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EDITORIAL 
 

 

Voilà déjà la fin de l’année pastorale, mais quelle fin ! Nous allons vivre les jubilés 

des 60 ans de sacerdoce de l’abbé José Magnée le 17 juin à Othée, les 70 ans de 

sacerdoce de l’abbé Jean Godard le samedi 24 juin, la Vigile de Pentecôte le 3 juin, 

la Fête-Dieu le jeudi 15 juin, la Saint-Jean-Baptiste puis la fête des saints Pierre et 

Paul fin juin, la procession de Villers le 2 juillet, le pèlerinage à Rome des JCM et 

celui à Lourdes avec le diocèse ! 

Sans oublier les excursions, sorties et autres évaluations. L’année ne finit pas en 

roue libre! 

 

C’est pour que cela continue d’avancer que vous allez être consultés pour 

renouveler les trois équipes-relais. Merci de nous aider en donnant des 

propositions, mais aussi en répondant positivement aux éventuelles sollicitations ! 

Vous lirez que le dernier 

trimestre a été riche lui 

aussi. Outre la catéchèse, 

l’équipe funérailles a 

commencé son service. 

Merci déjà à eux ! 

Enfin, last but not least, 

nous allons avoir la joie 

d’accueillir cet été un 

nouveau vicaire, l’abbé 

Mikhailo.  

Oui, le Seigneur est notre berger, rien ne saurait manquer où il nous conduit !!! 

 

Pour l’équipe pastorale, FdSM 

 

mailto:upalloxh@skynet.be
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Articles spirituels – Liturgie – Catéchèse – Sacrements 
 

 

Un nouveau prêtre nous arrive !!! 
C’est avec grande joie que nous avons appris la nomination d’un nouveau prêtre 

dans notre unité. Dans les semaines qui viennent nous allons accueillir un tout 

jeune prêtre, ordonné au début de l’année 2017 !  

L’abbé Mykhailo Shevtsov va nous amener son enthousiasme et sa jeunesse. Il 

nous arrive de Vincennes où il a résidé depuis plusieurs années afin d’apprendre 

le français, car il est ukrainien. Il vient de l’ouest de l’Ukraine, près de la Pologne, 

à Lviv. Il a suivi des cours à l’Institut catholique de Paris. Il parle déjà très bien le 

français ! 

 

Il a une autre originalité : il est de rite gréco-catholique. Il est donc catholique 

romain de rite oriental. (Pour rappel, nous sommes catholiques romains de rite 

latin). Il vient à Liège remplacer l’aumônier des catholiques ukrainiens. Il va être 

nommé vicaire dans notre unité et viendra donc célébrer les sacrements dont 

l’eucharistie dans nos communautés. Il va donc apprendre à célébrer dans le rite 

latin. (NDLR : cela ne signifie pas qu’il célèbrera la messe EN latin !) Il participera 

donc pleinement à la vie de nos communautés et à la mission de l’Église. Nous 

verrons avec lui son futur cahier des charges. 

Enfin une dernière originalité pour nous. L’abbé Mykhailo étant de rite oriental a 

eu le choix avant d’être ordonné prêtre de réfléchir à son statut. Dans l’Eglise 

catholique orientale, on ordonne prêtre des hommes soit mariés soit célibataires. 

Une fois le choix décidé, on doit s’y tenir. On peut donc ordonner prêtre des 

hommes célibataires, comme dans le rite latin, ou des hommes mariés. Alors qu’il 

était séminariste, Mykhailo a choisi de se marier. Il est marié à Nathalia depuis 

septembre 2015 et papa depuis 2016 d’un petit Mathieu. Il vient d’être ordonné 

prêtre en février 2017. 

 

J’ai eu la joie de rencontrer l’abbé Mykhailo et son épouse Nathalia au mois 

d’avril. Ils se réjouissent de venir, même si c’est un fameux défi de venir dans un 

diocèse où on parle une autre langue et où on célèbre dans un autre rite. Ils 

résideront à Villers-l’Evêque. Ils devraient arriver en juillet. 

Si l’évêché nous l’envoie, c’est parce qu’il y a des caractéristiques qui les y 

incitaient : notre unité a une tradition de souci d’œcuménisme avec l’abbé François 

Dabin et notre diacre Luc Mahiels (même si ici nous sommes entre catholiques !), 

un souci du rite oriental cher à Luc, une équipe pastorale nommée, un souci de 

belles liturgies et une proximité avec Liège où la communauté ukrainienne se 

réunit. Ce sont les raisons du cadeau qui nous est fait ! 
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L’abbé Mykhailo se présentera dans le prochain numéro du Quoi de 9. En attendant 

de les voir, je vous invite à les porter dans vos prières et à les accueillir aussi bien 

que vous nous avez accueillis ! 

Pour l’équipe pastorale, Fabrice de Saint Moulin 

 

Renouvellement des équipes-relais 
Voici déjà trois ans, l’équipe pastorale vous a consulté pour constituer les trois 

équipes-relais d’Alleur-Loncin-Xhendremael, Awans-Hognoul-Fooz et Othée-

Villers. Elles font le bilan de leur mandat dans différents articles de ce numéro. 

Nous les remercions pour leur travail et pour leur engagement. Bien des services 

et des initiatives sont leur marque de fabrique ! 

 

Les équipes vont 

être renouvelées, 

non parce que leurs 

membres auraient 

été défaillants, mais 

parce que leur 

engagement était de 

trois ans et que nous 

voulons respecter 

notre parole. 

Certains ont 

d’ailleurs clairement exprimé le souhait de lever le pied. Nous allons donc 

solliciter votre avis pour avoir des noms pour composer ces trois équipes. Vous 

pouvez nous aider à mettre en valeur des personnes qui sont plus en retrait mais 

qu’il faudrait sortir de l’ombre. On peut être original ! 

Pour avoir des idées sur ce qui est demandé, il faut savoir que les équipiers 

s’engagent pour trois ans à une réunion par mois. Il faut aimer le Christ et l’Église 

et vouloir travailler en communion avec l’équipe pastorale. On peut ne pas être 

d’accord, mais on doit s’exprimer dans la charité. Il faut avoir aussi la capacité de 

travailler en équipe. 

Nous vous demanderons de nous donner des noms lors des messes des week-ends 

des 27 et 28 mai ainsi que des 3 et 4 juin. Le nombre des voix est important, mais 

n’est pas le seul critère. Il faut pondérer entre les différentes communautés, les 

âges et entre les hommes et les femmes. 

Les équipes-relais sont une mise en œuvre du Concile Vatican II qui demande aux 

laïcs de vivre leur baptême et de servir leurs frères et sœurs. Si l’équipe pastorale 

vous contacte, ne dites pas trop vite non ! 

Prions pour les futurs équipiers ! 

L’équipe pastorale 

Equipe-relais 

de Othée – 

Villers-l’Evêque 
Equipe-relais de 

Alleur – Loncin - 
Equipe-relais de 

Awans – Fooz - 

Hognoul 

HOGNOUL AWANS 

FOOZ 

VILLERS 

LONCIN 

XHENDREMAEL 

CONSEIL 

D’UNITE (CUP) 

Equipe pastorale 

+ 1 délégué par 

ALLEUR 

OTHEE 
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L'acolytat : service de l'autel, service à la communauté chrétienne 
Pour tout chrétien, pour tout acolyte, prendre part activement à la liturgie de 

l’Église se fonde généralement sur le Baptême. Les servants de l'autel ou les 

acolytes font partie des baptisés. Leurs aubes rappellent les vêtements blancs du 

baptême. Beaucoup ont été fortement marqués par ce service rendu comme 

acolytes. Ils ont ainsi été initiés à la vie liturgique de l’Église. Cette participation 

active de tout le peuple à la Liturgie est soulignée par Vatican II SC, n° 14) et c'est 

«ce qu'on doit viser de toutes ses forces dans la restauration et la mise en valeur de 

la liturgie ». 

