
Quoi de 9  
          à Noël 

      chez les 8 ?! 
 

Un astre brille dans la nuit !!! 
Les devantures des magasins, les décorations et 

les musiques dans les rues nous rappellent que 

nous allons fêter Noël.  La joie devrait être de 

mise.  Pourtant, les attentats de Paris nous ont 

ébranlés.  Une prise de conscience a eu lieu.  A 

tout moment, partout dans le monde, un 

extrémiste peut  déclencher l’horreur.  

L’impression d’une « troisième guerre 

mondiale en morceaux », comme l’a qualifiée 

le pape François à Sarajevo en juin, est bien 

réelle. En Syrie, en Irak, en Lybie, en Egypte, 

en Afrique centrale, pour ne citer  que quelques 

endroits, la terreur semble régner. 

Alors, qu’allons-nous fêter à Noël ?  Peut-être 

des retrouvailles familiales ?  Peut-être allons-

nous essayer de dire à nos proches qu’on les 

aime ?  Sans doute allons-nous donner et 

recevoir de la tendresse dans ce monde parfois 

si brutal !  

Pour les chrétiens, cette fête nous rappelle la venue dans la nuit de l’humanité d’une lumière pour nous aider à avancer.  

Cette lumière, symbolisée par l’astre qui guide les mages venus d’Orient, c’est une personne ! Le Fils de Dieu vient parmi 

nous. En Jésus, Dieu fait homme, le Père nous révèle sa proximité, sa tendresse, son amour.  La naissance de Jésus nous 

dit ce désir de Dieu de nous sauver de tout découragement, de toute désespérance.  La nuit est vaincue depuis lors, même 

si le jour tarde encore à se manifester. 

A nous d’accueillir cette présence dans nos vies, car c’est en nous aujourd’hui que le Fils veut prendre chair. C’est en 

nous que doit briller Sa présence ! Alors, le monde sera moins découragé, moins triste. Faire reculer la haine, la peur de 

l’autre, la crainte de l’avenir, c’est vivre Noël aujourd’hui ! Alors, de tout cœur, je vous souhaite un très joyeux Noël et 

une sainte et paisible année 2016 ! 

 

Fabrice de Saint Moulin, votre curé 

Coin spirituel 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Lc 2, 15-20 

« Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour 

voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. ».  Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent 

Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.  Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été 

annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers.  Marie, 

cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.  Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient 

Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. » 

 

Dans ce texte, il se passe beaucoup d'actions ! 

Les anges ont quitté les bergers. Ils leur ont fait une révélation ! 

Les bergers décident d'aller jusqu'à Bethléem voir ce qui est arrivé. Ils partent en hâte pour aller voir.  

Après avoir vu, ils racontent ce qui leur avait été annoncé par les anges.  

Ceux qui les entendent s'étonnent de ce que les bergers racontent. 

Marie, elle,  retient tous ces événements et les médite dans son cœur. 

Les bergers retournent en glorifiant et en louant Dieu pour ce qu'ils ont vu et entendu.  

 



Les bergers ont reçu des anges une Bonne Nouvelle et ils ont vu de leurs propres yeux ce que les anges leur avaient 

annoncé. Ils ne l'ont pas gardé pour eux. Ils deviennent à leur tour des messagers, des témoins de la naissance divine.  

Le message qu'ils transmettent c'est que le nouveau-né est le Messie, le Sauveur, le Seigneur !  

Tandis que Marie garde tout dans son cœur, les bergers chantent d'un même choeur la gloire de Dieu.  

Que cette fête de Noël soit pour nous l'occasion d'accueillir ce Dieu qui vient à nous.  C’est le plus grand cadeau que nous 

puissions recevoir.  

Que Noël soit un chemin de prière pour rendre grâce de ce don qui nous est offert ; qu'il soit aussi une fête à partager. 

Qu'à l'exemple des bergers, nous soyons aussi des témoins de la joie d'annoncer la naissance de notre Sauveur ! 

Fêtons Noël concrètement !!! 
La fête de Noël est une fête de solidarité, de générosité, de partage, de paix, de 

pardon, de tendresse, de réconciliation, de fraternité, de rencontres, d’alliance, de 

miséricorde, d’amour. Voici quelques occasions pour vivre tout cela. 

