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EDITORIAL
Bonne année à toutes et tous ! Année liturgique avec saint Mathieu !
Cette nouvelle année va nous faire approfondir notre lien au Christ à travers le
regard de Mathieu. Son regard sur Jésus est celui d’un juif qui attendait la venue
du messie et qui va découvrir que malgré ses côtés surprenants, Jésus est celui qui
accomplit ce qui avait été annoncé selon les Ecritures.
Le rôle de l’année liturgique est de nous faire découvrir « en tranche » le mystère
de la présence du Christ qui aujourd’hui vient à nous (Avent), veut prendre chair
dans nos vies (Noël), nous accompagner dans le quotidien (temps ordinaire),
prendre nos souffrances (carême), mourir avec nous (triduum) et ressusciter en
nous (Pâques), nous donner son Esprit (Pentecôte). Tout cela se fait en
permanence, mais nous ne pouvons le comprendre que petit à petit, jour après jour.
C’est le rôle de l’année liturgique que de nous y aider.
Nous entrons dans l’année par l’attente du
Sauveur. L’attendons-nous vraiment ?
Comment préparons-nous sa venue ?
Qu’espérons-nous ? La société ne semble
attendre que cadeau et festin si on regarde
les publicités de décembre. Bien des gens
attendent plutôt du travail, de la chaleur, de
l’amitié ou de l’amour, de la sécurité ou un
sens à leur vie. Que peut bien apporter le
Seigneur aujourd’hui ?
La paix, la joie (vous lirez les témoignages d’une adolescente qui vient d’être
baptisée et confirmée, de sa maman, d’un jeune confirmé, d’un adulte confirmé en
octobre, d’un détenu), mais aussi le sens de la fraternité (voir la réflexion sur
l’avent).
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Vous découvrirez aussi la joie de notre vicaire pour la fête de ses 50 ans, mais aussi
des nouvelles de l’action de Dieu aujourd’hui avec la soirée de prière pour l’unité
des chrétiens avec nos frères protestants.
Préparer Noël et le célébrer c’est donc découvrir la fragilité de ce Dieu qui vient
encore à nous aujourd’hui pour nous sauver. La soirée de réconciliation aura pour
but de nous faire goûter à son amour ainsi que les célébrations nombreuses. Et si
nous mettions une crèche à notre fenêtre, ne serait-ce pas aussi un témoignage que
nous offririons au monde cette année, comme un signe d’espérance dans la nuit ?
Bon temps d’avent, très joyeux Noël et sainte année 2017 de la part de toute
l’équipe pastorale !

Articles spirituels – Liturgie – Catéchèse – Sacrements
Invitation pour le sacrement d'amour : le sacrement de la réconciliation!
Le mercredi 14 décembre à 20h en l'église Sainte Agathe à Awans, le Seigneur
vous invite à vivre le sacrement de la réconciliation.
Il nous invite pour recevoir toutes les grâces qu'Il nous
donne par le sacrement de la réconciliation appelé aussi
sacrement du pardon ou de la pénitence ou de la
confession.
Par le sacrement de la réconciliation, Dieu nous tend les
bras, Il nous ouvre son cœur pour nous dire qu'il nous
aime. L'amour de Dieu va nous guérir, nous libérer, nous
relever.
C'est un moment important comme si on s'arrêtait pour faire le point avec Dieu sur
tout ce qui se passe dans notre vie avant de goûter à la tendresse et à l'amour que
Dieu nous réserve.
Ce sacrement se vit individuellement, mais en communauté et le prêtre par son
ordination nous aidera à vivre ce sacrement dans la joie de retrouver la paix
intérieure et de recevoir ce pardon gratuit de Dieu.
Cette invitation vous est vraiment adressée personnellement, pendant la période de
l'avent pour se préparer à vivre la fête de Noël avec le cœur léger et rempli du
souffle de l'Esprit Saint.
MLN

En route vers la 1ère communion et un pas dans la maturité de la foi
D'une année à l’autre, l'unité pastorale prépare les enfants à la 1ère Communion,
et les jeunes de 5ème et 6ème années, elle les prépare à célébrer officiellement en
Église « leur profession de foi », une étape vers le sacrement de la confirmation.
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L'équipe pastorale continue à se demander comment préparer les familles à vivre
de l’eucharistie.
Chez les enfants, la première communion vient après une
préparation par le catéchisme. L'enfant apprend les
grandes étapes de la vie et de l'action de Jésus pour mieux
le connaître et le découvrir. Ils apprennent aussi à venir
en famille prendre leur place dans la communauté
chrétienne. Pour cela, ils viennent participer une fois par
mois à la messe des familles en l'église d’Alleur ou celle
d'Awans. La préparation se passe
normalement avant tout en famille, à l'école, et enfin à la paroisse
par le catéchisme.
Chaque parent s'engage à participer à la séance avec les enfants
moyennant une soirée de préparation.
Pour la première communion, la méthode a été changée cette
année à la demande des parents (« Devenez ce que vous recevez,
un chemin pour vivre de l'Eucharistie »).
L'année catéchétique a commencé pour tous : en septembre pour
ceux de profession de Foi et en octobre pour la catéchèse des
enfants de première communion et pour les jeunes confirmands.
Comme parmi ces enfants, il y en a qui ne sont pas
baptisés, nous les préparons aussi en vivant différentes étapes avec eux et les
communautés. Une belle occasion de catéchèse baptismale pour tous. A leur
baptême, ils offrent tant de joie non seulement à leurs proches, mais aussi aux
membres de toutes les communautés paroissiales !
D.R.

Les baptêmes d’enfants en âge scolaire
Cette année encore, nous avons la joie d’accompagner 8 enfants sur le chemin qui
mène au baptême.
Pour ce faire, nous les rencontrons 1 heure par
mois pour leur apprendre à connaître qui est
Jésus.
Lors de ces rencontres mensuelles qui sont au
nombre de 7, les enfants sont accompagnés
d’un parent ou d’un grand-parent, qui
enrichissent nos échanges et qui font profiter
les enfants de leurs témoignages.
Les enfants doivent vivre les rites qui les
conduiront à la veillée pascale ou au jour de
Pâques pour être baptisés.
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C’est une grande chance pour notre unité de vivre ces moments privilégiés. Les
enfants ont besoin de votre soutien et de vos prières pour entamer leur vie de
baptisés, ils comptent sur vous.
Merci de les soutenir.
MCL

Centre de Préparation au Mariage (CPM).
Le CPM organise à Ans des réunions destinées aux fiancés
pendant lesquelles des jeunes partagent et réfléchissent
ensemble
sur
leurs
projets
de
vie
de
couples, sur leurs expériences, leur vécu et l’engagement
qu’ils veulent prendre dans le mariage.
En 2016, 44 couples de fiancés originaires de nombreuses paroisses ont participé
à ces réunions.
Renseignements sur le site :
<http://www.preparation-au-mariage.be/>

www.preparation-au-mariage.be

Prochaines réunions du CPM à Ans en 2017 : les vendredis 10 février, 10
mars, le mercredi 19 avril, les vendredis 12 mai, 9 juin, 7 juillet et 8
septembre, chaque fois à 20 heures, rue Clémenceau, 4 au presbytère de Ans SaintMartin.
Renseignements
et
inscriptions
:
<mailto:jhacourt@scarlet.be>
jhacourt@scarlet.be ou Lucy et Jacques Hacourt : 04/246.22.03

Notre Coin Liturgie
La quatrième partie de la messe
Dans le Quoi de 9 chez les 8 ?! n° 10, j'ai présenté la liturgie d'ouverture : moment
où l'assemblée se constitue, elle se rassemble suite à l'invitation de Dieu qui
l'appelle (appel signifié par les cloches).
Dans le n° 11 j'ai parlé de la liturgie de la Parole :
L'assemblée écoute la Parole de Dieu, elle la reçoit,
la partage et se nourrit de ce que Dieu lui dit.
Dans le n°12, j'ai présenté la liturgie eucharistique
: L'assemblée rend grâce (remercie), elle loue le
Seigneur en s’unissant à la louange du Christ et
reçoit le Corps du Christ.
Je vais vous présenter la dernière partie de la messe
: les rites de conclusion : l'assemblée est envoyée
dans le monde y vivre à l'image de Jésus en révélant
l’amour du Père.
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L'assemblée reçoit la bénédiction qui se compose d'un souhait « le Seigneur soit
avec vous » et d'une invitation au Père, au Fils et à l'Esprit Saint accompagnée d'un
signe de croix. L'assemblée répond Amen.
À des occasions des fêtes liturgiques importantes et même certains dimanches
particuliers, des bénédictions solennelles sont proposées : trois invocations
successives sont proposées avec chaque fois un Amen qui devrait être répondu
avec conviction puisque nous recevons la bénédiction du Seigneur.
Dieu, par sa bénédiction, nous dit qu'Il nous veut du bien. C'est dans la joie que
nous lui répondons que nous le voulons bien par ce petit mot Amen qui est bien
chargé de sens.
Ensuite par le rite d'envoi : « Allez dans la paix du Christ » dit par le diacre s'il y
en un ou alors par le prêtre, l'assemblée répond : « Nous rendons grâce à Dieu ».
Rendre grâce c'est remercier. Nous remercions le Seigneur qui nous a nourri par
sa Parole, par son Corps qui nous a rassemblé dans une communauté de frères et
de sœurs, maintenant nous rentrons remplis de paix
du Christ et de forces de l'Esprit-Saint, il nous envoie
rayonner cette paix dans le monde, dans nos
quartiers, dans nos familles et à continuer à faire
grandir notre foi chrétienne et à annoncer la Bonne
Nouvelle.
Le chant final exprime la joie et la mission des chrétiens dans le monde.
La messe du dimanche est un rassemblement des différents membres de la
communauté chrétienne, c'est l'occasion de se partager sur ce qui se passe dans nos
différentes communautés, on se donne des nouvelles.
Les annonces jouent un rôle important, on les dira juste avant l'envoi. (Désormais
des petites feuilles reprenant toutes les annonces de la semaine sont distribuées à
la fin de la messe).
Un autre rite, celui d'envoyer les visiteurs des malades porter la communion
auprès de nos frères ou sœurs malades ou auprès des personnes âgées qui ne
peuvent plus se déplacer, rappelle que c'est une mission ecclésiale et qu’ils sont
envoyés remplir une mission d'Eglise.
Je viens de présenter les quatre différentes parties de la messe dominicale. La
célébration nous rassemble tout d'abord pour célébrer le mystère pascal : cet amour
que Jésus-Christ nous a manifesté en offrant sa vie pour nous jusqu'à donner sa vie
pour nous. En venant à la messe nous répondons à cette relation que Jésus Christ
nous propose à vivre avec Lui. J'ai présenté les quatre parties de la messe qui nous
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entrainent à vivre ce mystère pascal avec le Christ. Dans les revues prochaines
nous essayerons de comprendre, les gestes que la liturgie nous propose à vivre
pendant la célébration d'une eucharistie appelée aussi la messe.
MLN

