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EDITORIAL 
 

 

Quand on voit le Seigneur à l’œuvre aujourd’hui ! 

 
Voilà déjà que l’année pastorale s’achève ! Que cela va vite ! Le numéro que vous 

tenez en main voudrait souligner combien et comment le Seigneur a « travaillé » 

cette année ! 

Le temps du carême, la semaine sainte, Pâques et le temps pascal nous ont donné 

la joie de vivre de bien belles célébrations et temps forts. 

Vous aurez un écho par des parents de l’après-midi du 

pardon, de la catéchèse des baptêmes en âge scolaire. La 

catéchèse de première communion, la retraite de 

profession de foi  s’est très bien passée, le cycle de 

conférences décanales consacrées à la miséricorde a 

connu un franc succès. 

Le temps pascal sera l’occasion de vivre le sacrement 

des malades, de faire des rencontres interreligieuses. La 

fin du temps pascal se célébrera à Fooz lors de la Vigile 

pascale. L’occasion de découvrir le sens d’une vigile. Le 

coin liturgique vous aidera à mieux comprendre la 

liturgie de la Parole lors des eucharisties et autres sacrements. 

Le temps des vacances se profilant à l’horizon, quelques pistes vous sont déjà 

données pour les occuper ! Mais avant cela on vous invite à terminer l’année en 

unité autour d’un barbecue à Othée le 18 juin ! 

Bonne lecture et bon appétit ! 

FdSM 
 

 

 

 

mailto:upalloxh@skynet.be


- 2 - 

 

 

Articles spirituels – Liturgie – Catéchèse – Sacrements 
 

 

Le sacrement du baptême 
Le temps de Pâques est l’occasion de vivre souvent des baptêmes d’une part et de 

rénover notre vie baptismale d’autre part.  C’est une invitation à revisiter ce 

sacrement souvent mal compris. 

La naissance d’un enfant est toujours une joie pour des parents ou des grands-

parents qui ont souvent l’envie de la célébrer par une fête. Dans notre Belgique 

longtemps sociologiquement catholique, le baptême a été perçu par bien des 

familles comme un acte d’accueil de l’enfant. A ce rite s’ajoutait la conception 

d’une protection de l’enfant par Dieu. Si ce n’est pas entièrement faux, ce n’est 

pas tout à fait juste. 

Le baptême est l’accueil de l’amour de Dieu par le futur baptisé, le désir de devenir 

enfant de Dieu à la suite de Jésus-Christ, en passant par le mystère de sa mort et 

de sa résurrection et l’entrée dans la communauté chrétienne à laquelle il veut 

appartenir ou il appartient par son lieu d’habitation.  

Dieu aime évidemment tout le monde d’un amour paternel. Demander le baptême, 

c’est donc reconnaître cet amour, vouloir l’accueillir et en vivre. Le modèle du fils 

de Dieu nous est donné par le Christ qui accueille cet amour par sa prière, sa foi, 

sa vie fraternelle et charitable et par le don de sa vie. Sa résurrection atteste que le 

Père reconnaît sa manière d’être fils en le tirant de la mort. 

Le baptême signifie donc cela, en nous invitant à être plongé dans la mort pour 

être relevé dans la vie nouvelle du Ressuscité. 

Puisque le mot « baptiser » veut dire « plonger », la 

liturgie prévoit que le baptême se fasse par 

immersion. Une deuxième forme existe : celle de 

faire couler de l’eau sur la tête. Si cela a l’avantage 

d’être plus facile à mettre en œuvre, cette forme a 

l’inconvénient de ne pas donner un signe clair du 

passage par la mort et la résurrection du Christ.  

L’immersion est un signe fort, d’autant plus qu’il 

évoque la mort (la forme d’un cercueil est assez 

évidente), auquel le changement de couleur de vêtement  (de sombre à blanc) 

donne encore plus de clarté. Le cierge de baptême allumé au cierge pascal relie 

aussi à ce mystère de la résurrection plus forte que la mort. 

L’entrée dans la communauté est très importante aussi. On ne peut vouloir être 

pleinement enfant de Dieu sans accepter d’avoir des frères et sœurs donnés par le 

même Père ! Les baptêmes « privés » qui se font en cachette n’ont pas de sens ! Il 

faut initier à une vie en Eglise. C’est le sens de la préparation et du cheminement 
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avec d’autres, mais aussi des étapes vers le baptême lors des célébrations avec la 

communauté : pour que le futur baptisé entre progressivement dans la communauté 

et que celle-ci l’adopte progressivement ! 

On peut être baptisé à tout âge. L’Eglise a prévu trois rituels : un pour les bébés, 

un pour les enfants en âge scolaire (à partir de 6 ans jusqu’à 17 ans) et un pour les 

adultes. L’âge « normal » est l’âge adulte, car c’est celui de la décision de foi 

consciente et de la possibilité d’un cheminement personnel (qui dure deux ans). 

L’âge scolaire permet déjà cette réflexion, mais de manière moins poussée. Durant 

une année, le jeune chemine. Cinq jeunes de notre unité ont suivi ou suivent ce 

cheminement cette année. Le baptême de bébé n’a de sens que si la famille qui 

demande le baptême est prête à faire découvrir ce chemin de foi à son enfant en 

lien avec une communauté chrétienne. Le baptême n’est pas un acte magique. Sans 

vie chrétienne ecclésiale de la famille avec des parents, marraines et parrains 

chrétiens confirmés, le risque est grand que le futur baptisé ne puisse découvrir ce 

que les parents lui ont fait vivre. Dans ce cas, il vaut mieux demander une 

bénédiction de l’enfant plutôt qu’un baptême.    

Le baptême est un cadeau merveilleux qu’il faut vouloir découvrir après la 

célébration… 

Nous verrons les deux autres sacrements de l’initiation que sont la confirmation et 

l’eucharistie dans les prochains numéros. 

FdSm 
 

 

Vivons quelques expériences de la miséricorde 

Durant cette année sainte de la miséricorde, le pape nous invite à vivre quelques 

expériences de la miséricorde. La miséricorde est plus large que le pardon. Elle est 

aussi la tendresse de Dieu, elle est compassion, elle est tout simplement un effort 

de vivre ces œuvres de la miséricorde que notre pape nous invite à redécouvrir et 

à vivre ; il y a 7 œuvres corporelles et 7 œuvres spirituelles. 
 

Les œuvres corporelles 
1. Donner à manger aux affamés,  

2. Donner à boire à ceux qui ont soif, 

3. Vêtir ceux qui sont nus,  

4. Accueillir les étrangers,  

5. Assister les malades,  

6. Visiter les prisonniers,  

7. Ensevelir les morts.  

 

Les œuvres spirituelles  
1. Conseiller ceux qui sont dans le doute,  

2. Enseigner les ignorants,  

3. Avertir les pécheurs,  

4. Consoler les affligés, 

5. Pardonner les offenses,  

6. Supporter patiemment les personnes 

ennuyeuses,  

7. Prier Dieu pour les vivants et pour les 

morts. 
 

Après les activités riches et diversifiées que nous avons vécues pendant le carême, 

nous proposons de continuer à exploiter le cadeau à nous offert de l'année sainte. 
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Nous souhaitons vivre ensemble quelques œuvres de la miséricorde. Souvent nous 

le faisons sans même y penser, nous voulons prendre conscience et être témoin ou 

missionnaire de ce visage d’Église que notre monde a tant besoin.  

 

Voilà quelques activités proposées: 

1. Le mercredi 11 mai à 20h à la chapelle d'Alleur : un partage biblique sur 

l’Évangile de la  Pentecôte.   

2. Le mercredi 18 mai à 20h à l'église de Loncin : Avec  Saint Vincent de Paul, 

nous allons découvrir ce groupe de personnes qui 

s'engagent au sein des conférences Saint-Vincent de 

Paul. Nous vivrons une célébration autour de  (œuvres 

corporelles : 1. Donner à manger aux affamés, 2. Donner 

à boire à ceux qui ont soif, 3. Vêtir ceux qui sont nus, 4. 

Accueillir les étrangers, 5. Assister les malades) 

Nous invitons chacun à apporter un don à offrir à notre 

Conférence Saint Vincent de Paul qui se chargera 

d'acheminer le don vers la personne concernée.  

Les conférences de Saint-Vincent de Paul ont besoin 

d'argent, mais ça n'empêche qu'on puisse offrir autre 

chose, l'important c'est de donner un vrai cadeau, pas ce 

qui ne nous sert plus ou ce dont on veut se débarrasser ! Réfléchissez sur la raison 

pour laquelle vous voulez donner ce cadeau et nous ferons un partage pour nos 

frères dans le besoin.  

C'est l'occasion de vivre encore deux œuvres spirituelles : 1. Consoler les affligés, 

2. Supporter patiemment les personnes ennuyeuses : souvent dans notre société la 

personne dans le besoin nous ennuie ! Nous découvrirons, comme le pape aime le 

souligner, la périphérie de notre unité pastorale.  

Ce même jour (le 18 mai), les enfants et parents du catéchisme auront visité la 

cathédrale et le trésor de la cathédrale dans l'après-midi, une activité proposée pour 

clôturer l'année de la catéchèse. 

 

3. Le mercredi 8 juin à 20h à Hognoul, nous offrons l'occasion à chacun de vivre 

une soirée de récollection. Cette soirée pourrait nous permettre de nous poser, de 

vivre un face à face avec le Seigneur et de réfléchir sur toutes ces œuvres et voir 

comment les mettre en pratique.  

 

4. Le samedi 18 juin à Othée : Barbecue après une année pastorale bien remplie, 

nous voulons passer un bon moment entre nous. Ça tombe bien pour ceux qui 

aiment le foot, la Belgique (Les diables rouges) joue contre Irlande à 15h ! Le 

match sera d’ailleurs transmis sur grand écran sur le terrain à Othée ! Après le 

match, que nous gagnerons bien sûr (!!!), nous irons rendre grâce pour l’année à la 
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messe à 18h. Exceptionnellement la messe sera célébrée à Othée, celles de Loncin 

et de Fooz seront supprimées pour vivre cette occasion ensemble en unité. 

(Précisions p 25) 

 

5. Le dimanche 3 juillet, nous pouvons participer à la collecte de vivres non 

périssables au profit des réfugiés chrétiens d’Orient dans notre diocèse. A partir de 

11h, à l’église Saints-Pierre et Paul de Droixhe, on peut amener du riz, des pâtes, 

des boîtes de viande, des boîtes de tomates, de légumes, de thon, du lait, du 

chocolat ou du shampoing. Nous sommes invités à célébrer l’eucharistie avec la 

communauté syrienne catholique à 11h30. 

 

5. Du 15/8 au 21/8 : le pèlerinage à Lourdes approfondira le thème de l'année 

sainte  « Miséricordieux comme le Père ». Il sera animé par l'abbé Jean-Louis 

Defer. Pour garder les bonnes habitudes, les pèlerins de notre doyenné occuperont 

l'hôtel Notre Dame de la Sarte. Une réunion pour les inscrits est prévue le mardi 

10 mai à la salle Saint Vincent, rue d'Othée à 20h pour faire connaissance et 

s'informer sur le pèlerinage. 

