
 

Pour demander un sacrement (baptême, mariage ou onction des malades) voir 

notre site internet upalleurawans.be sous l’onglet Vie chrétienne.  

En cas de décès, les pompes funèbres prennent contact avec la permanence décès. 

 

 

* Lorsqu’il y a, dans l’après-midi, une messe dans une maison de repos, cette messe 

est transférée de l’église à la maison de repos. 

 
 

            Quoi de 9 

       à PÂQUES 2022 

chez les 8 ?! 
Alleur – Awans – Fooz – Hognoul – Loncin - Othée – Villers – Xhendremael 

Editeur responsable : Fulbert Mujike, 2, rue de l’Aîte, 4432 Alleur – 04/263 52 06 
 

EDITO    En chemin vers Pâques ! 
Avec tous les bouleversements que nous vivons depuis la pandémie du coronavirus, 

il y a lieu de se demander si on doit continuer à faire carême.  

Eh bien oui, le carême 

garde encore tout son 

sens ! Initialement 

établi pour la 

préparation immédiate 

au baptême des 

catéchumènes, le 

carême constituait 

aussi la dernière étape 

de préparation à la 

réconciliation pour les 

pénitents qui étaient 

exclus de la communion. Toute la communauté participait, dans le jeûne et par des 

célébrations appropriées, à cette montée vers Pâques, terme de ce cheminement.  

Nous comprenons donc que le carême n’est pas un but en soi et ne trouve pas en 

lui-même sa raison d’être. Il s’agit, individuellement et tous ensemble, pendant 

quarante jours, de revisiter ou de préparer notre vie en vue de Pâques par la 

pénitence et le retour à Dieu ou la conversion.  
 

Aujourd’hui nous sommes invités, durant tout le carême, à nous engager dans une 

démarche de conversion qui fera trouver à Dieu la première place dans notre vie. 

Ce qui consiste à cheminer vers Pâques dans la prière, le jeûne et la solidarité afin 

de laisser grandir Dieu en notre vie et donner un peu plus de place pour les besoins 

de nos frères et sœurs. La Parole de Dieu des dimanches du carême ouvrira nos 

cœurs à l’action de Dieu aimant et miséricordieux dans notre vie.  
 

Dès maintenant, faisons grandir en nous le désir des grâces que nous espérons 

recevoir à Pâques à travers cette pratique de l’église. Bon Carême et pourquoi pas 

déjà bonne fête de Pâques ! 

Fulbert Mujike 

INFORMATIONS GENERALES 
 

Secrétariat paroissial d’Alleur : rue de l’Aîte, 2, à Alleur,    04/ 263.52.06 

le mardi de 14h à 16h et le vendredi de 10h à 12h 

Permanence du Curé, au secrétariat de UP:  rue de l’Aîte, 2, à Alleur 

                                       Le mercredi de 16h30 à 17h30 

Permanence du vicaire, au presbytère de Fooz: rue Joseph Delmotte, 93 

Le vendredi de 18h30 à 19h20  

 

Curé:  

Fulbert Mujike  

Rue de Jemeppe, 46 

4431 Loncin 

04/263 52 10 
(Laisser un message) 

mu60fu@yahoo.fr 

Vicaire:  

Denis Runezerwa 

Rue Joseph Delmotte, 93 

4340 Fooz 

0471/40.73.78 
runezerwadenis4090@yahoo.com 

 

Membres laïcs  

Olivier Duroselle  

0486.73.21.73  

oduroselle@gmail.com   
 

Bibe Ntsimbo Bosimpoko 

(stagiaire)  

0495401316  

bbnbibe@hotmail.com  

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Hombroux  St Pierre        8h30 (2°-4°) 

Alleur St Rémy 
    9h  11h  

(1°-3°-5°) 

Loncin St Jean Baptiste 9h*  9h* 9h*  17h00  

Xhendremael  

St Georges 

         18h30 (2°-4°)  

Fooz St Rémy 
     18h30  

(1°-3°-5°) 

 

Villers Notre Dame 
      9h45  

(1°-3°-5°) 

Othée   SS Pierre et Paul 18h*        9h45 (2°-4°) 

Hognoul  St Pierre       11h (2°) 

Awans  Ste Agathe   9h*       11h (4°) 

http://www.upalleurawans/
mailto:mu60fu@yahoo.fr
mailto:runezerwadenis4090@yahoo.com
mailto:oduroselle@gmail.com
mailto:bbnbibe@hotmail.com


Les horaires de la Semaine sainte  
9-10/04: Rameaux  messe avec bénédiction des rameaux 

Samedi : à 17h à Loncin, à 18h30 à Xhendremael. 

