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Edito 

Le souvenir de l’année 2020 
 

L’année 2020 n’a pas été simple, et 

pourtant à la fin de 2019 rien ne 

présageait tout ce qui est arrivé. En ce 

moment-là on entendait parler d’un virus 

tueur en Chine, mais personne n’avait 

imaginé qu’après la Chine ça allait être 

notre tour. Nous avons dû, dès le mois de 

mars apprendre à vivre autrement 

(confinement-déconfinement-

reconfinement, couvre-feu, port de 

masque, lavage des mains, gel hydro-

alcoolique, culte public suspendu, 

télétravail, visioconférence, entreprises 

et écoles fermées…) Tout ça a 

bouleversé nos vies. Du coup, nous avons 

appris à distinguer entre ce qui est 

essentiel et ce qui ne l’est pas, à éviter 

certains gestes de la vie de tous les jours 

comme parler en se regardant dans les 

yeux, donner un baiser, une poignée des 

mains, rendre visite…  
 

Avec la pandémie de la covid-19 nous 

avons presque perdu tous nos repères. 

Que nous reste-il encore ? Il ne nous reste 

plus que la volonté de vivre même si 

personne ne sait de quoi sera fait demain. 

Nous avons appris à vivre au jour le jour, 

à ne se contenter que du temps présent. 

Ensemble, nous espérons vaincre ce 

fameux virus, nous espérons vivre coûte 

que coûte. Nous ne pouvons dresser ici la 

longue liste des victimes de ce virus qui 

endeuille nos familles, nos voisins, nos 

collègues et connaissances ; nous 

n’oublions pas non plus celles et ceux qui 

ont subi ou subissent encore dans leur 

chair cette douleur révoltante due à ce 

virus, à eux tous nous disons courage et 

gardons l’espérance, ensemble nous 

parviendrons à le faire plier.  

Avec cette pandémie, nous avons tous 

pris conscience de ce que vaut la vie 

humaine et 2020 restera à jamais gravée 

dans notre mémoire collective. C’est 

dans ce contexte que sont nées beaucoup 

d’initiatives visant à préserver la vie et à 

la défendre.  
 

Comment faire triompher la vie ? Je 

propose de se tourner vers Jésus et de se 

laisser accompagner. Puisque Jésus va  

 
venir, il ne s’agit pas de se cacher, de se 

taire, de se contenter de prier, de rompre 

tout contact avec un monde qui court 

dans tous les sens. Les avertissements de 

Jésus sur ce qui arrivera à la fin sont à 

prendre au sérieux et non à considérer 

comme une simple manière de parler. 

L’attente de Jésus rappelle à ceux qui 

croient, aux chrétiens, de ne pas se 

décourager par la longue attente, mais de 

prendre leur vie en mains. C’est une 

invitation à une attente active. La 

promesse du Seigneur est encore 

d’actualité, elle tient toujours et elle est 

rendue plus instante par tous ces 

événements qui bouleversent nos 

sociétés. Avec chaque jour qui passe la 

venue du Seigneur se rapproche. Serons-

nous prêts à l’accueillir ? Notre cœur est-

il disposé à l’écouter ?  
 

Pour nous qui croyons que le Christ 

vient à notre rencontre à Noël, il ne 

s’agit donc pas de s’arrêter seulement à 

ce qui est éphémère et superficiel (rues 

illuminées, désir de consommer plus, 

concours de crèches, cadeaux sous le 

sapin…) 

Il nous faut préparer la venue de Jésus 

sans baisser les bras, sans se laisser 

déborder par les sollicitations de notre 

société et ses fausses certitudes. 

Oui, le Seigneur vient, le temps de 

l’Avent conduit sûrement vers Noël à sa 

rencontre, à la rencontre de « Dieu avec 

nous ». Mettons-nous debout, donnons- 

nous la main, marchons dans la joie vers 

celui qui vient et qui nous dit : 

« Redressez-vous et relevez la tête, car 

votre rédemption approche » (Luc 

21,28). C’est par notre persévérance que 

nous garderons notre vie et vaincrons 

cette pandémie meurtrière. J’ai trouvé un 

truc simple pour faire triompher la vie : 

si la covid nous pourrit la vie, nous 

pouvons nous aussi lui pourrir la sienne 

en respectant les gestes barrières.  
 