 

6. Je vous invite déjà à bloquer dans vos agendas le dimanche 18 septembre. De 

13h30 nous partirons vers la cathédrale à pieds, en bus, en voiture selon les forces 

de chacun. Nous voulons faire la démarche de passer la porte sainte ensemble en 

frères et sœurs pour démarrer notre nouvelle année pastorale 2016-2017.  

MLN 
 

L’onction des « malades » … personnes fragiles, âgées… 
Ce sacrement a été célébré et vécu dans la joie le 24 octobre dernier. Y ont participé 

bon nombre de tous ceux et celles qui ont accueilli la grâce du Seigneur, au milieu 

de leur fragilité et de leur « grand âge ». 
 

Mais pourquoi « onction » ? 

Oindre : frotter avec de l’huile, comme au sacrement de 

baptême, à la confirmation. Dans l’ancien Testament, les 

rois, les prophètes étaient oints. 

Le Christ est l’Oint de Dieu 

Chrême : du grec oindre, frotter à l’huile 

Quelle huile ? Celle que notre évêque a consacrée le 

mercredi saint, lors de la messe chrismale, parfumée 

d’extraits précieux de plantes aromatiques, symbole du 

bien être que l’huile communique aussi au corps, de la 

part de Dieu. 

Le Bon Samaritain n’a-t-il pas soigné le blessé avec de l’huile et du vin, pour 

adoucir et désinfecter ? (Luc 10, 29) 
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Le sacrement des malades, dit jadis l’«extrême » onction,  n’est certes pas réservé 

au patient à l’article de la mort… (et c’est parfois bien difficile à savoir…) mais il 

nous est donné de l’accueillir comme le cadeau du Seigneur, qui adoucit les 

moments difficiles, comme le grand âge, la fragilité, la maladie… 
 

Quelle joie fraternelle, ce jour-là au Cercle paroissial, autour d’un café et d’une 

gaufrette, que de retrouvailles, d’échanges, de détente ! 

Non ! Rien de funèbre à l’horizon ! Mais un moment de rencontres, dans l’action 

de grâce ! 

Merci Seigneur pour ce cadeau précieux qui nous fortifie, nous remet debout, nous 

apaise. 

Oui ! J’en parlerai à mes voisins ! Et les inviterai cette année à participer à ce 

cadeau d’amour du Seigneur ! 

Ginette Roger 

 

Invitation à vivre une célébration avec les malades 
Le groupe des visiteurs de malades de l’unité Alleur-Awans vous invite à vivre 

l’eucharistie au cours de laquelle les personnes malades ou en souffrance pourront 

recevoir le sacrement des malades le mercredi 11 mai à 15h à la salle Patria à 

Loncin, rue de Jemeppe, en face de l’église.  

Après la célébration, un temps de partage fraternel nous permettra d’échanger au 

cours d’un goûter. La célébration est ouverte à tous, mais pour pouvoir organiser 

la salle et  le goûter, merci de vous signaler à l’avance auprès de Madame Mangili 

au 04. 263.28.16. 

 

L’eucharistie, sacrement de la présence, de l’alliance, de la rencontre  

et  de   la communion 
1. SACREMENT DE LA PRESENCE 

« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, dit le 

Seigneur, je suis au milieu d’eux » (Mt 18,20). A 

l’eucharistie (la messe), les fidèles ou Peuple de Dieu, 

ayant écouté la sonnerie de la cloche de l’église, 

symbole de la voix de Dieu qui les convoque, se 

rassemblent au nom de Dieu sous la présidence du 

prêtre. Ce dernier représente la personne du Christ qui 

célèbre. C’est le Christ qui les rassemble en Eglise. Le 

Christ est présent dans l’assemblée réunie, dans la personne qui célèbre, dans la 

proclamation de la Parole de Dieu et de façon substantielle, il  est présent sous les 

espèces eucharistiques du pain et du vin consacrés. Doctrinalement et 

sacramentalement, l’eucharistie, est un sacrement de la présence du Christ. Il est 

question d’une présence sacramentelle et non naturelle ou physique. Evidemment, 
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cette présence devient vivifiante et vraie quand elle est humainement accueillie 

avec Foi. 
 

2. SACREMENT DE L’ALLIANCE, DE LA RENCONTRE 

Selon  la constitution consacrée à la liturgie au concile de Vatican II (Sacrosanctum 

concilium, n° 2), « la liturgie construit chaque jour les croyants pour en faire un 

temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu dans l’esprit », ce sont les 

croyants (peuple de Dieu rassemblé en Eglise) qui célèbrent. La célébration, à son 

tour, les façonne, leur donne une existence, une identité, une mission. C’est cette 

finalité qu’a l’Eucharistie (la messe) dans cette formidable histoire amoureuse 

entre Dieu et l’humanité, entre Dieu et chacun de nous en Jésus Christ.  

L’Eucharistie est une affaire d’alliance de Dieu avec l’humanité, avec les hommes 

et, à travers eux, avec toute la création. Dieu prend l’initiative de se faire proche 

des hommes. Il s’intéresse à leur vie,  à leur devenir. Il se 

lie, se solidarise à eux par les liens d’amour et de fidélité. 

Il leur fait confiance. L’alliance que Dieu conclut avec 

l’humanité, avec tous les vivants est une alliance éternelle 

(Gen, 9,16).  Cette alliance a fait que Dieu s’est lié à 

Abraham, s’est attaché à Jacob qui accepta le corps à 

corps de la lutte nocturne, écouta  la supplication de 

Moïse en faveur du peuple. C’est ce Dieu d’alliance qui 

envoya Jésus Christ, son fils unique, pour conduire cette alliance à son terme afin 

de sauver l’humanité. Avec Jésus s’est constitué le Peuple de la nouvelle alliance, 

rassemblé en Eglise. Au sein de ce peuple, «  il n’y  a plus de distinction entre juifs 

ou grecs, esclave ou homme libre, homme ou femme » (Gal 2,8). Ce peuple 

convoqué, rassemblé, réuni au nom de Jésus répond à son appel. En y répondant, 

il apprend à se connaître, à  connaître Jésus Christ  qui devient la personne de la 

rencontre. La rencontre suppose cet échange réciproque, ce dialogue qui s’opère 

tant horizontalement que verticalement entre Dieu et son peuple en son fils Jésus 

Christ. Il s’agit d’une rencontre pascale qui permet à ceux qui la vivent de faire 

l’expérience du passage de l’esclavage à la liberté, du chagrin à la joie, du deuil à 

la fête, des ténèbres à la grande lumière, de la servitude à la délivrance. Jésus sauve 

en se donnant, en entrant en communion, en rencontrant dans l’intimité le sauvé. 
 

3. SACREMENT DU DON DE SOI, DE LA COMMUNION 

Dans l’offertoire de la messe, offert au  Père, Jésus s’offre à l’humanité. Il s’offre  

par un geste vrai en « hostie vivante » qui plaît au cœur de Dieu. Cette offrande est 

sans cesse renouvelée par l’Eucharistie. En elle, les fidèles apportent leur vie  qui 

y  prend  sens. L’offrande  est à la fois une offre et une prière à vivre au quotidien. 

En elle, les fidèles offrent les dons matériels et leur vie, lesquels sont  tous  

sanctifiés par l’Esprit Saint. En échange de ces dons matériels, les fidèles 
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demandent les dons spirituels donnés par la puissance de l’Esprit Saint. D’où  le 

don  réciproque entre Dieu et les hommes, entre le Ciel et la terre.  

Après l’offertoire, tout change. On quitte le lutrin pour accéder à l’autel où le pain 

et le vin sont offerts, le pain rompu pour être partagé. 

Le peuple rassemblé, convoqué au même banquet de 

l’unité, devient lui-même un seul corps, car il 

participe au même pain. La communion 

(l’eucharistie) le fait participer intimement au don du 

Christ, à sa vie donnée. Ce geste posé par Jésus est 

répercuté même dans l’acte du partage 

communautaire. Il y a ainsi un corps ecclésial 

constitué par ce partage du même pain. Jésus Christ, dans ce sacrement apparaît 

comme la source de la charité dans le don entier, total de sa vie. Son Esprit assure 

la communion entre les personnes trinitaires et nous oriente vers la communion 

entre nous. L’eucharistie devient alors un sacrement d’élan missionnaire qui nous 

envoie vers le monde et engendre la communion entre les hommes et Dieu et vice 

versa.  
 

C’est à cette Communion que les enfants de notre unité pastorale d’Alleur-Awans 

et ceux d’ailleurs dans notre diocèse  se préparent chaque  année à travers le 

catéchisme dans lequel participent les parents.  

Cette année 2016, notre unité a 95 enfants qui feront leur première communion 

dans 5 de nos communautés paroissiales : le 1er mai : à Othée     

                                               Le 5 mai à 10h30 : à Xhendremael 

                                               Le 8 mai à 10h30: à Loncin, 

                                               Le 15 mai à 10h30 : à Alleur 

                                               Le 22 mai à 10h30: à Awans.  

Il y a 40 jeunes qui, après deux ans de préparation, professeront leur foi au mois 

de mai aussi : le 1er mai : profession de foi : à Alleur à 10h30 

                       le 5 mai : profession de foi à Awans à 10h30. 

Denis Runezerwa 

 

Notre Coin Liturgie 
 

Les quatre temps de la messe dominicale (suite) 
(d'après Arnaud Join-Lambert dans « Guide pour comprendre LA MESSE ») 

Dans le dernier bulletin paroissial, j'ai présenté la liturgie d'ouverture qui prépare 

l'assemblée chrétienne à l'écoute de la Parole et à la louange eucharistique. Nous 

avons vu l'importance du Chant pendant la célébration et en particulier le chant 

d'entrée qui favorise l'union des voix pour créer l'unité de la communauté. Depuis, 

en célébration, nous ne laissons pas la chorale chanter seule, elle vient chanter avec 

nous, la chorale n'est pas dans le chœur, elle vient former le Corps du Christ avec 
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les autres fidèles. Je vais présenter le deuxième temps : la liturgie de la parole qui 

consiste à écouter, professer et intercéder (prier pour...) 
 

II : La liturgie de la Parole 
« Les textes proclamés à la messe sont toujours et 

uniquement tirés de la Bible. Lors des travaux de 

Vatican II, les évêques ont consacré un texte entier 

à préciser comment Dieu se révélait aux hommes 

(constitution Dei Verbum). À la base de tout, il y a 

une révélation reçue dans un acte de foi. Ces textes 

sont donc qualifiés de Parole de Dieu, destinés à 

nourrir la foi des chrétiens, à les guider sur le chemin 

de leur vie. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas les remplacer par des textes 

non bibliques lors de la messe. » Arnaud Join-Lambert p.71. 

Quatre textes bibliques sont proclamés à la messe du dimanche : ces textes 

considérés comme Parole de Dieu sont une nourriture vivifiante pour les chrétiens, 

tout comme l'eucharistie. Toutes ces lectures sont contenues dans un livre appelé 

Lectionnaire. Les lecteurs sont invités à lire dans ce livre qui mérite un respect 

pour la proclamation de la Parole de Dieu. L'ambon ou la table de la Parole met en 

valeur la Parole de Dieu, On ne l'utilise que pour la proclamation de la Parole de 

Dieu. D'autres lectures, prières, intentions, annonces ou chants sont fait sur un 

autre lutrin. 

