Quoi de 9
à Pâques 2020
chez les 8 ?!
Alleur – Awans – Fooz – Hognoul – Loncin - Othée – Villers – Xhendremael

Editorial
Du Carême : « … revenez à moi de tout
votre cœur… » (Joël 2, 12)
Le temps du carême nous conduit sur les
routes de la passion de notre Seigneur et
nous prépare à la Résurrection de celui-ci.
« Ordonné à la préparation de la
célébration de Pâques…, (le carême)
dispose…
les
fidèles,
par
la
commémoration du baptême et par la
pénitence, à célébrer le mystère pascal !
(Calendrier liturgique 2015, p. 64). Il
s’agit des quarante jours d’efforts, sans
compter les dimanches, pendant lesquels
chacun est invité à se préparer à fêter
Pâques. C’est par l’abstinence, la privation
de certains plaisirs, la prière et le partage
que le chrétien se prépare à fêter la
résurrection de notre Seigneur. Il s’agit
surtout de profiter de ces quarante jours
pour travailler à sa propre conversion,
s’améliorer, s’ouvrir davantage à Dieu et
aux autres. On n’a pas besoin pour cela
d’entretenir une mine triste et austère, mais
de positiver et d’œuvrer à la diminution
des vices en nous et dans notre société.
Pour vivre un carême joyeux, l’appel du
Christ est clair : « parfume-toi la tête et
lave-toi le visage ». Comment s’y
prendre ? En effet, revenir à Dieu c’est
être prêt à monter dans la barque de
l’Eglise pour « passer dans la foi sur l’autre
rive » à la rencontre de Dieu (voir Joël 2,
12-13) et des autres. Il s’agit de compter
sur Jésus qui, avant nous, a fait cette
expérience du désert et de s’appuyer sur les

signes de sa présence dans sa Parole et
dans l’ouverture aux autres (voir Isaïe 58,
6-7).
Revenir à Dieu, c’est une invitation à
regarder
en
profondeur,
cesser
d’acclimater l’évangile à ce qui me plaît,
pour me laisser renouveler par la radicalité
de sa Parole. Comme disent les Ecritures,
« le voici maintenant le moment favorable,
le voici maintenant le jour du salut » (2
Corinthiens 6, 2) où ensemble, dans la joie,
le Christ nous appelle à marcher vers lui.
Pendant le carême nous sommes formés à
imiter le Christ par l’écoute et l’accueil de
l’évangile. Voilà comment revenir à Dieu
comme nous y invite Joël.

Remarque : Le monde traverse une période
difficile en raison de la pandémie du
COVID-19. Face à cette situation qui
évolue rapidement et pour réagir de
manière responsable, nous suivons à la
lettre les conseils et directives de notre
évêque. Ainsi avons-nous supprimé, la
mort dans l’âme et en attendant des
nouvelles dispositions, toutes les activités
et célébrations qui étaient prévues pour
bien vivre ce carême jusqu’au 03/04/2020.
Bonne marche vers Pâques et déjà des
joyeuses fêtes pascales !
Fulbert

Luc 24, 13-35 : Vers le chemin des disciples d'Emmaüs
De l'Echec au Bonheur
La démarche de reconnaissance de Jésus
mise en œuvre dans ce passage de Saint
Luc à propos des Pèlerins d’Emmaüs
s’offre toujours à chacun de nous par la
force de l’Esprit saint qui travaille en toute
personne qui croit. De nos vies, de nos
expériences, de nos cheminements
diversifiés surgissent toujours l’appel à
une vie ressuscitée, celle qui nous ouvre
aux autres, qui témoigne de la présence du
Seigneur Ressuscité dans nos vies
chrétiennes. Ces deux pèlerins étaient en
situation de désespoir, d'échec après la

mise à mort de Jésus. D’où la question :
que deviennent tous ceux qui vivent
l'échec dans n'importe quel domaine de la
vie ? Confiants en Jésus, de leur expérience
a surgi le bonheur partagé et répandu dans
tout l'univers. Dès lors, ce qui paraissait
sans sens, sans vie se retrouve pris dans
une nouvelle perspective qui peut faire
surgir une nouvelle capacité d’engagement.
Cette action débouche sur la rencontre de
l’autre. La vie de Jésus Ressuscité a donné
sens à leur propre expérience (des disciples
d'Emmaüs). Cela les a touchés dans leur
chair, leur humanité entière. Faisons