Temps liturgique
Avent 2016
Cet Avent nous invite à l’ouverture par notre regard, l'écoute, l'échange
interpersonnel, l'entraide, afin de cheminer ensemble dans le partage et la
préparation concrète à l'accueil de la Venue de notre Seigneur Jésus Christ.
L’égoïsme et la peur de l'autre nous anesthésient et n'apportent rien comme
solution à nos problèmes. Cela nous handicape et nous enferme dans l'indifférence
et le rejet de l'autre alors que l'ouverture à l'autre à tout point de vue nous oriente
vers le bien commun et le bonheur commun, la destinée de toute l'humanité. Or ce
n’est qu’ensemble, tous ensemble que nous pouvons arriver à cet
épanouissement commun et parvenir au changement général qui permettra à
notre monde d’être fraternel et accueillant pour toutes les générations. C'est
le thème de la campagne de l'avent de cette année que Vivre ensemble nous
propose : « Ensemble, on a le pouvoir de changer les choses».
Comme Le pape François l’a souligné dans sa récente
encyclique, c'est ensemble qu'on peut lutter contre les
inégalités sociales, la destruction de la planète, notre
maison commune. Ce bien commun, la terre, notre
«maison commune » dira le Pape François, est en péril,
en danger et nous tous, nous sommes en péril d'une
manière indirecte. Nous tous, nous devons nous engager
pour lui rendre sa beauté et le rendre habitable. On pense
ici à plusieurs associations: la saint Vincent de Paul, la
Croix rouge, les personnes de bonne volonté qui
accompagnent les personnes vivant dans la pauvreté ou
l’exclusion, les réfugiés, les sans-abris. Autant d’initiatives qui apportent, en plus
de l’aide concrète, la chaleur humaine et l’amitié sans lesquelles la vie n’a pas de
goût.
Vivre Ensemble nous invite aux collectes des 10 et 11 décembre qui les
aideront à financer tant des projets qui viennent au secours de ceux et celles
qui vivent dans la précarité et la pauvreté. Ils comptent sur notre générosité. Si
Vous préférez faire un versement, voici le numéro de leur compte BE34 0682
0000 0990 d’Action Vivre Ensemble avec la communication 5930 (attestation
fiscale pour tout don de 40 € minimum par an).
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En aidant ensemble, nous devenons plus forts, plus efficaces et plus joyeux que les
égocentriques. Par notre action, notre participation, notre engagement, notre
solidarité financière, nous pouvons nous aussi contribuer au bien commun, qui a
beaucoup à voir avec le Royaume annoncé par Jésus Christ.
D.R.

Pour bien fêter Noël
Pour nous préparer à la fête de Noël, nous nettoyons et
garnissons notre maison. Pour bien accueillir le Christ, nous
pouvons aussi nettoyer et garnir notre cœur. Pour cela, nous vous
proposons quelques pistes.
Nous pourrons manifester notre solidarité avec les plus pauvres
en étant généreux lors de la collecte de l'Avent de l'Action Vivre
Ensemble, qui aura lieu aux messes des samedi 10 et dimanche 11 décembre.
Le mercredi 14 décembre à 20h, nous accueillerons la miséricorde du Seigneur
lors de la soirée de réconciliation qui aura lieu à Awans.
Nous célébrerons la nativité en famille le 24 décembre à 18h30 à Alleur et à
Awans.
Les JCM nous amèneront jusqu'à minuit par la veillée qu'ils animeront à Villers à
23h45 où nous vivrons ensemble la messe de minuit.
Le 25 décembre, la célébration continue à 8h30 à Hombroux pour les lève-tôt, à
9h30 à Othée et à 11h à Loncin et à Hognoul.
Pour fêter la fin de l’année et le début de la suivante :
Le samedi 31 décembre 2016 :
à 17h: messe à Loncin, à 18h15: messe à Fooz
Le dimanche 1er janvier 2017
à 8h30: messe à Hombroux ; à 9h30: messe à Villers
à 11h: messe à Alleur ; également à 11h: messe des familles à Awans.
Bonne Fête à toutes et à tous !
B.O.

Votre geste de Noël : une visite à une personne malade
Comme chaque année, dans les paroisses d’Alleur et Xhendremael, une équipe de
volontaires, en association avec l’équipe des visiteurs de malades, organise, une
visite aux personnes malades durant la période de Noël.
A cette fin, nous recherchons des volontaires prêts à consacrer un peu de leur temps
pour visiter ces malades et leur transmettre la joie de Noël. Ces visites sont
souvent gratifiantes !
Pratiquement, les colis seront enlevés le samedi 17 décembre au ce ntre paroissial
d’Alleur (entre 13H30 et 15H).Ceux-ci devront être alors distribués pour la fête de
Noël
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Intéressé ? Contactez Bernard Grégoire (04/247.07.81après 18H).
Si dans votre voisinage, vous connaissez un
malade, merci d’en avertir P. Bustin (0496/950
813).
La collecte pour les colis aura lieu aux messes du
premier week-end de décembre à Xhendremael,
Alleur et Hombroux).
Vous pouvez aussi verser votre participation sur le
compte de la paroisse d’Alleur (BE93 7510 0171
9667) avec la mention « colis de Noël ».
D’avance nous vous remercions.
B.G

Rassemblons-nous au pied de la crèche…
… pour un moment de recueillement, avec prières et chants de
Noël, le samedi 17 décembre 2016 à 19h30 chez Monique et
Sergio CAMPA, rue de la libération N°43 à Hognoul.
Et pensons aux plus démunis en apportant quelques vivres non
périssables et des jouets qui raviront les plus petits.
L’équipe-relais d’Awans-Fooz-Hognoul

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Thème pour 2017: «Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse»
Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de
Jésus à ses disciples pour que tous soient un afin que le monde croie (cf. Jean
17,21). Les cœurs sont touchés et les chrétiens se rassemblent pour prier pour leur
unité. Dans le monde entier, des communautés et paroisses échangent leurs
prédicateurs ou organisent des célébrations œcuméniques et services de prières
spéciaux. L'événement qui permet cette expérience exceptionnelle est la Semaine
de prière pour l'unité des chrétiens.
Traditionnellement, la Semaine de prière est célébrée du 18 au 25 janvier, entre la
commémoration de la confession de foi de saint Pierre et celle de la conversion de
saint Paul. Dans l'hémisphère Sud, où janvier est une période de congés, les Églises
trouvent souvent un autre moment pour la célébrer, par exemple aux alentours de
la Pentecôte, qui est aussi une date symbolique pour l'unité.
C’est dans la perspective de l’anniversaire de 2017 que le Conseil des Églises en
Allemagne (ACK), à l’invitation du Conseil œcuménique des Églises, a élaboré les
textes pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens de cette même année.
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Deux axes principaux se sont rapidement imposés aux rédacteurs du matériel:
d’une part, il fallait qu’il soit une célébration de l’amour et de la grâce de Dieu, la
« justification de l’humanité par la grâce seule », soulignant l’élément principal
sur lequel se fondent les Églises issues de la Réforme de Martin Luther ; d’autre
part, il devait également reconnaître la douleur causée par les profondes divisions
qu’elle a générées et qui ont affecté l'Église, nommer ouvertement les fautes
commises et offrir une opportunité de progresser vers la réconciliation.
Enfin,
c’est
l’Exhortation
apostolique du Pape François
Evangelii Gaudium (« La joie de
l’Évangile ») de 2013 qui a fourni
le thème de cette année grâce à
cette citation : « L’amour du
Christ nous presse » (par. 9). Ce
verset biblique (2 Co 5, 14), pris
dans le cadre de l’ensemble du
cinquième chapitre de la
Deuxième épître aux Corinthiens,
a permis au Comité allemand de formuler le thème de la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens 2017.
Conseil œcuménique des Eglises
Dans le cadre de cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous vous
invitons toutes et tous à accueillir la communauté protestante d’Alleur et son
pasteur dans l’église de Hombroux le jeudi 19 janvier à 19h30. C’est le pasteur
Grégory Tassioulis qui assurera la prédication dans notre église. Alors que nous
allons commémorer la division entre l’Eglise et Luther (en 1517), il est bon 500
ans après de découvrir le travail de l’Esprit Saint qui nous permet aujourd’hui de
prier ensemble, protestants et catholiques. Un rendez-vous à ne pas rater !
FSM