Le service d'acolytat est une vocation d’Église, accomplie, non pour la satisfaction 

personnelle des acolytes, mais comme service rendu à Dieu et à son Église. Il 

permet aux servants de l'autel de: 

* vivre une expérience de foi chrétienne dans une dimension communautaire ; 

* acquérir une plus grande ouverture à l’Église et de s'engager d'une façon 

participative dans tel ou tel domaine de l’Église (Mouvement de jeunesse, acolytat, 

aumônerie, ...). 

 

Quand le groupe d'acolytes est bien animé et pris en charge, ces servants d'autel 

trouvent en Église un lieu pour apprendre et vivre des gestes et des attitudes 

liturgiques. Ils comprennent le sens des gestes qu'ils posent au fur et à mesure qu'ils 

servent à la messe et moyennant une formation suivie ou par des explications 

claires et précises données par leur responsable. 

* Par ce service, les acolytes découvrent la richesse de la parole de Dieu, la vie des 

saints, l'importance de la communauté 

chrétienne, les fêtes chrétiennes, la pertinence 

de la prière... 

Toutes ces expériences partagées et vécues 

ensemble en Église leur donnent la grâce de 

nouer des liens d'amitié entre eux et le groupe 

devient progressivement le lieu d'échanges, de 

croissance et d'approfondissement de leur foi.  

* Ce service rend les acolytes actifs en leur 

faisant l'activité d'autel qui le maintient dans 

l'éveil. Avec ça, ils n'ont pas le temps de 

s’ennuyer. Ils y perçoivent une utilité réelle 

envers la communauté chrétienne et dans ce qui 

est en train de s'accomplir dans la liturgie 

ecclésiale par leur service. Vouloir être acolyte 

pour le culte, pour l’Église, pour le Seigneur 

c'est une école qui développe chez l'acolyte le 

sens du service, la compréhension de l'origine 
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de son appel. En servant régulièrement, l'acolyte acquiert incessamment le sens de 

la liturgie à partir de l'expérience qu'il en vit tant personnellement que 

communautairement. 

On constate aujourd’hui dans plusieurs unités pastorales dont la nôtre une 

diminution du nombre des acolytes. Pour que des enfants, des jeunes acolytes 

aiment rendre ce service d’une façon dynamique, il faut que leurs parents les aident 

à mener à bien ce projet d’Église en cheminant ensemble avec leurs enfants dans 

la foi, en les accompagnant à la messe très souvent et que la communauté 

chrétienne locale continue avec insistance à les inviter. Alors l'acolytat pourra 

devenir un service leur permettant de découvrir la vie chrétienne fondée sur la foi 

en Jésus Christ et qui se vit réellement dans la communauté locale par la liturgie. 

 

Aux enfants, aux jeunes qui souhaitent et veulent rendre ce service d'autel au 

Seigneur et à leur frères, notre unité pastorale les invite à bras ouverts le 9 juillet 

à 15h30 au presbytère de Fooz et le 24 septembre à 15h30 au secrétariat 

paroissial d'Alleur. Les portes de l'unité pastorale restent grandes ouvertes. 

Runezerwa Denis (D.R) 
 

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. 
 

Renseignements sur le site : www.preparation-au-mariage.be 

<http://www.preparation-au-mariage.be/>  
 

Prochaines réunions du CPM à Ans en 2017 : 9 juin, 7 juillet et 8 septembre, à 20 

heures, rue Clémenceau, 4 à Ans (presbytère de Ans St Martin). 
 

Renseignements et inscriptions : jhacourt@scarlet.be ou Lucy et Jacques 

Hacourt : 04/246.22.03 
 

La pastorale des funérailles 
Quand on est confronté à un deuil, on espère toujours que la peine vécue va être 

rencontrée par la paroisse et qu’un message d’espérance va être donné. 

Le temps de Pâques nous rappelle que le cœur de notre foi est la résurrection du 

Christ et donc l’espérance que nos défunts, à sa suite, sont appelés à la vie auprès 

du Père. Une magnifique bonne nouvelle ! 
 

Mais l’annonce ne suffit pas. Il faut aussi une présence, une écoute, et une qualité 

de célébration qui dise la foi chrétienne de manière belle et respectueuse. Il faut 

aussi pouvoir prévoir les limites dues au délai parfois très court et à l’agenda des 

célébrants parfois dans l’impossibilité de préparer correctement ou d’être 

http://www.preparation-au-mariage.be/
http://www.preparation-au-mariage.be/
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simplement présent. C’est pourquoi l’équipe pastorale a appelé une dizaine de laïcs 

à se former pour aider les communautés, les familles et les célébrants à vivre au 

mieux cette pastorale exigeante, mais importante. Après avoir vécu sept soirées de 

formation, ces laïcs ont commencé au début du mois de mai un stage de six mois 

par deux avec chaque fois un célébrant. Les débuts sont prometteurs ! Il faut encore 

trouver les réflexes puisque c’est nouveau pour tout le monde : les célébrants, les 

laïcs, les familles endeuillées et la communauté paroissiale ! Cela donne une 

dimension plus communautaire, plus ecclésiale aux funérailles. C’est plus juste 

théologiquement et sans doute plus beau liturgiquement ! L’équipe diocésaine 

viendra fin septembre pour faire une évaluation. Les membres seront nommés et 

envoyés en mission lors d'une célébration après l'évaluation avec l'équipe 

diocésaine. 

 

Je profite de l’article pour rappeler que la célébration à l’église le jour de 

l’inhumation ou de l’incinération est une étape d’un processus qui comporte 

plusieurs moments. Il peut y avoir la prière au domicile, la rencontre avec la famille 

et les célébrants, la veillée de prière, la célébration à 

l’église, la prière au cimetière et la messe avec la 

communauté. A cela s’ajoute les intentions de messes 

si on le souhaite. Il y a donc toujours une messe 

avec la communauté au cours de laquelle on prie pour 

les défunts.  

Pour que la messe soit éventuellement célébrée le 

jour des funérailles il y a, nous dit notre évêque, trois 

conditions. Il faut que la personne défunte ait été elle-

même habituée à vivre la messe. Il faut que la famille 

qui la demande soit elle-même  «célébrante », c’est-

à-dire qu’elle participe régulièrement à l’eucharistie 

afin d’être à l’aise dans la célébration. Faut-il le 

rappeler, une messe n’est pas un « one man show » 

du prêtre ?! C’est une célébration d’une communauté qui chante, qui prie et qui 

participe à la liturgie ! Enfin, il faut qu’un prêtre soit disponible. On peut avoir les 

deux premières conditions, mais pas la troisième et on peut avoir la troisième 

condition, mais pas une ou les deux premières. De toute façon, il faut se dire qu’il 

y aura une messe le week-end qui suit. 

Je sais qu’on peut avoir l’impression de funérailles de première ou deuxième 

classe. C’est évidemment faux ! D’une part on ne peut pas comparer des situations 

différentes et d’autre part, ce qui compte surtout, c’est qu’on prie pour la personne 

défunte et sa famille, qu’on le fasse en Eglise et qu’on ouvre à l’espérance en la 

résurrection. C’est cela qui importe vraiment ! 

FdSM 
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Temps liturgique 
 

 

Pentecôte 2017 : Bonne fête de Pentecôte ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 7, 37-39) 

Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus, debout, s’écria : « Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi ! Comme 

dit l’Écriture : De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. » 

En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient  

en lui. 

En effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit puisque Jésus n’avait pas encore été 

glorifié. 

 

Voilà l'Évangile que nous écouterons à la vigile de la pentecôte, méditons-le et 

essayons de chercher à travers ces quelques lignes ce que le Seigneur veut nous 

dire.  

 

Nous célébrerons la pentecôte cette année le dimanche 4 juin.  

Qu'est-ce que les chrétiens fêtent à la pentecôte ?   

C'est la venue de l'Esprit -Saint. 50 jours après Pâques, comme les actes des apôtres 

au chap 2, 1-21 nous la décrivent, c'est le début de l'Église. Au lieu de rester 

enfermés dans le cénacle, le Christ Ressuscité qui avait promis à ses disciples qu'il 

ne les abandonnera pas, leur envoie une force qui les pousse vers toutes les nations 

pour leur annoncer la Bonne Nouvelle que le Christ est vivant.   

