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EDITORIAL
Voilà que nous entrons dans le magnifique carême de l’année A (qui écoute le
Christ par la voix de l’évangile de Mathieu). Ce carême A est celui qui est le plus
« baptismal », celui qui prépare le mieux les futurs adultes au baptême. C’est donc
aussi celui qui nous aidera à nous préparer à revivre les promesses baptismales et
à approfondir notre vie de baptisés.
Après avoir médité sur les tentations
du Christ (1er dimanche) et désiré
nous attacher davantage à Lui pour
en triompher, nous découvrirons
combien l’amour du Père peut
transfigurer notre vie, comme celle
du Fils (2e dimanche). Le 3e
dimanche nous fera comprendre que
le Christ a soif de notre foi et de
notre amour et que si nous les lui
donnons il peut, comme pour la
Samaritaine nous donner une eau qui
nous fera toujours vivre : son amour!
La guérison de l’aveugle de
naissance (4e dimanche) est une
invitation à cheminer dans la foi
pour y voir plus clair et reconnaître
le Christ. Enfin la résurrection de
Lazare le 5e dimanche nous
préparera à redécouvrir que tout
baptême est une résurrection, un
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passage de la mort à la vie ! C’est ainsi que nous entrerons dans la semaine sainte
par le dimanche des Rameaux.
Je vous invite, au nom de l’équipe pastorale, à vraiment goûter les liturgies du
carême et du temps pascal ! Certaines sont plus longues que d’habitude, c’est vrai.
Mais ce sont des rencontres amoureuses que le Christ nous propose … et nous
offre ! Et l’amour a besoin de temps et de signes pour se dire… Ces liturgies
opèrent quelque chose dans nos cœurs puisque c’est là que se déploie l’action du
Christ. Ce sont aussi de véritables catéchèses qui veulent nous faire grandir dans
la foi, mais aussi dans la vie communautaire.
Je ne peux qu’attirer votre attention sur l’après-midi du pardon qui se veut une
catéchèse intergénérationnelle adressée à toutes et tous pour goûter à l’amour du
Christ miséricordieux. Soyez curieux : venez ! De même les célébrations de la
semaine sainte et du triduum pascal vaudront le déplacement ! Enfin le temps
pascal avec les célébrations des baptêmes, des premières communions, des
professions de foi nous réjouira !
Venez le cœur ouvert et … sans montre !!!
Pour l’équipe pastorale, votre curé, Fabrice de Saint Moulin

Articles spirituels – Liturgie – Catéchèse – Sacrements
Des nouvelles de la consultation sur la catéchèse dans le diocèse de
Liège
Depuis des mois, nous vous parlons
de la consultation que notre évêque a
lancée concernant la transmission de
la foi dans le diocèse. Que ce soit
avant et lors des messes des familles
à Awans et Alleur ou lors des messes
dans les différentes communautés de
l’unité pastorale, on découvre les quatre axes de la consultation.
L’abbé Olivier Windels a présenté dans la première capsule vidéo la démarche
voulue par l’évêque en invitant à prendre la mesure des mutations de la société et
de l’Eglise. Les demandes répétées des catéchistes auprès de l’évêque lors de ses
visites de doyennés ainsi que la publication des projets catéchétiques des diocèses
francophones belges ont incité notre évêque à chercher à donner des lignes
directrices dans son diocèse.

-2-

Dans la deuxième capsule, j’ai essayé de montrer que l’initiation à la vie chrétienne
et les découvertes des rudiments de la foi qu’on faisait auparavant en famille, à
l’école ou dans les mouvements de jeunesse ne se font plus comme avant. Nous
avons donc aujourd’hui des demandes de sacrements comme le baptême, la
première des communions et la confirmation par des personnes qui ne connaissent
presque rien du Christ et de la vie chrétienne. Comment faire pour qu’ils
découvrent et comprennent les sacrements qu’ils demandent et l’initiation à une
vie chrétienne communautaire qu’ils impliquent ? Il faut penser proposer une
première annonce et un éveil à la foi préalable à la découverte du sacrement
proprement dit. Quelles en seront les formes est la question que pose le deuxième
dossier.
La troisième capsule présentée par le professeur Henri Deroitte a montré que la
catéchèse ne devait plus se réduire à l’enfance et à l’adolescence. Le cheminement
de foi est continu. Comme disait Jean Gabin, on ne peut jamais dire : « je sais !»
quand on parle de foi. Il y a toujours à devenir adulte dans la foi, comme le
rapellent les évêques de Belgique. La continuité peut aussi s’envisager en ce qui
concerne les sacrements de l’initiation. Il est sans doute utile de prévoir un
parcours continu entre le baptême, l’eucharistie et la confirmation. Cela permettrait
de mieux faire vivre une initiation dans un climat d’amitié. L’âge des sacrements
a aussi été évoqué. Les autres diocèses francophones proposent tous une
célébration de la confirmation en primaire. Ne faudrait-il pas préparer à la
confirmation plutôt qu’à une profession de foi ? Cela fait partie des questions
posées.
Enfin la quatrième capsule nous a présenté
le lien que toute catéchèse devrait avoir
avec la communauté chrétienne. Les
sacrements se vivent en Eglise. Le
baptême, la confirmation et l’eucharistie
sont les trois sacrements qui nous font
entrer dans la communauté chrétienne. Comment faire découvrir qu’être chrétien,
ce n’est pas simplement avoir une vie de prière personnelle et de charité, mais aussi
une vie de prière et de charité communautaire ? Comment faire comprendre aussi
aux communautés chrétiennes leur mission d’accueillir en leur sein des membres
un peu perdus ou peu à l’aise avec la vie chrétienne ? Christine Merckaert explique
dans la vidéo l’intérêt des « catéchèses communautaires » au cours desquelles les
chrétiens vivent ensemble un moment fort par des ateliers et des célébrations. Une
idée à creuser !
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Vous pouvez encore rendre votre avis par la réponse aux questionnaires déposés
au fond des églises. Merci de ne pas tarder !
F. dSM

Pardon?
Réconciliation?
Pénitence?
Rendez-vous d'Amour?
Samedi 25 mars 2017 de 14h30 à 19h30 : l’après-midi du pardon
Choisissez ce qui vous parle et venez le vivre à l'église de Loncin, le samedi 25
mars 2017 à partir de 14h30 !
Nous commencerons par une célébration à
l'église de Loncin, ensuite le sacrement sera
proposé à ceux qui le souhaitent. Durant tout
l'après-midi, des ateliers seront proposés pour
redécouvrir ce beau sacrement d'amour.
Ce moment remplace la soirée de
réconciliation qu'on proposait pendant le
temps de carême pour se préparer à célébrer
Pâques, nous sommes donc tous concernés!
Les plus habitués seront des témoins pour les
plus jeunes et les amèneront vers les mains du
Père pour être réconcilié avec Lui.
Nous clôturerons notre après-midi par une célébration d'action de grâce à 18h15.
Vous êtes vraiment invités à vivre cette démarche dans la joie et la confiance.
MLN