Un temps pour Dieu…
Il est grand temps Seigneur,
De balayer devant ma porte.
Aide-moi à faire le grand ménage
Dans ma tête, dans la vie, dans mon cœur,
Car je t’attends, seigneur…
Toi l’ami, qui ne demande qu’à me visiter,
Qu’à entrer simplement
Pour faire ta demeure en moi.
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Prière pour l’amour de Dieu par un détenu
Chers frères et sœurs,
Voilà le début de la sagesse et de la connaissance. Malheureusement, on ne peut
que la frôler en écoutant ce que le Seigneur nous enseigne. Comme des bébés qui
viennent de naître, désirer le lait de la parole de Dieu ; c’est un lait sans mélange.
Alors en le buvant, vous grandissez et vous serez sauvés. Oui, comme une mère
console son enfant, moi aussi, je vous consolerai.
Quand vous vivrez cela, votre cœur sera dans la joie et votre corps prendra vie
comme l’herbe après la pluie. Le Seigneur agira avec puissance pour ceux qui le
servent. N’amassez pas de trésors sur la terre. Les mites et la rouille les rongeront.
Amassez-les plutôt dans le ciel ; là où est ton trésor, là est aussi ton cœur !
Seigneur, l’amour que j’ai pour toi est une fontaine au milieu des jardins, une
source d’eau pure qui coule des montagnes de mon cœur.
Ton amour est fort, on ne peut rien contre lui.
Il brûle comme un feu, il tombe comme la foudre et toute l’eau des mers ne peut
l’éteindre. L’eau des fleuves est incapable de noyer l’amour que j’ai pour toi
Seigneur.
Seigneur, ta tendresse et ton pardon sont plus délicieux que tous parfums du
monde.
C’est toujours le printemps quand ton nom Seigneur résonne, grâce au vent qui le
répand dans le monde et dans le cœur des humains.
Mais grâce à l’amour de Dieu, nous sommes devenus des Hommes que nous
sommes. Son amour a donné de bons résultats en moi et en toi, chers frères et
sœurs.
En réalité, ce n’est pas moi qui agis, c’est l’amour de Dieu qui est en moi.
Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi,
avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes
de l’esprit du mal.
Le Seigneur dit : « Si vous me cherchez de tout votre
cœur, je me laisserai trouver par vous. » La
puissance sans limites de Dieu et ce qu’il est Luimême sont des réalités qu’on ne voit pas.
Mais depuis la création du monde, l’intelligence
peut les connaitre à travers ce qu’Il a fait. Les êtres
humains sont donc sans excuse : nous marchons par
la foi, non pas par la vue.
Tu sais, le Seigneur t’aime, Il pense toujours à toi tel que tu es car tu as du prix à
ses yeux !
André
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Echos de la vie chrétienne
Retrouvailles des bébés baptisés dans notre unité pastorales
En ce dimanche 4 septembre 2016, en début d’après-midi, nous avons assisté, mes
2 enfants, mon mari et moi-même, à notre première réunion « post-baptême »
comme je l’ai surnommée… mais combien ce terme était réducteur, comme nous
nous en sommes aperçus !
Après une lecture, quelques mots sur le pourquoi de cet après-midi et la
bénédiction des enfants à l’église de Loncin, nous traversons la route pour nous
retrouver avec toutes ces familles qui ont répondu à l’appel, à la salle Patria.
L’équipe pastorale est au complet pour nous accueillir et les mamys des équipesrelais n’ont pas oublié les plus jeunes ! Les tapis sont déroulés, les jouets posés,
les chaises pour les parents tout autour disposées et la réunion peut commencer !
Le sujet de cette première réunion était « comment parler de Jésus aux plus jeunes
», entendez aux enfants dès leur plus jeune âge… Après un tour de table et un
échange entre les différents participants, nous en sommes arrivés à la conclusion
que… : CE N’EST PAS SIMPLE !!!
Est-ce à l’école, aux parents, à l’entourage de faire ce pas ? Eh bien… c’est un peu
chacun qui par une petite allusion, un grand discours, une petite blague va susciter
chez eux la curiosité d’en savoir un peu plus sur ce Jésus, sa vie et sa continuité…
Après l’effort… le réconfort ! Un bon morceau de gâteau, voire même deux ;-) et
une boisson nous attendaient pour clôturer ce riche après-midi. L’appel a aussi été
lancé à tout qui souhaiterait proposer une animation aux enfants dans le courant de
l’année !
Merci pour ce bon moment…
Floriane

Pèlerinage du 18 septembre à la cathédrale
La démarche pédestre, ou par d’autres moyens, vers la cathédrale prévue le
dimanche 18 septembre en vue du lancement de l’année pastorale et en commun
avec celle de la miséricorde a réuni une cinquantaine de personnes sur le parking
du magasin Carrefour, rue J. Jaurès à Ans. Notre Doyen introduisit le minipèlerinage pour intérioriser nos intentions et motiver notre présence. C’était bien
utile car notre environnement était un monde de béton sans âme, bruyant et agité.
Par un trottin qui n’en avait que le nom, nous avons gagné le Ravel vers
Montegnée. Dans cette galerie de verdure, havre de paix, en l’envoutant silence,
des petits groupes se sont formés avec les conversations diverses, des échanges
probables et des intentions personnelles et secrètes.
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En cours de route, l’avancement des travaux du nouvel hôpital de Liège nous a
permis des réflexions tantôt rassurantes, sur le social, tantôt inquiètes, parfois
humoristiques. Au terminus du Ravel, M ; le Doyen avait prévu un instant de
réflexion œcuménique devant l’église des paroisses de St Nicolas et St Hubert.
Après ce recueillement, nous ne sommes pas montés u
calvaire mais avec sa forte déclivité, la rue du Calvaire
nous attendait. Les secrets de la chapelle de cette rue
nous furent dévoilés par M. le Doyen, toujours
historien. En arrière de la troupe, deux veufs de 80 ans
(davantage pour un des deux) furent ré-entraînés dans
le groupe par une des dames qui les prit chacun par le
bras. Belle attention très féminine ; Marie de Magdala
était remémorée.
Après la rue Wazon, les belles façades de la rue César
Franck, les rue Saint-Gilles et Pont d’Avroy, nous
tendait les bras la cathédrale avec sa porte de la
miséricorde.
C’étaient les retrouvailles avec les pèlerins venus par d’autres moyens et
l’occasion de franchir ensemble la Porte Sainte après quelques chants
rassembleurs.
Pour l’Eucharistie, nous étions groupés en haut à droite de la nef centrale. Elle fut
présidée par M. le doyen qui en fit l’homélie. Cette liturgie réserva une attention
particulière à la préparation au baptême de Mégane, qui nous avait accompagnés
pendant le pèlerinage. Elle fut accueillie et entourée chaleureusement avec une
convivialité très chrétienne. Nous sommes rentrés chez nous, revigorés pour
l’esprit d’équipe, empreints de l’ambiance miséricordieuse et soyeuse d’une bonne
journée vécue pour le Seigneur.
Un pèlerin

Témoignage de Mégane, jeune baptisée, confirmée et eucharistiée
Le 15 octobre 2016 a été pour moi un jour magique : j’ai ressenti de la joie. J’étais
tout simplement heureuse, heureuse parce que je rentrais enfin dans la
communauté chrétienne. Un jour tellement attendu, presqu’un an et demi de
préparation. Pendant mes préparations, j’étais surprise, contente de me sentir
encore plus proche de Jésus de jour en jour. C’est pour cela que j’ai décidé de
continuer mon cheminement avec les JCM (Jeunes chrétiens motivés), une équipe
de jeunes qui se réunit une fois par mois pour découvrir mieux Jésus.
J’ai voulu continuer aussi grâce aux animateurs (Marie-Louise et Fabrice).
J’aimerais les remercier pour le magnifique cheminement qu’ils m’ont fait
parcourir.
Mégane
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Témoignage de sa maman
Le 15 octobre 2016 a été pour moi, pour nous, une journée riche en émotions.
Nous avons vu au fil du temps notre Mégane s’épanouir et s’accrocher à son désir
de rentrer dans la communauté chrétienne.
Pour ma part, j’ai ressenti ce jour-là comme une deuxième naissance pour ma fille.
Ce fut un jour merveilleux qui restera à jamais dans nos mémoires.
Je tiens du fond du cœur à vous remercier vous et toute l’équipe pour avoir aidé
Mégane dans son cheminement.
Aline Frère

La confirmation
"Un sacrement est une action du Christ ressuscité qui se manifeste par un geste et
une parole".
Voici l'un des fils rouges que nous avons découverts lors de notre approche de
l'Esprit Saint, en même temps que beaucoup
d'autres choses qui nous ont permis d'en savoir plus
sur notre religion et sur Dieu.
La confirmation, dernière étape de l'initiation
chrétienne, symbolise le don de l'Esprit Saint.
Tout comme pour les apôtres 50 jours après Pâques,
il descend sur nous pour nous envoyer annoncer aux
nations la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité.
Après 1 an de préparation où l'on découvre tant de
choses nouvelles, ce sacrement nous est donné par
l'Evêque. Même si les deux heures de célébration peuvent paraître longues pour
certains (à l'inverse des confirmands qui vivent pleinement ce grand moment), la
confirmation est un sacrement qui vaut la peine d'être vécu !
Tom