Pour le partage et la solidarité, le W.E. du 12 et 13 décembre, l’association « Vivre 

ensemble » collectera au profit de projets visant à aider les plus démunis de notre 

région. Voici le numéro de compte : BE 34.0682.0000.0990 et code Bic: 

GKCCBEBB avec mention : 593 pour les plus démunis. Vous pouvez aussi 

participer à la distribution de colis à Alleur ou faire des visites. 

 

Pour vivre le pardon, la réconciliation, nous vous invitons le jeudi 17 décembre à 

19h30 à l’église de Hognoul. 

 

Pour vivre la célébration de Noël, il y a plusieurs possibilités : 

 Le 24 décembre à 18h30 à Alleur : messe des familles 

 Le 24 décembre à 18h30 à Awans : messe des familles 

 Le 24 décembre à 23h45 à Xhendremael : messe animée par les jeunes 

 Le 25 décembre à 9h30 à Villers 

 Le 25 décembre à 11h à Loncin 

 Le 25 décembre à 11h à Hognoul. 

Le 1er janvier, il y aura une messe à Alleur à 10h et à Awans à 11h. 

Voilà quelques pistes pour vous aider à vivre Noël, sans oublier évidemment de mettre une crèche et pourquoi pas de 

prier devant elle seul ou en famille ! 

Marche à l’étoile pour les jeunes : 
« Lumière pour la terre » 
Le samedi 2 janvier 2016, de 17H à 22H, nous invitons les jeunes à venir suivre l’étoile avec les mages. Nous nous 

retrouverons à l’église de la Sainte-Famille à Montegnée, chaussée Churchill, 53. Nous y découvrirons des lumières qui 

éclairent notre terre. Ensuite, comme des mages, nous partirons par le RAVEL vers l’église Saint-Vincent à  Ans, rue des 

Français, 241. Nous y vivrons un temps de joie, de chants, de lumière animé par le groupe Latitude ! 

Pour la soirée, nous vous invitons à prendre des vêtements et chaussures de marche adaptés à la météo ! Merci de prendre 

votre pique-nique.  La participation est de 2 euros. 

L’année de la miséricorde commence …  
ou quand le pape Francois rappelle l’importance de la bonté de Dieu 

Comme certains le savent, le pape François a décidé de faire vivre une année sainte  

de la miséricorde qui commencera le 8 décembre et qui se terminera à la fête du 

Christ-Roi en novembre 2016.  Son objectif est multiple.  Il veut commémorer la fin 

du concile Vatican II achevé le 8 décembre 1965, il y a 50 ans.  Ce concile n’avait 

pas voulu lancer de condamnation, mais se faire proche des gens.  

Le pape veut aussi  faire redécouvrir que Dieu est miséricordieux, sauveur, tendre, 

bon pour tous. Son bonheur est de pardonner et de relever celui qui tombe ou qui 

s’est écarté de Lui. Il redonne toujours sa chance ; il court après la brebis perdue ; il 

accueille le fils prodigue.  

Le pape veut aussi faire découvrir la miséricorde comme chemin de vie dans une 

société qui condamne, qui cherche toujours des coupables, qui est dure avec le 

« maillon faible ».  S’il faut que la justice s’exerce avec ce que cela peut comporter 

comme réparation, il n’en est pas moins vrai que si on ne voit pas les circonstances 

atténuantes et que si on ne cherche pas à relever le fautif, la justice n’est plus juste. 



Les parents, par exemple, ne vont-ils pas toujours essayer de  relever leur enfant après une de ses erreurs pour l’aider à 

s’amender et à changer ? 

Pour découvrir la miséricorde, il y aura des lieux et des événements. Dans le diocèse de Liège, quelques sanctuaires ont 

été choisis : la cathédrale Saint-Paul, l’église Saint-Denis où il est possible de vivre le sacrement du pardon, le sanctuaire 

de Banneux, Moresnet, l’église des Récollets à Verviers.  Il y a bien sûr aussi les basiliques à Rome. 

Le sacrement du pardon sera proposé dans notre unité pastorale d’Alleur-Awans le jeudi 17 décembre à l’église de 

Hognoul à 19h30, mais aussi l’après-midi du samedi 12 mars à l’église d’Alleur de 14h à 18h15. 