Bientôt des funérailles conduites par des laïcs dans notre unité ?!
Dans notre unité pastorale, on compte entre 115 et 135 célébrations de funérailles
par an, ce qui représente plus ou moins une cérémonie tous les 3 jours.
Cependant, les funérailles, contrairement aux baptêmes et aux mariages, ne se
programment pas à l’avance, et il peut se faire qu’il y ait deux, voire trois
célébrations en un seul jour.
Face à cette situation qui est semblable dans tout le diocèse, notre évêque propose
que les laïcs prennent leur responsabilité de baptisés pour aider les prêtres et
diacres dans ce ministère. C’est en effet la communauté qui, avec le ministre
ordonné, doit accompagner la famille endeuillée et prier avec elle pour le défunt.
C’est dans cet esprit que l'équipe pastorale a fait appel aux laïcs, comme cela se
fait déjà depuis quelques années dans certaines autres unités pastorales.
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Le processus du deuil passe par des étapes : visite à la famille, prière et bénédiction
du corps, préparation de la célébration, prière éventuelle à la levée du corps,
célébration des funérailles, prière à l’inhumation ou avant l’incinération,
eucharistie dominicale avec la communauté rassemblée et recommandation du
défunt.
A chacune de ces étapes, il est bon que la communauté ou quelques-uns de ses
membres
participent
activement. C’est déjà en
partie le cas chez nous,
surtout pour les veillées de
prière et les visites. C’est
beaucoup moins le cas
pour les célébrations à
l’église. Il n’est pas rare
que le célébrant doive lire
lui-même
toutes
les
lectures et les intentions par exemple.
Il est donc important que les baptisés prennent conscience qu’ils ont un rôle à jouer
dans le processus du deuil et donc s’engagent dans une formation pour exercer
cette mission d'l'Eglise et au nom du Christ.
L’équipe pastorale a donc appelé un certain nombre de personnes à suivre la
formation proposée par la cellule diocésaine pour la liturgie des funérailles, du
vicariat « Annoncer l'Evangile », en vue de pouvoir participer plus activement aux
funérailles et même éventuellement de pouvoir les conduire.
C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés un jour de décembre à une dizaine de
personnes issues de toutes les communautés de l’unité pastorale, pour commencer
la formation.
Une équipe du service diocésain de la liturgie, composée du vicaire épiscopal
l'abbé Olivier Windels, de Monsieur Jean-Pierre Huyts, de Mesdames Riette
Pironnet et Brigitte Percy, tous expérimentés dans la conduite de funérailles, vient
nous donner quelques notions indispensables en matière de liturgie, la manière
d’accueillir les personnes endeuillées et de préparer avec elles les funérailles de
leur proche.
Cela se fait par des exposés théoriques, des jeux de rôles, des observations, des
réflexions personnelles…
La formation comporte sept soirées et se prolongera par un stage pratique où les
candidats, accompagnés d’un prêtre ou d’un diacre commenceront à s'exercer à ce
ministère. Ils seront toujours à deux que ce soit pendant le stage où le duo exercera
ce ministère avec un prêtre ou un diacre, ou lorsqu’ils prendront réellement leur
fonction.
-5-

Vous verrez donc d’ici quelques semaines des laïcs prendre en charge une partie
de la pastorale des funérailles. Ils s'occuperont de
la rencontre de la famille endeuillée, de la
préparation de la liturgie, de l’accueil de la
famille à l’église, de la présentation du défunt au
début de la célébration, des lectures, de la
rédaction et/ou de la lecture des intentions, ou
encore de la participation au temps de prière au
cimetière.
Il n’est pas question pour les prêtres et diacre de
« lâcher » les familles endeuillées ou de ne plus
célébrer les funérailles. Mais il faut pouvoir se préparer à vivre des situations où,
comme certains dimanches, il n’y a pas de ministres ordonnés disponibles. Se
former pour cette éventualité, c’est chercher à pouvoir toujours assumer ce service
au mieux. Il faut donc se préparer à vivre un jour chez nous des célébrations de
funérailles conduites par deux laïcs.
Ces laïcs formés par le diocèse seront envoyés par l'équipe pastorale pour rendre
ce service, au nom de la communauté et remplir ce ministère au nom du Seigneur.
Bernadette Olivy, Marie-Louise Nkezabera, Fabrice de Saint Moulin

Le coin de la Liturgie
La messe ou l'eucharistie
Depuis un an, nous avons essayé de découvrir dans le Quoi de 9 ? les grandes
parties de la messe. L'image que vous voyez redit les grandes parties de la messe
dans son ensemble. L'image porte un titre très riche ! « Allons à la messe... » .
C'est une invitation ! Le Seigneur nous invite à aller le rencontrer, l'écouter, le
goûter et le partager. Il ne m'invite pas seul, il m'invite à le rencontrer en famille,
c’est ce que ce « Allons » exprime. Il m'invite à rencontrer d'autres frères et
sœurs pour fêter et célébrer l'amour qu'il nous a manifesté à Pâques en donnant sa
vie pour nous. C'est un mystère ! Nous venons célébrer le mystère pascal. C'est
Jésus-Christ qui nous rassemble, c'est lui qui nous accueille. Il se manifeste à
travers nous, le peuple de Dieu qui l'écoute, le suit parce que c'est lui qui nous fait
vivre.
La messe nous nourrit par la Parole de Dieu, par le Corps du Christ et par les
rencontres des frères. Nous formons le corps du Christ, chacun a sa place dans la
communauté. Le prêtre, par son ordination, a la mission de pasteur de la
communauté : il nous aidera par la proclamation de l’Évangile, l'homélie, la
consécration à célébrer ce mystère qui nous dépasse qui nous rend frères et sœurs
en Jésus-Christ.
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Nous pouvons nous engager à vivre la messe en nous investissant dans différents
services de la messe :
* Entrer dans une équipe qui prépare les célébrations
* s'occuper de la sacristie
* Aider à créer une belle assemblée en se saluant au début de la célébration
* Chanter
* Faire les lectures, les intentions
* Porter la communion aux personnes empêchées
* S'engager à prier tout simplement
* les plus jeunes peuvent s'engager dans l'acolytat.
Comprendre la messe n'est pas facile ; c'est en la vivant qu'on entrera dans cette
relation au Christ, en acceptant qu'il y aura toujours ce mystère qui nous dépasse.
NML

Temps liturgique
Carême 2017 – Bien vivre ou (s’)épuiser : 40 jours pour changer
Les paysannes et paysans mayas du Guatemala inspirés
par la philosophie du buen vivir - le bien vivre - s’appuient
sur un développement humain en harmonie avec la nature
pour transformer leurs conditions de vie. Ils nous invitent
à découvrir ce mode de vie simple et sobre, en harmonie
avec nos frères et sœurs en humanité et avec la nature.
Pendant les 40 jours du Carême, laissons-nous toucher
par cette sagesse et redécouvrons les « essentiels » de
notre foi pour revenir à Dieu.
Grâce à des méthodes agroécologiques et guidés par les principes de respect de
la nature, d’équilibre et d’harmonie de la philosophie du buen vivir, les paysans
du Guatemala explorent une autre voie vers un épanouissement personnel et
communautaire authentique. Au « pays de l’éternel printemps », les descendants
des Mayas nous montrent peut-être une piste pour ré-enchanter nos vies. Un
antidote au modèle de l’épuisement que nous connaissons actuellement. Et sur
une planète en crise écologique et sociale globale, leur ancestrale vision du monde
résonne de plus en plus largement… Ce concept trouve un écho dans la pensée
du pape François qui prône « une économie où l’être humain, en harmonie avec
la nature, structure tout le système de production et de distribution pour que les
capacités et les nécessités de chacun trouvent une place appropriée dans l’être
social. » 1
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Les paysans mayas regroupés au sein d’associations incarnent
non seulement une résistance à une logique économique de
saccage et d’accaparement des ressources, mais aussi une force
vive pour bâtir un monde plus juste.
Pendant cette campagne de Carême, Entraide et Fraternité nous invite à soutenir
les initiatives des paysans et paysannes du Guatemala inspirées par la philosophie
du buen vivir. Mais l’association veut aussi nous inviter à une « conversion
écologique », un changement sur le plan individuel et collectif, afin que toutes et
tous nous puissions « bien vivre » dans « notre maison commune ».
Les collectes
Temps fort du Carême de Partage de toute l’Église de Belgique, les collectes
pour soutenir les paysannes et paysans des pays du sud à sortir de la pauvreté
auront lieu les 25-26 mars et 8-9 avril 2017. Vous pouvez aussi verser votre
don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité
(attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an).
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage, des
milliers de paysans touchés par la faim au Guatemala prendront part à la fête de
la Résurrection du Christ.
Buen vivir et bon Carême.
Plus d’informations sur www.entraide.be ou sur la page Facebook d’Entraide et
Fraternité.
-------------------Pape François, aux participants à la deuxième Rencontre mondiale des mouvements
populaires, Bolivie, 9 juillet 2015.