comme eux la même expérience pour
parvenir à ce bonheur inexprimable.
Qui est ce disciple anonyme ?
Jésus rejoint les deux disciples sur leur
chemin de déception, mais ceux-ci ne le
reconnaissent
pas.
En
eux,
un
renversement de situation s'opère : la
séparation, la tristesse, l’incompréhension
du début se transforment en retrouvailles,
en joie et en intelligence des événements à
la fin. L'un des disciples s'appelait
CLEOPHAS, l'autre n'avait pas de nom.
Peut-être cet anonyme représente-t-il tout

chrétien invité à redécouvrir son propre
cheminement de foi vers Jésus ressuscité.
Cet anonyme de l'Evangile s'identifie à
chacun de nous. Jésus est ce Quelqu'un qui
vient d'ailleurs pour nous sortir de toute
impasse. Accueillons-le pour commencer
cette aventure heureuse, pour nous engager
dans
cette
nouveauté
d’ouverture
fraternelle.
La Reconnaissance de Jésus par les deux
pèlerins
Les deux disciples d'Emmaüs, déçus de ce
qui vient d’arriver à Jésus, quittent
Jérusalem où il les avait conduits. Ils ont
cru un moment que Jésus serait le
libérateur d'Israël, mais comme il est mort,
leur aventure semble s'achever dans
l'amertume. Il revient désormais à Jésus
ressuscité d'ouvrir leurs yeux et leur
intelligence, de réveiller leur foi par les
Ecritures et le partage du Pain. C'est
effectivement au cours d'un repas que le
compagnon de route a refait les gestes de
la Cène (Luc 9,16. 22,19). Après cette
brève apparition, Jésus a disparu à leur

regard. Après cette rencontre, les deux
disciples passent de la déception à la joie.
Ils repartent tout joyeux vers la
communauté qui est restée à Jérusalem. Ils
viennent confirmer que Jésus était
vraiment ressuscité. Le Chemin suivi par
les disciples d'Emmaüs est toujours
d'actualité. Aujourd'hui encore, c'est en
écoutant les Ecritures et en partageant le
pain que les oreilles de chacun, ses yeux et
son cœur peuvent s'ouvrir pour le
reconnaître dans la foi.
Dieu s'intéresse à nous.
Jésus a rejoint les deux pèlerins d'Emmaüs,
et à travers eux, c'est à chacun de nous qu’il
s'intéresse. Il accepte de nous chercher
dans notre va-et-vient quotidien. Nous
sommes tous en chemin et avons le désir
de le connaître et de le reconnaître. Il vient
vers nous chaque jour en faisant route avec
nous. Il nous parle et nous touche
profondément par sa parole et son corps.
Quand nous nous intéressons à ce que
vivent les autres, à leurs questions, en les
écoutant et en les accueillant, Dieu

s'approche de nous et nous accompagne. Il
s'intéresse à nous et même à l'immense
foule de la triste humanité sans foi ni
espérance. Acceptons cet accueil qu'il nous
réserve en prenant soin de nous.
Dieu nous veut heureux
Dieu ne désire pas que nous restions dans
ce sentiment de tristesse. Il nous veut
pleins de joie et de bonheur. C'est avec ce
sentiment de bonheur que se termine
l'Evangile de Luc(24,52). La présence du
Christ Ressuscité a transformé la vie de ces
deux disciples et peut changer la nôtre si
nous nous mettons à leur école. En nous
ouvrant aux Ecritures, en nous invitant
comme convives à son repas, en vivant
l'hospitalité (« reste avec nous »), Dieu
nous exhorte à faire l'expérience de ces
pèlerins d'Emmaüs. Que l'Esprit Saint nous
engage sur ce chemin qui mène de l'échec
à la réussite, de la déception à
l'enthousiasme, de l'abandon à la
communion, du vendredi saint à Pâques.
DR

"J’étais malade et vous m’avez visité" (Matthieu 25, 36).