Les disciples se sont mis à parler dans toutes 

les langues, c'est le début de l'Église. Ils 

reçoivent une mission qui n'est pas facile, la 

même mission que chaque chrétien reçoit le 

jour de son baptême. Pour nous aider à réaliser 

cette mission, le Christ nous invite à nous 

nourrir, à demeurer en lui comme il demeure 

en nous. Il nous invite à écouter et partager la 

Parole de Dieu afin de la pratiquer.  Il nous 

invite à vivre les sacrements, à soigner notre 

vie spirituelle permettront en accueillant 

l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'Amour qui vient en nous pour continuer à faire vivre 

l'Église.  
 

Le samedi 3 juin à 18h30, nous vivrons la Vigile de Pentecôte à Xhendremael, 

c'est une occasion de se laisser interpeller par la Parole de Dieu. Quand on pense 
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que Jésus est allé jusqu'au bout pour l'amour pour nous, lui réserver un temps plus 

long qu'une heure nous aidera à se laisser aimer encore plus. Et comme l'Évangile 

de la vigile le dit bien, Jésus sera la source d'où coulera l'eau vive ! Mais ce n'est 

pas toujours facile de se laisser aimer ! 

Les évêques de Belgique ont choisi la pentecôte pour inviter leurs communautés à 

commencer à prier la nouvelle version de Notre Père. Faisons comme les premiers 

disciples et essayons de prier ensemble même si parfois c'est long ou différent de 

ce que nous avons toujours connu.  

Vous recevrez un signet avec la nouvelle version, ce n'est que la dernière phrase 

qui change. Nous dirons désormais : « Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du mal ».  

Que l'Esprit-Saint allume en nous le feu de l'amour promis par le Christ. 

NML 

 

La Fête-Dieu et sa procession de Saint Martin à la Cathédrale le jeudi 

15 juin 
Depuis plusieurs années, la pastorale urbaine organise à l’occasion de la Fête-Dieu 

à Liège une procession entre la basilique Saint-Martin, berceau de la fête du Saint-

Sacrement promue par sainte Julienne de Cornillon, la bienheureuse Eve de Saint-

Martin et Isabelle de Huy, et la cathédrale Saint-Paul. 

Cette année, la Fête-Dieu est célébrée le jeudi 15 juin. 

C’est notre cardinal, archevêque de Malines-Bruxelles, 

Monseigneur Jozef De Kesel, qui présidera la messe à 19h 

à la basilique. Cette messe sera précédée par une journée 

d’adoration de 10h à 18h. Ensuite, à 20h15, il présidera la 

procession qui se rendra à la cathédrale pour y vivre un 

moment d’adoration. 

Comme on est à Liège, cela se terminera par un verre de 

l’amitié ! Allons nombreux vivre ce grand moment de foi 

et de joie !!! 

Sainte Julienne de Cornillon               FdSM 

 
 

Un temps pour Dieu…     
 

Seigneur, 

dans le silence de ce jour naissant, 

je viens te demander la Paix, la Sagesse, la Force. 
 

Je veux regarder, aujourd'hui, le monde 

avec des yeux tout remplis d'amour. 

Etre patient, compréhensif et doux.  
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Voir au-delà des apparences tes enfants, 

comme tu les vois toi-même 

et ainsi, ne voir que le bien en chacun. 
 

Ferme mes oreilles à toute calomnie. 

Garde ma langue de toute malveillance. 

Que seules les pensées qui bénissent 

demeurent dans mon esprit. 

 

Que je sois si bienveillant et si joyeux  

que tous ceux qui m'approchent 

sentent ta présence. 
 

Revêts-moi, Seigneur, de ta beauté 

et qu'au long de ce jour je te révèle.  

Prière du matin de Saint Bernard (13° siècle ?) 
 

 

 

Échos de la vie chrétienne 
 

 

Lourdes 2017 : du 17 au 23 août 2017 
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 

Comme chaque année au mois d'août, notre diocèse organise un pèlerinage à 

Lourdes. Des centaines de personnes s'inscrivent quelques mois avant et se 

préparent à vivre ce pèlerinage. Certains y vont par avion, d'autres par train et 

d'autres par des cars de jour comme de nuit.  

Pourquoi faire autant de kilomètres alors que nous pouvons aussi prier chez nous ? 

Nous avons même Banneux plus près !  

 

Faire un pèlerinage c'est quitter ses 

habitudes, accepter de vivre des surprises 

qui se présentent chaque jour, des 

rencontres inattendues et accepter de se 

vider des habitudes pour laisser le 

Seigneur entrer dans sa vie. 

Faire le pèlerinage à Lourdes c'est 

prendre le chemin vers la Vierge Marie 

qui nous conduit vers son Fils. Chaque 

année, le sanctuaire de Lourdes propose un thème que notre diocèse propose à un 

prédicateur qui l'exploite et le développe durant la semaine pendant les différentes 

célébrations et les conférences proposées à Lourdes. Cette année, le thème est tiré 

du Magnificat : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Le prédicateur de cette 
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année est l'abbé Eric de Beukelaer, il a décidé de développer ce thème à partir des 

mystères joyeux.  

Notre doyenné a fait le choix de participer au pèlerinage en vivant la semaine dans 

un même hôtel, nous avons fait une première réunion des pèlerins du doyenné. Ce 

fut une réunion enrichissante.  

Nous vous donnerons les échos du pèlerinage dans le numéro suivant.  

NML 

 

Pendant le pèlerinage diocésain à Lourdes, nous vous invitons à venir prier 

en communion avec les pèlerins.  
Le jeudi 17 août à 20h, nous vous invitons à une prière à la grotte d'Alleur, rue de 

l'Aîte, derrière l'église à 20h en communion avec les pèlerins de Lourdes. S'il pleut, 

nous irons à l'église. 

Nous prierons bien sûr pour les pèlerins mais aussi pour tous les malades de notre 

unité pastorale. 

 

Le pèlerinage des JCM dans la ville sainte.  
Cette année, les JCM (Jeunes Chrétiens Motivés) avaient comme projet de partir 

en pèlerinage à Rome dite la ville sainte. Pour y arriver, ils ont une nouvelle fois 

pu compter sur les fidèles paroissiens qui n’ont pas hésité à les soutenir à travers 

leurs différentes actions, notamment à travers un souper spaghetti qui a permis de 

rassembler plus de 100 paroissiens. Grâce à ce soutien inconditionnel, le groupe 

JCM peut dès lors annoncer que ce projet de toute une année se réalisera au cours 

du mois de juillet.  

 

Concrètement, les jeunes chrétiens visiteront les lieux saints de la ville, mais 

également des lieux plus culturels tels que le forum ou encore le port d’Hostie. 

Chaque visite sera orchestrée non pas par un guide, mais bien par un jeune. En 

effet, chaque membre du groupe s’est vu attribuer une visite bien précise. Lors de 

chaque visite, le jeune en question aura la lourde tâche de faire découvrir et de faire 

voyager le groupe JCM dans son entièreté. Cette répartition des tâches a permis à 

chaque membre d’être impliqué dans ce pèlerinage.  

À travers ce texte, NOUS souhaitons remercier toutes les personnes, qui nous ont 

permis de rendre tout cela possible. Merci aux paroissiens, Merci aux animateurs, 

Merci de votre engagement inconditionnel.  

Pour les JCM : Alexandre Demori 
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Après trois ans de travail au Conseil d’Unité pastorale… 

Nous arrivons au terme du premier mandat de trois 

ans du Conseil d’Unité pastorale. C’est l’occasion 

de faire un bilan des réalisations de cette équipe. 
 

Le Conseil d’Unité pastorale est composé de 11 

membres : l’équipe pastorale (le curé, Fabrice de 

Saint Moulin, le vicaire, Denis Runezerwa, Luc 

Mahiels, le diacre, qui est en année sabbatique 

pour l'instant et l’assistante paroissiale, Marie-

Louise Nkezabera), un délégué de chaque 

paroisse, membre également de l’équipe-relais : 

pour Alleur-Loncin-Xhendremael (Alloxh): Bernadette Brulmans, Maria 

Gendarme et Isabelle Hermesse, pour Awans, Fooz et Hognoul: Michel Gillet et 

Marie-Paule Capellen, pour Villers et Othée : Francine Gaillard et Maju Lombard, 

et enfin la secrétaire, Bernadette Olivy. 