Naître à Pâques ! Nos conférences décanales vont nous y aider !
Comme vous l’avez lu dans l’éditorial, le carême est un temps pour préparer une
renaissance. C’est pour nous y aider que l’abbé André Vervier, ancien doyen
d’Ouffet, puis du doyenné d’Ourthe-Amblève-Condroz, actuel responsable du
Service diocésain des vocations et formateur Mess’aje viendra nous donner un
cycle de trois conférences.
Les deux premières, les mercredis 15 et 22 mars à 20h à la salle Saint-Vincent à
Ans, porteront sur le thème : « Continuer à naître ».
La dernière, le mercredi 29 mars, à 20h au même endroit, nous permettra de
« Naître à la joie ! » Une magnifique manière d’entrer dans la joie de Pâques.
L’abbé André Vervier est un passionné du Christ et de sa Parole et un excellent
communicateur. Une belle démarche de carême à vivre en doyenné !
FdSM
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La semaine sainte
8-9/04 : Rameaux
Samedi : messe à 17h à Loncin, à 18h15 à Fooz.
Dimanche : messe à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Othée, à 11h, à Loncin et
Hognoul, à 11h15 Xhendremael
13/04 : Jeudi Saint :
8h45 à Loncin: Office du matin + confessions
11h45 à Alleur : Office du milieu du jour
19h30 à Othée : Messe de la Cène du Seigneur suivie de l’adoration jusqu’à
22h.

14/04 : Vendredi Saint :
8h45 à Loncin: Office du matin + confessions
11h30 à Alleur : Office du milieu du jour + confessions
15h : chemin de croix dans les églises d’Alleur, Loncin, Xhendremael, Fooz,
Hognoul, Villers, Othée
19h30 à Alleur: Office de la Passion
19h30 à Awans : chemin de croix dans les rues du village, avec les confirmands
et les Jeunes.
15/04 : Samedi Saint :
8h45 à Loncin: Office du matin + confessions
11h30 à Alleur : Office du milieu du jour + confessions
15h30 à 17h à Loncin : confessions - 18h à 19h à Fooz : confessions
Veillée pascale à 21h à Loncin
16/04 : Dimanche de Pâques :
Messe de Pâques à 8h30 à Hombroux, à 9h45 à Villers, à 11h à Alleur et à
Awans.
De 15h à 17h à Loncin : Adoration
17h à Loncin : office du soir (Vêpres)
17/04 : Lundi de Pâques :
Messe à 10h30 à Othée, à 11h à Xhendremael
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Petit déjeuner solidaire
Nous vous invitons le dimanche 19 mars à
notre petit déjeuner solidaire annuel. Une
belle occasion pour partager un moment
convivial. Les bénéfices sont destinés à aider
les personnes en difficultés de nos
communautés.
Les petits déjeuners seront servis entre
8h30 et 10h00 au Centre paroissial d’Alleur (Rue de l’Aîte, 40).
Pour ceux qui le souhaitent, nous prévoyons à 10h00 en l’église d’Alleur :
- Pour les enfants une super animation
- Pour les adultes un échange sur la transmission de la foi
La messe des familles à 11h00 clôturera cette matinée.
Prix & Inscriptions ?
Le prix du petit déjeuner est de 6€ pour les adultes et
de 2€ pour les enfants. Les inscriptions peuvent se faire auprès des catéchistes, par
téléphone à Camille MOORS (04/246.11.93), Jeannine PIRON (04/263.11.12) ou
Maria GENDARME (04/257.40.87), et enfin par mail à ann.gregoire@skynet.be.
Ceux qui sont dans l’impossibilité de venir, peuvent faire un don sur le compte
BE93 7510 0171 9667, au nom de la Paroisse St-Rémy (communication
‘Déjeuner solidaire’).
« L’Espérance est tissée de petits faits, de gestes simples, de regards multiples et
différents. » de l’abbé Pierre Vandenberg
L’équipe-relais d’Alloxh
Chemin de Croix dans les rues d’Awans.
L’équipe relais d’Awans Fooz Hognoul invite les paroissiens
de l’Unité pastorale à se joindre à elle pour prendre part au
chemin de Croix qui se déroulera dans les rues d’Awans le
vendredi saint 14 avril 2017.
Les JCM seront de la partie.
Départ à 19h30 de l’église Sainte Agathe d’Awans. En cours
de route, lecture de la Passion, prières et chants. Retour à
l’église vers 21 heures pour terminer par une vénération de
la Croix et la communion.

Un temps pour Dieu…
Seigneur Jésus,
Toi as fait un si long déplacement d’auprès du Père
Pour venir planter ta tente parmi nous,
Toi qui es né au hasard d’un voyage et as couru toutes les routes
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celles de l’exil, celles des pèlerinages et celles de la prédication,
tire-moi de mon égoïsme et de mon confort : fais de moi un pèlerin.
Seigneur Jésus,
Toi qui as pris si souvent le chemin de la montagne
pour trouver le silence et retrouver le Père
pour enseigner tes apôtres et proclamer les Béatitudes,
enfin pour offrir ton sacrifice
envoyer tes disciples et faire retour au Père,
attire-moi vers le haut : fais de moi un pèlerin de la montagne.
Je suis tenté de vivre tranquille
et tu me demandes sans cesse de risquer ma vie
comme Abraham, dans un acte de foi.
Je suis tenté de m’installer,
et tu me demandes de marcher dans l’espérance :
vers Toi, le plus haut sommet, dans la gloire du Père.
Seigneur qui m’as créé par amour et pour aimer
Donne-moi de marcher vers toi
Avec toute ma vie, avec toute la création,
Dans l’audace et l’adoration.

Echos de la vie chrétienne
17ème marche à l'étoile dans le doyenné d'Ans :
« En route pour demain »
« Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin » Mt 2, 12
Depuis 17 ans, à l’Épiphanie, le doyenné d'Ans donne l'occasion à ses jeunes de
vivre un temps fort, il les rassemble pour le célébrer entre jeunes.
Ce samedi 7 janvier, 69 jeunes se sont rassemblés à l'église Saint-Remy à Alleur ;
ils ont bravé la neige et le verglas pour vivre ensemble le thème proposé : « En
route pour demain ».
La soirée démarrait à 17h, les jeunes ont pris leur pique-nique ; ensuite ils ont
rencontré trois témoins exceptionnels qui partageaient sur leur manière de chercher
le Seigneur. A l'exemple des mages, ils montraient comment prendre un chemin
qui entraîne d'autres personnes autour d'eux à vivre une vie meilleure, ils parlaient
aussi de comment ils donnent de l'espoir pour voir et vivre un futur agréable.
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Remy, un jeune de 16 ans avec beaucoup
d’obstacles qui auraient pu l'empêcher de
réaliser ses rêves - surtout que certains de ces
obstacles font partie de sa vie quotidienne-, a
pu vivre les JMJ de Cracovie en chaise
roulante. Il ose afficher dans son école la joie
d'être chrétien et il le dit sans complexe.
Isabelle en faisant participer les jeunes dans
son animation, a pu leur faire comprendre
combien il est très difficile pour un migrant de
laisser tous ses biens et de quitter son pays.
Elle a présenté tout ce que le service diocésain
des migrants met en place pour accueillir les
migrants et comment le service les
accompagne
dans
leurs
démarches
quotidiennes.
Anne-Françoise a présenté la joie qu'elle a d'être dans une école où se côtoient 51
nationalités et où la cohabitation ne provoque que du respect, de la collaboration
et de la fraternité.
Après ces témoignages, vers 19h30, les jeunes ont pris la route vers l'église SaintJoseph à Rocourt, un trajet de +/- 3km, sur des trottoirs verglacés et un bon
parcours sur le Ravel. Une bonne soupe les attendait pour les réchauffer avant de
se laisser animer par le groupe Latitude.
Les animateurs des 4 unités pastorales du doyenné d'Ans ont animé une veillée en
lien avec les témoignages et l’Évangile de l’Épiphanie (Mt 2, 1-12). Ils
proposaient aux jeunes de se recueillir devant la crèche et de réfléchir en partant
des témoignages et de l’Évangile sur comment eux aussi ils pouvaient prendre une
autre route comme les mages pour rendre le monde meilleur. Leurs résolutions
étaient affichées sur une étoile. Le groupe Latitude qui a aussi pris la route malgré
le gel et la neige a mis de l'ambiance pour réchauffer ces jeunes.
Le but de la marche à l'étoile est de rassembler les jeunes du doyenné, mais elle
est ouverte à d'autres jeunes du diocèse. Il y avait d’ailleurs deux jeunes
représentant le doyenné de Huy. Cette marche à l'étoile permet aux jeunes présents
de vivre un moment spirituel en doyenné et de réaliser qu'ils ne sont pas seuls à
croire en Jésus-Christ.
MLN
Témoignage d'une JCM qui a participé à la marche à l'étoile
Il faisait très froid, on glissait, c'était une bonne idée. Ça m'a permis de rencontrer
des gens d'autres paroisses et de faire connaissance avec eux.
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J'ai adoré les témoignages, ils étaient pleins de sens par rapport à ce que l'on vit
maintenant dans le monde et ça nous a aidés à ouvrir les yeux par rapport aux
étrangers (difficultés dans leur pays,
difficultés d'apprentissage dans le nôtre et
difficultés d'adaptation) et d'enlever nos
préjugés.
Parmi ces témoignages, c'est celui du jeune
qui m'a le plus marqué.
La soupe était bonne et les musiques jouées
par Latitude étaient entraînantes et c'étaient
des chants connus où tout le monde pouvait
chanter. Bref, c'était une très belle
expérience !
Elodie