Notre doyenné d’Ans organisera un cycle de quatre conférences consacrées à la miséricorde à la salle Saint-Vincent à 

Ans, rue d’Othée.  L’abbé Pierre Hanosset nous parlera de ce qu’est la miséricorde. Ces soirées seront l’occasion 

d’approfondir le thème, mais aussi de prendre du plaisir et de rire, vu l’humour du conférencier ! Il commencera le 

mercredi 3 février à 20h en nous parlant de « la Samaritaine, un cœur à combler ».  Le mercredi 2 mars, il abordera 

« Zachée, le pur ».  Le mercredi 13 avril : « Qui donc est Dieu pour nous pardonner ainsi ?».  Enfin, le mercredi 27 avril : 

« L’Eglise, sacrement de la miséricorde de Dieu ».  

La miséricorde peut se traduire par des « œuvres de miséricorde » : habiller, nourrir, donner à boire, accueillir, visiter, 

soigner, mais aussi encourager, supporter, réconforter, éclairer pour ne citer que quelques pistes. 

Que cette année de la miséricorde nous aide à grandir dans la joie du pardon reçu et à donner ! 

 

Une soirée de prière pour l’unité des chrétiens au temple protestant à 
Alleur ! 

« Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu » (1P 2, 9-10) 

Chaque année du 18 au 25 janvier a lieu la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. En 

janvier 2015, des chrétiens de l’Eglise protestante unie de Belgique et de l’Eglise catholique 

se sont réunis pour un temps de prière commun.  Cela a eu lieu dans la chapelle bondée de 

l’église Saint-Remy à Alleur. Le pasteur Grégory Tassioulis a prêché la célébration présidée 

par le curé Fabrice de Saint Moulin. 

Cette année, ce sera au Temple de la rue François Hennot que le temps de prière sera vécu le 

mardi 19 janvier 2016 à 20H. Le pasteur présidera la prière et le curé prêchera sur le thème 

choisi pour cette année : « Appelés à proclamer les merveilles de Dieu » tiré de la première 

lettre de Pierre.  Dans un monde où la division et la haine semblent parfois si fortes, montrer 

que le chemin vers la fraternité et l’unité est un chemin de vie et de paix est déjà révéler un 

haut fait de Dieu ! Bienvenue à toutes et tous ! 

 

Notre site Internet 
Depuis longtemps, l’idée d’avoir un site internet pour l’unité pastorale a germé.  Après un long travail préparatoire, notre 

nouveau site va bientôt passer du désir à la réalité ! Vous pourrez le trouver en tapant www.upalleurawans.be  

Ce site contiendra des informations sur les heures et lieux des célébrations, sur la catéchèse, les services et bien d’autres 

choses utiles. Alors, bienvenue pour le visiter ! 

Changement d’horaire des messes dominicales 
Depuis le 12 septembre dernier, nous avons mis en place de nouveaux horaires pour les messes du week-end. 

Les messes auront lieu dorénavant : 

le samedi à 17h00 à Loncin et à 18h15 à Fooz 

 à 18h30 à Xhendremael le (1
er

 samedi du mois)  

le dimanche à 8h30 à Hombroux,  

 à 9h30 à Villers (1er-3e-5e dimanche du mois) ou à Othée (2e-4e dimanche du mois) 

 à 11h00 à Alleur (1er-3e-5e dimanche du mois) ou à Loncin (2e-4e dimanche du mois)  

 à 11h00 à Awans (1er-3e-5e dimanche du mois) ou à  Hognoul (2e-4e dimanche du mois) 

 

Vous retrouverez également la grille des horaires en page 4 de ce journal. 

Ecouter une radio où la joie se partage : RCF ! 
Depuis plus de 10 ans, il existe une radio liégeoise qui émet tous les jours et qui donne des 

informations et des programmes différents des autres chaînes.  Il s’agit de RCF, la radio 

chrétienne francophone qui émet sur 93.8 en FM.  Vous pouvez aussi l’écouter via internet sur 

rcf.be 

  

http://www.upalleurawans.be/


Permanences paroissiales 
 

Accueil paroissial & secrétariat 

Rue de l’Aîte, 2, 4432 Alleur, 

04/263.52.06 

Mardi de 14h à 16h 

et vendredi de 10h à 12h 

upalloxh@skynet.be  
 

Presbytère de Loncin 
Rue de Jemeppe, 46 

Mardi de 18h35 à 19h20 
 

Presbytère de Fooz 

Rue Joseph Delmotte, 93 

Vendredi de 18h30 à 19h20 
 

En cas d'urgence : 0494/37 47 64 

En cas de décès 

(commune d’Awans uniquement) 