Témoignage d’un « jeune » confirmé d’octobre !
Demander la confirmation à 35 ans ? Allons, est-ce bien raisonnable ?! Déranger
sa famille, ses amis et même un évêque ? Quelle idée ! Obliger Marie-Paule, ma
marraine de confirmation, et son mari à quitter leur retraite au soleil ? Quelle
indélicatesse ! Mais tant pis, je crois que l’Esprit Saint vaut bien tout ce remueménage, et plus encore ! Ce qui n’est pas raisonnable, c’est d’avoir attendu tout
ce temps pour faire ce chemin et recevoir ce si beau cadeau.
Au sujet de la cérémonie, je rejoins les appréciations de Marie-Paule (voir plus
loin l’article de Mrie-Paule) et j’ajoute juste une chose.
On sait que le Seigneur a toujours un regard sur nous mais on n’est pas toujours
réceptif. Durant ce moment si particulier de la chrismation, j’ai eu l’impression
d’avoir croisé son regard une fraction de seconde. C’était fort ! Ça m’a rappelé la
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sensation de mon saut en parachute, il y a quelques années. Si vous voulez vivre
cette sensation, vous pouvez donc sauter en parachute ou bien demander la
confirmation, si ce n’est pas déjà fait (pour tout dire, c’est moins cher et même
enrichissant).
Après ces émotions, le
train-train quotidien
reprend. C’est
l’atterrissage ! Les
problèmes qu’on a
laissés un moment sont
toujours là mais on n’est
plus la même personne
pour les affronter.
Merci à Marie-Paule
pour l’exemple qu’elle
me donne. Merci aux JCM qui m’ont donné le déclic. Merci à l’équipe pastorale
de m’avoir guidé sur le chemin. Merci au Père Marc Colleye s.j. de m’avoir
demandé un jour si je savais lire (pas de bol – quoique –, oui).
Olivier Duroselle

Témoignage d'une marraine de confirmation du 15 octobre 2016
Depuis longtemps je n'avais plus assisté à une célébration de confirmation. N'étant
pas de nature « fan » des longues messes, je préférais les éviter ! Certains parmi
vous peuvent s'en étonner, mais les membres du CUP que je rencontre
régulièrement connaissent ma réticence aux longs offices.
Jusqu'à ce jour où Olivier Duroselle m'a demandé de devenir sa marraine de
confirmation. J'avoue que je me suis sentie trop âgée pour le rôle, ensuite et avec
plaisir j'ai accepté son invitation.
Ce 15 octobre donc je l'ai rejoint dans cette église accueillante de Grâce-Hollogne
où nous étions entourés de 51 confirmands. Quelle ambiance ! Sincèrement, je
peux vous garantir que j'ai vécu un moment de fraternité et de recueillement auprès
de cette jeunesse montante. Que du bonheur.
Monseigneur Jousten a eu ces mots touchants et amusants à la fois qui peuvent
faire mouche dans l'esprit des jeunes : bravo Monseigneur.
Contrairement à certaines célébrations où des familles peu habituées à assister à
de tels offices se permettent tout et n'importe quoi dans nos églises, ici aucun
chahut ni manque de respect. Une assemblée recueillie et participante. Chapeau
aussi à la chorale très étoffée et chaleureuse ; des chants dynamiques et gais. Tout
a duré 2 h35' : un record pour ma patience comme je l'expliquais en début de cet
article. Et pourtant, nous n'avons pas vu passer le temps.
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Je garde en souvenir, outre la présentation de mon filleul Olivier devant
Monseigneur Jousten, le baptême de cette jolie demoiselle Mégane qui rayonnait
toute de blanc vêtue parmi les nombreux prêtres dans le chœur de l'église et la
fierté émue de sa famille.
De tels moments de bonheur n'arrivent pas assez souvent. J'en ai vécu un ce 15
octobre et je vous encourage à ne jamais refuser l'invitation d'un jeune qui vous
demande de le parrainer pour sa confirmation.
Je termine en remerciant Olivier et sa maman Marie-Jeanne pour leur accueil à
l'issue de cette cérémonie ; mon mari et moi-même avons été accueillis chez eux
comme les membres de leur famille. Cela nous a profondément touchés.
Marie-Paule Schmitz-Capellen
Equipe-Relais de la paroisse St Pierre Hognoul

Homélie pour les funérailles de l’abbé Nicolas Peters
Par Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, à Villers-l’évêque, le 9
novembre 2016.
Chers Frères et Sœurs, chère Famille de Nicolas, chers Amis,
C’est une grande tristesse pour nous tous de célébrer aujourd’hui les funérailles de
Nicolas Peters, qui a été fauché par la maladie et la mort au moment où il
s’apprêtait à commencer une nouvelle vie, un nouveau ministère, dans le cadre de
sa retraite après un fécond ministère de doyen de Hesbaye et de curé à l’Unité
pastorale du Bon Pasteur à Waremme. C’est un homme
qui s’en va, c’est un pasteur que l’Église pleure.
Chacun de nous a été saisi quand il a appris que le
lendemain même de sa messe d’adieu à Waremme,
Nicolas restait dans le coma au cours d’une opération
chirurgicale qu’il avait prévu de subir. Il n’en est que
peu sorti, mais il a été veillé avec ferveur par toute sa
famille, qui l’a entouré de son affection sans faille.
Finalement une défaillance cardiaque l’a emporté
dimanche.
Ces circonstances rendent plus actuelle encore
l’homélie que Nicolas avait prononcée le 4 septembre à
Waremme. Le début en particulier nous touche
particulièrement parce que Nicolas nous exprimait sa décision de partir. Il disait
ceci : « Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous le Ciel, dit
l’Ecclésiaste dans la Bible. Il y a un temps pour commencer et un temps pour finir,
un temps pour arriver et un temps pour partir, un temps pour parler et un temps
pour se taire. »
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Oui Nicolas est parti, oui Nicolas s’est tu. Mais pas pour toujours, pas dans la
solitude du néant. En effet il continuait son homélie en parlant de la crèche de Noël
: « Les bergers viennent et partent. Lui seul reste, le Bon Berger, le Christ Jésus,
le ‘Grand pasteur des brebis’, comme le dit la lettre aux Hébreux. » Nicolas
s’identifiait aux bergers de la crèche, qui viennent et puis qui partent. Oui, il était
vraiment un berger pour ses brebis ; mais il voulait être discret et orienter chacun
vers le Bon Berger, le Christ lui-même. Il ne cherchait pas à attirer l’attention sur
lui, mais sur Jésus. C’est ainsi qu’il avait intitulé son Unité pastorale autour de
Waremme, « l’Unité pastorale de Jésus Bon Pasteur ».
Ce qui comptait pour Nicolas, c’était d’être un pasteur à l’image du Bon Pasteur.
Comme Jésus, Nicolas connaissait ses brebis : j’ai pu le constater quand j’ai fait
ma visite pastorale dans le doyenné de Hesbaye et j’ai pu apprécier son accueil
chaleureux et son dévouement sans faille. Je garderai toujours un souvenir ému de
cette visite, en particulier de l’eucharistie finale, si chaleureuse.
Ainsi, toute la première partie de son homélie du 4 septembre, il l’a consacrée aux
communautés qui lui étaient confiées ; il distinguait les personnes proches, les
personnes en cheminement, les personnes fragilisées, les prêtres, les diacres, les
assistantes paroissiales et les collaborateurs de tout genre.
Il est vrai qu’il en avait vu des gens de la région, depuis
qu’il avait été curé à Limont en 1972, à quoi s’est ajouté
Oleye en 1974, Oreye en 1980 et Berloz en 1981. En 1983
il est devenu curé de Longchamp à Waremme ainsi que
de Grand-Axhe. En 1992, il est devenu curé-doyen de
Waremme ; c’est alors qu’il a accueilli le grand
rassemblement Projet-2000, lancé par Mgr Albert
Houssiau ; et en 2009, il est devenu le premier doyen de
Hesbaye.
Il concluait cette évocation des gens rencontrés en disant : « Tous vos engagements
m’ont permis d’être davantage humain et m’ont permis d’être confirmé et heureux
dans ma vocation de prêtre et de pasteur ». Il remerciait chacun d’avoir contribué
à le rendre heureux. Et il incitait chacun à être missionnaire. « Je rends grâce à
Dieu, disait-il, parce que j’ai pu vivre mon ministère dans des communautés qui
de plus en plus ont été missionnaires, c’est-à-dire signes de l’évangile offert à tous,
quels qu’ils soient ». Nicolas avait un souffle apostolique, le souffle de quelqu’un
qui voit plus loin que son horizon quotidien et qui veut ouvrir les cœurs à Dieu.
C’est pourquoi la seconde partie de son homélie du 4 septembre est centrée sur le
fait de « regarder Jésus, le seul bon Berger ». « Fixez, disait-il, votre regard sur
Jésus. Puisqu’il est là au milieu de vous, dans les pauvres et les petits ; il nous
regarde par leurs yeux et nous parle par leur voix. Il est là dans la Sainte Écriture
et la prédication de l’Église ; il est là présent dans la liturgie ; il est là surtout dans
le pain et le vin eucharistiques, son vrai corps et son vrai sang ». Et ainsi Nicolas
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nous invitait à regarder Jésus et à revenir à lui si nous nous en étions éloignés. Il
donnait des moyens pour nous lier au Christ : la prière simple, la lecture de la
Bible, la vie quotidienne. Il concluait par ces mots : « L’Esprit ne cessera de nous
garder unis dans une communion qui se joue des distances, mais qui rassemble
dans une même foi, dans une même prière, celle du Christ, et dans une unique
mission, ici et là où je serai ».
Oui, là où tu es, Nicolas, dans la vie de Dieu, tu pries pour nous et avec nous. Tu
es dans l’amour de Dieu et nous te prions à notre tour de nous protéger dans notre
mission, celle que tu as si bien vécue et pour laquelle tu nous stimules avec tant de
confiance. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Nous faisons nôtres les mots
que tu nous as laissés en conclusion et comme en héritage : « Confions-nous
mutuellement au Seigneur, disais-tu, et demandons-lui pour chacun de nous la
grâce du renouvellement et d’un nouveau départ au service de l’annonce de
l’Évangile ». Merci Nicolas ! Amen ! Alleluia !