La soirée de prière œcuménique à Hombroux : un moment de grâce !
Le jeudi 19 janvier, à l’église de Hombroux, nous nous sommes retrouvés pour un
temps de prière œcuménique pour demander au Seigneur la grâce de l’unité
des chrétiens. « Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse » était le thème
retenu par la concertation œcuménique des Eglises. C’est le pasteur
Grégory Tassioulis qui avait la mission de prêcher. Il se fait que cette année
marque le 500e anniversaire du début de la Réforme.
Ce qui fut, à mes yeux, remarquable est bien sûr la présence des chrétiens
catholiques et protestants qui commencent à se « reconnaître » et à éprouver de la
joie à se retrouver par-delà les différences. La prédication du pasteur Grégory fut
pour moi extraordinaire d’élévation spirituelle. Il nous a rappelé que trouver
« l’autre » infidèle ou le traiter de tous les noms (hérétique, schismatique, membre
de la grande prostituée, …) parce que différent était une faute et un péché. Il a
demandé pardon au nom des protestants pour les jugements à l’emporte-pièce de
certains protestants dans l’histoire contre des catholiques. Je peux dire la même
chose à nos frères protestants…
La veillée nous a permis de visualiser les murs que nous dressons les uns contre
les autres : les manques d’amour, l’hostilité et le mépris, les fausses accusations,
la discrimination, la persécution, la communion brisée, l’intolérance, les guerres
de religion, la division, l’abus de pouvoir, l’isolement, l’orgueil. Après la
prédication, nous avons pris les briques de ce mur pour constituer une croix, signe
de l’amour du Christ qui rassemble, qui pardonne et qui sauve.
La collecte faite pour aider une association qui aide des réfugiés reconnus comme
tels par l’Etat belge afin de les aider dans leur installation a rapporté 215 euros.
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Ce magnifique temps de communion au Christ dans la prière s’est terminé par un
temps de convivialité autour d’un verre ! On s’est déjà donné rendez-vous l’an
prochain au Temple pour continuer le chemin !
Je ne voudrais pas terminer sans faire un plaisir au pasteur Tassioulis qui m’a
demandé de faire la publicité pour un concert Gospel qui aura lieu le samedi 15
avril à 20h au Forum à Liège sous la direction de Didier Likeng. Pour ceux qui ne
pensent pas venir à la Vigile pascale et qui aiment le Gospel vous pouvez vous
renseigner sur www.gospelanthology.com ou au Forum ou à la FNAC.
FdSM

Voici venir le joli mois de mai
Mai, le mois des communions…
Nous célébrerons les premières communions
à Villers, le dimanche 30 avril à 10h30
à Awans, le dimanche 7 mai à 10h30
à Alleur, le dimanche 21 mai à 10h30
à Xhendremael, le jeudi de l’Ascension, le 25 mai à 10h30
Les professions de foi auront lieu
à Alleur, le dimanche 7 mai à 10h30
à Awans, le dimanche 14 mai à 10h30
mais aussi le mois de Marie !
A l’occasion du mois de mai, mois consacré à Marie, des
chrétiens se rassemblent pour prier le chapelet.
Pour Awans, Fooz et Hognoul,
le 4-5 à Hognoul à la chapelle du Tombeu.
le 11-5 à Awans, à la chapelle de la rue Vanstappel.
le 18-5 à Fooz à la chapelle de la rue de Villers.
Les prières débuteront à 19 heures et dureront environ ¼
d’heure.
En cas de mauvais temps, nous nous réunirons à l’église paroissiale.
Pour Loncin, les lundis, mercredis et jeudis à 17h30 à l’église.
Et aussi, 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 3, 10 et
31 mai.
- 16 -

Une conférence pour les visiteurs de malades
Les visiteurs de malades, et ceux qui voudraient le devenir, sont invités à Banneux,
pour y entendre une conférence présentée par Monseigneur Delville. Elle sera
suivie par une eucharistie.
Après quoi, vous aurez la possibilité de partager un goûter pour le prix de 5€.
Quand? Le mardi 2 mai 2017 à 14H.
Où? A la chapelle du message
Merci de vous inscrire pour le goûter auprès d’ISABELLE
VANCEULEBROECK 04/229 79 31 avant le 25/04/2017

Lourdes 2017: du 17 au 23 août 2017
“Le Seigneur fit pour moi des merveilles”
Avec Monseigneur Jean-Pierre Delville
Notre doyenné s'engage à vivre encore une fois ce pèlerinage ensemble autour de
notre évêque avec tous les pèlerins de notre diocèse. Nous aurons la grande joie
d'écouter Monsieur l'abbé Eric de
Beukelaer qui animera ce pèlerinage sur
le thème “Le Seigneur fit pour moi des
merveilles”, thème proposé comme
chaque année par le sanctuaire. Les
inscriptions ont commencé, il y a encore
des places à l'hôtel, n'hésitez pas à vous
inscrire et à envoyer la fiche d'inscription
rue de Sélys 24B. Le mardi 9 mai à 20h
une réunion d'information sera organisée
au presbytère de Loncin. C'est une
occasion de vivre toute une semaine de retraite et de pèlerinage en faisant
connaissance et en priant pour ceux que nous avons laissés chez nous. Si vous
souhaitez avoir plus de renseignements n'hésitez pas à contacter Marie-Louise,
votre assistante paroissiale : c'est avec joie qu'elle vous accompagnera. Monsieur
le doyen fera partie du pèlerinage qui commence cette année le 17 août, ce qui
nous permettra de vivre l'Assomption dans nos communautés et non dans le train!
MLN