La première lecture est tirée de l'Ancien Testament ou des Actes des Apôtres 

pendant le temps pascal. Elle est choisie en lien avec l’Évangile. 

Le Psaume est une réponse de l'assemblée à la première lecture 

La deuxième lecture tirée des épîtres (lettres), de l'Apocalypse pendant le temps 

pascal.  

Durant les trois lectures l'assemblée est assise. 

L’Évangile 
Avant la proclamation de l’Évangile, l'assemblée se lève, on acclame l’Évangile 

par l'Alléluia, un mot hébreu signifiant « loué soit Dieu ». C'est un chant pascal, 

signe de la résurrection ; il est chanté à toutes les messes sauf pendant le carême. 

L’Évangile est porté en procession jusqu'à l'ambon. Le prêtre ou le diacre annonce 

l’Évangile et les fidèles se signent le front, la bouche et le cœur. 

A l'homélie, l'assemblée s'assied. « Homélie », mot d'origine grecque, désigne 

l'explication d'un texte sacré lors d'une célébration. Le célébrant ou le diacre aide 

les fidèles à accueillir la Parole de Dieu et à l'actualiser dans leurs vies.  

La profession de foi ou le credo : « Proclamer sa foi est un acte important au 

cours de la messe de dimanche : c'est bien au nom de cette foi que les membres de 

la communauté chrétienne se rassemblent. » Nous proclamons la foi de l’Église 

pour répondre aux Lectures que nous venons d'entendre. On professe sa foi 

debout ! Il y a trois propositions de profession de foi : le symbole de Nicée 
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Constantinople qui date de 381, le symbole des Apôtres qui est plus court, ou alors 

une formule sous forme de questions. 

Les intentions ou la prière universelle : Le célébrant les introduit et les conclut : 

C'est une prière adressée à Dieu pour l’Église, l'humanité et toute la création. La 

prière universelle est une occasion de permettre la participation active de la 

communauté. En les rédigeant, en les lisant et en mettant un bref temps de silence 

suivi d'un refrain adapté, on permet à toute l'assemblée de s'associer à cette prière. 

MLN 

 
 

Temps liturgique 
 

 

Le temps de Pâques et la Vigile de Pentecôte 
La résurrection du Christ est tellement centrale dans 

la foi chrétienne qu’on la célèbre 50 jours, soit 7 

semaines d’affilée. C’est le temps de la joie et des 

alleluia ! Mais aussi des baptêmes ! 

La fête de la résurrection se célèbre d’abord lors de la 

Vigile pascale. Initialement, elle se célébrait la nuit 

du samedi au dimanche de Pâques. A partir du VIIIe 

siècle on l’avança au samedi soir et vers le XIIe siècle 

au samedi matin. C’est le pape Pie XII, en 1951, qui 

la restaura en la faisant célébrer entre le   coucher et 

le lever du soleil. 

La célébration qui commence à l’extérieur par la bénédiction du feu se poursuit à 

l’intérieur de l’église par l’annonce de la résurrection et l’écoute de l’histoire du 

Salut résumée par sept lectures de l’ancien testament, un passage de Paul et 

l’Evangile. L’objectif est de passer un bon moment d’Eglise, de se laisser 

« travailler » par la Parole, d’intérioriser ce qui est écouté. Il est nécessaire de 

se « conditionner » en se disant que cela va durer… Si on est pressé, si on n’est 

pas prêt à passer du temps, cette magnifique vigile voulue par le concile Vatican 

II risque d’être mal vécue… Si  on se laisse « porter » par cette ambiance feutrée, 

éclairé par la lumière des cierges, on vivra quelque chose d’extraordinaire, comme 

hors du temps : un moment de paix et de joie ! Ce sont les échos que j’ai eu de bien 

des personnes venues à Othée à la Vigile pascale. Les chrétiens ont d’ailleurs goûté 

ce moment en le prolongeant par le verre de l’amitié ! 

Pour clore le temps pascal, la Congrégation pour le culte divin a proposé en 2008 

une Vigile de Pentecôte (traduite en français en 2011). Nous avons proposé de la 

vivre en 2015 pour la première fois dans notre unité. Nous le ferons de nouveau le 

samedi 14 mai à 18h15 à Fooz. 
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La Vigile de Pentecôte célèbre le don de l’Esprit par le Seigneur à l’Eglise en 

rappelant l’œuvre de l’Esprit Saint dans l’histoire du Salut. Quatre lectures de 

l’Ancien Testament (au lieu des 7 de la Vigile pascale), une épître de Paul et 

l’évangile complète la liturgie de la Parole  de Dieu. Cette Vigile est un cadeau 

offert pour rendre grâce au Seigneur pour le temps de Pâques, mais aussi une 

soirée de prière pour vivre avec l’Esprit Saint le temps ordinaire. Ce sera une 

messe d’unité le samedi soir (pas de messe à Loncin). Les confirmands sont invités 

à venir prier pour recevoir ce don à leur confirmation. Bienvenu à tous ! 

FdSM 

Le mois de mai. Le mois de Marie. Le mois du chapelet. 

A l’occasion du mois de mai, mois consacré à Marie, l’équipe relais d’Awans – 

Fooz – Hognoul vous invite à venir réciter le chapelet avec elle dans les 

chapelles de l’entité :  

-       Le 12-5 à Awans, à la chapelle de la rue Vanstappel. 

-       Le 19-5 à Fooz à la chapelle de la rue de Villers. 

-       Le 26-5 à Hognoul à la chapelle du Tombeu. 

Les prières débuteront à 19 heures et dureront environ ¼ 

d’heure. 

En cas de mauvais temps, nous nous réunirons à l’église 

paroissiale. 

Des chrétiens se rassembleront aussi pour prier le chapelet en 

semaine, chaque jour, du lundi au vendredi 

à Othée, à 19h à la chapelle Notre Dame de Banneux. 

à Villers, à 19h30 à la chapelle du Tige, avec messe à 19h les mercredis 11, 18 et 

25 mai.  

à Loncin, les lundi, mercredi et jeudi à 17h30 à l’église. 

 

Un temps pour Dieu…     

 PRIÈRE POUR LE TEMPS DES VACANCES 

 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. 

Donne au moins quelques miettes de cette joie 

A ceux qui ne peuvent en prendre 

Parce qu’ils sont malades, handicapés, 

Ou trop pauvres ou trop occupés… 

 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, 

Le souffle léger de ta paix 

Comme la brise du soir qui vient de la mer  

Et qui nous repose de la chaleur des jours. 
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Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, 

Un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 

Un sourire au passant inconnu 

Un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 

 

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 

Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus 

voir 

Parce qu’ils font "partie des meubles" ! 

Que je sache les regarder avec émerveillement 

Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 

 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 

Pour mes voisins de quartier ou de camping, 

Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole 

distraite, 

Mais le souhait véritable d’une bonne journée 

Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur, 

Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie 

Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment 

De m’aimer au cœur même de la liberté, 

Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi. 

 
Revue "Le lien" n° 93, juillet-août 2010, paroisses de Buc, Jouy 
 

 

Echos de la vie chrétienne 
 

 

Activités de Carême à Othée-Villers 

Pendant le carême, l’équipe-relais a proposé deux choses pour, peut-être, nous 

aider à cheminer : un panneau évolutif qui représentait notre montée vers Pâques. 

Chaque dimanche, l’Evangile était imagé et une phrase de la Bonne Nouvelle nous 

indiquait la route vers le dimanche suivant. Chacun pouvait emporter un petit 

signet qui reprenait cette phrase à méditer tout au long de la semaine. 

La deuxième proposition consistait en un moment de prière après l’Eucharistie. Un 

petit quart d’heure à réciter le chapelet tout en méditant des passages de 

l’encyclique « Laudato Si » du Saint-Père François. Ceux et celles qui y ont 

participé semblaient heureux de partager ce petit moment de prière fraternel dans 

le recueillement. A refaire, sûrement ! 

L’équipe-relais de Villers-Othée 
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Un écho de l’après-midi du pardon 
  Ce 12 mars 2016, j’ai accompagné, un peu par 

hasard, ma fille à l’après-midi du pardon 

organisé par l’unité pastorale d’Alleur-Awans.  

Plusieurs ateliers y étaient organisés afin de 

mieux connaître et comprendre chaque étape (le 

cheminement) du sacrement du pardon.  

Je dois reconnaître que je n’avais plus participé 

à ce genre d’évènement depuis des années. Un 

peu par déception de n’avoir pas trouvé réponse 

à certaines de mes questions, mais aussi par manque de temps.  

Je me suis laissé guider par Marie-Louise qui s’occupe de nos enfants et j’ai 

commencé à suivre le cheminement conseillé. Lorsque je suis arrivée près du 

prêtre pour la confession, nous avons discuté et tout à coup, 

j’ai eu le courage de lui parler de mon mal être, tant bien 

que mal refoulé, par rapport au regard, au jugement des 

autres.  Où trouver la force de rester soi-même et de rester 

positif dans un monde tel que celui-ci ? 

Eh bien, en me parlant et en partageant avec lui, il m’a non 

seulement redonné confiance en moi et en l’Eglise, mais en 

plus, il m’a ouvert les yeux sur ce que je pouvais faire ou « 

laisser passer ». Non pas oublier, mais tirer des leçons des 

blessures du passé et justement peut-être m’en servir 

d’exemple à ne pas suivre pour mes enfants.  

Je suis sortie de l’église à la fois un peu chamboulée, mais surtout légère, comme 

si un gros poids (mon caillou déposé au pied de la Croix) m’avait définitivement 

quitté.  

Ce fût vraiment une très belle expérience à revivre et par la suite avec mes enfants 

nous avons pu aussi partager notre ressenti. Résultat : que du bon et un amour de 

la vie renforcé ! 

Carine 

 

Un écho d’une conférence décanale par des participantes : 

Qui donc est Dieu pour nous pardonner ainsi ? 

Après une journée bien remplie, ce soir la conférence décanale animée par 

Monsieur l’Abbé Pierre Hanosset est programmée dans la salle Saint-Vincent à 

Ans. C’est un vrai dilemme, car une autre réunion m’était également proposée et, 

à vrai dire, le thème de la conférence ne m’emballe pas trop… Tant pis, j’y vais ! 

Après avoir pris contact avec ma sœur et mon beau-frère, nous arrivons à la salle 

Saint-Vincent, une salle entièrement rafraîchie : même les tentures sont 

renouvelées ! 
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Comme toujours, Sabine est à l’accueil avec beaucoup sympathie et de gentillesse. 

Il y a quelques personnes que nous saluons chaleureusement. 

Nous nous installons en papotant avec l’un et l’autre pendant que le public s’étoffe 

de plus en plus, et les bavardages s’amplifient… C’est de bon augure : toutes les 

personnes se sentent à l’aise et ont du plaisir à se 

retrouver. 