La fête de Saint-Gilles à Fooz
Les 26-27 août, la traditionnelle fête de Saint-Gilles a pris ses quartiers à Fooz.
C’était la 18ème édition ! L’entrée dans l’âge adulte !
Comme les dernières années, le vendredi soir, les D’joyeux d’Danses ont fait
danser petits et grands, venus de partout, à la cadence des airs folkloriques de
Wallonie et d’ailleurs. Merci au groupe, toujours excellent et merci aux
participants, eux aussi virevoltants.
Le samedi, après la messe et la bénédiction urbi et orbi des enfants, le festin
concocté par les meilleures toques de Hesbaye, s’est déroulé sous chapiteau mais
également vu le magnifique temps estival dans la prairie du presbytère.
L’ambiance était au rendez-vous. Encore merci à tous et toutes d’être venus fêter
le grand St-Gilles avec nous.
Va beign ! (« Tout va bien », en wallon de Fooz), mais quid de 2017 ? Peut-être
une mutation vers plus de simplicité et encore plus de joyeuse convivialité ? Nous
en reparlerons dans les colonnes de votre journal préféré.
Paul Delrée

Xhendremael : notre église a 150 ans
En ce week-end des 10 et 11 septembre 2016, dans le cadre des journées du
patrimoine, nous avons fêté le triple jubilé de notre église… Pendant ces 2 jours,
nous avons eu l’occasion de mettre notre église, son patrimoine et ses paroissiens
à l’honneur.
Dans l’église, une reconstitution de procession, des vitrines montrant quelques-uns
de nos « trésors », des photos de célébrations anciennes, des articles de journaux
ont rendu vivants ces temps ancestraux pour quelques 48 heures.
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Mais ce n’est pas tout, devant une assemblée très nombreuse, une messe en action
de grâce a été célébrée par tous les
prêtres et diacres de l'unité pastorale.
Cette messe a été animée par les
choristes de notre unité guidés par
Madame
Bernadette
Olivy
et
accompagnés par Madame Joan
Lahaye aux orgues, Un apéritif, offert
par la commune, nous a tous
rassemblés dans la cour de l'ancien
presbytère.
Dans l'après-midi un concert d'orgue suivi d'un exposé des « aventures de cette
église » narré par notre doyen et curé, l’abbé Fabrice de Saint-Moulin, qui a pu
nous montrer ses talents d’historien. Il nous a éclairés sur les petites et grandes
histoires de notre église. Le clou de la journée fut le chœur des enfants de la
chorale « La Schola » venu égayer ces festivités !!!
Notre église n’était pas la seule à l’honneur… la chapelle Saint-Roch, rue de
Juprelle, construite en 1921 suite à une peste porcine dans la région, était
également accessible au public…
Nous tenons à remercier notre échevin de la culture, Thomas Cialone ainsi que
tous les services de l'administration communale d'Ans,
Un tout grand merci à celles et ceux qui sont venus aider, voir et participer à cette
grande joie.
Noella Brassel
P.S. : la chapelle de Hombroux était aussi ouverte aux visites. Merci à leur
organisateur, Léon Bustin !

Sacrement des malades à Alleur
Le samedi 22 octobre dernier, au centre paroissial d'Alleur, lors d'une célébration
d'eucharistie, une cinquantaine de personnes ont reçu le sacrement des malades.
Après quoi, nous avons partagé un petit goûter.
Comme chaque année, plusieurs participants nous ont affirmé ressentir une
véritable aide en recevant ce sacrement.
L'occasion de revoir d'anciennes connaissances devant une gaufre et une tasse de
café a permis de passer un beau moment.
Nous voulons encore remercier les volontaires qui ont accepté de véhiculer les
participants et ceux qui se sont joints à notre groupe pour la réussite de cet aprèsmidi. Merci à tous.
B. Brulmans
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Le témoignage de Denis sur la fête organisée pour ses 50 ans !
Pour fêter les 50 ans : messe d'action de grâce à Loncin le 13 novembre 2016.
Ce 13 novembre 2016, jour inoubliable, jour de bonheur, jour d’épanouissement
et de rassemblement communautaire d’Alleur-Awans. C'est un jour pas comme les
autres où l'équipe pastorale, les équipes-relais, les membres de différentes
fabriques d’églises, les membres de nos 9 communautés qui constituent notre unité
pastorale se sont mobilisés pour fêter mes 50 ans. La fête a commencé par une
action de grâce célébrée dans une messe à Loncin, précédée par une multitude de
réunions préparatoires. Quelle joie et quel bonheur inouï d'être fêté par tant des
gens qui m'aiment et que j'aime par-dessus tout, car ce sont eux qui me procurent
la gaieté d'avancer.
A 50 ans, je ne veux pas chercher à rajouter des années à ma
vie, mais plutôt j'essayerai de rajouter de la vie à mes années.
Mes 50 ans, des années pleines de tant d’événements tant
heureux que de moins bons. Cependant, d'autre part ces
années m'ont apporté autant de joie et de bonheur, beaucoup
d'amis, beaucoup de frères et sœurs de sorte que mon âme
est tellement heureuse qu'elle ne ressent pas le poids des
années. J'ai fait de ma vie un rêve, un rêve qui se réalise de
jour en jour. Je rajeunis du jour au lendemain en esprit en
comptant plus les rêves à réaliser que les années déjà vécues.
Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir. Le bonheur est la seule chose
qui se double si on le partage, j’ai appris à accueillir chaque personne comme
membre de ma famille. Vous êtes ma famille, vous êtes mes frères et sœurs.
Je remercie d'abord ma famille qui a contribué énormément à ce que je suis
aujourd'hui et elle continue de m'aider à me réaliser, à être heureux. Ma gratitude
va vers les autorités du Diocèse qui m'ont accueilli, représentées par le vicaire
général: Mr l'abbé Alphonse BORRAS. Ma gratitude va aussi vers l'équipe
pastorale, mes chers collaborateurs de tous les jours : Fabrice, Marie-Louise et
Luc). Eux qui m'ont accueilli, porté et supporté.
Mes remerciements s'adressent aux membres de toutes les équipes-relais et toutes
les personnes qui se sont engagées à organiser cette fête sans citer aucun nom de
crainte d'oublier certains. Mes remerciements vont aux fabriciens des différentes
églises de notre unité pastorale, aux autorités communales qui travaillent
remarquablement bien avec nos divers clochers, avec nos différentes communautés
chrétiennes.
Avoir 50 ans accomplis, j’ai FAIT LA MOITIE DU CHEMIN, il m'en reste bien
sûr autant : le meilleur chemin à parcourir, une autre moitié d'un siècle. A 50 ans,
ma vie de jeunesse a commencé. L'essentiel pour mon bonheur de ma vie, c'est ce
que j'ai reçu, ce que j'ai en moi et que je partage avec les autres. A mes 50 ans, je
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me suis rendu compte que vivre c'est une chance qui m'a
permis de profiter de la richesse que me donnent les autres.
Je remercie tous les amis de la fraternité des prêtres qui
m'ont permis d’avoir une autre dimension de vivre ma
vocation sacerdotale. Ma gratitude est exprimée aussi
envers toutes ces personnes qui me chérissent et qui se
sont déplacées pour me soutenir, m'encourager, rendre
grâce avec moi dans cette ambiance fraternelle. Ce n'était que du Bonheur. Cet âge
me permet maintenant d'avancer vers ma destinée et de garder l'espoir de l'avenir
meilleur. Quelle joie d'entrer dans le club des sages.
Mes profonds et sincères remerciements s'adressent enfin à ces personnes: enfants,
jeunes, personnes âgées, catéchistes, chorales, ceux et celles venus d'ailleurs ou de
nos communautés chrétiennes pour célébrer mon cinquantenaire dans la joie et en
Église. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu.
Hier, en téléphonant à ma Sœur, elle m'a dit: «Tu as 50 ans, mon petit vieux, tu
dates du temps des dinosaures et de la préhistoire. » La vie commence à 50 ans,
car je la connais mieux qu'avant et que toutes ces personnes qui m'aiment
continuent à me donner de jour en jour les astuces et les moyens d'atteindre,
d'arriver aux raccourcis du bonheur. Soyez bénis.
Denis