Je termine en vous rappelant qu’une 

campagne de prière pour soutenir l’année 

spéciale Laudato Si est lancée en cette 

période de l’Avent. Des prières sont 

élaborées pour « aider les catholiques à 

créer l’espérance et à se connecter… 

avec Laudato Si… » pendant l’Avent et 

même après dans l’esprit de l’écologie 

intégrale. « Les sept prières – pour 

chaque jour de la semaine – sont dédiées 

aux ‘communautés et dirigeants’ 

(dimanche), aux ‘familles’ (lundi), aux 

‘entreprises’ (mardi), aux ‘hôpitaux’ 

(mercredi), aux ‘institutions éducatives’ 

(jeudi), aux ‘organisations’ (vendredi), et 

au monde de la ‘communications’ 

(samedi) ». Vous rejoindrez la famille 

catholique mondiale chaque jour dans la 

prière en visitant la page de l’Avent du 

Mouvement catholique mondial pour le 

climat (Global Catholic Climate 

Movement). Que vienne l’année 2021, 

nous l’espérons meilleure pour tous. 

Votre curé, Fulbert Mujike 



« Aujourd’hui vous est 

né un Sauveur » 

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

En ces jours-là, parut un édit de 

l’empereur Auguste, ordonnant de 

recenser toute la terre – ce premier 

recensement eut lieu lorsque Quirinius 

était gouverneur de Syrie. 

Et tous allaient se faire recenser, chacun 

dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, 

monta de Galilée, depuis la ville de 

Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville 

de David appelée Bethléem. Il était en  

effet de la maison et de la lignée de 

David. Il venait se faire recenser avec 

Marie, qui lui avait été accordée en 

mariage et qui était enceinte. 

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où 

elle devait enfanter fut accompli. Et elle 

mit au monde son fils premier-né ; elle 

l’emmaillota et le coucha dans une 

mangeoire, car il n’y avait pas de place 

pour eux dans la salle commune.  

Dans la même région, il y avait des 

bergers qui vivaient dehors et passaient 

la nuit dans les champs pour garder leurs 

troupeaux. L’ange du Seigneur se 

présenta devant eux, et la gloire du  

Seigneur les enveloppa de sa lumière  

Ils furent saisis d’une grande crainte. 

Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, 

car voici que je vous annonce une bonne 

nouvelle, qui sera une grande joie pour 

tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville 

de David, vous est né un Sauveur qui est 

le Christ, le Seigneur. Et voici le signe 

qui vous est donné : vous trouverez un 

nouveau-né emmailloté et couché dans 

une mangeoire. »  

Et soudain, il y eut avec l’ange une 

troupe céleste innombrable, qui louait 

Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus 

haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes, qu’Il aime. » 

    Ce Sauveur qui est né, n'est pas un 

personnage mythique, il a laissé ses 

traces dans l'histoire humaine. Marie et 

Joseph se sont rendus à Bethléem, et c'est 

là qu'a eu lieu la Naissance de Jésus-

Christ. Faute de place pour Lui dans 

l'hôtellerie, il a été couché dans une 

crèche. Combien y-a-t-il de cœurs qui 

ressemblent à cette hôtellerie ? Il ne s'y 

trouve pas de place pour le Seigneur 

Jésus. Sa venue évidemment dérange. 

Jésus, appartenant à la lignée royale, n'est 

pas né dans l'opulence, il n'est  pas entré 

au sein de l'humanité par le luxe, mais par 

des humbles conditions de pauvreté, de 

simplicité.  
 

Les bergers 

Jésus s'est révélé, non pas aux sages, aux 

savants ni aux grands de ce monde, mais 

aux humbles bergers par qui est annoncée 

la Bienheureuse Nouvelle « Un Sauveur  

vous est né », il est né pour eux et pour 

nous, pour toute l'humanité. Grâce au 

signe qui leur a été donné, les bergers ont 

trouvé et  adoré Jésus. Ils ont 

communiqué ce qu'ils venaient de voir et 

d'entendre, et à leur tour comme les 

anges, ils ont rendu gloire à Dieu. Qu'il 

est heureux et beau pour nous aussi de 

joindre notre reconnaissance et notre 

louange à la leur. Que notre cœur, notre 

vie soient un sanctuaire c'est-à-dire un 

lieu où Dieu est susceptible d'habiter. 
 