Monsieur le curé Fabrice de Saint Moulin présente 

l’abbé Hannosset pour les personnes qui viennent 

pour la première fois et lui laisse la parole. Installé à 

la table préparée avec soin, il découvre avec plaisir 

quelques « cocognes » qui lui sont destinées. Il 

prévient qu’il est très fatigué, car il revient de Rome. 

S’il s’endort, on est prié de le réveiller gentiment ! 

Toute l’assemblée est à l’écoute… Il nous parle de ce 

sujet assez délicat avec beaucoup d’humour ; c’est vrai que les choses passent 

mieux, même les choses plus complexes, par exemple : « le pardon » ! Toute 

l’assemblée est attentive, pendue aux lèvres de notre sympathique conférencier qui 

nous plonge au cœur du thème du « péché » qui accable chacun de nous. Il nous 

aide à redécouvrir le vrai sacrement de la réconciliation entre Dieu, l’Eglise et 

chacun de nous. 

Nous avons redécouvert de très belles choses à travers des mots que nous 

entendons depuis notre enfance, mais qui ne nous parlent plus tellement. Le 

sacrement de la réconciliation est une rencontre amoureuse avec le Seigneur. On 

devrait mieux l’aimer et le rencontrer  plus souvent dans ce sacrement. 

Après un débat où chacun peut s’exprimer, des applaudissements fusent afin de 

remercier chaleureusement ce prêtre profond et un peu comique qui a remis 

beaucoup de choses en place concernant ce sacrement qui depuis notre jeunesse, 

au fond de nous, nous impressionne. 

Pas de conclusion précise : à chacun de « digérer, de ruminer » et d’essayer de 

vivre le sacrement de réconciliation avec plus de simplicité, de confiance, de foi 

en ce Dieu de bonté infinie qui nous aime au point de nous pardonner. 

C’est dans la bonne humeur que l’on se quitte en se disant que, vraiment, il ne faut 

pas rater la prochaine conférence le 27 avril prochain ! 

Camille et Noëlla 

 

Chemin de Croix d’Awans. 
Le Chemin de Croix d’Awans, qui existe depuis plus de 35 ans, sort le soir du 

Vendredi Saint. 

Les paroissiens, plus nombreux cette année qu’en 2015, ont sillonné les rues 

Capitaine Gilles, Fernand Musin, Jean Schoenaerts, des Ecoles et de l’Eglise. 
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Outre les awansois, on a pu relever la présence de plusieurs participants des 

paroisses environnantes et de quelques jeunes confirmands et JCM. 

L’Evangile de la Passion enrichi d’intentions, de chants 

et de prières, répartis sur les 14 stations, a été clôturé par 

l’office de l’Adoration de la Croix. Les lecteurs ont été 

choisis parmi les participants et plus particulièrement les 

jeunes. 

La bonne participation de cette année pourrait être 

qualifiée de priante et recueillie. 

Nous pouvons aussi remercier la police d’Awans qui nous a bien escortés en toute 

sécurité, ce qui a permis de nous centrer sur l’aspect religieux de cette procession. 

Merci à toutes et tous. 

L’équipe-relais d’Awans-Fooz-Hognoul 

 

La Vigile pascale  
La veillée a commencé à la nuit tombée. Dans la cour 

de l'ancien presbytère un feu de braises attendait les 

paroissiens de l'unité venus en masse pour cette 

veillée où chacun avait reçu un cierge.  

Le prêtre a béni le feu en disant une prière, et notre 

diacre a allumé le cierge pascal.  
 

Lorsqu'il fut allumé par une flamme provenant du feu 

nouveau (après plusieurs tentatives, car il y avait 

beaucoup de vent !), les fidèles ont regagné l’église 

en procession, guidés par la lumière du cierge. En 

chantant, ils se sont dirigés vers le lieu de la liturgie de la Parole. Du cierge pascal, 

la lumière s'est répandue progressivement aux cierges de tous les paroissiens, nous 

étions tous illuminés par la joie de Pâques! Les lumières électriques demeuraient 

éteintes.  
 

La vigile pascale est une célébration particulière puisque traditionnellement, on ne 

lit pas moins de neuf textes ! Ces lectures reprennent l'histoire du peuple de Dieu: 

comme le récit de la création qui avait été mis en scène par Olivier qui projetait 

des images sur un écran, le sacrifice d'Abraham, et encore bien d'autres ...  

Ensuite le Gloria a retenti, les cloches se sont mises à résonner et les lumières de 

l’église ont été allumées.  

Nous avons écouté ensuite la lettre de Saint Paul, chanté l'alléluia puis ce fut la 

proclamation de la résurrection du Seigneur dans l’Évangile. 
 

Vint ensuite le moment de la bénédiction de l'eau : malgré toutes nos préparations 

de la journée notre grande bassine à malheureusement percé lorsque Marie-Louise 



- 16 - 

l'a remplie avant la veillée et nous avons dû nous résigner à placer cruches, bassin 

et bidons d'eau par terre devant l'autel afin que notre Doyen puisse les bénir. 

Fabrice a béni l'eau.  

On a rallumé les cierges des fidèles afin de renouveler les promesses de notre 

baptême. S'engager pour toujours à la suite de Jésus est source de grandes grâces 

pour notre vie chrétienne. Mais cela implique auparavant de nous détacher 

réellement de tout ce qui nous éloignerait de Lui.  

C'est pourquoi cette profession de foi se passe en deux temps : d'abord "renoncer 

à Satan, au péché et à ce qui conduit au péché", avant de faire notre profession de 

foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit et en son Église.  

Après le renouvellement des promesses du baptême, le célébrant a aspergé les 

fidèles avec l'eau qu'il venait de bénir. 

La Veillée pascale a continué ensuite avec la liturgie de l'eucharistie comme de 

coutume. 

A la fin de la célébration, l'équipe-relais d’Othée-Villers attendait les fidèles pour 

un moment de convivialité dans le fond de l'église, dans la joie du Seigneur 

ressuscité.  

Il est sûr que cette veillée restera marquée dans notre mémoire, tant pour la 

solennité que pour la participation de tout le monde.  

MJL 

 

La préparation au baptême pour les enfants en âge scolaire 

Cette année, j’ai vécu avec mon fils Theo âgé de 7ans, une expérience hors du 

commun. Et vraiment riche.  

Cette expérience, je vais vous la faire partager.  
 

Ce qu'il faut savoir, c'est que demander le baptême d'un enfant en âge scolaire est 

une démarche toute autre que pour un bébé. Car l'enfant, plus grand, est réellement 

acteur de cette étape de vie chrétienne.  

Depuis le mois d'octobre, j'ai accompagné Theo un jeudi par mois pour vivre avec 

lui ces moments de partage. Ces séances 

de catéchèse étaient orchestrées par 

Fabrice de Saint Moulin, Marie-Louise 

Nkezabera et Marie-Christine Ledouble. 

Des personnes riches, authentiques et 

vraies ! Lors de ces rencontres, Theo a 

pu découvrir la vie de Jésus au travers de 

lectures d'évangiles et de psaumes. Le 

parcours se déroulait en quatre étapes, la 

dernière étant le sacrement du 

baptême.    
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Moi qui connaissais déjà la vie de Jésus. Moi qui avais un emploi du temps hyper 

chargé avec d'autres enfants à la maison. Et bien...je vous avoue que c'est vraiment 

avec beaucoup d'appréhension que j’ai entamé les premières réunions. Ces 

appréhensions étaient simplement liées au fait que je craignais que ces rendez-vous 

alourdissent ma vie déjà bien rythmée.  
 

Mais... à ma grande surprise, je revenais de ces rencontres comme ressourcée, 

pleine de joie et je ressentais une grande paix intérieure. De plus, le fait 

d’accompagner Theo dans ce cheminement a été une belle occasion pour moi de 

porter un regard sur la façon dont je vivais ma Foi.  
 

Avec un peu de recul, je constate que les moments de partage tels que ceux vécus 

au cours de cette expérience sont trop peu nombreux dans nos vies.  
 

Je ressors de cette expérience enrichie et heureuse d’avoir pu accompagner mon 

petit garçon dans ce cheminement vers lui-même, vers Jésus,...vers la vie...tout 

simplement!  

Ingrid Leroy 

Retraite de professions de foi 2016 : que du bonheur !  
D’emblée un tout petit bémol : les conditions météo n’ont pas été extraordinaires, 

mais cela n’a en aucun cas entamé l’organisation ni le moral des troupes ! 

Dès le départ, tout s’est magnifiquement déroulé : rassemblement à Awans, 

voyage en bus – avec un chauffeur sympa et curieux du but de notre séjour – 

installation à Remersdael et premier repas – surprise, on constate une nette 

amélioration qualitative et quantitative des repas -  et premier rassemblement en 

grand groupe où Marie-Louise et Fabrice nous plantent « le décor » et présentent 

les objectifs de la retraite. 

Le contenu de ces trois jours va s’articuler sur les Mystères de Dieu, créateur, Père, 

qui pardonne, qui sauve en nous envoyant  son Fils Jésus – Fils qui offre sa vie 

pour nous, qui souffre, meurt et ressuscite – qui nous envoie l’Esprit-Saint pour 

faire de nous des témoins ! 

Et des témoins, on nous en a présentés : Georges Dengis, accompagné de son 

épouse, qui en toute simplicité, mais avec grande force, nous a montré la place de 

la foi en Dieu dans toute son existence, de la naissance à aujourd’hui – des Jeunes 

Chrétiens Motivés, pleins d’entrain, fiers de leurs convictions, généreux dans le 

don de leur temps au service des jeunes qui préparent cette profession de foi – des 

catéchistes engagés – notre assistante paroissiale et notre curé – une équipe 

pastorale qui a pris le relais chez nous pour permettre le bon déroulement de la 

retraite – et une communauté chrétienne qui nous a soutenus. 

La dernière matinée a vu les enfants rédiger, avec leurs mots et leurs convictions, 

le texte qu’ils présenteront lors de différentes eucharisties de profession de foi dans 

notre unité pastorale. 
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Merci aussi aux enfants et aux jeunes encadrants pour leur comportement 

exemplaire au cours de ces trois jours ! 

Un très bon millésime pour cette retraite qui fera date dans mon engagement de 

catéchiste ! 

Pour le groupe, J-L Cottin 

 

Les enfants du catéchisme se sont exprimés pour dire ce qu'est l’Église 
Après un an de catéchisme, les enfants de 5ème année qui font leur catéchisme à 

Othée, ont par le dessin exprimé comme ils comprennent l'Église. Voilà leur dessin 

et leur explication :  

1. Massimo a dit que l’Église c'est plein de gens  qui rentrent. Il a dessiné la croix 

à côté de l'église parce que comme Jésus est ressuscité, ceux qui sont au  cimetière 

ressuscitent aussi comme Lui. Il a mis le soleil parce que l’Église est une lumière. 

2. Alicia  a dessiné une Église qui reconnaît que Jésus est mort sur la croix, les 

gens qui suivent Jésus et la pluie.  

3. Emeline a dessiné un cœur plein de personnes parce que pour elle, l’Église est 

pleine d’amour de Jésus, et tous ces gens dans le cœur de Jésus sont des chrétiens. 