Divers
Rencontre avec …

Bernadette Olivy-Halmes, secrétaire paroissiale

Dans cette 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 ?
Je suis née en 1961 à Malmedy. Je suis mariée depuis 34 ans, et je suis maman de
deux grands jeunes gens de 24 et 27 ans. J’habite à Villers-l’Evêque.
J’ai fait des études de régendat en math, mais je n’ai jamais
vraiment exercé le métier : depuis la naissance de mon
aîné, je me consacre entièrement à ma famille.
Ma passion, c’est le chant : je m’occupe de la chorale
paroissiale de Villers-Othée, et je fais partie du Chœur
universitaire de Liège et du chœur de chambre Praeludium.
Accessoirement, je suis aussi sacristine à l’église de
Villers.
- 21 -

C’est Luc Mahiels qui m’a proposé de prendre la succession de la secrétaire
paroissiale, Sylviane, en 2012, lorsque celle-ci est partie vivre sous d’autres cieux.
2) Avez-vous suivi une formation pour exercer votre fonction ?
Je n’ai pas eu de formation à proprement parler pour être secrétaire paroissiale.
Simplement, outre le fait que j’étais assez engagée dans la vie paroissiale, Luc a
estimé que mes modestes compétences devant un ordinateur, que j’ai acquises
« sur le tas », étaient suffisantes pour me permettre de faire face aux exigences de
cette fonction. Je dois dire que depuis ces quatre ans, j’ai beaucoup appris !
3) En quoi consiste votre travail en tant que secrétaire paroissiale ?
Deux fois par semaine, le mardi après-midi et le vendredi matin, je suis au
secrétariat paroissial où j’assure la permanence pour les visites et le téléphone.
Je m’occupe à peu près de tout ce qui passe par l’ordinateur à la paroisse. Chaque
semaine, je mets en page et j’édite la liturgie (choix des introductions aux lectures,
intentions, chants…) préparée par l’équipe liturgique, et les annonces de la
semaine à venir.
Tous les mois, je publie la feuille d’intentions de messes pour les paroisses
d’ALLOXH et de Villers-Othée. Je rédige aussi les feuillets de chants des messes
où on en demande, et, trois fois par an, les carnets de chants pour les paroisses
d’Awans.
Avant la Toussaint, j’envoie les invitations aux
familles pour la commémoration des défunts de
l’année.
En dehors de cela, j’inscris les demandes de
baptêmes, mariages et funérailles, et je gère les
listes d’inscription du catéchisme.
C’est moi aussi qui fais la mise en page du journal
Quoi de 9 périodique, et qui tiens à jour les sites
internet : upalleurawans, notre page du site
égliseinfo, et notre page du site de l’ADL Awans.
Et quand il faut une affiche, des flyers, ou autres supports d’information, c’est
également moi qui les réalise.
En tant que secrétaire du Conseil d’unité paroissiale, je rédige le rapport de la
réunion mensuelle du conseil d’unité, que je transmets aux membres des équipesrelais.
J’aime beaucoup ce travail, qui me permet d’avoir des rencontres intéressantes et
de rendre un service utile. La preuve : quand Luc m’a demandé de le prendre en
charge, j’ai accepté pour deux ans… et quatre ans plus tard, je suis toujours là !
Bernadette Olivy
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Le futur des offices à Alleur ? On recrute !!!
Souvent discrète et effacée, parfois un tantinet inquiète (ou énervée) en
voyant l’heure avancer et remarquant l’une ou l’autre (éventuelle) défaillance dans
les rôles à remplir pour animer les offices, notre sacristine assure seule depuis de
nombreuses années le service pour l’église d’Alleur. Elle a assuré seule la
succession de Louis de Waleffe, en cumul avec d’autres tâches (Chantre pour les
funérailles, préparation des messes et des chants, chorale aussi….). Elle nous a
manifesté son désir de passer la main. L’équipe pastorale m’a sollicité pour tâcher
de pourvoir au remplacement, et donc au futur de nos offices. Il me parait très
difficile de demander (et de trouver) une seule personne qui serait disponible
pratiquement les 7 jours de la semaine pour ce service. Il serait donc plus judicieux,
à mon avis, de se répartir la tâche à plusieurs, sur base du calendrier hebdomadaire
mais du type d’office également.
Il y a en principe cinq messes en semaine, soit le soir 18h00, soit le matin
9h00 le vendredi. On pourrait imaginer de répartir le service sur deux, trois, ou
plus… personnes. C’est le service le plus simple : ouvrir l’église ou la chapelle 10
ou 15 minutes avant l’heure, préparer le pain et le vin pour la célébration,
éventuellement les vêtements du célébrant, éclairer, et … l’inverse en fin d’office.
La messe du dimanche se prépare de la même façon (un dimanche sur deux,
plus le cinquième dimanche du mois s’il y en a un). Vu le nombre de personnes, il
faut un peu plus de temps en fin d’office, mais il y a aussi l’un ou l’autre bénévole
qui vient à la rescousse.
Les offices des grandes fêtes demanderont un peu plus de préparation, appel
serait fait à des renforts (internes ou externes en fonction de l’équipe et des
disponibilités).
Les mariages évidemment sont prévus à l’avance, et souvent le samedi, matin
ou après-midi. Et les mariés ou la famille souhaitent généralement pouvoir accéder
à l’église, le jour avant, ou le matin si la cérémonie a lieu l’après-midi. Il y aura
réflexion sur la méthode à utiliser….
Et enfin, il y a des funérailles (50 à 70 par an), et forcément, ces célébrations
ne sont pas planifiées longtemps à l’avance, et peuvent se présenter n’importe quel
jour (sauf le dimanche). De plus, le choix du jour et de l’heure ne dépend
pratiquement pas de la paroisse ou de l’équipe pastorale, mais des entreprises de
pompes funèbres, elles-mêmes dépendantes à la fois de la commune et le cas
échéant, du crématorium. Les modalités des funérailles à l’église devraient faire
l’objet de modifications dans un avenir plus ou moins proche (un ou deux ans). En
attendant, il y aura nécessité d’assurer la logistique pour ces célébrations, en se
répartissant les jours, par concertation entre les « sacristains » qui se
présenteraient.
Ces deux types de célébrations (mariages et funérailles), pour lesquelles est
demandé un casuel (participation financière pour couvrir des frais…), prévoient
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une indemnité forfaitaire pour le sacristain et l’organiste qui officient à ces
occasions. Les autres prestations (messes des dimanches et messes de semaine
habituelles) ont jusqu’ à ce jour fait l’objet d’un bénévolat à Alleur.
Nous sommes à votre disposition pour vous donner plus d’infos si vous
pouvez envisager de donner un peu de temps dans l’équipe à constituer pour
assurer le futur de nos célébrations.
Léon BUSTIN
Rue de l’Aîte, 106 à Alleur - GSM : 0473 11 37 37 - Courriel: leon.bustin@skynet.be

Les fabriciens se réunissent…
Dimanche 15 janvier 2017, à 15 h, au Foyer culturel d'Awans (rue Louis
Germeaux, 12 à Hognoul), les fabriciens de Hognoul se feront une joie d'accueillir
leurs collègues de l'Unité pastorale pour la réunion annuelle plénière de mise
depuis quelques années maintenant. On y partagera les problèmes rencontrés un
peu partout, les solutions y relatives (ou on en cherchera) et les projets d'avenir
pour terminer par le partage d'on boquet d'doreye et d'on bon cra neûr cafè.
M.C.

Venez nous aider à préparer Noël
Le marché de Noël a lieu cette année à Alleur, le week-end du 10 et 11 décembre.
A cette occasion, la communauté d’Alleur vous invite à passer le samedi 10
décembre dans l’église Saint-Rémy pour :
Construire la crèche avec nous (prévu vers 14h00)
Préparer l’action ‘Geste de Noël’ en nous donnant les coordonnées des
personnes âgées à visiter et/ou en venant nous aider à préparer les colis
Acheter des biscuits de Noël, préparés et vendus au profit des réfugiés
Déposer des vivres non-périssables à l’attention des plus démunis d'Alleur,
de Loncin et de Xhendremael.
Prendre quelques minutes pour vous recueillir
Œuvrons tous ensemble en ce temps de Noël à un monde plus fraternel !
« La paix, un fil d’espérance qui relie la terre et le ciel » phrase du pape François
IH

Recyclage des « Quoi de neuf restants »
Il est difficile de prévoir le nombre de « Quoi de neuf ? » à imprimer !
Aussi, il en reste souvent au fond de nos églises, quel dommage !
Ne pourrions-nous pas faire un petit geste d’évangélisation ?
Prenons-en l’un ou l’autre et portons-les à des voisins ou des
connaissances à qui cela pourrait faire plaisir.
En plus d’un geste écologique, vous apporterez peut-être la
bonne nouvelle à ces personnes. On compte sur vous !
BG
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Notre site internet : www.upalleurawans.be
Depuis près d’un an, notre unité pastorale a son site internet!
C’est un moyen de communication par lequel il vous est facile de vous informer
sur la vie de celle-ci : catéchèses, heures des messes, organisation de notre unité,
informations pratiques,…
Actuellement, celui-ci est essentiellement informatif. Il faudrait mieux le faire
vivre !
Faites savoir ce qui se vit dans vos paroisses et mouvements : événements,
festivités, joies, actions positives mais aussi des appels à l’aide, …
BG