 

Statutairement, le Conseil d’Unité Pastorale (CUP) est « un organe de concertation 

au sein de l’unité pastorale. (…) C’est par conséquent un lieu d’échange, de 

partage et de débat sur la vie de l’unité et des communautés qui la composent, sur 

son élan missionnaire et sa présence dans son environnement propre. 

Il permet de discuter, de préparer et même d’élaborer des décisions concernant 

l’action pastorale. Sans pour autant tout faire lui-même, il participe au suivi et à 

la réalisation des initiatives et des projets adoptés, par exemple en cherchant des 

bonnes volontés pour aider à leur réalisation. 

Le Conseil d’Unité pastorale ne se limite pas à des activités ponctuelles : il déploie 

son action dans le cadre du projet pastoral sur une ou plusieurs années » (extrait 

de Acta Eglise de Liège, N° spécial du 7 novembre 2014) 

 

C’est dans le cadre de cette mission que le Conseil d’Unité Pastorale a mis sur pied 

et/ou fait évoluer un certain nombre d’activités en Unité pastorale. 

Outre la catéchèse et la pastorale des jeunes, les partages de la Parole, les 

préparations de baptêmes… qui se font en Unité, de nombreuses célébrations, qui 

se faisaient avant en paroisse, réunissent à présent toute l’Unité en un seul lieu : 

messe du Jeudi Saint, Vigiles de Pâques et de Pentecôte, après-midi du pardon… 

sans oublier les multiples fêtes paroissiales, jubilés, anniversaires et autres 

occasions de convivialité partagée. 

Dès à présent, une équipe de laïcs termine sa formation pour aider à la conduite 

des funérailles. 

Le Conseil d’Unité Pastorale a également initié toute une série d’outils 

d’information : journal paroissial Quoi de 9, toutes-boîtes de Pâques et de Noël, 
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site internet, site égliseinfo (informant sur les horaires de messes et célébrations), 

panneaux d’affichage à l’extérieur des églises… 

 

Les réunions se déroulent généralement en quatre parties : 

* Suite à une demande des membres, il y a d’abord un moment de réflexion et 

d’échange sur un thème d’actualité pastorale : Noël, le Carême, Qu’est-ce que 

renaître pour nous ?, la vocation… 

* Un moment de travail sur l’organisation des initiatives et projets futurs, dans 

un esprit missionnaire, le premier but étant toujours d’annoncer l’Évangile. 

* La remontée de ce qui s’est dit dans les trois équipes-relais, moment qui 

permet de faire le lien entre les paroissiens (qui peuvent communiquer leurs 

demandes et leurs réflexions à l’équipe-relais) et l’équipe pastorale. 

* Un retour sur les activités passées, pour se réjouir des réussites et des grâces 

reçues et tirer les leçons des erreurs éventuelles. 

Durant ces trois ans, l’équipe actuelle a travaillé dans une bonne entente, dans un 

esprit constructif et le souci de faire avancer les choses. On peut dire qu’il y a une 

parole libre et une vraie écoute dans les échanges. 

 

Bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer, notamment au niveau de la 

communication où, malgré les outils mis en place, il reste toujours des lacunes, ou 

dans l’accueil et le dialogue avec les paroissiens. 

 

Dès le mois de septembre, le Conseil d’Unité Pastorale continuera ses travaux avec 

les nouveaux membres que vous aurez contribué à choisir, et sera à votre service 

comme pendant les trois années passées. 

Bernadette Olivy 
 

Dans le rétroviseur de l’équipe relais Othée-Villers. 
Nous voici arrivés  au bout de notre mandat, le temps passe vite !! C’est le moment 

d’un coup d’œil dans le rétroviseur… 

Pendant ces 3 années, nous avons travaillé au mieux avec l’aide du Seigneur pour 

la gloire de son royaume ….avec 

nos pauvres forces et comme une 

première équipe qui essuie les 

plâtres !!!  
 

Ce que nous avons fait et qui 

nous semble positif : 

1. Visiter les personnes âgées 

ou malades et leur partager la 

communion s’ils le désirent. 
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2. Les rencontres « pauses café » 

3. Des animations au cours de l’Avent et du Carême, plus ou moins réussies et 

suivies. 

4. Essayer de prêter attention au fleurissement des églises. Quelques contacts avec 

les « fleuristes ». 

5. Essayer de faire participer activement plus de personnes au cours de 

l’Eucharistie dominicale. Notamment en invitant de nouvelles personnes à 

remplir le service de lecteur. 

6.  Nous former pour mieux partager notre foi, lors de conférence notamment les 

rencontres de carême. de visiteurs de malades ou même dans le cadre d’une 

formation en pastorale… 

7. Accueil aux célébrations.   

8. Bannières de Noël. 

9. L’installation, en procession, de la nouvelle statue de la Vierge à Othée. 

 

Là où il nous semble nécessaire d’apporter des améliorations : 

1. Transmission des infos de l’assemblée vers l’équipe relais. Du CUP ou de 

l’équipe relais vers l’assemblée. 

2. Première équipe donc tout à mettre en place, apprendre à se situer. 

3. Perte d’un membre. 

4. La visite des malades se fait toujours seul. C’est bien mais on recommande de 

faire  le travail d’Église préférentiellement à deux sauf si ce n’est pas 

possible…… 

 

 Pour rappel, le rôle des équipes relais (extrait du document épiscopal) : 

 Leur premier rôle est d’annoncer Jésus-Christ. Il faut donc se nourrir de sa 

Parole, se former. 

L’ER (équipe-relais) doit veiller au fonctionnement de la liturgie,  de la prière, de 

la solidarité, de la vie communautaire, de la communication, de l’information au 

niveau local.  

Elle doit être la « courroie de transmission » entre les paroissiens et l’équipe 

pastorale, et pour cela, être l’oreille, le cœur, la voix des communautés qu’elles 

représentent…..… 
 

Merci à Marie-Louise qui a soutenu nos premiers pas et nous a montré la route. 

Nous souhaitons à la nouvelle équipe qui sera mise en place de remplir sa mission 

dans la joie et l’assurons de notre soutien.  

Nous vous disons merci de nous avoir soutenus. 
 

                                  L’équipe relais Othée-Villers : Maria, Anne, Francine, 

Marie-Christine, Marie-Julienne et Lucien  
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Trois ans d’équipe relais à Awans Fooz Hognoul. 
En cette fin de triennat, il est opportun de faire le bilan de ces trois années passées 

au sein de l’équipe relais d’Awans Fooz Hognoul. 

Les réalisations heureuses ont été les plus nombreuses. Nous avons commencé par 

une consultation populaire (entendez parmi les chrétiens pratiquants) qui nous a 

permis d’identifier les ressources en bonne volonté encore disponibles.  Des postes 

vacants ou nécessitant un support ont ainsi pu être pourvus.   

Nous avons aussi lancé le mouvement des mercredis de Carême. L’année suivante, 

nous avons institué la prière du chapelet au mois de mai. Au mois de mai, dans 

chacune des trois paroisses, nous avons rassemblé les chrétiens fervents autour de 

cette belle pratique. Elle se renouvelle maintenant d’année en année pour devenir 

une tradition.  

L’année dernière, c’est devant une crèche à 

Hognoul que nous avons rassemblé les 

chrétiens de nos trois paroisses. Cela nous 

a permis de récolter vivres et jouets qui ont 

été distribués à la Maison Heureuse et aux 

Conférences de Saint Vincent de Paul de 

l’U.P.  Cette collecte ainsi que le 

recueillement et la convivialité de 

l’événement méritent d’être reconduits. 

Noël à Hognoul fut d’ailleurs aussi 

l’occasion d’arborer notre nouvelle banderole.  