4. Mattéo a dessiné une église avec son clocher pour signifier la présence de l'église 

dans le quartier et les cloches qui appellent les chrétiens. 

5. Thibaut a dit que pour lui, l’Église est un rassemblement de chrétiens autour de 

la Parole de Jésus. 

6. Enzo a représenté l’Église par un enfant que l'on baptise, qui signifie que les 

chrétiens ont confiance en Dieu. 

7. Maëlle a représenté l’Église par la Bible, avec un verset biblique parce que les 

chrétiens lisent la Bible, ils aiment et ont confiance en Dieu. 

8. Nila a dessiné un arbre pour représenter l’Église. Pour elle, les chrétiens sont 

des feuilles, Jésus est le tronc. Jésus et les chrétiens sont liés.  

9. Pour Corentin, il a dessiné Dieu et les enfants du KT qui forment l’Église. 

10. Corentin  a dessiné des personnes qui sont en cercle et qui se donnent la main 

pour représenter l’Église qui s'entraide. 

11. Tom a dessiné les personnes qui vont prier, il voit le pardon entre ces personnes 

et beaucoup d'autres choses qui sont en rapport avec Dieu.  
 

Notre dernière rencontre de l'année sera la visite de la cathédrale le 18 mai avec 

les parents qui sont invités à cette visite. C'est dans la joie que les catéchistes, la 

maman qui était présente à la rencontre et moi-même  avons vécu la rencontre de 

cet après-midi du 13 avril à Othée.   

Avoir des réflexions aussi profondes sur l’Église de la part d’enfants de 11 ans, 

qui sont encore en 5ème année primaire, c'est une richesse, une joie pastorale et un 

avenir assuré pour notre unité pastorale. Nous devrions rendre grâce pour leur joie 

de croire. 
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Tous ces dessins sont affichés à l'église d'Othée où ils font leur catéchisme, si vous 

en avez l’occasion, allez voir, ça vaut la peine ! 

  MLN 

 

 

Divers 
 

 

Rencontre avec …  l’assistante paroissiale, Marie-Lousi Nkezabera 

 

 
Dans cette nouvelle rubrique, nous faisons connaissance chaque fois 

avec une personne active dans l’unité pastorale. 

 

 
1) Qui êtes-vous, et quelle est votre fonction dans 

l’unité pastorale? 

J'espère que vous commencez à me connaître  Marie-

Louise Nkezabera, je viens d'un tout petit pays d'Afrique 

Centrale, le Rwanda : 26 338 km², il est plus petit que la 

Belgique.   

Durant les années 1990, ce pays a connu la pire des 

choses imaginables qui puissent exister. Ma famille a dû 

fuir suite aux menaces que nous avons subies. Nous 

habitions notre maison depuis six mois.  
 

Nous venions de la faire construire,  les gens l'on détruite  en notre présence. C'est 

par  miracle que nous n'avons pas été tués mes deux enfants, mon mari et moi. 

Nous ne savions pas où aller. Quand les bombes tombent, on prend le chemin qui 

vous est offert. Nous sommes arrivés en République Centrafricaine après un long 

et dur  exil dans les camps du Congo.  
 

Quelques mois après, des mutineries ont commencé là aussi. Nous avons repris le 

chemin de l'exil. Des amis se sont mis ensemble pour nous faire sortir de ce pays. 

J'ai pu arriver en Belgique avec les enfants. Mon mari devait suivre, mais il a fait 

un accident de voiture, il est décédé une semaine avant la date prévue pour nous 

rejoindre. Les enfants avaient 8 ans, 12 ans et moi 40 ans. Nous n'avions pas encore 

de papiers, nous n'avons pas pu aller à son enterrement. C'était le 7 janvier 1998. 

Nous venions de quitter le centre d'accueil pour réfugiés à Kappelen (Anvers), 

nous étions à Seraing depuis un mois.  
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Nous avons été entourés par les paroissiens de 

ma paroisse Lize Notre-Dame de Seraing, ainsi que par 

le doyen Joseph Bodeson qui était en même temps curé 

de ma paroisse. En 2000, j'ai eu le statut de réfugiée et 

en 2002, nous avons eu la nationalité belge. Mes 

enfants ont bien grandi, mon fils a 30,5 il travaille à 

Bruxelles ; ma fille 26 ans, elle vient de terminer ses 

études et elle cherche un emploi. 

Je découvre la beauté de la Belgique et j'aime 

beaucoup la France. J'aime faire la couture, ça me 

détend ! J’aime aussi le sport : volley, foot, marche, natation…  

Dans mes temps libres, j'aime passer du temps avec mes enfants, mes sœurs 

et frères ; quand nous nous retrouvons nous rions beaucoup surtout de nous-

mêmes. J'aime bien lire, faire du tourisme.  

Je suis assistante paroissiale depuis 2006, Je vais fêter mes 10 ans ! Ça passe 

vite ! J'ai commencé ma mission dans l'unité pastorale Montegnée-Grâce dans une 

équipe pastorale où nous riions beaucoup avec notre curé Jacques Boever qui m'a 

initiée à la joie du travail pastoral. Depuis octobre 2012, l'évêque m'a envoyée à 

Alleur-Loncin-Xhendremael et à Awans où j'ai démarré avec l’équipe pastorale 

actuelle que vous connaissez bien maintenant et qui rit beaucoup aussi ! J'ai 

toujours exercé ma mission dans le doyenné d'Ans. 
 

2)  Avez-vous suivi une formation pour exercer cette fonction ? 

J'ai fait une formation de trois ans au séminaire de Liège, j'ai fait deux stages de 

200 heures. Le premier je l'ai fait dans l'unité pastorale « Saint-Benoît aux portes 

d'Avroy » et le deuxième dans le doyenné d'Ans où je devais « rebooster » la 

marche à l'étoile.  

Sinon j'ai un diplôme d'institutrice et un  baccalauréat en technologie des textiles 

que j'ai eu à l'université Nationale du Rwanda en 1985. Pour le moment je suis en 

train de faire une formation en liturgie à Louvain-La-Neuve, je dois présenter le 

travail de fin de formation en septembre 2016. 
 

3) En quoi consiste votre travail en tant qu’assistante paroissiale? 

Ici je vais me permettre de me référer à un verset biblique : Mc 6, 7-13 : la mission 

des Douze. 

Jésus a envoyé ses Apôtres deux par deux. Cet Évangile me parle beaucoup, et j'ai 

eu la chance d'être envoyée en équipe par notre évêque. Nous avons d'abord pris 

le temps de découvrir l'unité pastorale et de nous découvrir mutuellement parce 

que nous ne nous connaissions pas. Après, nous nous sommes partagé nos 

missions. Chacun a son cahier des charges qui correspond à des domaines où l'on 

se sent à l'aise grâce bien sûr à l'aide des forces du Seigneur.  
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C'est ainsi que nous nous réunissons tous les vendredis matin, nous terminons notre 

réunion par un repas ensemble.  Je suis dans le Conseil d'unité pastorale (CUP), 

une réunion par mois, je suis en étroite collaboration avec l’Equipe-Relais de 

Villers-Othée.  

Une fois par mois, l'équipe pastorale réunit les visiteurs des malades. 

Une fois tous les deux mois et demi, l'équipe regroupe quelques personnes pour la 

revue Quoi de 9 ? 

Pour la catéchèse, je visite les familles qui demandent le baptême des bébés, j'ai 

une collaboratrice qui m'aide pour les visites. Un fois par mois, sauf pendant le 

carême, l'équipe pastorale fait une réunion pour la préparation des baptêmes.  

Avec Monsieur le curé et une collaboratrice, je m'occupe de la préparation des 

baptêmes en âge scolaire. 

Pour la profession de foi, le but du diocèse est de le faire avec les parents. Nous 

avons une réunion par mois avec les parents et les catéchistes pour préparer la 

rencontre de catéchisme. Nous préparons les messes des familles, une par mois à 

Awans et une deuxième à Alleur.   

Pour la confirmation et la pastorale des jeunes, nous avons une réunion et une 

messe des jeunes par mois à Fooz. Ma mission est aussi d'être à l'écoute de nos 

communautés : je reçois souvent des coups de téléphone, j'apporte la communion 

à des personnes qui me le demandent.   

J'ai aussi une mission dans le doyenné.   

L'évêque m'a demandé de faire partie de l'équipe diocésaine de la liturgie, nous 

nous réunissons tous les premiers mercredis du mois, l'après-midi. 

J'ai le grand bonheur d'être assistante paroissiale dans l'unité pastorale Alleur-

Awans, chaque jour je vis de grandes joies. Bien sûr  qu'il y a aussi des difficultés ; 

la prière m'aide à les vivre et heureusement travailler avec des collaborateurs qui, 

comme moi, aiment bien être à votre service me permet d'avoir un lieu où déposer 

ces difficultés. Chaque nuit avant de dormir,  dans ma prière je relève les joies que 

j'ai vécues et j'en remercie le Seigneur. 

MLN 

 

La communication entre nous est si importante !  

C’est le cas aussi dans notre unité pastorale où nous disposons de plusieurs outils : 

 Les annonces en fin de messe ;  
 Notre journal « quoi de 9 ? » qui parait 4 

fois par an. Il est destiné à tous ceux qui 

fréquentent les messes, mais aussi aux 

autres. N’hésitez pas à en reprendre et à le 

diffuser autour de vous : cercles ou 

centres paroissiaux, voisins, 
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connaissances et malades qui vous entourent. Ce sont de petits gestes 

d’évangélisation. On compte sur vous ! 

 Notre site internet  www.upalleurawans.be : il est tout neuf, à nous d’avoir 

le réflexe de le consulter. Il vous permettra d’aller chercher de nombreuses 

informations au niveau des horaires de messes, de la catéchèse, des différents 

contacts paroissiaux,…  

 Nos permanences paroissiales : 

Alleur, rue de Aîte, 2: le mardi de 14h à 16h et le vendredi de10h à 12h ; 

Loncin, rue de Jemeppe, 46: le mardi de 18h30 à 19h20 ; 

Fooz, rue J. Delmotte, 93 : le vendredi de 18h30 à 19h20  

Une seule adresse courriel : upallox@skynet.be 

 RCF : la radio catholique  de la province de Liège sur FM 93.8 

Leur slogan, «  La joie tout un programme ». C’est bien réel ! 

Comme dit précédemment, elle vaut vraiment la peine ! Alors, branchez-

vous dès aujourd’hui, car demain vous aurez oublié. C’est une radio qui 

accompagne tout le monde et plus particulièrement les personnes âgées ; 

 Les valves placées à l’entrée de chaque église ; elles informent des 

différentes activités et des noms et numéros de GSM des membres des 

équipes-relais qui peuvent  être contactés pour différents motifs. 

B. Grégoire 
 

 

Avis aux acolytes présents et à venir… 
Une après-midi de détente sera organisée au presbytère de Fooz, pour tous les 

jeunes de nos paroisses qui servent la messe en tant qu’acolytes, et pour tous ceux 

qui voudraient commencer ce service. 

Rendez-vous le dimanche 29 mai à 15h30. 