- 17 -

Divers
Double jubilé dans notre unité pastorale !
90 ans d’âge et 60 ans de vie sacerdotale pour l’abbé Magnée : ça se
fête !
Quelle joie, quelle merveille pour Monsieur
l'Abbé José Magnée ! On n'a pas tous les jours 90
ans, cette chance de vivre tant d'années. Quel long
temps de cheminement, quels bons moments de
découvertes de belles choses, quelle vie pleine
d'amour, de passions ! Sa vie a été parsemée de joie,
d'épanouissement, de souffrance et de peines liées à la maladie, marquée par des
opérations chirurgicales. Cependant, avec son esprit d'optimisme, d'enthousiasme,
il s'en est toujours sorti.
En 90 ans de vie, il en a vu, entendu, vécu ! Quelques soucis, mais aussi des
millions de joies dans les écoles où il enseignait, dans les paroisses qu’il desservait
dont Othée. Autant de souvenirs heureux avec des élèves et des étudiants, mais
aussi des paroissiens. Le 17 juin 2017, nous nous réunirons pour lui souhaiter des
beaux et doux lendemains.
L'U.P ne fêtera pas seulement ses 90 ans de vie qui ont
été marqués par la présence des êtres aimés et aimants,
elle commémorera aussi et surtout ses 60 ans de vie
sacerdotale. 60 bougies à souffler, n'est-ce pas un
précieux cadeau offert aux paroissiens, à toutes les
communautés paroissiales de l’U. P dans lesquelles il est
passé et qu’il continue à servir ? Le 17 juin 2017, ce sera
un grand jour qui nous rassemblera pour le remercier de
ses efforts fournis, de ses intenses services rendus, de ses
témoignages partagés, non seulement dans notre diocèse
au sein des communautés chrétiennes, mais aussi à
travers son apostolat et son soutien en Inde.
Ce 17 juin à 18h en l’église d'Othée, familles, amis, paroissiens, connaissances,
tous sont invités par l’équipe pastorale et l'U.P Alleur-Awans à rendre grâce avec
lui pour fêter sa longue et belle vie, pour lui souhaiter un magnifique double
anniversaire. Venez nombreux à cette messe de remerciement suivie de Barbecue.
Merci de bloquer déjà la date. Les informations pour l’inscription seront données
dans le prochain numéro.
D.R
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70 ans de vie sacerdotale pour l’abbé Godard, ça se fête aussi !
Fêter 70 ans de vie appartenait aux plus vigoureux, c'était un exploit. Aujourd'hui,
c'est une grande joie pour nos communautés paroissiales, pour Monsieur l'Abbé
Jean Godard de rendre grâce pour 70 ans de son ordination
sacerdotale ! Quelle merveille que fit pour lui le Seigneur ! 70
ans de service, de pastorale intense dans les différentes
paroisses du diocèse où il a servi tant comme vicaire (à Fléron
1959-1964) que comme Curé (aux Houx, à Ouffet, dans le
Condroz, à V illers-le-Temple).
A 70 ans, donc bientôt 95 ans (!) l’abbé Jean Godard a toujours de l'énergie et de
l'enthousiasme pour servir les paroissiens par les célébrations tant hebdomadaires
que dominicales. Les paroissiens de toutes nos communautés continuent à
savourer chaque jour des moments précieux que Jean leur offre par l'écoute et
quelques fois par les confessions individuelles administrées après les messes. Il
continue à rendre visite aux personnes seules.
70 ans d'émerveillement où l’abbé Jean Godard a partagé sûrement ses joies et ses
peines avec les paroissiens de partout où il est passé. Un âge de sagesse et de
maturité dans la foi. Pour ses 95 ans de vie (ce 27 juin) et ses 70 ans d'ordination
sacerdotale, l’Unité Pastorale Alleur-Awans invite les membres de ses 9
communautés, toute la famille, tous les amis et connaissances de l’abbé Godard,
chrétiens ou pas, à venir fêter ce jour exceptionnel, à rendre grâce avec lui
ce samedi 24 juin à la messe de 17h à Loncin. Venez nombreux à cette fête !
D.R

Rencontre avec … Jean-Claude Odeurs, trésorier de l’unité pastorale
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 ?
Né en 1952 de l’union heureuse d’une Hognouloise Odette Deltour et d’un
Villersois Marcel Odeurs, j’ai grandi à Hognoul et rejoint, à mon mariage, le
village de mon papa. Marié depuis bientôt 40 ans, je suis papa de deux garçons et
depuis peu grand-père d’une petite Louise. C’est sous le ministère de Jean-Pierre
Leroy et dès les débuts de l’unité pastorale que j’ai commencé à assurer le suivi
de la caisse de l’unité. Je suis également trésorier de la fabrique d’église de
Villers-l’Evêque. Chaque année, j’attends avec impatience le pèlerinage
diocésain à Lourdes, durant lequel j’ai la joie de servir mes frères et sœurs en
apportant
mon
aide aux
personnes
malades et handicapées.
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2) Avez-vous suivi une formation pour exercer votre fonction ?
En dehors de l’expérience acquise au cours de ma vie,
tant professionnelle que privée, je n’ai pas reçu de
formation particulière. Bien que n’ayant jamais fait
partie d’un mouvement de jeunesse, j’ai toujours été
impliqué, de manière active, dans la vie villageoise et
paroissiale. C’est donc sur le terrain, pour moi la
meilleure formation, que j’ai appris le plus.
3) En quoi consiste votre travail en tant que
trésorier de l’unité pastorale ?
Les Evêques et les services diocésains qui ont réfléchi et
préparé le regroupement des paroisses, ont également
réfléchi au financement du fonctionnement des unités pastorales. Pour mieux
comprendre le travail du trésorier, il est certainement préférable d’exposer en
premier les différents postes à financer durant une année. Voici donc un inventaire
succinct et non exhaustif des besoins:
1. Le fonctionnement du secrétariat nécessite ligne téléphonique et internet,
support informatique avec tous les outils qui y sont liés, photocopieurs,
papiers, timbres. Nettoyage des lieux.
2. Des frais de formations pour les différentes personnes qui participent
activement à la catéchèse et à la vie ecclésiale.
3. Participation financière à l’hébergement des animateurs qui s’impliquent
bénévolement à différentes retraites. Notamment, la retraite des enfants de la
communion solennelle.
4. Les frais d’impression du bulletin paroissial que vous tenez en mains.
Ainsi que du feuillet rédigé pour la Noël et Pâques et distribué en toute boîte.
5. Malgré la participation financière des parents des futurs communiants, la
caisse paroissiale doit soutenir cette catéchèse par l’achat de différents
supports, livrets, programmes évolutifs, etc.
6. Il faut également assurer la couverture accident des bénévoles et des
enfants du catéchisme.
7. Indemniser les frais de déplacement de l’assistante paroissiale. Cette
indemnisation est une obligation édictée par l’évêché.
Le financement de ces différents besoins ne peut être réalisé que par la contribution
de chacune des paroisses. Des règles de répartition et de contribution ont donc été
définies.
Le travail du trésorier consiste donc à :
· Veiller à la juste contribution de chaque paroisse.
· Assurer le payement de chaque dépense.
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· Réaliser un bilan annuel et l’exposer en détail aux responsables des caisses
paroissiales et de l’équipe pastorale.
J’ose espérer qu’au-delà de ma présentation personnelle ainsi que du travail de
trésorier, cet article vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement de l’unité
pastorale et qu’il vous éclairera également sur la bonne utilisation de votre
contribution faite à la collecte dominicale
Jean-Claude Odeurs

Ce n'est pas un adieu.
Il y a déjà 6 ans, nous prenions nos fonctions de sacristains, en décembre 2010.
Ces 6 années ont été pour nous très enrichissantes et nous ont renforcé dans notre
foi.
Toutes ces années ont été chargées en émotion. Nous avons vraiment tout connu.
Des situations cocasses comme l'arrivée dans la paroisse de notre curé Fabrice,
tel le petit jésus, à minuit pas le même jour ni la même année mais avec plus de
bruits, car comme il avait déclenché l'alarme
du presbytère, le diacre Luc, Monsieur
JAMOULLE et moi-même nous sommes
retrouvés tels les rois mages devant le
presbytère pour accueillir notre doyen. Le
diacre avait seulement oublié son encens…
Des situations de joie avec les baptêmes, les unions mais aussi des situations de
tristesse et nous ne pouvons nous empêcher d'avoir une pensée pour tous les
paroissiens que nous avons accompagnés auprès du père lors des funérailles.
Bref, ces années resteront à jamais encrées dans notre cœur.
Aujourd'hui, nous passons le flambeau à notre successeur qui a déjà un prénom
prédestiné: MARIE. Et nous lui souhaitons vraiment tout comme nous de prendre
son bonheur dans cette mission.
Nous tenions cependant à vous dire un tout grand merci à tous pour le magnifique
accueil que vous nous avez réservé, cela a vraiment été un bonheur de vous servir
et notre récompense se lisait dans vos yeux et par tous ces petits mots gentils que
vous nous avez adressés durant ces années.
Toutefois nous ne quittons pas la paroisse, nous nous consacrons à d'autres
missions et nous vous rencontrerons toujours avec grand plaisir.
Les sacristains Alain et Anne Marie
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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