Le chemin de croix  dans les rues d’Awans est une tradition plus ancienne que 

nous avons soutenue, notamment en y impliquant les jeunes, d’abord les Jalem, 

ensuite les JCM, enfin l’ensemble des jeunes chrétiens. Nous nous sommes 

d’ailleurs efforcés de soutenir les jeunes au cours de ces trois ans, notamment en 

leur proposant la Messe des jeunes à Fooz et en les impliquant dans la vie des 

paroisses (veillée de Noël et chemin de croix à Awans, préparation de la Saint 

Gilles à Fooz…). Après tout, le responsable des JCM  est aussi un membre de notre 

équipe relais ! 

Ajoutez à tout cela les tâches plus régulières (comme la préparation et la 

participation aux offices), plus  administratives (comme la préparation du 

calendrier liturgique, la recherche de panneaux d’affichage), la réorganisation de 

notre fonctionnement (après la fin de l’accompagnement de l’équipe pastorale) et 

le support à diverses activités locales (comme les fêtes paroissiales) et vous aurez 

un bon aperçu de ce que nous avons accompli.  

A côté de cela, il y a tout ce que nous n’avons pas pu faire.  Faute de temps, nous 

n’avons pas pu célébrer l’année de la Miséricorde comme nous l’aurions voulu.  

La solidarité constitue aussi un des objectifs des équipes relais. La tâche est 

immense, bien au-delà de nos modestes moyens. Nos recherches de collaboration 
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se sont heurtées à de multiples obstacles : les contacts pris avec l’administration 

communale (CPAS) et la croix rouge ont souffert des nombreux avatars de ces 

organismes et notre Conférence de Saint Vincent de Paul n’a pas survécu au refus 

de collaboration des autres Conférences de l’unité pastorale. Il y a certainement là 

matière à travailler pour l’équipe du prochain triennat.  

Les obstacles à notre action en général ne venaient pas seulement de l’extérieur, 

mais aussi de l’intérieur. Nous avons ainsi appris a posteriori qu’un règlement au 

niveau du diocèse interdisait aux deux membres d’un couple marié de siéger 

simultanément au sein d’une équipe relais, ce qui nous a privés de compétences 

qui nous ont cruellement manqué.  Le non remplacement d’un membre qui s’était 

engagé pour une seule année fut un autre coup dur. 

Quelle que soit la voie qu’elle se trace, l’Eglise progresse et, au terme de ces trois 

ans,  nous sommes heureux et fiers d’avoir pu apporter notre (très) modeste 

contribution à ce progrès. 
 

Marie-Paule,  Maurice, Olivier, Michel, Alex, Josy. 
 

Bilan de l’Equipe Relais ALLOXH en quelques mots clés 

E Entente entre les membres de notre équipe, nous qui nous nous 

connaissions à peine.  Ces 3 années sont passées très vite … trop vite… 

Q Quelques belles réalisations à épingler sur ces 3 ans : 

 Promotion de l’Accueil 

 Réalisation de notre panneau de présentation 

 Petit-déjeuner multiculturel avec notre évêque Jean-Pierre Delville 

 Réflexion sur des questions importantes : comment améliorer la vie 

dans nos communautés,  mieux comprendre la Miséricorde, mieux 

connaître les rites, … 

 Lors du diaconat de Thomas, tournée de la statue de Marie 

 Propositions des dates des célébrations, événements, … pour le 

calendrier paroissial 

 Recherche de bonnes volontés pour étoffer nos équipes et rendre 

services aux communautés 

 Participation active aux après-midis du pardon 

 …. 

U Unité : c’est le message que nous avons fait passer.  Ne dit-on pas : 

« L’Union fait la Force » ? 

I Innovation dans la continuité.  Ainsi nous avons organisé des temps de 

prières en communion avec les pèlerins de Lourdes.  Nous avons élargi le 

petit-déjeuner solidaire – nous avons vu avec plaisir des membres d’autres 

paroisses se joindre à nous.   Nous avons remis en route l’après-midi de 
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Noël avec la préparation des colis pour les personnes isolées, la décoration 

du sapin et de l’église. 

P Petite équipe mais grâce à votre aide et collaboration nous avons fait de 

belles réalisations.  Et nous espérons que cela se poursuive dans le futur. 

E Ecoute : elle a marqué ces 3 années – écoute entre nous lors de nos réunions 

mensuelles mais aussi écoute de vos commentaires, suggestions, demandes, 

questions, … que nous avons relayés à l’Équipe Pastorale aussi fidèlement 

que possible. 

  

R Rencontres : nous avons connu de belles rencontres dans nos paroisses et 

entre les différentes communautés lors des activités organisées aux 4 coins 

de notre UP Alleur-Awans. 

E Entraide qui a été présente en permanence, entre nous mais aussi avec les 

autres équipes relais, avec l’équipe pastorale, les paroissiens, … 

L Liens forts et enrichissants, que nous avons essayés de créer et qui 

continuent d’évoluer. 

A Accueil qui nous paraît primordial dans nos communautés et que nous 

avons promu lors des célébrations à l’entrée de l’église, lors des verres de 

l’amitié … afin que tout le monde apprenne à mieux se connaître. 

I Inhabituel : il faudra innover, sortir de nos habitudes pour faire face au défi 

de l’Église dans les prochaines années. 

S Support, Soutien : Sans vous, rien n’aurait été possible.  Alors, Merci pour 

votre soutien, vos encouragements, vos prières… 

 

Consultation diocésaine sur l'annonce de la foi : 
Témoignage d'un parent qui a assisté aux 5 séances proposées pour réfléchir 

ensemble sur l'avenir de la catéchèse 

En tant que parent ayant un enfant qui va faire sa première communion cette année, 

j'ai voulu partager son parcours de foi.  

Avant chaque messe des familles nous avons eu un moment de réflexion avec la 

communauté. Nous avons visionné les séquences vidéos et répondu aux 

questionnaires en vue de faire part de nos envies et de nos idées pour faire évoluer 

l'apprentissage de l'Évangile. 

J'ai retiré différentes choses de ces rencontres; premièrement, le fait de rencontrer 

la communauté chrétienne de ma paroisse. Deuxièmement, je me suis aperçu de 

l'ouverture d'esprit et de l'envie d'évoluer de cette communauté. 

Nous avons tous pour la plupart des vies très actives, très prenantes; mais oser faire 

un pas vers la communauté chrétienne et prendre le temps de réfléchir sur sa foi 

est une démarche qui fait grandir. 

Je vous encourage tous à oser faire ce pas !                                   Michael Verrekt 
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Une soirée avec Guy Gilbert à Loncin le 18 mars 
Ce devait être une messe ordinaire elle est devenue extraordinaire ! C’est le samedi 

18 mars, que Guy Gilbert, prêtre des loubards, nous a rendu visite. 

Santiags et blouson de cuir, des pin’s plein sa veste, des cheveux longs et un franc 

parler omniprésent, il s’exprime toujours avec cet espace de liberté et de langage 

qui le caractérise. 

Après un accueil chaleureux sans importance, il a très 

vite établi une communion, entre lui et les paroissiens, 

si rarement vécue. Un message d’Amour et de Foi qui 

a retenti dans l’église et envahi nos cœurs. 

Durant son homélie il a attaché beaucoup 

d’importance à la Foi, à la prière ainsi qu’à la 

participation et la place de nos jeunes aux messes. 

La Foi disait- il, on en a trop ou trop peu et parfois 

pas du tout, l’important c’est de la transmettre aux 

autres, mais surtout de l’entretenir aux risques de la 

perdre. 

La prière, elle doit être courte : « Seigneur je vous 

aime, aidez-moi, pardonnez- moi et rendez-moi 

capable d’aimer ceux que je n’aime pas. » 

Pour lui, nous avons tous besoin de prière. 

Les jeunes ; ils ne vont plus dans les églises parce qu’ils « s’emmerdent 

» pendant les messes. 

Il faut trouver une liturgie qui puisse être écoutée, une prédication qui puisse être 

entendue. 

A la fin de la célébration Guy nous a tous remercié pour notre présence et plus 

particulièrement Madame Monique Leveau qu’il a surnommée « La Calas » pour 

la magnifique interprétation de ses chants ! 

Je ne dirai pas que c’était une « belle messe », mais c’était une messe intense et 

très priante. 

Un vrai moment de Communion qui nous renvoie à l’essentiel de notre foi. 