DR 
 

Quelques nouvelles de nos jeunes chrétiens confirmés (JCM), des 

jeunes confirmés de l’Unité 
Cette année, le groupe des JCM a énormément grandi, au sens propre (des jeunes 

confirmés ont intégré le groupe en septembre dernier) comme au figuré…   

Au mois de janvier, nous sommes partis en retraite à Ave et Auffe. Durant ce 

week-end, nous avons appris à mieux nous connaitre et nous avons découvert   

les sœurs de sainte Marie qui nous ont accueillis avec une grande gentillesse. 

Nous avons profité de notre court séjour pour visiter l'abbaye de Rochefort et 

découvrir la vie des moines, et plus particulièrement celle du frère Pierre qui vit 

dans ce très bel endroit !  

Depuis la retraite,  nous avons eu l’occasion de vivre d’autres temps forts comme 

la retraite de profession de foi que nous avons  animée aux côtés des adultes de la 

catéchèse. 

http://www.upalleurawans.be/
mailto:upallox@skynet.be
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Dans les semaines à venir, nous avons encore de beaux projets qui nous 

attendent: un pèlerinage à Paris pour l’ensemble du groupe, les JMJ de Cracovie 

pour les plus de 16 ans mais aussi des réunions et des messes de jeunes ainsi que 

la journée détente du doyenné ...  

Bon nombre de moments forts à venir seront réalisables grâce au soutien de  la 

communauté chrétienne qui nous porte dans nos projets.  Pour cela, un immense 

merci ! 

Les Jeunes Chrétiens Motivés! 

P.S. : pour ceux qui  voudraient nous soutenir financièrement, voici le n° de 

compte de l’unité : 

UP ALLeur-Awans : BE02 0689 0149 0240 rue Lenoir, 49 à 4340 Villers.  

Merci de mentionner : « pour les JCM »   

 

  

En direct de l'Equipe-Relais (ER) Awans-Fooz-Hognoul 

En 2014, les paroissiens présents dans les églises de l’unité pastorale  ont été 

invités à « élire » leurs représentants au sein de notre Unité Pastorale ; en acceptant 

cette mission, nous avons décidé de travailler au bien commun de nos 

communautés et donc de nous mettre au service du Christ. 

 

Après avoir été présentés dans le courant du mois de novembre 2014 dans nos trois 

églises respectives, nous nous sommes mis à votre écoute et vous avons invités à  

nous faire part de vos souhaits  ou réflexions au sujet de la vie dans votre  paroisse ; 

vous pouvez encore compter sur nous puisque nous assistons régulièrement aux 

différentes célébrations. 

 

Aujourd'hui  l'équipe-relais  d'Awans-Fooz-Hognoul  souhaite vous tenir informés 

de l'évolution de ses prestations.  Elle se réunit chaque mois et émet ses suggestions 

aux membres du conseil d'unité pastorale. 

 

A ce jour, et avec l'appui des conseils de fabrique respectifs,  nous avons  installé 

des tableaux d'affichage à proximité des escaliers de nos églises (sauf celle 

d'Awans où nous rencontrons des problèmes de dimensions). 

Vous y trouverez les horaires des offices, les intentions de messe, la composition 

de notre équipe, les fêtes paroissiales ...n'hésitez pas à les consulter. 

 

Nous avons également participé à : 

 L'élaboration du calendrier annuel des célébrations 

 L'organisation des funérailles et éventuelles veillées de prières 
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- La récitation du chapelet dans nos  chapelles dans le courant du mois de 

mai 2015. A ce propos, nous vous invitons à participer aux prochaines 

récitations qui se tiendront respectivement 

Le 12 mai à Awans, chapelle de la rue Vanstappel 

Le 19 mai à Fooz, chapelle de la rue de Villers 

Le 26 mai à Hognoul, chapelle du Tombeu rue du Tombeu 

Les prières débuteront à 19 heures et dureront environ ¼ d’heure. 

N.B. : si la météo ne le permet pas, rendez-vous dans l'église du village. 
 

En janvier, vous avez bien voulu répondre à notre « APPEL AUX BONNES 

VOLONTES ». En effet,  nous avons besoin de votre aide et c'est ainsi que  15 

paroissiens se sont proposés soit pour participer au nettoyage des églises ou à leur 

décoration, visiter les personnes souffrantes ou désireuses de recevoir la 

communion, lire ou chanter aux offices, aider les conseils de fabrique, et autres. 

Encore merci à toutes ces personnes généreuses et disponibles ! 

Il nous reste cependant à vous réitérer notre recherche d'un MUSICIEN pour nous 

accompagner même occasionnellement. 
 

La liste de nos prestations n'est pas exhaustive, nous continuons notre mission.   

Il nous  reste encore  beaucoup à accomplir en collaboration avec les membres de 

l'équipe pastorale et les représentants des autres paroisses. 
 

N'hésitez jamais à nous faire partager vos                           

impressions et vos attentes ; nous sommes à votre écoute 

dans l'esprit du Christ. 
 

Votre Equipe-Relais (ER) Awans-Fooz-Hognoul 

Alex Nulens - Josy Poisquet - Marie-Paule Schmitz-

Capellen - Maurice Dans - Michel Gillet - Olivier Duroselle  

 

L’équipe-relais d’ALLOXH  

Depuis sa création, l'équipe-relais d'Alleur-Loncin-Xhendremael a tenu à mieux 

vous accueillir avant les messes, c'est notre façon d'entrer en communion avec 

chacun d'entre vous.                          

Nous sommes  à votre écoute pour recevoir vos remarques et vos questions afin 

d'améliorer la vie paroissiale. 

Nous essayons, malgré nos faiblesses, d'aider, de prévoir et de veiller à ce que tout 

se fasse sans problème. 

Pour cette année de la miséricorde, nous avons réfléchi comment intégrer dans nos 

vies, nos actions, nos paroisses, les œuvres de miséricorde. 

Vous pouvez à ce sujet, trouver à Loncin, devant le logo de la miséricorde, un 

feuillet reprenant notamment  la prière du pape François,  les œuvres de 

miséricorde et des idées de gestes à accomplir pour mieux vivre la miséricorde. 
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Notre principale activité est l'organisation du petit déjeuner solidaire qui a 

rassemblé cette année environ 150 personnes. 

Nous avons invité des personnes en difficulté financière et avons été très heureux 

de constater leur bonheur d'être accueillies sans être stigmatisées. Les bénéfices 

serviront à aider les plus démunis de nos paroisses. 

Avant la messe, nous avons prévu une animation pour les adultes et une pour les 

enfants sur le thème de la miséricorde. 

Nous profitons de cet article pour remercier tous  les participants et tous ceux qui 

ont aidé à la réussite de cette matinée de rencontre. 

Nous attendons vos remarques et vos idées pour que nos communautés chrétiennes 

soient plus priantes, plus vivantes et plus dynamiques. 

 

L'équipe relais d’Alleur- Loncin- Xhendremael 

Alain Stiel - Ann Gregoire - Camille Moors - Christine Mostenne - Isabelle 

Hermesse - Jeannine Piron Lespagnard - Maria Gendarme - Bernadette Brulmans 

 

Nouvelles de l’équipe-relais Othée-Villers 

Les cloches nous ont apporté deux cadeaux à tous : les mains de bonnes volontés 

ont enfin pu libérer le temps nécessaire au placement des panneaux d’affichage… 

Notre super-informaticien va réaliser la mise en page des renseignements dès qu’il 

trouvera un peu de temps et vous pourrez ainsi plus facilement trouver nos 

coordonnées en cas de besoin. Merci à Jean, Jean-Claude et Olivier. Nous allons 

essayer d’employer ces nouveaux outils de façon optimale pour faire circuler les 

informations. 

L’équipe-relais de Villers-Othée 

 

Invitation au barbecue de l’unité à Othée le samedi soir 18 juin 

Pour terminer l’année en beauté, le conseil d’unité a voulu 

proposer une activité détente afin de nous réunir dans la joie ! 

Le samedi 18 juin nous voudrions rendre grâce au Seigneur 

pour l’année par une eucharistie à 18h à l’église d’Othée (ce 

sera la seule messe du samedi soir !) 

Après cette messe, nous sommes invités à prendre l’apéritif en 

face de l’église et à partager le barbecue.  

Au menu :   Apéro 

                    Assiette barbecue avec saucisse, brochette,  

                            pomme de terre, crudités 

                              Dessert glacé. 

Le prix (sans les boissons du repas) est de 14 euros. L’objectif n’est pas de faire 

des bénéfices, mais de nous rencontrer et de partager un bon moment ! 
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Pour pouvoir organiser la soirée, merci de réserver votre repas chez Monsieur 

Drisket, rue Lambert Macours, 40 à 4340 Othée en téléphonant au 04.257.43.83. 

ou par mail chez jean.drisket@skynet.be 

 

Activites (inter)culturelles 

 

CONCERT A L’EGLISE DE LONCIN LE SAMEDI 21 MAI A 20H 

Le samedi 21 mai 2016 à 20h à l’église Saint Jean-Baptiste, rue de Jemeppe, le 

chœur La Schola a le plaisir de vous inviter à son concert « Juste encore une 

minute ». La Schola est un chœur d’enfants et de jeunes dirigé par Monsieur 

Sébastien Jurczys et accompagné par la pianiste Geneviève Carli.  Le prix est de 7 

euros (et 2 euros pour les moins de 12 ans). 

 

VISITES DES LIEUX DE CULTE DE LA COMMUNE D’ANS LE DIMANCHE 22 

MAI APRES-MIDI 
Suite aux attentats récents et aux tensions dues à l’incompréhension, la commune 

et le centre culturel d’Ans ont décidé d’inviter la population à une meilleure 

connaissance des différents cultes existant à Ans.  Un parcours est prévu à la 

découverte de la mosquée de la rue d’Othée à Ans, du temple protestant de la rue 

Ennot et de la chapelle catholique de Hombroux. Ce sera l’occasion, non 

seulement de découvrir des lieux, mais aussi des personnes et des convictions. 

Bienvenue à chacune et chacun (rendez-vous à 14h-15h-16h).  

 

LES JOURNEES DU PATRIMOINE LE WEEK-END DES 10 ET 11 

SEPTEMBRE 

Chaque année en Wallonie, un week-end de septembre est consacré à la découverte 

du patrimoine sur un thème précis. Cette année-ci, il s’agit du patrimoine religieux 

et convictionnel. Dans ce cadre, la commune d’Ans a choisi de faire vivre un 

parcours partant du château de Waroux pour aller à la grotte de Lourdes à Alleur, 

à la chapelle de Hombroux, à l’église de Loncin et à l’église de Xhendremael. 

Ces différents lieux accueilleront des animations. 

 

LES 150 ANS DE L’EGLISE DE XHENDREMAEL 

A l’occasion du WE du patrimoine en septembre, l’église de Xhendremael 

célébrera son anniversaire : elle a en effet été construite il y a 150 ans ! Cet 

anniversaire sera préparé le mardi 24 mai à 20h à l'église de Xhendremael. C’est 

la raison pour laquelle nous vous invitons à déjà bloquer la date du 11 septembre. 