Un centenaire parmi nos paroissiens
Journée exceptionnelle à Alleur ce 23 janvier 2017.
Monsieur François Gendarme, membre de la Fabrique
d’église Saint REMY, et puis président pendant plus de
40 ans a reçu, au Centre Paroissial d’Alleur, avec des
membres de sa famille, des amis et connaissances, mais
aussi quelques prêtres qu’il a côtoyés pendant des
années. C’est ainsi que Jean-Pierre Leroy et Alexis
Smets se sont fait un plaisir de rejoindre l’équipe
pastorale pour cette manifestation. Ce jour était en fait le
jour de son 100ème anniversaire. La réception a débuté
par les félicitations d’une délégation du conseil communal, qui lui a par ailleurs
remis une photo du couple royal de Belgique, dédicacée d’ailleurs par leurs
Majestés Philippe et Mathilde eux-mêmes. La messe d’action de grâce,
concélébrée par les abbés Smets, Leroy, de SaintMoulin et Runezerwa, ainsi que
Luc Mahiels, fut suivie d’un vin d’honneur et d’un repas qu’il a tenu à offrir à ses
invités et qu’il a présidé lui-même.
Ce fût aussi l’occasion de rappeler
brièvement, non seulement son parcours de
Même en 100 ans , je
vie : cent ans, c’est long, et bien qu’ayant
n’aurais pas le temps, de
rédigé lui-même son curriculum vitae détaillé,
tout faire….(M FUGAIN)
avec le souci du détail que nous lui
connaissions, c’est un résumé des étapes
principales de cette vie que nous avons écouté.
Beaucoup d’Alleurois ont connu
François Gendarme comme horticulteur et fleuriste, rue El Va. Mais quelques-uns
d’entre nous l’ont surtout connu pour son implication dans diverses associations et
organismes de gestion des biens de la paroisse et de l’église, pour lesquels il a
œuvré longtemps en y apportant ses compétences de comptable et gestionnaire.
C’est ainsi qu’il fût un des pionniers de la rénovation de l’église après le
concile Vatican II, de la construction de la chapelle d’hiver attenante à l’église,
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complément économiquement indispensable pour les célébrations de semaine
après l’explosion des coûts de l’énergie à la suite de la première crise pétrolière ;
soucieux de préserver tout patrimoine, il s’est investi personnellement avec son
frère Ernest à la remise en état, puis à la valorisation de la chapelle de Hombroux,
reprise à l’inventaire du patrimoine remarquable de Wallonie. Car il a été pendant
de nombreuses années membre du conseil de fabrique Saint Remy dont il a par
ailleurs assuré la présidence pendant plus de quarante ans. Il a pour cela été décoré
par l’évêché de Liège de la médaille d’or de Saint Lambert, ainsi que d’une
médaille d’or du Vatican décernée par SS Jean-Paul II. Il nous a fait part de sa
tristesse car ces médailles lui ont malheureusement été dérobées à son domicile.
Il a aussi été un élément très actif dès 1970
dans la création de l’ASBL des Œuvres Paroissiales
Saint REMY, légalement et juridiquement
indispensable pour permettre à la paroisse de
disposer d’une maison paroissiale pour mettre à la
disposition de tous les mouvements des locaux
adaptés pour y tenir leurs réunions et
manifestations. Nous connaissons ces locaux sous
le nom de CENTRE PAROISSIAL, inauguré en
1974. Il en a assuré la comptabilité pendant de
nombreuses années.
Enfin, tâche ô combien ingrate car difficile sous de multiples aspects, il a
aussi assuré la gestion de l’ASBL des Œuvres catholiques d’Assistance et
d’Enseignement. Vous êtes certainement nombreux, parmi ceux qui lisent ces
quelques lignes, à vous demander de quoi il peut bien s’agir ! Très concrètement,
cette ASBL est l’organe de gestion de l’ensemble immobilier qui regroupe tous les
bâtiments dans lesquels ont cohabité (et cohabitent encore pour certains d’entre
eux), les Sœurs de Saint Vincent de Paul, avec autrefois le dispensaire (qui n’a pas
connu une Sœur Piqûre,) l’école Saint Vincent, le Patro des filles, le prégardiennat, et jusqu’il y a peu, la consultation des Nourrissons. Tâcher de répondre
aux besoins de chacun, aux demandes parfois contradictoires, répartir si nécessaire
les frais en tenant compte des possibilités financières de chacun, le tout en assurant
le bon état des infrastructures….. C’était le tonneau des Danaïdes transposé au
20ème siècle.
Soulignons aussi en passant sa grande dévotion à la Vierge Marie, et pour
cela, son souci de maintenir la grotte de la rue de l’Aîte, aujourd’hui encore très
souvent visitée.
Merci Monsieur Gendarme, merci François, pour tout ce que tu as donné à la
communauté paroissiale.
Léon
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15 janvier 2017 – Réunion des Conseils de fabrique de l’UP AllleurAwans
Le mois de janvier est celui de la première réunion obligatoire d’un Conseil de
Fabrique telle que prévue par le décret impérial de 1801. Contrairement aux quatre
autres (mars, avril, juillet et octobre), cette réunion n’a pas d’ordre du jour précis.
Il est simplement précisé que les membres délibèrent sur les affaires en cours.
C’est la raison pour laquelle, dès son arrivée,
notre curé-doyen a souhaité que l’on profite de
cette latitude pour réunir les membres des
conseils de l’ensemble de l’Unité pastorale, afin,
d’une part, de faire connaissance et, d’autre part,
de partager les problèmes auxquels chacun est
confronté dans sa paroisse et de partager
éventuellement les compétences et les solutions
de chacun.
Après Alleur, Villers et Othée, c’était au tour de Hognoul d’accueillir une
cinquantaine de membres des 8 conseils de fabrique que compte notre UP. Chacun
d’entre eux comportant un membre représentant la tutelle communale, c’était aussi
l’occasion pour ces représentants d’avoir une vue d’ensemble de la situation des
différentes fabriques soumises à leur tutelle. C’était aussi l’occasion pour eux de
présenter leur point de vue et de resituer leur intervention dans le contexte plus
général de la gestion des finances communales.
Comme les années précédentes, cette réunion a permis à chaque fabrique de rendre
compte du travail effectué durant l’exercice écoulé et des perspectives envisagées
pour celui qui s’ouvre. Il serait trop long et fastidieux pour le lecteur de s’étendre
sur le détail de tout ceci, mais en résumé il s’agit surtout de rencontrer les
problèmes des différents bâtiments (église ou autres).
Ce sont les représentants communaux qui ont conclu ce tour d’horizon, en
l’occurrence les bourgmestres d’Ans et d’Awans, MM. Moreau et Lucas (puisque
notre UP est composée de paroisses se situant sur le territoire de ces deux
communes) ainsi que l’échevine de l’Urbanisme d’Awans, Madame Streel et
l’échevin des finances d’Ans, Mr GROSCH. Ils ont rappelé les efforts faits par les
communes respectives pour rencontrer au mieux les problèmes de nos fabriques et
insisté sur le travail accompli par les fabriciens, bénévoles, dans un esprit de
maintien du patrimoine en assurant que les instances communales restaient
conscientes de leur responsabilité dans ce domaine, en encourageant les
participants à œuvrer dans ce sens avec régularité afin d’éviter les interventions
rendues urgentes par défaut d’attention régulière. Mieux vaut prévenir que guérir.
L’après-midi s’est clôturée par un goûter pendant lequel les contacts plus
personnels ont pu être développés entre membres des divers horizons.
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Rendez-vous a été fixé en 2018, le dimanche 28 janvier ; c’est la paroisse de
Loncin qui se chargera de l’accueil.
Michel Calembert, FE de Hognoul

Pause-café : les prochaines dates…….
Nos prochains rendez-vous à l’école Notre Dame de Villers sont fixés au
11 février à 15h
11 mars à 15h
22 avril à 15h
13 mai à 15h
Et le dernier rendez-vous avec toute la communauté :
la messe de clôture de l’année pastorale et le barbecue à Othée le 17 juin à 18h à
la salle du patronage, où nous fêterons également le jubilé de l’abbé Magnée.
Au plaisir de vous y rencontrer.
L’équipe-relais de Villers-Othée

Centre Paroissial Alleur
Suite à un problème d’organisation, la préparation
et la vente des pasticcios au profit du centre
paroissial ne pourra pas avoir lieu ce printemps.