Lors de sa conférence, Guy Gilbert n’apporte pas vraiment de message, ce qui 

compte pour lui c’est l’échange, avoir l’occasion de partager avec ceux que ça 

intéresse son expérience personnelle avec les jeunes délinquants, les marginaux. 

Ses approches des problématiques sociétales, mêmes si elles sont enrobées d’un 

certain humour, sont toujours d’une grande rigueur analytique. 

Il évoque également l’expérience qu’est celle de la « Bergerie du Faucon » lieu 

d’accueil et de réinsertion qu’il a ouvert loin de Paris après que des jeunes loubards 

aient émis le désir de sortir de la ville pour fuir les endroits qui les poussaient à la 

délinquance. 
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Enfin, il nous invite à nous engager mais que notre engagement soit un engagement 

de vérité car il s’agit également de cohérence, de convergence entre notre Foi et 

ses vraies valeurs pour que nous redevenions des vrais Témoins de l’Amour et de 

l’Espérance. 

Nous avons vécu une magnifique soirée pleine d’Amour, d’amitié et de fraternité 

en sa compagnie. 

Un homme exceptionnel !                                                                  Serge Demori 

 

Témoignage d'une maman sur l'après-midi du pardon du samedi 25 

mars à Loncin 
Lorsque j’ai accompagné mon 

enfant à l’après-midi du pardon, je 

ne savais pas très bien où j’allais ni 

ce que l’on attendait de moi. 

Aujourd’hui je peux vous dire que je 

suis très heureuse d’y avoir participé 

car j’ai rencontré des personnes 

formidables. 
  

Je me suis posée, un instant dans la 

vie stressante que l’on connaît tous. 

J’ai pu échanger mes doutes, mes questions sur la foi, la prière, le pardon dans un 

atelier. Ce fut très enrichissant. 
  

La joie que j’ai vu dans mon petit garçon à l’atelier cuisine, a été pour moi, aussi, 

une source de bonheur. 
  

La rencontre avec le prêtre m’a permis de repartir le cœur léger, soulagée d’avoir 

déposé mon fardeau. 

Ce sont les jours suivants que j’ai pu en apprécier les bienfaits, le sentiment d’être 

apaisée. 
  

Merci à tous pour ces belles rencontres.                                                               IL 

 

Retraite de profession de foi de l’unité Alleur-Awans 
Durant les vacances de Pâques, du lundi 3 au mercredi 5 avril, une quarantaine 

d’enfants de notre unité pastorale qui se préparent à la Profession de Foi, ont vécu 

un temps de retraite à Remersdael avec logement sur place, accompagnés par des 

catéchistes, 3 animateurs issus des JCM, Marie-Louise et notre curé-doyen 

Fabrice. Cette retraite est l’aboutissement de deux années de cheminement à la 

découverte de l’Évangile et de la vie chrétienne. 

A leur arrivée, ils ont été rassemblés en un seul groupe pour recevoir les différentes 

consignes, ils ont aussi découvert la fresque qui allait leur dévoiler différents 

mystères : la vie, la mort, Dieu, pourquoi le mal, le pardon, Jésus toujours présent, 
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mais comment, l'Esprit Saint, l'Église.... A chaque mystère, répond une bonne 

nouvelle : Dieu est créateur et Père miséricordieux, Jésus nous sauve et l'Esprit 

nous guide. 

Nos journées étaient rythmées de temps de célébration, de découvertes des 

mystères en grand groupe et d'approfondissements en équipe, de temps libres où 

des jeux étaient proposés dans le parc du château équipé de terrains sportifs et de 

balançoires en toute sécurité. Un moment dédié au sacrement de réconciliation a 

été offert aux absents de l'après-midi du pardon. 

Au cours de la retraite, nous avons également accueilli Aurélie qui, avec sa boule 

de plasticine qui grossissait, nous a expliqué comment sa foi a grandi et a motivé 

son engagement. Les jeunes JCM, Camille, Sarah et Romain, ont également 

témoigné de leur vécu sur leur chemin de foi. 

Les soirées étaient très chouettes : promenade dans les environs du château la 

première soirée et une soirée chantante avec Isabelle et Paul-Philippe Naveau 

suivie d’une soirée casino, la dernière soirée.    

Les enfants ont découvert que la foi est une véritable aventure qui vaut la peine 

d’être vécue, une aventure qui demande de prendre des risques, de développer des 

qualités de courage, une aventure dans laquelle ils connaîtront de grandes joies, 

des journées pleines d’enthousiasme, mais une aventure parfois difficile avec des 

moments de doute, de peur, ou de découragement. La foi est une aventure qui 

remplit une vie, une extraordinaire expérience spirituelle et fraternelle. 

Avec ce bagage dans leur baluchon, les jeunes ont rédigé leur profession de foi 

personnelle qu'ils ont lue lors de la célébration. Une messe, préparée ensemble, 

nous a réunis pour le repas fraternel autour du Christ. 

Tous, enfants et adultes, étaient unanimes pour dire que ce furent trois journées 

inoubliables ! 

Les catéchistes d’Othée-Villers 
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La translation de la bienheureuse Mère Marie-Thérèse Haze 
Le samedi 29 avril, 

l’Église de Liège a vécu 

une célébration 

rarissime : la translation 

des reliques d’une 

bienheureuse d’une 

église à une autre ! 

D’après notre évêque, ce 

n’est que la troisième 

fois que notre diocèse vit 

cela à Liège. Après saint 

Lambert transféré du 

lieu de son martyre à Maastricht puis ramené à Liège puis le départ de la dépouille 

de saint Hubert vers Andage devenu la ville de Saint-Hubert en Ardenne, c’était 

une bienheureuse du XIXe siècle qui était transférée. La fondatrice des Filles de la 

Croix reposait depuis sa béatification en 1991 par le pape Jean-Paul II dans la 

chapelle de la maison mère, rue Hors-Château. La Maison-Mère ayant été déplacée 

à Londres en 2012, la dévotion dans la chapelle n’était plus possible. Pour 

permettre qu’un culte lui soit rendu, il a donc été décidé de transférer son corps à 

la cathédrale. 

Son corps (que l’abbé Dabin a vu bien conservé lors de l’examen pour la 

béatification !) a donc été amené en procession dans un corbillard tiré par des 

chevaux entouré de centaines d’élèves venus de Liège, mais aussi d’Irlande. Six 

évêques et le nonce étaient aussi présents. 

Elle repose désormais dans la chapelle voisine de celle de saint Lambert ! 

FdSM 
 

Conférence diocésaine pour les visiteurs de malades 
Le 2 mai s’est tenu la conférence diocésaine des visiteurs de malades à Banneux, 

sous la direction de l’évêque de Liège, Monseigneur Delville. 

Celui-ci nous a fait une allocution concernant Sœur Marie-Thérèse Haze, dont les 

reliques ont quitté le 29/4/17 l’église du Sacré cœur en Hors Château pour rejoindre 

la cathédrale Saint Paul. 

Sœur Marie-Thérèse Haze, qui fut béatifiée en 1991 par le pape Jean-)Paul II, a 

fondé la congrégation des fils de la Croix en 1833, congrégation qui va rayonner 

au 19ème siècle, non seulement dans les provinces de Liège et du Limbourg, mais 

aussi en Allemagne, en Angleterre, en Irlande, dans le Pakistan et l’Inde. 

Monseigneur Delville a invité les visiteurs de malades de notre diocèse des 

s’inspirer de l’œuvre de Marie-Thérèse Haze. 
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L’allocution de notre évêque fut suivie par une messe présidée par Monseigneur 

Delville, présidée par Monseigneur Delville. Notre doyen Fabrice de Saint Moulin 

et les prêtres CaPé, Bui et Lokula concélébraient. 

Cette eucharistie fut suivie de la bénédiction épiscopale. 

L’après-midi s’est terminée par un goûter au cours duquel nous avons pu apprécier 

non seulement l’excellente tarte mais aussi le plaisir de rencontrer des visiteurs de 

malades d’autres régions. 

C’est ainsi que nous avons eu la joie de pouvoir bavarder avec Monsieur l’abbé 

Louis Piront. 