Cette attention du Seigneur pour les
personnes
malades,
fragilisées
se
manifeste entre autres par la présence des
Visiteurs
de
malades
dans
nos
communautés.
Une présence à "chacun", dans sa situation.
Parfois une présence qui ne se vit plus par
des mots et des gestes, mais par un "être
ensemble", voire juste un silence. Les
visiteurs qui sont envoyés par l’Eglise,
donnent un peu de temps, d’amitié, de
soutien, et de l’écoute. Elles prient avec les
malades et portent éventuellement la

communion. Beaucoup de choses se
passent dans cette rencontre, car le
Seigneur lui aussi est présent. Ainsi les
Visiteurs rappellent aux malades que le
Seigneur n’oublie personne, et qu’il reste
présent, jusqu’au bout aux côtés de chacun
de nous.
Dans la vie de Jésus, nombreuses sont les
rencontres avec les malades du monde, les
petits, ceux qui ont besoin de toucher le
Seigneur, de passer du temps en sa
présence. La rencontre devient le lieu qui
révèle un Dieu qui se fait proche, et qui
nous donne les uns aux autres.
L’église envoie en mission les visiteurs de
malades, et leur propose aussi des
formations. Régulièrement, les visiteurs du
diocèse de Liège sont invités à une matinée
(journée) de formation. Les visiteurs
rencontrent parfois des situations délicates,
beaucoup de souffrance, questionnements
spirituels et éthiques et il est important
d'être formé pour accompagner ces
situations.

Des formations intéressantes organisées
par le service de la pastorale de la santé du
diocèse de Liège.
Prochaine date ::
Journée de formation de base pour les
visiteurs de malades le jeudi 30 avril 2020
de 9 à 16 heures à l'évêché de Liège.
Infos et inscriptions :
Isabelle.vanceulebroeck@evechedeliege.b
e
19 mai 2020 : Conférence et eucharistie
par Mgr Delville à la chapelle du message
à Banneux
Inscriptions
:
isabelle.vanceulebroeck@evechedeliege.b
e
Vous avez du temps à donner, à partager,
vous voulez peut-être rejoindre notre
équipe de visiteurs ? Adressez-vous à
Monsieur l'abbé Denis Runezerwa ou à un
membre de l'équipe pastorale.
MG

Rassemblement diocésain des jeunes : Roads of Life
Ce 25 avril, les jeunes seront donc invités
à prendre la route.
Non pas celle asphaltée de Fléron mais
bien celle déclinée en divers chemins
qu’ils vont découvrir dans les ateliers.
Des chemins à explorer de manière
surprenante (voire parfois cocasse) afin
que leurs pas ouvrent leur esprit et leur
cœur à la vie, à leur vie, une vie qui,
comme la route, invite parfois à : faire un
choix de directions à prendre, marcher
avec des compagnons de voyage, jeter un
œil dans son rétroviseur, être attentif aux
panneaux qui longent la route et sont
sensés codifier notre conduite, traverser
moult sentiers et obstacles sources parfois
de dangers et de difficultés ou encore, se
repérer et (re)trouver son chemin dans la
nuit sombre.
Dans les haltes ludiques, les pas devront
plus que jamais être dynamiques et
perspicaces pour parcourir le chemin qui,
au bout, promet de belles découvertes
métaphoriques à garder assurément en
mémoire comme des voies prioritaires.
Sur la route du jour, ne sera pas oubliée
l’aire de repos située à l’église de la
Sainte Famille toute proche, une aire pour
célébrer Dieu, qui durant les ateliers aura
déposé sur la route des semences
d’Evangile, et pour sentir plus que jamais

Sa présence sur nos chemins d’humanité,
Pédagogie Spirituelle) fournie durant tout
de vie et de baptisés.
le voyage.
La zone de pique-nique offrira, elle,
Alors, n’oubliez pas de réserver les places
l’occasion de partager le goûter et le
de vos « Life-trotters » avant le 10 avril
traditionnel pain saucisse.
2020.
Enfin pour terminer le périple, tous phares
Sabine du SDJ (Service diocésain des
allumés, coups de klaxon à gogo et pied
jeunes)
au plancher pour chanter, danser et faireLes confirmands et les JCM de notre unité
vibrer la vie autour et en nous.
pastorale seront présents ! Si tu as entre 12 et 17
La route de la vie attend ses voyageurs ans
du et que tu souhaites y participer, n'hésite pas
jour.
à contacter Olivier Duroselle 0486 73 21 73 ou
Full équipements inclus : plein « De Marie-Louise 0478 71 28 04 un covoiturage sera
Sens » gratuit et sans condition, permisorganisé.
de
conduire automatiquement accordé à tous
ML
les BOB (Bienveillants, Optimistes,
Boutes-en-train), GPS (Généreuse