Les renseignements concernant les détails de la fête seront donnés dans le prochain 

« Quoi de 9 ? » 

 

mailto:jean.drisket@skynet.be
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Les fêtes de l’été 

 

Dimanche 12 juin à Othée : messe de clôture des catéchismes 

A l’occasion de la fin de l’année de catéchisme, nous invitons 

tous les enfants qui ont fait leur première communion ou leur 

profession de foi à participer avec leurs parents à une messe 

festive le dimanche 12 juin à 9h30 à Othée. 

 

Après la messe, une procession se rendra à la chapelle Notre 

Dame de Banneux, rue Néfielt, où nous nous arrêterons pour 

un temps de prière, notamment pour nos enfants. 

Un verre de l’amitié  sera offert après la célébration et nous 

pourrons vivre ensemble un moment de convivialité. Invitations cordiale à tous. 

 

Dimanche 26 juin : Fête de Saint Jean-Baptiste à Loncin à 11h 

L'hiver vient maintenant de refermer ses portes et celles de l'été vont commencer 

à s'entrouvrir nous laissant apercevoir l'approche à grands pas de notre fête de saint 

Jean-Baptiste. 

Cette fête  qui nous permet de partager ensemble la parole de Dieu en participant 

à la messe en plein air (si la météo nous en donne 

l'occasion !) avant de partager ensemble également  un apéro et les délicieux plats 

que chacun aura préparé avec soins et qui agrémenteront notre traditionnel et 

savoureux pain saucisse. Tout cela dans une ambiance conviviale. 

Nous espérons vous y rencontrer nombreux, c'est pourquoi vous pouvez déjà 

retenir dans vos agendas la date du dimanche 26 Juin. 

Les sacristains 

 

Dimanche 26 juin : Fête de St Pierre à Hognoul 

Comme en 2014, la fête de notre 

saint patron, Saint-Pierre, se 

déroulera tout simplement : la 

messe – que nous souhaitons 

festive - aura lieu à l’église à 

l’heure habituelle (11h) et se 

clôturera par un verre de l’amitié 

auquel tous les paroissiens (et les 

autres) sont les bienvenus. 
 

Certains se désoleront sans doute 

de voir la « Fête au Jardin » ne 

pas se renouveler cette année. 

L’équipe des joyeux compagnons dans leur 

 livrée aux armes d’Eustache de Hollengnoule 
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Certes, mais les obligations organisationnelles et administratives ont conduit 

l’équipe à faire de cette fête un événement biennal plutôt qu’annuel. Mais afin de 

contenter les aficionados, dès janvier de l’an prochain, nous ne manquerons pas de 

faire appel à votre enthousiasme pour intégrer le groupe et nous attendons déjà vos 

suggestions éventuelles pour préparer au mieux le rendez-vous de 2017. 

 

A bientôt. 

Les Compagnons du Franchomme© 

 

Dimanche 3 juillet  à Villers : Procession et vente de la chandelle 

En ce premier dimanche de juillet, nous 

vous invitons à participer nombreux à la 

procession de Villers-l’Evêque. 

Après la messe de 9h30, la procession 

empruntera les rues du village en s’arrêtant 

à divers reposoirs, pour se rendre à la 

chapelle du Tige. 

Là, après la bénédiction du Saint 

Sacrement, on tirera au sort le bénéficiaire 

de la chandelle. 

Comme les autres années, on peut se procurer des « parts » de la  chandelle au 

prix de 2,50 € auprès de  

- V. Fastré, rue Cdt Naessens, 25   04 257 42 17 

- F. Coenen, rue J.  Valleye, 17  04 257 55 78 

- Jeannine Baillien, rue de l’Yser, 14 04 257 63 61 

- Jean-Jo Fox, rue Valleye, 6   04 257 43 91 

- J.C. Odeurs, rue N. Lenoir, 49  04 257 53 46 

Départ de l’église vers 10h30, par la rue Lemeer – reposoir à la chapelle de la Dîme 

– rues du Roua, du Petit Roua, de la Chapelle – Tirage de la chandelle – retour vers 

l’église par les rues Valleye et Dethier. Merci aux riverains de bien vouloir décorer 

leur maison sur le thème de la procession. 

 

Après la procession, nous rendrons hommage aux soldats villersois morts pour la 

patrie, puis vous serez invités à prendre l’apéritif en toute convivialité, au son 

d’une aubade de la fanfare d’Othée, et vous pourrez prolonger la fête avec le repas 

festif à la salle du Patronage. 

 

Vendredi 26 et samedi 27 août : Fête de Saint-Gilles à Fooz 

Oyez Oyez  braves gens d’Alleur, Awans, Hollegnoul, Villers, Othée, 

Xhendremael, Waroux, Hombroux, Loncin,  et autres lieux !  
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La guerre des Awans et des Waroux est bien terminée et nous fêterons la paix des 

braves  comme chaque année depuis 1998 dans 

la plaine castrale du château de Fooz (Jardins du 

presbytère de Fooz).  

Cette joyeuse et attendue fête traditionnelle aura 

lieu le vendredi 26 août 2016 à 20 heures à 

Fooz : Bal Folk, dans les jardins du presbytère, 

dans le cadre de la Foozlie du Folk. L’eau de 

spa, l’hydromel et le jus de la vigne couleront à 

flot et y résonneront les accents entraînants de la cornemuse, de l’accordéon et de 

la guitare. 

Sur scène, les d’joweus d’danses, groupe d’Awans composé de trois talentueux 

musiciens : Marcel Beaujean, Jacques Lognay et Philippe Nizet à l’accordéon, la 

guitare et la cornemuse. 

Un  second jeune et dynamique groupe Folk de nos villages est aussi attendu pour 

prêter main forte et alterner l’animation avec les D’joweux D’danses. 

 

Le lendemain, Samedi 27 août 2016,  fête du grand Saint Gilles à Fooz : messe 

festive à 17h avec bénédiction des enfants et des jeunes de 7 à 107 ans pour une 

nouvelle année  de bonheur et de sérénité, suivie du gastronome repas convivial 

(buffet fromages ou charcuteries/poissons, pains saucisses) et de la soirée-DJ 

animée par un réputé DJ de Fooz. 

 

Nous vous attendons tous afin de fêter la fin des vacances et l’année scolaire 

nouvelle. Les enfants sont particulièrement attendus car ils adorent danser sur le 

plancher du grand chapiteau, tant le vendredi que le samedi. 

Chers amis venez nombreux à cette fête des retrouvailles et de l’amitié, nous 

comptons sur vous et nous réjouissons de vous voir tous. (« Nous vous avons joué 

de la flûte, et vous êtes venus danser, nous avons préparé un grand banquet et vous 

être venus partager notre joie ! » inspiré et modifié de Mathieu 11-17). 

 

NB : - les personnes qui seraient disponibles pour aider à l’organisation de la fête  

sont grandement bienvenues. Contact/ réservations : 

 Paul Delrée 0498. 59. 36. 48. ou pauldelree@gmail.com  

- Comme chaque année, les bénéfices seront versés à nos amis du Congo de 

Lita et de Mangembo, pour l’école et l’hôpital de ces localités du haut et du 

bas Congo. 

 

 

 

 

mailto:pauldelree@gmail.com
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Dimanche  28 août : fête paroissiale à Xhendremael 

Comme chaque année, Xhendremael sera en fête ce 

dernier dimanche d’août. 

Nous vous attendons nombreux pour la messe en 

wallon qui sera célébrée à 10h30 sous le chapiteau 

place  Vanhove. 

 

Echos de Banneux 

Année 2016-année de la miséricorde. 

Parmi les œuvres de miséricorde corporelle, figure : “ assister les malades”. 

A Banneux, Marie nous conduit à la source de la miséricorde, 

car Elle a dit le 11 février 1933 “ Je viens soulager la souffrance” 

et auparavant, en conduisant Mariette à la source, Elle a répété : 

“cette source est réservée pour Moi, pour les malades”. 

Ne manquons pas de nous imprégner de cette atmosphère de 

recueillement, de prière et de silence si typique du sanctuaire  

de Banneux. 

Le triduum des malades de Banneux Notre-Dame vous invite à vivre 3 jours 

d’amitié, de réconfort et de prière comme bénévole ou comme pèlerin du vendredi 

24 juin au mardi 28 juin 2016. 

Inscriptions: Chantal della Faille, 112 rue de Sélys-Longchamp, 4300 

WAREMME  Tél: 019.332486 

 

Les gagnants du tirage des Amis de Lourdes 
Les Amis de Lourdes ont le plaisir de vous communiquer le résultat du tirage du 

13 mars dernier.  
     

Malade     

Monsieur ALBERTS Jean-Paul d’OTHEE 
 

Suppléante  

Mademoiselle MARECHAL Stéphanie de HOGNOUL 
 

Membres    

Madame VAN SCHAFTINGEN Béatrice d’ALLEUR 

Monsieur NULENS  Guillaume d’AWANS 

Madame NOBRANGE Elisabeth d’OTHEE 

Monsieur FUMIERE Julien d’OTHEE 

Madame QUENIS Bénédicte de VILLERS-L'EVEQUE 

Madame HOUBA Lucie de VILLERS-L'EVEQUE 

Jean-Claude Odeurs 
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Ecole Saint-Vincent & Saint-Georges :  

Une école, deux implantations 
 Accueil des enfants de 2,5 à 12 ans 

 

Ecole Saint-Vincent  Ecole Saint-Georges  
Rue Reine Astrid, 20 4432 

Alleur  

04/263.20.87  

Rue du Béguinage, 6 4432 

Xhendremael  

04/257.60.12  

http://www.stvincent-stgeorges.be/ 

 

PORTES OUVERTES 

Vendredi 27 mai 
16 à 18h : Expo classes-ouvertes 

Dès 19h : Blind Test 
 

Samedi 28 mai 
7 à 12h : Bourse printemps/ été 

10 à 13h : Tournoi de pétanque 

15 à 18h : Kermesse pour les enfants ; contes gratuits pour les enfants de 3 à 

6 ans, jeux et activités familiales 

18h : Souper gastronomique 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements : 04.263.20.87  

 

♠ ♥ Aux amateurs de Bridge ♦ ♣ 

Dans le cadre des activités Enéo (mouvement social des aînés), vous êtes 

cordialement invités, chaque mardi de 14 à 18 heures à participer à un duplicate 

au centre paroissial d’Alleur. Participation 1€. 

Adresse : rue de l’Aîte, 40 – B4432 Alleur.  

Une initiation est possible en fonction des demandes.  

Renseignements : 0496 25 33 27. Roger Stevens 

 
 

Agenda 
 

 
Mai 

Dimanche 1er mai à 10h30 à Othée : premières communions 

 À 10h30 à Alleur : professions de foi 

 

Mardi 3 à 14h à Banneux : conférence de notre évêque pour les visiteurs de  

malades du diocèse 

Mercredi 4 à 14h30 : répétition des 1ères communions à l’église de Xhendremael 
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 À 15h : répétition des professions de foi à l’église d’Awans 

         A 17h à Loncin : messe de l’Ascension 

         A 18h15 à Fooz : messe de l’Ascension 

À 20h : formation des catéchistes et des parents pour la profession de foi. 