Echos de la conférence de Saint Vincent de Paul
L'hiver et son sinistre cortège:
Comme il est bon de rentrer chez soi dans un logis chauffé et de pouvoir
s'approcher d'un feu ou d'un radiateur. Hélas, ce n'est pas le cas pour tout
le monde. Ceux qui reçoivent des indemnités limitées voient arriver la fin
du mois avec anxiété. En effet le compte bancaire se vide plus rapidement.
Certains immeubles ont un chauffage individuel électrique ou au gaz alimenté
par un compteur à carte. Pas d'argent, pas d'électricité ni de gaz pour se
chauffer ou cuisiner. Les personnes les plus touchées sont les mères de
famille seules avec enfants.
La conférence de Saint Vincent de Paul lance un appel "don chauffage" que vous
pouvez verser au compte de SVP : BE52 3401 0926 7609
De tout coeur merci pour votre générosité.
Suggestion cadeau de Noel pour les jeunes :
Une nouvelle bande dessinée pour découvrir la vie de St
Vincent de Paul et y puiser son esprit d'humanité pour les
pauvres.
" Le père Vincent bat le pavé de Paris en cette année 1643
pour aider les plus démunis. Un de ses protégés se fait
assassiner et il décide de mener l'enquête. Au fil des
planches de cette excellente bande dessinée, fiction de
qualité d'un auteur Liégeois, nous découvrons le Paris
du 17ème siècle avec la misère des uns et le luxe des
autres"
Cette bande dessinée est vendue au prix de 15 €.
Des exemplaires seront mis en vente au sortir des messes du W.E. des 26 et 27
novembre à l'église de Loncin.
Vous pouvez également réserver un numéro en téléphonant au 04.263 59 44.
Sainte fête de Noël et heureuse année nouvelle.
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Jean Crismer

Centre paroissial Alleur
Les 4 et 5 novembre, une journée de grand branle-bas, une super équipe de
bénévoles pour s’attaquer à la confection de 1580 pasticcios, format adulte ou
format enfant, et aussi suivant les désirs sans viande, ou sans fromage, ou sans
jambon, ou sans …tomate. 70 kg d’oignons (et pas de larmes), 107 kg de
champignons, 290 kg de tomates (passata) etc…Beaucoup de bonne humeur et
d’entrain pour laver, découper, conditionner, cuire aussi évidemment, et élaborer
la stratégie du samedi matin pour réaliser les mises en couches .Objectif : être prêt
à 11h30 pour répondre aux enlèvements. Pari réussi une fois de plus.
Les 18 et 19 novembre, une partie de l’équipe revient pour accueillir les
gourmets le dimanche 20, midi et soir, comme chaque année.
Merci à vous tous, qui êtes venus travailler, (quelques nouvelles recrues ont
succombé au charme de l’ambiance) merci aussi à ceux qui ont commandé, payé
et enlevé ou dégusté le fruit de ce travail.
L.B.
Concert de Noël à Xhendremael le samedi 17 décembre à 19h30
A l’occasion de la 2e édition de « Noël au Village », un ensemble polyphonique
russe « KOUBAN : les grandes voix cosaques » réunit les plus belles voix issues
d’opéras prestigieux tels que Saint-Pétersbourg, Moscou, Kiev, à l’église SaintGeorges de Xhendremael.
Dès 19 h 30 - Ouverture des portes à 19 h.
Entrée : 10 € - Prévente : 8 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : Eglise Saint-Georges, place de l'Eglise, 4432 Xhendremael
Tél : 04 247 72 73

Souper moules à Loncin
L'année se termine, reprenons nos nouveaux agendas afin de noter le prochain
souper "Moules et Boulets" qui aura lieu le samedi 21 janvier 2017 à
partir de 18h30 au cercle Patria à Loncin. Nous espérons vous y
voir aussi nombreux qu'au mois d'octobre qui fut une belle réussite
!
Les formulaires d'inscriptions arriveront en temps utile?
Des renforts pour la préparation le samedi matin au cercle à partir
de 9h sont les bienvenus ainsi que pour la remise en ordre le samedi soir après le
souper.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Monique Leveau
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Agenda
Quand ?

Quoi ?

Où ?

Décembre
Jeudi 1
à 17h
À 16h45

Adoration

Alleur

préparation baptêmes âge scolaire

Vendredi 2
à 14h30
À 16h30

Messe

secrétariat
Alleur
Château
d’Awans
Fooz

À 20h
Samedi 3
à 10h
Dimanche 4
à 9h45
Lundi 5
À 20h
Mardi 6
à 14h30
À 15h30
À 20h

rencontre de catéchisme pour la première
communion
réunion des JCM
rencontre de catéchisme pour la première
communion
consultation diocésaine sur la transmission de la
foi suivie de la messe des familles à 11h
Formation de l’équipe funérailles
Messe au Werson
réunion des visiteurs des malades
préparation de la messe des familles

À 20h

réunion de l’équipe-relais d’Alloxh

Mercredi 7
à 20h
Vendredi 9
à 19h30
Samedi 10
à 9h30
À 15h
À 18h15

réunion de formation pour les catéchistes et les
parents de la profession de foi
réunion des confirmands
rencontre de catéchisme pour la profession de foi
(5° primaire)
rencontre Pause-café à l’école Notre Dame
messe des jeunes

Samedi 10 et Collecte de l’Avent lors des messes
dimanche 11
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Loncin
Eglise
Othée
Église
Awans
Presbytère
Loncin
Alleur

secrétariat
Alleur
secrétariat
Alleur
Chapelle
Alleur
Loncin
Église
Othée
Villers
Eglise
Fooz

Mardi 13
à 19h30
À 20h
Mercredi 14
à 14h30
à 14h30
À 20h
Vendredi 16
à 17h
À 20h

réunion de formation pour les catéchistes et les
parents de la première communion
réunion de l’équipe-relais de Villers- Othée
rencontre de catéchisme pour le groupe 1 de la
première communion
rencontre de catéchisme pour la profession de foi
(6° primaire)
Célébration du sacrement du pardon en unité
dans le cadre de l’Avent
Adoration

réunion des JCM pour la préparation de la messe
de Noël
rencontre de catéchisme pour la profession de foi
Samedi 17
à 9h30
(6° primaire)
Dimanche 18 consultation diocésaine sur la transmission de la
à 9h45
foi suivie de la messe des familles à 11h
Formation de l’équipe funérailles
Lundi 19
À 20h
Messe
Mardi 20
à 15h
À 20h
réunion du Conseil d’unité pastorale

À 20h

rencontre de catéchisme pour le groupe 2 de la
première communion
rencontre de catéchisme pour la profession de foi
(5° primaire)
partage biblique

Vendredi 23
À 15h
À 17h30

Messe aux Patios
Messe aux Myosotis
Répétition de la veillée de Noël avec les JCM

À 20h

Préparation des baptêmes de janvier

Mercredi 21
à 14h30
À 14h30

Samedi 24
Veillée de Noël en famille
à 18h30
À 23h45
messe de minuit avec les JCM
Dimanche 25 messe de Noël à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à
Othée, à 11h à Loncin et à Hognoul
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Chapelle
Alleur
Église
Loncin
Église
Othée
Église
Awans
Église
Loncin
Loncin
Chapelle
Alleur
Église
Alleur
Presbytère
Loncin
Chemin de
Loncin
Presbytère
Loncin
Église
Loncin
Chapelle
Alleur
Chapelle
Alleur
Hognoul
Loncin
Eglise
Villers
Chapelle
Alleur
Awans
Alleur
Villers

Lundi 26
À 14h15
Mardi 27
à 17h30
À 20h

Messe aux Blés dorés

Villers

Souper des JCM

Loncin

préparation de la messe des familles d’Awans

Mercredi 28
À14h30
Jeudi 29
À 15h
Vendredi 30
à 20h
Samedi 31

Messe au Vert Bocage

Presbytère
Fooz
Loncin

Messe aux Prés fleuris

Othée

Activité des JCM : remise du prix des crèches

Loncin

Dimanche 1

messe à 17h à Loncin, à 18h15 à Fooz
Janvier
messe à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Villers, à 11h
à Alleur, à 11h messe des familles à Awans
Adoration
Alleur

Jeudi 5
à 17h
Messe
Vendredi 6
à 14h30
rencontre Pause-café à l’école notre Dame
Samedi 7
à 15h
De 17h à 22h Marche à l’étoile
Lundi 9
À 20h
Mardi 10
à 20h
À 20h
Mercredi 11
à 14h30
À 20h
Jeudi 12
à 16h45
Vendredi 13
à 16h30
À 19h30

Formation de l’équipe funérailles
préparation de la messe des familles
réunion des équipes-relais d’Alloxh et de VillersOthée.
rencontre de catéchisme pour le groupe 1 de la
première communion
réunion de formation pour les catéchistes et les
parents de la profession de foi
préparation des baptêmes en âge scolaire
rencontre de catéchisme pour la première
communion
réunion des confirmands
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château
d’Awans
Villers
AlleurRocourt
Presbytère
Loncin
secrétariat
Alleur

Eglise
Loncin
Chapelle
Alleur
secrétariat
Alleur
Fooz
Loncin

Samedi 14
à 9h30
À 18h15

rencontre de catéchisme pour la profession de foi
(5° primaire)
messe des jeunes

Dimanche 15
à 9h45
À 15h
Mardi 17
à 15h
À 20h

consultation diocésaine sur la transmission de la
foi suivie de la messe des familles à 11h
rencontre des fabriciens
Messe

Mercredi 18
à 14h30
À 14h30

rencontre de catéchisme pour le groupe 2 de la
première communion
rencontre de catéchisme pour la profession de foi
(6° primaire)
partage biblique