La mission des bergers et la nôtre 

Dans la décision des bergers d'aller voir 

l'Enfant Jésus et de l'adorer, on retrouve 

l'attitude d'obéissance et d'humilité de 

Marie après l'annonciation, l'attitude 

d'ouverture d'esprit et de confiance de 

deux pèlerins d'Emmaüs après que le 

Seigneur les ait quittés. A leur exemple, 

que nous aussi, nous laissions ce qui nous 

touche produire son effet. Que nous nous 

empressions à la manière de la Vierge 

Marie qui visitait sa cousine Elisabeth ou 

des deux pèlerins d'Emmaüs qui 

rejoignirent Jérusalem pour  répandre 

«  cette Bonne Nouvelle du Salut », la 

partager, la proclamer aux autres, signe 

de la force de l'Esprit saint . 
 

Noël, Fête de la Rencontre 

Dans cet Evangile, Luc nous présente la 

rencontre des bergers avec l'Enfant Jésus 

entre Marie, sa mère et Joseph. Cette  
   présence discrète de Joseph montre sa 

mission de gardien du grand mystère  du 

Fils de Dieu.  

Seule la rencontre  des bergers avec 

l'Enfant Jésus, a rendu les bergers 

capables de témoigner de la Bonne 

Nouvelle. Le fruit de cette rencontre fut 

l'étonnement et l'admiration. Que la 

grâce de susciter cet étonnement, cette 

admiration chez ceux et celles auxquels 

nous annonçons l'Evangile soit octroyé à 

chacun de nous, grâce à l’expérience 

d'une rencontre personnelle avec le 

Seigneur. 

Le second parmi les multiples fruits de la 

rencontre  est : l'action de grâce, la prière 

de louange et la glorification du 

Seigneur, la paix dans les cœurs. Que 

Noël, la venue de Jésus, nom qui 

signifie « Dieu sauve » nous procure la 

paix, la louange, l'action de grâce et 

l'accueil. Accueillons Jésus à travers les 

autres : les pauvres comme les riches, les 

intellectuels comme les manuels, les 

humbles comme les grands. Adorons-le 

dans son incarnation, accueillons-le dans 

sa parole et vivons-la à la manière des 

bergers. 

Bonne Fête de Noël à toutes et à tous. 

Denis 



Votre geste pour Noël 
 

Le confinement n’est pas encore terminé, et 

nous ne pouvons malheureusement pas 

encore célébrer la messe ensemble. Les 

églises de notre Unité pastorale sont 

ouvertes : 

• Alleur : le jeudi 24 décembre de 16h00 à 

19h00 

• Awans : le 25 décembre de 14h à 15h. 

• Fooz : tous les samedis et dimanches de 17 

à 18h, le 25 décembre de 16h à 18h.  

• Hognoul : tous les dimanches de 10h30 à 

16h00, le 25 décembre de 10h30 à 16h. 

• Hombroux : tous les dimanches de 8h30 à 

11h30 

• Loncin : l'église est ouverte tous les jours 

(même hors confinement !). Notre curé sera 

à votre disposition tous les dimanches de 

10h à 11h pour donner la communion ou un 

autre sacrement à ceux qui le souhaitent . 

• Othée : tous les dimanches et le 25 

décembre de  14h à 15h30. 

• Villers-l'Evêque : tous les dimanches de 

9h30 et 11h30, le 25 décembre de 9h30 à 

11h30 et de 14h à 16h. 

• Xhendremael : tous les dimanches de 9h30 

à 11h00 
 

Chacun y est le bienvenu, seul ou entouré de 

sa bulle familiale, pour une prière 

individuelle, un moment de réflexion ou de 

contemplation, pour allumer une bougie ou se 

recueillir devant la crèche.  
 

A Noël, nous avons l’habitude, pour partager 

notre joie, d’offrir des cadeaux à ceux que 

nous aimons. C’est l’occasion aussi de 

marquer notre solidarité envers ceux qui 

sont dans le besoin. Il y a bien sûr, les grandes 

opérations médiatisées, comme Viva for life. 