0477/63 93 30 
 

Curé 

Fabrice de Saint Moulin 

Rue de Jemeppe, 46 

4431 Loncin 

04/263 52 10 

fabrice.desaintmoulin@hotmail.com 
 

Vicaire 

Denis Runezerwa 

Rue Joseph Delmotte, 93 

4340 Fooz 

0485/52 67 06 

runezerwadenis@yahoo.fr  
 

Assistante paroissiale 

Marie-Louise Nkezabera 

0478/71 28 04 

nkezabera.mlouise@gmail.com  
 

Diacre 

Luc Mahiels  

luc@mahiels.be  
 

Préparation des baptêmes 

S’adresser au secrétariat pendant les heures de permanence, ou à l’assistante 

paroissiale, au moins un mois à l’avance. 
 

Préparation des mariages  

S’adresser au secrétariat paroissial ou à Mr le curé Fabrice de Saint Moulin ou à 

Mr le vicaire Denis Runezerwa ou à Mr le diacre Luc Mahiels. 
 

Pour le sacrement des malades 

Contacter Mr le curé Fabrice de Saint Moulin  ou Mr le vicaire Denis 

Runezerwa. 
 

Pastorale des jeunes 

Des jeunes de plus de 13ans (les JALEM) se réunissent tous les vendredis de 

20h à 22h pour vivre leur foi avec d'autres jeunes. 

Contacter Fabrice de Saint Moulin ou Marie-Louise Nkezabera  ou venir à la 

réunion un vendredi au presbytère de Loncin. 
 

Funérailles 
La règle générale est que les funérailles se font sans eucharistie. Il peut y avoir 

des exceptions si la personne défunte vivait l’eucharistie régulièrement et que la 

famille qui fait la demande est elle-même habituée à célébrer l’eucharistie 

régulièrement et si un prêtre est disponible. 

MESSES DES JEUNES 
- le 24 décembre à 23h45 à Xhendremael pour fêter Noël 

- le mercredi des cendres 10 février à 19h30 à Awans 

- le samedi 12 mars à Alleur à 18h30 au terme de la journée du pardon 

- le Vendredi saint 25 mars à 19h30 à Awans pour l’office de la Passion  

   et le chemin de croix en plein air 

- le samedi 26 mars pour la Vigile pascale à 21h à Villers 

- le samedi 14 mai à 18h15 à Fooz pour la vigile de Pentecôte  

   au terme du temps pascal 
 

MESSES DES FAMILLES 
Du côté 

d’Alleur- Loncin - Xhendremael 

 

Du côté d’Awans, Fooz, 

Hognoul, Othée, Villers 

20/12/15 à 11h00 à Alleur 

24/12/15 messe de Noël 

 à 18h30 à Alleur 

17/01/16 à 11h00 à Alleur 

21/02/16 à 11h00 à Alleur  

20/03/16 à 11h00 à Alleur 

17/04/16 à 11h00 à Alleur 

19/06/16 à 11h00 à Alleur 

24/12/15 messe de Noël 

 à 18h30 à Awans 

3/01/16 à 11h  à Awans 

7/02/16 à 11h  à Awans 

6/03/16 à 11h  à Awans 

3/04/16 à 11h  à Awans 

12/6/16 à 9h30 à Othée 

 

HORAIRES DES MESSES 
 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Hombroux  St Pierre        8h30 

Alleur St Rémy 18h 18h 18h 18h 9h  11h (1°-3°-5°) 

Loncin St Jean Baptiste 8h 18h 9h 8h 18h 17h00 11h (2°-4°) 

Xhendremael St Georges          18h30 (1°)  

Fooz St Rémy      18h15  

Villers Notre Dame       9h30 (1°-3°-5°) 

Othée   SS Pierre et Paul 18h30      18h30   9h30 (2°-4°) 

Awans  Ste Agathe   8h30     8h30  11h (1°-3°-5°) 

Hognoul  St Pierre       11h (2°-4°) 
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