les proches, parfois de manière égoïste, et d’ouverture, de 
soucis d’attention aux défavorisés, peut être l’occasion de regarder notre manière de contribuer au bien commun, 
particulièrement en solidarité avec ceux qui en sont exclus. 
Bonne marche d’Avent à tous, bonne fête de Noël.

L’équipe de préparation 

Avent : « Ensemble on a le pouvoir de changer les choses,
pour la sauvegarde du bien commun, de la maison commune »

Ouvrir les yeux, changer de regard, envie de bouger !www.vivre-ensemble.be

Parcours « En quête de Bien commun » Verviers

Revenus, travail, santé, mobilité, logement, énergie, eau, éducation, culture, alimentation espace public...

Vivre Ensemble vous invite à

 un parcours citoyen dans la ville de Verviers

 une après-midi d’exploration des enjeux de solidarité qui s’y vivent concrètement

 un moment de découvertes et d ’échanges

Mercredi 7 décembre : Rdv à 14h45 sur la place du Marché

15h à 17h Parcours à pied (max. 3 km) à la rencontre d’initiatives dans différents lieux de « Bien commun »

15h à 17h Petit goûter et mise en commun des découvertes de l’après-midi à la Maison de l’Egalité des Chances

 (rue Lucien Defays, 10), avec Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte conte la Pauvreté

Pour une bonne organisation, réservation vivement souhaitée avant le 5 décembre : 0472/63 43 91 - paul.rixen@entraide.be



« Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né. Ne le 
voyez-vous pas » ? » Cette question posée par saint Paul aux Corin-
thiens voici 2000 ans a des accents très actuels. Le mot crise fait 
partie de notre vocabulaire quotidien ; nous sentons bien que quelque 
chose s’est gravement grippé dans le système. La peur et l’incer-
titude peuvent nous inciter à nous replier, à préférer un « entre-
nous » qui exclut le plus pauvre, l’étranger, le différent, l’inconnu. 

En cet Avent, nous sommes au contraire invités à l’ouverture : 
regarder, écouter, se parler, tendre la main vers l’autre pour 
construire ensemble notre maison commune. La peur et le repli 
nous paralysent et ne résolvent rien ; ils orientent nos choix dans 
la mauvaise direction : celle du chacun-pour-soi et du rejet. Or, 
notre maison est une maison commune, notre destinée est aussi 
celle de toute l’humanité, qui veut, malgré tous ses errements, 
tendre vers le bien commun. Ce bien commun qui nous fait vi-
vre est à la fois un cadeau et une responsabilité envers la Terre 
et envers nos frères et sœurs. Ce n’est qu’ensemble, tous en-
semble, que nous serons capables de changer le monde 
pour qu’il soit fraternel et accueillant pour notre géné-
ration et les suivantes.  

Le pape François l’a souligné dans sa récente encyclique, et 
nous sommes de plus en plus nombreux à en prendre cons-
cience et à le dire : les inégalités sociales, d’une ampleur inédite 
aujourd’hui, constituent pour notre planète un danger aussi grave que la crise écologique. 
La  et l’aggravation des  vont de pair – elles se renforcent mutuellement ; destruction de la planète injustices sociales
elles sont .deux symptômes d’une culture prédatrice qui place le profit individuel avant le bien commun

Ce bien commun, il n’a pourtant pas disparu : des hommes et des femmes s’en préoccupent chaque jour, ils s’engagent 
pour lui rendre des couleurs et le faire vivre localement. On pense ici aux centaines d’associations locales qui 
accompagnent les personnes vivant dans la pauvreté ou l’exclusion. Insertion socioprofessionnelle, maisons 
d’accueil, écoles de devoirs, association de promotion du droit au logement, accompagnement social et administratif, 
aide alimentaire… Autant d’initiatives qui apportent, en plus de l’aide concrète, la chaleur humaine et l’amitié sans 
lesquelles la vie n’a pas de goût. , notamment Vivre Ensemble en soutiendra 84 cette année grâce aux collectes des 
10 et 11 décembre. Vous préférez faire un versement ? Versez votre don sur le compte BE34 0682 0000 0990 d’Action 
Vivre Ensemble avec la communication 5930 (attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an).

Dans notre Unité Pastorale, nous avons choisi de mettre particulièrement en avant les projets :
- , rue aux Laines 22 à Verviers (087/420536). C’est une école de devoir pour enfants de 6 à 15 ans, AMONSOLI
apprentissage du français ; soutien psychologique et matériel de première ligne aux demandeurs d’asile et aux personnes en 
situation irrégulière et/ou en situation précaire. –  – .amonsoli@outlook.com www.amonsoli.be

- , rue de Hodimont 113 à Verviers (087/311215). Lieu d’accueil et TERRAIN D’AVENTURE DE HODIMONT
d’aventures pour les enfants et les jeunes du quartier. Ecole de devoirs, ateliers créatifs (théâtre, musique, dessin, cuisine,…), 
apprentissage du français, activités sportives, culturelles et citoyennes. Appui pour l’équipement en matériel pédagogique. – 
terraindaventures@gmail.com www.terraindaventures.be - - .

- , rue du Ponçay 87 à Liège (04/3424789). Ecole de devoirs. Actions de quartier. Bibliothèque de LE COURANT D’AIR
rue. Activités créatives, culturelles et sportives pour les enfants et les ados. Insertion professionnelle. Magasin de seconde main. 
Atelier couture et repassage. Appui pour le lancement d’un salon de coiffure social (image de soi, confiance et bien-être). – 
courant.cda@gmail.com.

Pour les personnes qui en bénéficient, mais aussi pour toute la société, ces associations sont la preuve que le « nous-
tous » peut être plus fort, plus efficace et plus joyeux que le « moi-je ». 

Par notre action, notre participation, notre engagement, notre solidarité financière, nous pouvons nous aussi 
contribuer au Bien commun, qui a beaucoup à voir avec le Royaume annoncé par Jésus. 

Les résultats de l’année passée :
Les collectes et les dons en 2015 ont permis d’octroyer un soutien de 3.600 € à « L’Espace 28 » et 3.200 € à « Le Cid ».

Collecte de l’Avent pour les projets de Vivre Ensemble
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