Il y a aussi la campagne de l’Avent de 

l’Action Vivre ensemble, qui participe au 

financement des associations qui 

viennent en aide aux pauvres de chez 

nous. D’habitude, nous pouvons, en 

paroisse, participer à la collecte de 

l’Avent. Cette année, 

comme il n’y a pas de 

messes et donc pas de 

collectes, l’Action Vivre 

ensemble nous invite à 

faire un don sur le 

compte  

BE91 7327 7777 7676  

avec la communication  

«  6593 pour les plus 

démunis».  
 

Mais tout près de chez nous, 

nous pouvons aussi agir en  

faveur des autres. Comme les années précédentes,  

nous sommes invités à apporter nos colis de vivres  

non périssables, des jouets et vêtements (et 

des chaussures) pour enfants jusqu’à 12 

ans en bon état, ainsi que du matériel de 

puériculture (parc, chaise d’enfant, etc.) Nous 

pourrons déposer ces dons dans les églises 

ouvertes le dimanche.  
 

La paroisse d’Alleur organise, comme chaque 

année, son geste de Noël en faveur des 

malades et personnes très âgées. La collecte, 

n’ayant pu se faire, vous pouvez verser votre 

participation sur le compte de la paroisse 

d’Alleur (BE93 7510 0171 9667).  

Si dans votre voisinage, vous connaissez un 

malade, merci d’en avertir P. Bustin au 

0496/950 83. 

Nous proposons également à chaque foyer de 

rappeler l’origine de Noël, la naissance de 

Jésus, notre Sauveur, 

 

en ajoutant aux décorations extérieures de 

leur maison un signe de notre appartenance à 

la famille des disciples du Christ : une crèche, 

une représentation d’un enfant nouveau-né, 

quelques étoiles ou une croix, une image de la 

Sainte Famille, des mages en route vers 

Bethléem ou tout autre témoignage signe de 

notre foi. Notre promenade sera dès lors 

agrémentée par la recherche de tous ces 

signes d’espérance. Vous pouvez aussi 

prendre une photo et l’envoyer à 

photos.noel2020@gmail.com pour que nous 

partagions ces signes sur notre site. 
 

Et pour vous tenir informés de l’actualité  de 

notre Unité pastorale, n’hésitez pas à jeter un 

coup d’œil aux panneaux d’affichage près des 

églises ! 

 
 

Quelques pistes pour nourrir notre foi 
 

Toute l’année, et en particulier en ce temps de préparation à Noël, vous avez plusieurs possibilités de vous informer, 

d’approfondir votre foi, de prier, de réfléchir, … 

 

UP Alleur-Awans – www.upalleurawans.be 

Le site de notre Unité Pastorale. Informations, agenda… Inscrivez-vous à la newsletter sur le site afin de 

rester informé(e) de la vie de l’UP, méditer la parole de Dieu, prier. 

 

Youcat Daily – Application Android et Apple 

Recevez tous les jours sur votre smartphone un extrait de la Bible accompagné de quelques mots de 

réflexion. Rapide et efficace !  

 

RCF Liège – FM 93.8 ou sur 1RCF en DAB+, la radio digitale 

Une radio catholique régionale pas comme les autres : sans pub, elle vous apporte une information 

branchée sur l'essentiel alliant spiritualité, culture, rencontres, débats, ...  

 

 

KTO – www.ktotv.com ou Proximus (canal 215) ou VOO (canal 147) 

La télévision catholique ! Retrouvez-y toute l’actualité de l’Eglise, des reportages, des interviews pour 

nourrir votre foi et, bien entendu, la messe.  

 

Messe dominicale à la cathédrale de Liège et messes de semaine 

https://www.youtube.com/user/DoyenSaintNicolas  

 
Cathobel – www.cathobel.be 

Le site informe sur la vie de l’Eglise, porte des regards chrétiens sur l’actualité, aide à 

l’approfondissement de la Foi et à la recherche de sens. CathoBel propose aussi l’abonnement au journal 

Dimanche. 