Jeudi 5 : Ascension : messe à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Villers 

 À 10h30 à Xhendremael : premières communions 

 À 10h30 à Awans : professions de foi 

Vendredi 6 à 19h30 à Loncin : réunion des confirmands 

Samedi 7 à 10h : répétition des 1ères communions à l’église de Loncin 

Dimanche 8 à 10h30 : premières communions à Loncin 

 

Mardi 10 à 15h30 : messe au Château d’Awans 

 À 20h : réunion des équipes-relais 

         A 20h à la salle Saint-Vincent à Ans : rencontre pour les futurs pèlerins de  

Lourdes 

Mercredi 11 à 15h à la salle Patria à Loncin : messe avec onction des malades suivies 

d’un goûter. 

A 20h à la chapelle d’Alleur : Partage biblique, dans le cadre des activités de  

l’année de la miséricorde 

Samedi 14 à 10h : répétition des 1ères communions à l’église d’Alleur 

 À 15h : rencontre Pause-café à l’école Notre Dame de Villers 

À 17h au presbytère de Fooz: Rencontre des confirmands et des JCM 

 À 18h15 à Fooz : Vigile de Pentecôte 

Dimanche 15 : Pentecôte 

 À 10h30 : premières communions à Alleur 

Mardi 17 à 15h : messe au Chemin de Loncin 

 À 20h : réunion du conseil d’unité à Loncin 

Mercredi 18  (après-midi): pèlerinage des enfants du catéchisme et leurs parents  

vers la Porte Sainte à la cathédrale de Liège  

À 20h à l'église de Loncin dans le cadre de l'année de la miséricorde  

rencontre avec les conférences de Saint Vincent de Paul 

Jeudi 19 à 20h à Fooz : chapelet. 

Vendredi 20 à 17h à Loncin : Adoration 

 À 20h : réunion des JCM à Loncin 

Samedi 21 à 10h : répétition des 1ères communions à l’église d’Awans 

Dimanche 22 à 10h30 : premières communions à Awans 

Après-midi : journées porte-ouverte des lieux de culte à Ans (chapelle de  

Hombroux, temple protestant, mosquée). 

 

Mardi 24 à 15h30 : messe au château d’Awans 

A 20h à Xhendremael : préparation des 150 ans de l’église. 

Mercredi 25 à 19h30 : réunion des parents de profession de foi de 5e primaire de  

l’unité à Loncin            

Jeudi 26 à 18h à l’église St Martin à Liège : fête du Saint Sacrement. Pas de messe  
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à Alleur à 18h. 

Vendredi 27 à 20h à la chapelle d’Alleur : préparation des baptêmes du mois de  

juin 

Dimanche 29 à 14h30 à la salle Saint-Vincent à Ans : conférence par l’abbé Joël  

Spronck sur les œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles. 

 

Mardi 31 à 20h au presbytère de Fooz : préparation de la messe de clôture de  

l’année KT à Othée  

 

Juin 

Jeudi 2 à 17h à Alleur : Adoration 

Dimanche 5 de 14h30 à 16h30 à Loncin : rencontre avec les familles des bébés  

baptisés ces 3 dernières années 

Mercredi 8 à 20h à l’église Hognoul : soirée de récollection dans le cadre des  

activités de l’année de la miséricorde 

Jeudi 9 à 20h à Loncin : réunion des visiteurs de malades 

Vendredi 10 à 19h30 à Loncin : Fabrique d’église 

Dimanche 12 à 9h30 à Othée : messe de clôture du catéchisme  

 

Mardi 14 à 15h30 : messe au château d’Awans 

À 20h à Alleur : préparation de la messe des familles 

A 20h à Alleur : fabrique d’église 

Jeudi 16 à 14h à Villers : fabrique d’église 

A 20h à Loncin : réunion des trésoriers de caisses paroissiales, d’unité et de  

caisse du catéchisme 

Vendredi 17 à 17h à Loncin : Adoration 

À 20h à Loncin : réunion du SIC 

Samedi 18 à 15h : rencontre Pause-café à l’école Notre Dame de Villers 

 À 18h : messe à Othée suivie d’un grand barbecue pour toute l’unité  

pastorale 

Dimanche 19 à 11h à Alleur : messe des familles 

 

Mardi 21 à 15h : messe au chemin de Loncin 

À 20h : équipes-relais 

Mercredi 22 à 20h à la chapelle d’Alleur : Partage biblique 

Jeudi 23 à 20h à Loncin : préparation des baptêmes du mois de juillet 

Vendredi 24 de 15h à 22h30 : journée détente des JCM et confirmands 

Samedi 25 : journée d’évaluation du Conseil d’unité 

Dimanche 26 à 11h : Fête de St Jean-Baptiste à Loncin, Fête de Saint-Pierre à  

Hognoul 

 

Mardi 28 à 15h30 : messe au château d’Awans 

 

 



- 34 - 

Juillet 

Dimanche 3 à 9h30 : messe des familles et procession à Villers 

 

Du lundi 4 au jeudi 7 : pèlerinage des JCM à Paris 

Jeudi 7 à 17h à Alleur : Adoration 

 

Vendredi 15 à 17h à Loncin : Adoration 

Dimanche 17 à 11h à Alleur : messe des familles  

 

Lundi 18 : début des Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie 

Mardi 19 à 15h : messe au chemin de Loncin 

Mercredi 20 à 20h à la chapelle d’Alleur : préparation des baptêmes du mois d’août 

 

Mardi 26 à 15h30 : messe au château d’Awans 

 

Août 

Mardi 2 à 15h : messe aux Myosotis à Loncin 

Mardi 9 à 14h30 : messe au Vert Bocage à Loncin 

Mercredi 10 à 15h : messe au Patio  à Hognoul 

Jeudi 11 à 14h15 : messe aux Blés dorés à Villers 

 

Du samedi 13 au lundi 15 : week-end de l’Assomption. 

Messes le samedi 13 à 17h00 à Loncin et à 18h15  à Fooz  

Dimanche 14 à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Othée, à 11h à Hognoul et à  

Loncin  

Lundi 15 à 9h30 à Villers, à 11h à Awans et à Alleur ; à 17h15 au Fort de  

Loncin.  

 

Mardi 16 à 15h : messe au Chemin de Loncin  

Jeudi 18 à 15h : messe au Pré Fleuri à Othée 

 

Vendredi 26 et samedi 27 à Fooz : Fête de St Gilles (messe à 17h samedi) 

Dimanche 28 à 10h30 : messe en wallon à Xhendremael 

 

Mardi 30 à 20h à la chapelle d’Alleur : préparation des baptêmes du mois de  

septembre  

 

 
 

Faire-parts 
 

 
Ont été accueillis par le baptême 

Giulia CANICATTI, de Xhendremael Louane BOERMANS, de Lantin 
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Sacha DELVAUX, d’Alleur 

Elisa D'ANZICO, de Fooz 

Théo et Juliette LAMBINON, d’Awans 

Alexis MONDELAERS, de Loncin 

Clément LEROUX, de Loncin 

Floriane LIEBENS, d’Alleur 

Olivia GENOT, d’Alleur 

 

Chiara et Giovanni SPARACIO, 

d’Othée 

Alexis GUERRA, d’Awans 

Gaspard DELEVAL, de Villers 

Sophie VANSTIPELEN, d’Awans 

Noa LA SERRARA, de Mouland 

Melyane PANIS, d’Alleur 

 

Se sont engagés dans le sacrement de mariage 

Lucas WAXWEILER et Laurence LOUSBERG, de Hognoul 

Gilles PLESSERS et Céline JACQUEMIN, de Waremme 
 

Sont retournés vers la Maison du Père 
- Léonce TOMSIN, veuve de Marcel 

Lowet, de Villers 

- Marie-Louise BELLIS, épouse de René 

Lowet, de Villers 

- Jean MESTREZ, époux de Josée 

Maréchal, de Fooz. 

- Eugenia HUSKENS, veuve de François 

LAHAYE,d’Alleur 

- Elisabeth BRAINE, épouse de Pierre 

Van Wanghe, d’Alleur 

- Laure LAHAYE, veuve d’André 

Haquet, de Loncin 

- Pierre ANCION, veuf d’Elisabeth 

Olefs, de Villers 

- Maria ROSSI, veuve de Mario Vigori, 

d’Awans 

- Leona LEBURTON, veuve de Joseph 

Majean, de Villers 

- Aimé GODEFROID, époux de Louise 

Douha, d’Alleur 

- Marcelle MACOURS d’Othée 

- Fernand TORREBORRE, époux de 

Marie-Louise Beila Liogali, d’Alleur 

- Julia CUX, épouse de Roger Jamoulle, 

d’Alleur.  

- Francisco JOSE-MEDEIROS, veuf de 

Teresa Machado Delgado, de Loncin.  

- Henri MESTRE, veuf de Marie-Louise 

Lavalaye, d’Alleur 

- Anne DETIENNE, de Loncin 

- Henriette VRITHOFFE, veuve 

d’Urbain Jaspers, d‘Awans 

- Yolanda GARCIA HEVIA, épouse 

d’Eugenio Herrera Garfia, de Hognoul 

- Géraldine LEMLYN, veuve de Louis 

Van Baelen, d’Alleur 

- Robert HENKINET, époux de Claudia 

Cervale, d’Alleur 

- Nelly WAUTHELET, épouse de Pierre 

Quintin, de Loncin 

- Richard KERGEN, époux de Marie-

Thérèse Bodson, d’Alleur 

- Roger VANDEWALLE, époux de 

Gisèle Verbeek, de Loncin 

- Augustine GODDET, d’Othée 

- Marcel MESTRE de Liège. 

- Jeanne VANWERS, épouse de René 

Perin d’Alleur 

- Wolf POWROZNIK, époux d’Andrée 

Bertrand, d’Ans 

- Marie LENOBLE, veuve de Louis 

Joris, d’Alleur. 

- Jean BOUTANTIN, époux de Jenny 

Loiseau, d’Othée 

- Elena GRIMALDI, veuve de Gino 

Roberti, d’Alleur 
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Site internet : www.upalleurawans 

 

 

 

 

Pour envoyer vos articles : upalloxh@skynet.be  

ou 04/263 52 06 (Ma de 14h à 16h, Ve de 9h à 12h). 

Pour recevoir le journal par courriel : faire parvenir votre adresse 

électronique. 

Prochaine édition du Quoi de 9 ? N°12 : Septembre 16 

 

Accueil paroissial & secrétariat 

rue de l’Aîte, 2, à Alleur,    04/ 263.52.06 

le mardi de 14h à 16h 

et le vendredi de 10h à 12h 

Presbytère de Loncin: rue de Jemeppe, 46 

Le mardi de 18h35 à 19h20 

Presbytère de Fooz: rue Joseph Delmotte, 93 

Le vendredi de 18h30 à 19h20 

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 

Assistante paroissiale:  

Marie-Louise Nkezabera  
0478.71.28.04  

Diacre:  

Luc Mahiels  

luc@mahiels.be 

 

En cas d'urgence:  

GSM  0494/37.47.64 

 

http://www.upalleurawans/
mailto:upalloxh@skynet.be
mailto:fabrice.desaintmoulin@hotmail.com