Bref, ce fut une belle après-midi, pleinement réussie ! 

GD 
 

Les JCM ont participé au nettoyage de la 

chapelle Notre-Dame à Awans 
Jusqu’il y a peu, Dame Nature faisait concurrence à 

Notre-Dame à la chapelle d’Awans. Sans parler des 

témoignages de dévotion laissés par les Awansois : 

certains à la Vierge, d’autres, moins pieux, à Coca-

Cola. Bref, il fallait agir et lancer une grande 

opération de nettoyage. Sollicités par des 

paroissiens d’Awans, les JCM sont venus en 

nombre, le mercredi 12 avril, pendant la Semaine Sainte, pour apporter leur aide 

avec brosses, râteaux et même tracteur ! Leur énergie et leur enthousiasme a permis 

d’évacuer quantité de déchets et de rendre à Notre-Dame sa tranquillité. Les JCM 

ont vraiment apprécié de rendre service et d’être dans l’action, même 

modestement, pour le Royaume. 

Olivier Duroselle 
 

L'après-midi des jeunes du diocèse avec notre évêque! 
Nous souhaitons partager notre participation à la marche des jeunes organisée par 

le service diocésain des jeunes. 

Nos confirmands et JCM ont été invités à cet événement. 

Le fil conducteur de la journée était les animaux dans la Bible. 

Ils nous ont proposés diverses activités, certaines intellectuelles et d’autres 

physiques, basées sur des passages bibliques et rapportées à notre quotidien.  

 

Par exemple : 

La mouche, qui a une vision d’abord globale et puis ensuite se focalise sur les 

détails. 

Le serpent symbole du mal mais également de la guérison, qui nous fait prendre 

conscience de nos qualités. 
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L’âne, le compagnon du Christ, humble et résistant à toutes épreuves. 

Et enfin, la baleine pour un moment d’intériorité et de prière. 
 

Puis nous nous sommes tous 

rassemblés pour vivre une 

célébration accompagnés de 

notre évêque qui a vécu cette 

journée avec nous. 

Nous avons partagé un bon 

repas suivi par une soirée 

animée qui clôturait cette belle 

journée. 

Nous sommes heureux d’avoir 

vécu cette démarche dans 

l’intériorité et le partage.  

À l’année prochaine !  

Aurélie et Francis 

 

Fin d'année du catéchisme de profession de foi 
L'année 2016 – 2017 fut une année très riche d'expériences pour l'annonce de la 

foi. Après la proposition de notre évêque de consulter nos communautés pour 

mieux annoncer l'Evangile aujourd'hui, nous ne réalisions pas que ça allait marquer 

et faire réfléchir la plupart des parents qui se sont donné la peine d'assister aux 

séances proposées pour la consultation.  

Plus de 87 enfants ont suivi les rencontres et participé aux messes des familles, 37  

ont professé leur foi au mois de mai. Leur retraite à Remersdael a été une 

expérience très marquante pour leur vie spirituelle et leur foi. Les deux 

célébrations de profession de foi que ce soit à Alleur ou  à Othée ont été des grandes 

fêtes pour notre unité pastorale. Les célébrations étaient très recueillies, les parents 

étaient dans la prière pour leurs enfants et pour tout le groupe, les enfants ont dit 

de très belles choses concernant leur foi en la Trinité, les chants étaient très adaptés 

à la liturgie pour les deux célébrations et le curé a mis du sien pour rendre les 

célébrations très belles. Nous avons eu deux  assemblées participatives, c'était un 

grand bonheur encore une fois. 

 

Nous avons clôturé notre année par un pèlerinage à Banneux, nous étions une 

soixantaine à vivre ce pèlerinage. Après la séance de DVD pour découvrir ce qui 

s'était passé en cet hiver 1933 où la Vierge est apparue à la petite Mariette, nous 

avons pris le chemin de la chapelle à la source pour essayer de comprendre le 

message que la Vierge a laissé. Après un bon goûter devant la chapelle du 
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Message, nous avons clôturé notre journée par la messe célébrée à 16h par notre 

curé  et avec les autres pèlerins.  

Au mois de mars, avant la retraite, lors d'une réunion des parents des enfants de 

6ème année,  nous avions fait une évaluation de l'année avec les parents, ils avaient 

souligné la beauté et la profondeur des messes des familles et l'intérêt que leurs 

enfants portaient sur l'envie de continuer un chemin avec le Christ. Nous les 

attendons pour se préparer à recevoir le sacrement de confirmation. Nous venons 

de faire l'évaluation avec les parents des enfants qui sont en 5ème et qui viennent de 

terminer la première année du catéchisme, nous avons été touchés par une 

ambiance de confiance l'envie des parents de s'impliquer dans l'annonce de la foi. 

Pour couronner le tout, un journaliste de la télévision KTO s'était invité à notre 

réunion : il a filmé toute notre rencontre, il a interviewé certains parents, l'émission 

passera au mois de juin. Vous vous rendrez compte de la richesse que notre unité 

pastorale a de vivre des moments aussi riches.  

Il nous reste à souhaiter à ces familles, à ces enfants et tous leurs accompagnants 

un très bel été ! 

NML 

 
 

Divers 
 

 

Rencontre avec …  Jean Godard, prêtre auxiliaire  
 
Dans cette rubrique, nous faisons connaissance chaque fois avec une 

personne active dans l’unité pastorale. 

 

A l’occasion des 70 ans de sacerdoce de l’Abbé Jean GODARD et de son 

anniversaire de 95 ans, nous avons voulu l’interviewer. 

R : Le reporter    -    J : Le jubilaire 

 

R :  Monsieur l’abbé, nous aimerions en savoir plus sur votre famille et vos 

activités. 

J : Mon grand-père, Jean, était sacristain à l’église décanale de Herve. Un 

jour qu’il y travaillait, il tomba d’une échelle et sa chute entraîna sa mort. Mon 

père (Jean), l’aîné de 7 enfants, dut abandonner ses études de peinture à l’école 

Saint Luc pour reprendre la fonction paternelle. Pour arrondir ses fins de mois, il 

passait de longues soirées, la plume à la main, pour inscrire  les données 

mensuelles sur des factures pré-imprimées de centaines d’abonnés de la Société 

d’Électricité de Herve. Maman (Maria), comme toutes les mères d’alors, était 

comme on dit aujourd’hui, une femme au foyer. Les veilles de festivités, elle 

donnait un coup de main à la confection des tartes chez son frère Léon, le 
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boulanger d’en face. Elle m’y emmenait. C’est mon plus vieux souvenir : la chaleur 

dégagée par le four ou crépitait le fagot attaqué par les flammes, l’odeur de la pâte 

pétrie, et celle du riz dont je pouvais racler les restes dans le fond de la marmite….. 

pour les manger ! 

 Mes parents eurent un petit Jean qui mourut à peine âgé d’un mois. Puis, 

ils eurent un autre Jean, né le 22 juin 1922, l’année où fut découvert le tombeau de 

Toutankhamon, et où Mussolini prit le pouvoir. 

R :     Permettez-moi, pourquoi cette profusion de Jean ? 

J : Parce que, comme à Loncin, l’église de Herve  a pour Patron, Saint Jean-

Baptiste. 

R : Et vos études et votre jeunesse ? 

J : Après deux années d’école gardienne 

chez les Sœurs, j’entrai en primaire chez les 

Frères des Écoles Chrétiennes. Les dernières 

années, je faisais partie de la Croisade 

Eucharistique. Dans mes loisirs, on jouait entre 

autres à la Messe avec des vêtements 

liturgiques et tout le matériel.  

J’étais l’acolyte. Avec les autres, chaque 

samedi, après la classe, nous venions à la 

sacristie consulter l’horaire de service. Parfois, 

les gamins de l’école communale nous y 

attendaient et… c’était la bagarre. Un après-

midi d’un jeudi, on s’était même fixé rendez-

vous dans une prairie à la « Croix de pierre », 

pour régler nos différends à coups de baguettes. 