À 20h
Jeudi 19
à 15h
À 19h30
Vendredi 20
À 17h
À 20h
Samedi 21
à 9h30
À 10h
À 18h30
Mardi 24
à 20h
Mercredi 25
à 14h30
À 19h30
À 20h
Vendredi 27
à 20h
Mardi 31
À 20h

réunion du Conseil d’unité pastorale

Fabrique d’église
Soirée de prière œcuménique
Adoration
réunion des JCM
rencontre de catéchisme pour la profession de foi
(6° primaire)
rencontre de catéchisme pour la première
communion
Souper paroissial à la Salle Patria
Réunion du SIC (préparation de la 4° rencontre de
consultation)
rencontre de catéchisme pour la profession de foi
(5° primaire)
réunion de formation pour les catéchistes et les
parents de la première communion
Formation de l’équipe funérailles
Préparation des baptêmes de février
préparation de la messe des familles d’Awans
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Eglise
Othée
Eglise
Fooz
Eglise
Alleur
Hognoul
Chemin de
Loncin
Presbytère
Loncin
Eglise
Loncin
Eglise
Othée
Chapelle
Alleur
Awans
Hombroux
Eglise
Loncin
Loncin
Chapelle
Alleur
Église
Othée
Loncin
Presbytère
Loncin
Chapelle
Alleur
Chapelle
Alleur
Presbytère
Loncin
Chapelle
Alleur
Presbytère
Fooz

Mercredi 1
à 20h
Jeudi 2
à 16h45
À 17h
À 19h
Vendredi 3
à 14h30
À 16h30
Samedi 4
à 10h
Dimanche 5
à 9h45
Lundi 6
À 20h
Mardi 7
à 20h
Mercredi 8
à 20h
Vendredi 10
à 19h30
Samedi 11
à 9h30
À 15h
À 18h15
Lundi 13
À 20h
Mardi 14
à 20h
À 20h
Mercredi 15
à 14h30
À 14h30

Février
réunion de formation pour les catéchistes et les
parents de la profession de foi
préparation des baptêmes en âge scolaire
Adoration
messe de la Chandeleur et dégustation de crêpes
Messe
rencontre de catéchisme pour la première
communion
rencontre de catéchisme pour la première
communion
consultation diocésaine sur la transmission de la
foi suivie de la messe des familles à 11h : fête de
Ste Agathe
Formation de l’équipe funérailles
réunion de l’équipe-relais d’Alloxh
partage biblique
réunion des confirmands
rencontre de catéchisme pour la profession de foi
(5° primaire)
rencontre Pause-café à l’école Notre Dame
Messe des jeunes
Formation de l’équipe funérailles
préparation de la messe des familles
réunion de l’équipe-relais de Villers-Othée
rencontre de catéchisme pour le groupe 1 de la
première communion
rencontre de catéchisme pour la profession de foi
(6° primaire)
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Chapelle
Alleur
secrétariat
Alleur
Alleur
Eglise
Fooz
Château
d’Awans
Eglise
Fooz
Eglise
Othée
Eglise
Awans
Presbytère
Loncin
secrétariat
Alleur
Chapelle
Alleur
Loncin
Eglise
Othée
Villers
Fooz
Presbytère
Loncin
secrétariat
Alleur
Eglise
Loncin
Eglise
Othée

Mercredi 15
À 19h30
Jeudi 16
à 20h
Vendredi 17
À 17h
À 20h
Samedi 18
à 9h30
Dimanche 19
à 9h45
Mardi 21
à 15h
À 20h

réunion de formation pour les catéchistes et les
parents de la première communion
Préparation de la messe du mercredi des cendres

Mercredi 22
à 14h30
À 14h30

rencontre de catéchisme pour le groupe 2 de la
première communion
rencontre de catéchisme pour la profession de foi
(5° primaire)
réunion de formation pour les catéchistes et les
parents de la profession de foi
Réunion de la fabrique d’église de Loncin

À 20h
Jeudi 23
à 20h
Vendredi 24
à 16h
Lundi 27
À 20h
Mardi 28
à 20h
Mercredi 1/3
à 9h
À 19h30

Adoration
réunion des JCM
rencontre de catéchisme pour la profession de foi
(6° primaire)
consultation diocésaine sur la transmission de la
foi suivie de la messe des familles à 11h
Messe
réunion du Conseil d’unité pastorale

Préparation après-midi du pardon
Formation de l’équipe funérailles
préparation de la messe des familles d’Awans
Messe des cendres
Messe des cendres avec les JCM et les
confirmands
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Chapelle
Alleur
presbytère
Loncin
Eglise
Loncin
Loncin
Chapelle
Alleur
Eglise
Alleur
Chemin de
Loncin
Presbytère
Loncin
Eglise
Loncin
Chapelle
Alleur
Chapelle
Alleur
Presbytère
Loncin
Presbytère
Loncin
Presbytère
Loncin
Presbytère
Fooz
Loncin
Hognoul

Faire-parts
Ont été accueillis par le baptême
Luna VAN CAMPENHOUT, de Liège
Augustine PIRONNET, d’Awans
Noélie KOOPMANS, d’Alleur
Eva GRECO, d’Alleur
Marylin, Alessandra et Tahis RIVERA BEJARANO, d’Awans
Léa BACHMES, d’Ans
Clément TARAVELLA, d’Alleur
Adrien et Benjamin DESSART, d’Awans
Myla BOUCHNASA, d’Othée
Laure DUQUESNE, de Xhendremael
Victoria DARIMONT, de Remicourt
Léna GILON, d’Alleur
Elian CÔTE, d’Awans
Arthur GILLET, d’Awans
Noélyne MASSOZ, d’Awans
Clara VANDERWAEREN-MASTRANGELO, d’Ans
Marine HERBILLON, d’Alleur
Noa BECKERS, de Rocourt
Julie XHONNEUX, d’Ans
Louise HERENS, d’Othée

Se sont engagés dans le sacrement de mariage
Damien GLISSE et Rachel BUZITU, d’Uccle
Cédric VAN CAMPENHOUT et Melissa CERREST, de Liège
Gianni BASILE, d’Ans et Emmy SANTORO, de Villers
Thibaut STASSEN et Elise NAVEAU, d’Alleur
Romain REQUILE et Elodie GRANVILLE
Julien GAILLARD et Anne-Catherine MOULIN
Roger THONON et Paulette NANDRIN, de Loncin
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Remerciement
"Geneviève a quitté nos ombres, nos souffrances et nos peines pour partir au
pays de la vie et de l'amour. Là où c'est toujours matin. Là où c'est toujours
serein".
Merci à vous tous qui, par un mot, une présence, une parole, un geste, une
fleur, une prière, avez témoigné de votre sympathie, de votre affection ou de
votre amitié dans ces douloureux moments.
Bernadette (sa maman) et famille.

Sont retournés vers la Maison du Père
- Jeanne PAQUET, veuve de Jules de Léon DEHALU, époux de Mariette
Waleffe, d’Alleur
Van Eyck, d’Awans
- Georges TRICNAUX, époux de
- Léontine RAEMACKERS, veuve de
Paula Germain, d’Alleur
René Houssa, d’Awans
- Louis JANDRAIN, époux de Josiane - Simone SCHWARTZ, veuve de
Lacasse, de Villers.
Mato Pacaric, de Loncin
- Stéphane ROSE, d’Awans
- Elise LEBURTON, veuve de Victor
- Jean GEROME, compagnon
Renotte, de Villers
d’Isabelle Montulet, d’Othée
- Marguerite ROUFART, veuve de
- François DETIENNE, d’Othée
Jean Burton, de Loncin
- Luigi D’OVIDIO, époux de Donata - Maria RENDERS, veuve de Charles
Raspa, de Villers
Frankin, de Loncin
- Georges DECROTY, d’Alleur.
- Jean KAISER, époux de Joséphine
- Marie WYNEN, veuve d’Adelin
Lhermite, d’Alleur
Dirick, d’Alleur.
- Paul LEMMENS, époux de Gaëtane
- Nicola CASTROGIOVANNI, époux Renard, d’Alleur.
d’Assunta Milazzo, d’Alleur
- Albert NOENS, veuf de Fernande
- Andrée MECKERS, veuve de Marcel Baillen, d’Alleur.
Missa, d’Ans
- Jules BUNCKENS, veuf de Mariette
- Jeanne TILKIN, veuve de Lambert
Gustin, des Villers
Stassart, d’Alleur
- M. l’abbé Nicolas PETERS, de
- Raymond MACOURS, époux de
Villers
Marie-Ange Breus, d’Othée
- Mariette MARTENS, veuve de
- Claude JOIRIS, époux de Denise
Walthère Debaisieux, de Liège
Alen, d’Alleur.
- Pierre ENGELBORGHS, époux
- Marcelle DAWANS, veuve de
d’Alice Vanhees, d’Othée
Léopold Libert, de Loncin
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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
Site internet : www.upalleurawans.be
Curé:
Fabrice de Saint Moulin
Rue de Jemeppe, 46
4431 Loncin
04.263.52.10
fabrice.desaintmoulin@hotmail.com

Vicaire:
Denis Runezerwa
Rue Joseph Delmotte, 93
4340 Fooz
0485.52.67.06
Runezerwadenis@yahoo.fr

Assistante paroissiale:
Marie-Louise Nkezabera
0478.71.28.04

Diacre:
Luc Mahiels
luc@mahiels.be
En cas d'urgence:
GSM 0494/37.47.64

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°14 : Mars 17
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