Dimanche : à 8h30 à Hombroux, à 9h45 à Othée, à 11h à Hognoul,  

    Vêpres à 15h à Xhendremael 
 

13/04 : Messe chrismale 

À 18h à la cathédrale de Liège  
 

14/04 : Jeudi Saint :  

19h30 à Othée : Messe de la Cène du Seigneur, adoration jusqu’à 21h30. 
  

15/04 : Vendredi Saint : 

15h : chemin de croix dans les églises de notre unité (sauf Awans et Hombroux) 

19h30 à Hombroux : Office de la Passion  

19h30 à Awans : chemin de croix dans les rues du village, avec les jeunes.  
 

16/04 : Samedi Saint :  

10h30 à 11h30 à Loncin : confessions - 18h à 19h à Fooz : confessions 

Veillée pascale à 21h à Loncin (avec un baptême d’adulte) et à 21h à Fooz 
 

17/04 : Dimanche de Pâques : 

Messe de Pâques à 9h45 à Villers, à 11h à Alleur (avec les baptêmes des  

enfants en âge scolaire) 
 

18/04 : Lundi de Pâques :  

Messe à 9h à Xhendremael, à 11h à Hognoul 

 

Pâques : de  la mort  à  la  vie  
La fête de Pâques évoque à la fois la Passion, la Crucifixion et la Résurrection de 

Jésus. 

L'histoire de la Résurrection de Jésus Christ et notre résurrection future est une 

histoire de confiance, une histoire d'amour qu'on ne peut pas prouver par des 

procédés scientifiques. Nous n'avons pas d'autres preuves que celles du tombeau 

vide, des apparitions, des témoignages des apôtres et des Ecritures saintes. 

C'est cette confiance en Jésus Ressuscité et cet amour qui nous font découvrir, à 

travers la Parole de Dieu et le mystère de la Résurrection du Christ, le salut que 

Dieu nous offre : nous aussi, nous passerons de la mort à la Vie éternelle. 

Que cette fête de Pâques nous fasse vivre en ressuscités, en témoins de son 

amour. Ainsi, avec le Ressuscité, nous pourrons dire aux autres qu'ils peuvent 

aussi se relever, ressusciter et découvrir la grandeur de l'Amour de Dieu en Jésus.  

Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. 

                       Denis Runezerwa 
 

 

 

La page des enfants  
 

Joyeuse fête de Pâques ! Le Christ est vivant ! 

Réjouis-toi car Dieu t’aime ! Tu as une grande valeur 

à ses yeux ! C’est Lui qui nous donne la vie et nous 

aide à surmonter les difficultés, aujourd’hui et pour 

toujours, comme on peut le lire dans l’histoire du 

petit grain de blé.  
 

Le petit grain de blé est heureux, tout heureux, bien au 

chaud dans un gros tas de blé, tout au fond du grenier. 
Aussi, quand il fait sa prière, le petit grain de blé remercie 

le Seigneur. Mais un jour, il y a un grand bruit dans le 

grenier et notre petit grain de blé, avec tous ses copains, 
est jeté dans une charrette… 
 

Lis la suite sur upalleurawans.be/grain2022 (ou via le QRcode). 

 

 

Toute vie vient de Dieu  
Fais un geste pour la nature ! 

 

Fais attention à ne pas gaspiller 

l’eau quand tu te laves. 

 

 

Prends le temps d’admirer la 

nature. Regarde le coucher ou le 

lever de soleil. 

 

 

Prends soin de tes affaires (tes 

jeux, tes vêtements…), afin de ne 

pas devoir en racheter. 

 

 Le coin coloriage 

 Télécharge et imprime le  

 dessin ou retrouve-le au  

 fond des églises. 

 

 

 

 

 

Le coin coloriage 

Télécharge et imprime le dessin ou 

retrouve-le  

au fond des églises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur upalleurawans.be ! 
Horaires, contacts, infos pratiques 

 

 

upalleurawans.be 

/alleluia2022    

 