Toutes nos excuses à ceux qui les attendaient avec impatience !

Souper moules/boulets à Loncin : merci !
Le souper moules/boulets du mois de janvier dernier à Loncin fut un réel
succès. Nous remercions tous les bénévoles et spécialement tous les jeunes
qui ont oeuvré à la préparation et à la réalisation de cette soirée.
Un grand merci à tous les participants ! C'était super !
Nous vous annonçons déjà que le prochain souper aura lieu le *14 octobre
2017* et nous espérons vous y voir très nombreux !
L'équipe du souper moules/boulets
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Agenda
Quand ?

Quoi ?

Où ?

Mars
Mercredi 1/3 Messe des cendres
à 9h
À 18h
Réunion des JCM et des confirmands
À 19h30
À 17h00
Vendredi 3
à 14h30
À 15h30

Messe des cendres avec les JCM et les
confirmands
Adoration
Messe
Réunion des visiteurs de malades

à 17h00

préparation baptêmes âge scolaire

Dimanche 5
à 9h45
À 16h30
Lundi 6
À 20h
Mardi 7
14h30
à 20h00

consultation diocésaine sur la transmission de la
foi suivie de la messe des familles à 11h
Appel décisif des catéchumènes à la cathédrale
Formation de l’équipe funérailles

À 20h00

réunion de l’équipe-relais d’Alloxh

Mercredi 8
à 14h30
À 20h00

rencontre de catéchisme pour la profession de foi
(6° primaire)
Mercredi de carême : partage biblique

Jeudi 9
à 19h30
Vendredi 10
à 16h30
Samedi 11
à 9h30

réunion des parents de la profession de foi de 6°
primaire : préparation de la retraite et des célébrations
rencontre de catéchisme pour la première
communion
rencontre de catéchisme pour la profession de foi
(5° primaire)

Célébration
Préparation de la vigile pascale
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Loncin
Eglise
Hognoul
Eglise
Hognoul
Alleur
Château
Awans
Presbytère
Loncin
secrétariat
Alleur
Église
Awans
Liège
Presbytère
Loncin
Werson
Presbytère
Loncin
secrétariat
Alleur
Église
Othée
Chapelle
Alleur
Loncin
Eglise
Fooz
Église
Othée

À 15h
rencontre Pause-café à l’école Notre Dame
Dimanche 12 Conférence décanale pour les visiteurs des
À 14h30
malades : « La maladie, un voyage de pauvreté »
Mardi 14
à 14h30
À 20h00
À 20h00
À 20h
Mercredi 15
à 14h30
à 14h30
À 20h

par l’abbé Honoré Babaka Ba Nzau
Messe
réunion de l’équipe-relais de Villers- Othée
Préparation de la messe des familles
Réunion de la fabrique d’église
rencontre de catéchisme pour le groupe 1 de la
première communion
rencontre de catéchisme pour la profession de foi
(5° primaire)
Mercredi de carême : conférence décanale par
A. Vervier : « Continuer à naître »

Villers
Salle St
Vincent
Ans

Château
Awans
secrétariat
Alleur
Alleur
Église
Loncin
Chapelle
Alleur
Salle St
Vincent
Ans

Jeudi 16
À 15h30
À 20h

Préparation de l’office du Vendredi Saint à Awans

Vendredi 17
à 17h
À 20h
À 20h
Samedi 18
à 9h30
À 10h00

Adoration

Préparation de la messe du Jeudi Saint

réunion des JCM
Préparation de l’office du Vendredi Saint à Alleur
rencontre de catéchisme pour la profession de foi
(6° primaire)
rencontre de catéchisme pour la première
communion
Dimanche 19 Petit déjeuner solidaire (pas de messe à
À partir de 8h30 Hombroux)
à 9h45
consultation diocésaine sur la transmission de la
foi suivie de la messe des familles à 11h
Préparation de la messe de Pâques en famille à
Lundi 20
À 20h
Alleur
Messe
Mardi 21
à 15h
À 20h
réunion du Conseil d’unité pastorale
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Eglise
Awans
Église
Fooz
Église
Loncin
Loncin
Alleur
Chapelle
Alleur
Eglise
Othée
Cercle
Alleur
Eglise
Alleur
Secrétariat
Alleur
Chemin de
Loncin
Presbytère
Loncin

Mercredi 22
à 10h
à 14h30
À 20h

Préparation de la messe des familles d’Awans
rencontre de catéchisme pour le groupe 2 de la
première communion
Mercredi de carême : conférence décanale par
A. Vervier : « Continuer à naître » (2ème partie)

Presbytère
Fooz
Église
Loncin
Salle St
Vincent
Ans

Jeudi 23
À 20h
Vendredi 24
À 19h30
Samedi 25
9h30
à 14h30

Préparation de la messe de Pâques à Awans
Réunion des confirmands
Formation pour les vivisteurs de malades aux
célébrations en maison de repos
Après-midi du pardon

Messe d’action de grâce pour le sacrement du
pardon (messe des jeunes)
Samedi 25 et Premier week-end de collecte du carême de
dimanche 26 partage. Attention au changement d’heure !
Formation de l’équipe funérailles
Lundi 27
À 20h00
réunion de formation pour les catéchistes et les
Mardi 28
à 19h30
parents de la première communion
Mercredi 29 Mercredi de carême : conférence décanale par
À 20h
A. Vervier : « Naître à la joie »
À 18h15

Eglise
Awans
Presbytère
Loncin
Séminaire
Liège
Eglise
Loncin
Eglise
Loncin

Presbytère
Loncin
Chapelle
Alleur
Salle St
Vincent
Ans

Vendredi 31
à 20h

Préparation des baptêmes du mois d’avril

Avril
Dimanche 2 consultation diocésaine sur la transmission de la
foi suivie de la messe des familles à 11h
Du lundi 3 au Retraite de professions de foi

Chapelle
Alleur

Eglise
Awans
Remersdael

mercredi 5

Mardi 4

Messe

Werson

Réunion de l’équipe–relais d’Alloxh

secrétariat
Alleur

14h30

À 20h
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Mercredi 5
À 20h
Jeudi 6
À 16h45

Mercredi de carême : messe

à 17h
Vendredi 7
à 14h30
Samedi 8

Adoration
Messe

Dimanche 9

Mardi 11
à 20h
Mercredi 12
à 18h00
Jeudi 13
À 8h45
À 11h45
à 19h30
Vendredi 14
À 8h45
À 11h30
à 15h
À 19h30
À 19h30
Samedi 15
À 8h45
À 11h30
à 21h

Préparation des baptêmes en âge scolaire

Eglise
Fooz
Secrétariat
Alleur
Alleur
château
d’Awans

2ème week-end de collecte du carême de partage
Messe avec bénédiction des rameaux
À 17h à Loncin – à 18h15 à Fooz
Vente d’œufs en chocolat par les JCM
Messe avec bénédiction des rameaux à 8h30 à
Hombroux, à 9h30 à Othée, à 11h à Loncin et
Hognoul, à 11h15 à Xhendremael
réunion de l’équipe-relais de Villers-Othée.
Messe chrismale

Cathédrale
Liège

Laudes
Office du milieu du jour
Jeudi saint : cène du Seigneur, suivie d’une
adoration jusqu’à 22h
Laudes
Office du milieu du jour
Eglises ouvertes à Alleur, Xhendremael, Fooz,
Villers, Othée, Hognoul
Office du Vendredi Saint
Chemin de croix itinérant
Laudes
Office du milieu du jour
Vigile pascale