Les célébrations de la Semaine Sainte
4-5/04 : Rameaux
Samedi : messe à 17h à Loncin, à 18h15 à Fooz, à 18h30 à
Xhendremae
Dimanche : messe à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Villers, à 11h à
Awans, à 11h à Alleur
9/04 : Jeudi Saint :
8h45 à Loncin: Office du matin + confessions
11h45 à Alleur : Office du milieu du jour
19h30 à Othée : Messe de la Cène du
Seigneur, suivie de l’adoration eucharistique jusqu’à 21h30.
10/04 : Vendredi Saint :
8h45 à Loncin: Office du matin + confessions
11h45 à Alleur : Office du milieu du jour + confessions
15h : chemin de croix dans les églises d’Alleur, Loncin,
Xhendremael, Fooz, Hognoul, Villers, Othée
19h30 à Xhendremael : Office de la Passion
19h30 à Awans : chemin de croix dans les rues du village avec
les confirmands et les JCM.

11/04 : Samedi Saint :
8h45 à Loncin: Office du matin + confessions
11h45 à Alleur : Office du milieu du jour + confessions
15h30 à 17h à Loncin : confessions - 18h à 19h à Fooz :
confessions
Veillée pascale à 21h à Awans
12/04 : Dimanche de Pâques :
Messe de Pâques à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Othée, à 11h à
Loncin et 11h à Hognoul.
13/04 : Lundi de Pâques :
Messe à 10h30 à Villers, à 11h à Alleur.

PERMANENCES PAROISSIALES
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

Préparation des baptêmes
S’inscrire auprès de l’assistante paroissiale, 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 ou 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
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.

MESSES DES FAMILLES
À Alleur
Les dimanches à 11h
21/04/19 (Pâques)
17/05/20
21/06/20

À Awans
Les dimanches à 11h
5/04/20 (Rameaux)
7/06/20

Profession de foi
à Alleur, le 31 mai à 10h30

à Awans, le 3 mai à 10h30

Vicaires
Denis Runezerwa
Rue Joseph Delmotte, 93
4340 Fooz
0471/40.73.78
runezerwadenis@yahoo.fr
Mykhailo Shevtsov
mikeshevcov@gmail.com
Assistante paroissiale
Marie-Louise Nkezabera
0478/71 28 04
nkezabera.mlouise@gmail.com
Membre
Olivier Duroselle
0486.73.21.73
oduroselle@gmail.com

MESSES DES JEUNES
Vendredi Saint 10/04/20 à 19h30 à Awans pour l’office de la Passion et le
chemin de croix en plein air
Samedi Saint 11/04/20 à Awans pour la Vigile pascale à 21h
Samedi 25/04/20 de 13h à 22h : rassemblement diocésain des + de 12 ans
Samedi 16/05/20 à 18h15 à Fooz
Samedi 30/5/20 à 18h15 à Fooz pour la Vigile de Pentecôte

HORAIRES DES MESSES
Hombroux St Pierre
Alleur St Rémy
Loncin St Jean Baptiste
Xhendremael St Georges
Fooz St Rémy
Villers Notre Dame
Othée SS Pierre et Paul
Awans Ste Agathe
Hognoul St Pierre

Lundi

Mardi

18h

18h

8h*

18h*

18h30*

Mercredi

9h*

Jeudi

Vendredi

18h

9h

8h*

18h*

18h30*
9h*

9h*

Samedi

Dimanche
8h30
11h (1°-3°-5°)

17h00
18h30 (1°)
18h15

11h (2°-4°)

9h30 (1°-3°-5°)
9h30 (2°-4°)
11h (1°-3°-5°)
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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