 

La librairie Siloë – www.siloe-liege.be - rue des Prémontrés 40, Liège 

La librairie la mieux cachée de Liège ! Située au cœur de l’évêché (parking dans la cour), elle propose 

livres porteurs de sens, CD, DVD, carterie, crèches, produits monastiques, bières du diocèse…  
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PERMANENCES DANS L’UNITE PASTORALE 
 

 

 

Accueil & 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  

Site internet : 

www.upalleurawans.be 
 

Permanences  

du curé, au secrétariat de l’UP 

Mercredi de 16h30 à 17h30 
 

du vicaire, au presbytère de Fooz 

Rue Joseph Delmotte, 93 

Vendredi de 18h30 à 19h20 
 

En cas de décès : 0477/63 93 30 
 

L’équipe pastorale 

• Curé 

Fulbert Mujike  

Rue de Jemeppe, 46 

4431 Loncin 

04/263 52 10 

mu60fu@yahoo.fr 
 

• Vicaires 

Denis Runezerwa 

Rue Joseph Delmotte, 93 

4340 Fooz 

0471/40.73.78 

runezerwadenis@yahoo.fr  
 

Mykhailo Shevtsov 

mikeshevcov@gmail.com 
 

• Autres membres  

Olivier Duroselle 

0486.73.21.73 

oduroselle@gmail.com  
 

Bibe Ntsimbo Bosimpoko  
(stagiaire) 
0495401316 

bbnbibe@hotmail.com 

Préparation des baptêmes 

S’inscrire au secrétariat de l’Unité pastorale, au moins deux mois à l’avance. 

Voir les jours d’inscription sur le site internet www.upalleurawans.be 

 
Préparation des mariages  

S’adresser au secrétariat paroissial, à Mr le curé Fulbert Mujike ou à Mr le vicaire 

Denis Runezerwa au moins 6 mois à l’avance. 

 

Pour le sacrement des malades 

Contacter Mr le curé Fulbert Mujike ou Mr le vicaire Denis Runezerwa. 

 

Funérailles 

Les pompes funèbres prennent contact avec la permanence décès. 

La règle générale est que les funérailles à l’église se font sans eucharistie. Il peut y 

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

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

régulièrement et si un prêtre est disponible. 
 

CÉLÉBRATIONS PRÉVUES EN 2021 

SOUS RESERVE DE L’EVOLUTION DES MESURES 

SANITAIRES  
1ère communion  

 

 

 
 

Profession de foi  

 
 

Confirmation  
 

Mercredi des cendres  
 

Rameaux  

 

 
 

Jeudi Saint  
 

Vendredi Saint  

 
 

Samedi Saint  
 

Dimanche de Pâques  

 
 

Lundi de Pâques  

Dimanche 9 mai à 10h30 à Hognoul  

Jeudi 13 mai à 10h30 à Xhendremael 

Dimanche 16 mai à 10h30 à Alleur 

Dimanche 23 mai à 10h30 à Othée 
 

Dimanche 9 mai à 10h30 à Othée 

Dimanche 30 mai à 10h30 à Alleur 
 

Dimanche 2 mai à 11h à Awans 
 

17 février à 9h à Loncin, à 19h30 à Xhendremael 
 

Samedi 27 mars  à 17h à Loncin, à 18h15 à Fooz 

Dimanche 28 mars à 8h30 à Hombroux,  

à 9h30 à Othée, à 11h à Loncin, à 11h à Hognoul 
 

1er  avril à 19h30 à Othée 
 

2 avril  à 19h30 à Awans en plein air,  

             à 19h30 à Xhendremael 
 

3 avril à 21h à Loncin 
 

4 avril à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Villers,                                                   

           à 11h à Alleur à 11h à Awans 
 

5 avril à 11h à Loncin, à 11h à Fooz 
 

 

HORAIRES DES MESSES 
 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Hombroux  St Pierre        8h30 

Alleur St Rémy 17h30 17h30 
 

17h30 17h30  11h (1°-3°-5°) 

Loncin St Jean Baptiste 9h* 9h * 9h* 9h * 9h * 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 18h*      18h*   9h30 (2°-4°) 

Awans  Ste Agathe   9h*     9h*  11h (1°-3°-5°) 

Hognoul  St Pierre       11h (2°-4°) 

* Lorsqu’il y a, dans l’après-midi, une messe dans une maison de repos (Chemin de Loncin, Myosotis, Vert bocage 

Près Fleuris ou Château d’Awans), cette messe est transférée à la maison de repos. 
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