Eglise
Fooz

Eglise
Alleur
Awans

Eglise
Loncin

Dimanche 16 Messe de Pâques à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à
Villers, à 11h à Alleur (messe des familles +
baptêmes), à 11h à Awans
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Messe du lundi de Pâques à 10h30 à Othée, à 11h
à Xhendremael
Messe
Chemin de
Mardi 18
à 15h
Loncin
À 20h
réunion du Conseil d’unité pastorale
Presbytère
Loncin
rencontre de catéchisme pour le groupe 1 de la
Église
Jeudi 20
à 14h30
première communion
Loncin
À 20h
réunion de formation pour les catéchistes et les
Chapelle
parents de la profession de foi
Alleur
Eglise
Vendredi 21 rencontre de catéchisme pour la première
À 16h30
communion
Fooz
À 17h
Adoration
Eglise
Loncin
rencontre de catéchisme pour la première
Église
Samedi 22
à 10h
communion
Othée
rencontre Pause-café à l’école Notre Dame
Villers
À 15h
De 13h à 22h Marche des jeunes, des confirmands et des JCM
Fléron
Messe
Château
Mardi 25
à 14h30
d’Awans
À 19h30
Réunion d’évaluation du catéchisme de première
Eglise
communion
Loncin
Chapelle
Mercredi 26 rencontre de catéchisme pour la profession de foi
à 14h30
(5° primaire)
Alleur
À 14h30
rencontre de catéchisme pour le groupe 2 de la
Église
première communion
Loncin
À 20h
ASBL décanale
Villers
Chapelle
Vendredi 28 Préparation des baptêmes de mai
à 20h
Alleur
rencontre de catéchisme pour la profession de foi
Eglise
Samedi 29
À 9h30
(5° primaire)
Othée
À 10h
Répétition pour les premières communions
Eglise
Villers
Eglise
Dimanche 30 Célébration des premières communions
10h30
Villers
Lundi 17

mardi 2
à 14h

Mai
Réunion diocésaine des visiteurs de malades.
Messe avec l’évêque
- 31 -

Banneux

Mercredi 3
à 19h
À 20h

Messe à la chapelle du Tige

Villers

Partage biblique

Jeudi 4
à 17h
À 19h
À 17h

Adoration

chapelle
Alleur
Loncin

À 20h
Samedi 6
à 10h
Dimanche 7
À 10h30
À 10h30

Réunion des JCM
Répétition pour les premières communions

Mardi 9

Excursion des visiteurs de malades

à 20h
À 20h

Réunion de l’équipe-relais de Villers-Othée
Réunion décanale des pèlerins de Lourdes

Mercredi 10
À 19h
à 20h

Messe à la chapelle du Tige

Jeudi 11
À 19h
Vendredi 12
À 14h30
À 16h45
à 19h30
Samedi 13
À 15h
À 18h15
Dimanche 14
À10h30
Mardi 16
à 15h

Chapelet à la chapelle du Tombeu
Répétition pour les professions de foi

Célébration des premières communions
Célébration des professions de foi

Hognoul
Eglise
Alleur
Loncin
Eglise
Awans
Eglise
Awans
Eglise
Alleur

Presbytère
Loncin
Villers

Formation des catéchistes et des parents de la
profession de foi
Chapelet à la chapelle de la rue Vanstappel

Alleur

Messe

Château
d’Awans
Église
Othée
Loncin
Villers

Répétition pour les professions de foi
réunion des confirmands
rencontre Pause-café à l’école Notre Dame
Messe des jeunes
Célébration des professions de foi
Messe
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Awans

Fooz
Eglise
Othée
Chemin de
Loncin

À 20h

réunion du Conseil d’unité pastorale

Mercredi 17

Pèlerinage à Banneux avec les enfants et les
parents du catéchisme de profession de foi
Chapelet à la chapelle de la rue de Villers.

Jeudi 18
À 19h
à 19h30
Vendredi 19
À 17h
Samedi 20
à 10h
Dimanche 21
à 10h30
Mardi 23
à 14h30
Mercredi 24
à 14h30

Jeudi 25
À 10h30

Réunion des parents pour l’évaluation du
catéchisme de profession de foi de 5° primaire
Adoration
Répétition pour les premières communions
Célébration des premières communions
Messe
Répétition des premières communions

Presbytère
Loncin
Banneux
Fooz
Loncin
Eglise
Loncin
Eglise
Alleur
Eglise
Alleur
Château
d’Awans
Eglise
Xhendremael

Messe de l’Ascension
À 18h à Alleur, à 18h15 à Fooz
Messe de l’Ascension
À 9h30 à Othée, à 11h à Hognoul
Célébration des premières communions

Eglise
Xhendremael

Vendredi 26
à 20h
Mercredi 31
à 19

Préparation des baptêmes du mois de juin
Messe à la chapelle du Tige

Faire-parts
Ont été accueillis par le baptême
Léna Jancki, d’Awans
Inès D’ANNA, d’Alleur
Alice SERVAES, d’Awans
Cyril DENIS-COSTA, d’Awans
Aurélien RUZICKA, d’Awans
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Chapelle
Alleur
Villers

Sont retournés vers la Maison du Père
- Joseph ESSERS, d’Othée
- Jeannine NICOLAY, veuve de
- Lucien GALHAUT, époux d’Agnès Georges-Michel Bovy, de Loncin.
Hubert, d’Alleur
- Paul GORET, époux de Suzanne
- Sylvaine DU BOIS D’ENGHIEN,
Lantin, d’Alleur.
veuve de Jean-Rémi Michel, de
- Gerlando SORCE de Villers.
Loncin
- Alexandrine LAMPROYE, épouse
- François DUBAY, époux d’Arlette
de Léon Poesmans, de Fooz
Olieslagers, de Xhendremael.
- Christiane MICHEL, épouse
- Albert HONHON, époux de Suzanne d’Edmond Crutze, d’Alleur.
Balaes, d’Alleur
- Pierre RENNESON, époux de
- Michel PROTIN, compagnon de
Josette Denoncin, d’Alleur
Claudine Usez, d’Alleur
- Elisabeth LOMBARD, veuve de
- Maria SCHOEFS, veuve de Maurice Servais Thonnon, d’Othée
Dumont, de Xhendremael
- Luigi Di RENZO, époux de Blanca
- Maria STINISSEN, veuve de Luigi
Gonzalez, d’Alleur
De Rango, des Blés Dorés à Villers.
- Lambert DEPAS, époux de
- Anna LEMMENS, veuve de Jean
Ghislaine Vandevenne, d’Awans.
Poesmans, d’Alleur.
- Alain RENARD, époux de Marie- Guy JACMART, d’Alleur
Anne Christophe, d’Alleur
- Juliette MATHELOT, veuve de René - Marie-Rose RAICK, veuve de
Valkeners, d’Alleur
Georges Genet, de Loncin
- Madeleine ROUFART, de Heusy
- Françoise LEGRAND, veuve de
- Jean STOLTZ, époux de Francine
Michel Lohest, du Chemin de Loncin
Longrée, d’Othée
- Jules STASSART, veuf d’Anne- Emma MACOURS, d’Othée.
Marie Pâques, de Flémalle
- Antoine COEMAN, époux de
- Michel RAMAEKERS, époux de
Joséphine Vanwelkenhysen, de Loncin Mireille Dechamps, d’Awans
- Cesarina DEOLA, veuve de Falcotta - Odette BOVY, veuve de Lambert
Olivo.
Partoens, d’Awans
- Berthe KLEIN, veuve d’André
- Marie LHOEST, veuve de Henri
Bertrand, de Soumagne
RENWART, d’Alleur
- Georges CELEN, veuf de Ghislaine
Fairon, de Loncin
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Après-midi du pardon
Temps de pardon
de réconciliation
de paix
de joie !
Venez renouveler
votre cœur auprès
du Seigneur

Je vous donnerai
un cœur nouveau,
je mettrai en
vous un esprit
nouveau.
Ez. 36, 26

Où ?

Quand ?

À l’église Saint Jean Baptiste

Samedi 25 mars 2017

Rue de Jemeppe à Loncin

Entre
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14h15 et 19h15

Venez quand vous voulez

Accueil paroissial & secrétariat
Secrétariat paroissial d’Alleur : rue de l’Aîte, 2, à Alleur, 04/ 263.52.06
le mardi de 14h à 16h et le vendredi de 10h à 12h
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

Proximus canal 299
VOO canal 144

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°15 : Juin 17
Pour soutenir l’édition et l’UP : compte de l’Unité pastorale Alleur-Awans
UPALLEUR-AWANS : BE02 0689 0149 0240
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