 Fin 1934 vit mon entrée au collège royal Marie-Thérèse comme externe, 

pour y faire des humanités gréco-latines. Chaque matin, j’allais à la chapelle du 

Vieux Couvent, je servais la messe à mon prof de math… 

 Je sortis premier de rhétorique… parce que j’étais le seul revenu de 

l’évacuation en France, le groupe dont je faisais partie n’ayant pu rallier les 

C.R.A.B (Centre de recrutement de l’armée belge) au fond de la France, car notre 

avance fut coupée par le mouvement en tenaille de l’armée allemande vers 

Dunkerke. 

R :  Et vos études pour votre vocation ? 

J : Fin 1940 : séminaire Léon XIII à Louvain pour suivre à l’Université des 

cours de philosophie et de philologie classique, trois belles années !! 

 De 1943 à 1947, pour la théologie au Grand Séminaire de Liège. Vie plus 

agitée à cause de la guerre : bombardements V1, dégâts amenant des congés 

meublés par des cours à Saint-Pierre à Verviers. J’ai été ordonné prêtre le 29 juin 
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1947, jour anniversaire de mon baptême, avec 54 confrères. Malheureusement, 

mes parents n’ont pu y assister, étant décédés en 1942 et 1945. 

R :  Et votre nomination ? 

J : Mon billet rédigé en latin posait question « In scola normali tectensi » : 

Ecole normale, compris ! mais « tectensi », il a fallu un certain temps pour 

comprendre que c’était Saint-Roch à Theux. La première année, je fus titulaire en 

préparatoire, donnant tous les cours sauf la religion et les maths à mes cinq 

premiers élèves. Puis ce fut le français en 1ère  et 2ème  avec de l’histoire, dont un 

peu en 4ème. Ajoutez les surveillances (récréation, réfectoire, études, promenades 

...) Et surtout chaque soir pendant 8 ans, les dortoirs. Quand même 12 belles années 

dans un corps professoral bien soudé et fort sympathique ! 

R : Et après ces 12 années ? 

J : J’avais demandé à Monseigneur Van Zuylen d’entrer dans le service 

paroissial. Il m’envoya comme vicaire à Fléron. J’y ai fait tout ce que fait un vicaire 

: messes, homélies, catéchisme, visite des malades,… et ce qu’il ne fait pas d’ 

habitude, par exemple rentrer le charbon dans un réduit contre l’église et charger 

le poêle de l’église avant la messe. En ces temps-là, le prêtre, en soutane, surplis 

et huméral, portait la communion en ville, précédé d’un acolyte en soutane rouge, 

portant d’une main une sonnette qu’il agitait, et dans l’autre, un luminaire. Sur la 

fin de mon vicariat, cela se faisait à vélo et en clergyman. J’ai eu l’occasion de voir 

monter les murs de la belle église de la Sainte Famille, un quartier résidentiel. Mes 

fonctions comportaient aussi l’aumônerie de la troupe scoute, ainsi que le cours de 

religion à l’école Sainte-Julienne. 

R :  Et après le vicariat ? 

J : Je fus nommé à Clermont-sous-Huy (Aux Houx) pour remplacer Joseph 

Mairlot qui partait en Amérique Latine. Nous l’avons accompagné, entassés sur 

des banquettes d’une vieille camionnette, jusqu’au port d’Anvers où il prenait le 

bateau pour le Chili. À quelques jours près de mon arrivée dans cette paroisse 

naissait un certain Jean-Pierre Leroy, qui fut notre curé à Loncin pendant 17 ans. 

 En arrivant Aux Houx, j’ai retrouvé un ancien élève, instituteur en chef 

et sacristain faisant fonction. Je fus aussi à ce moment professeur de religion à 

l’école des Sœurs de Jemeppe. Pendant une fête scolaire, un coup de téléphone du 

vicaire général m’annonçait que j’étais nommé Curé dans une plus grande 

paroisse, à Ouffet (1968-1971). C’est là que j’ai eu la joie de concélébrer lors de 

la première messe d’un jeune prêtre de l’endroit et de voir naître une vocation 

diaconale. 

R :  C’est dans le Condroz ça ? 

J :  Oui, mais je ne savais pas que toute la suite de ma carrière se déroulerait 

dans le Condroz. Je ne devais rester à Ouffet que peu de temps puisqu’en février 

1971, j’étais appelé à remplacer à Saint- Séverin le curé Pierre Thunus, célèbre 

dans tout le pays, par son jeu de Bethléem (Il avait été auparavant vicaire à Ans 
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Saint-Martin). Je retrouvais en plus mon ancienne paroisse de Clermont-sous-Huy. 

Quel plaisir de célébrer, pendant dix-huit ans, la messe dans la magnifique église 

romane de St-Séverin (avec une messe télévisée à la RTBF) et de la faire admirer 

à de nombreux visiteurs venant même d’Asie. 

 Arrivé à l’âge de la pension, j’ai quitté St-Séverin (ainsi que Clermont, 

et même Villers-le-Temple adjoint à la fin de mon séjour) pour venir à Loncin. 

R :  Quand cela ? 

J : Le 25 novembre 1989, à la Sainte Catherine, où tout bois fait racine ! 

 Je ne m’imaginais pas que ce serait la plus grande période de ma vie. Le 

pensionné est devenu prêtre auxiliaire de l’abbé J.C. Demoulin à Loncin, et Awans, 

et puis dans la nouvelle unité pastorale Alleur-Awans. Bien accueilli par tous, j’y 

ai trouvé une nouvelle famille dont je suis membre à part entière, dans les joies 

comme dans les peines. 

 MERCI ! 

P.S. : N’en parlez pas, c’est un secret : R et J sont un seul et même personnage. 

 Merci de votre compréhension. 

 

Célébration des 70 ans de Sacerdoce de l’abbé Jean 

Godard lors de la Fête de St Jean-Baptiste 

L’Unité Pastorale Alleur-Awans vous invite le samedi 24 

juin à venir célébrer l’abbé Jean Godard, à l’occasion de ses 

70 ans d’ordination sacerdotale ET de ses 95 ans.  
 

La messe de 17h00 à l’église Saint Jean-Baptiste de Loncin sera célébrée par 

l’abbé Jean Godard. Les festivités se poursuivront à la salle Patria, en face de 

l’église. 
 

Nous faisons appel aux bonnes volontés pour préparer la salle Patria à 10h le 

samedi 24 juin. 
 

INSCRIPTIONS : les réservations au repas (7€ par personne pour le barbecue + 

dessert) se font à la sortie des messes les WE des 10 et 17 juin, chez Monique 

LEVEAU (04/247.47.24 ou 0476/23.42.95) et Alain et Anne-Marie STIEL 

(04/265.68.41) ou encore par mail à ann.gregoire@skynet.be.  
 

60 ans de sacerdoce ! Ça se fête !! 

en plus des 90 ans d'anniversaire de Naissance ?  
 

Samedi 17 juin, après la messe de 18h, partageons ensemble un 

moment de convivialité autour de l'abbé MAGNEE. 
 

Barbecue festif au cercle paroissial d'OTHEE (en face de 

l’église).    
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Après l'apéro offert, nous vous proposons: 1brochette+1saucisse+crudités+p.de 

terre+ dessert pour 15 euros. 
 

Pour faciliter l'organisation, des tickets (obligatoires) de réservation seront vendus 

lors des célébrations des messes dans les 9 églises de l'UP à partir du 24 mai 

jusqu'au 11 juin. 

Merci de venir entourer notre dévoué prêtre ! 

ML 

 

Un concert unique de "The Loboc Children's Choir" * le 09/06/2017 à 20:00 

* Eglise St Jean Baptiste - LONCIN 

(Ans)  

* 8 € ;  gratuit pour les - 12 ans 

* Durée : 2 heures 
 

Depuis 2012, Erato Singers, soutenu 

par la Commune d'Ans, Autre Terre, 

la communaté belgo-philippines et la 

commission Nord-Sud, entretient des 

liens d'amitié avec Upsa (choeur 

universitaire de Manille "Singing Ambassadors"). 

Après le voyage culturel et humanitaire d'Erato Singers en avril 2014, le jumelage 

entre Ans et Himamaylan, nous aurons le plaisir de vous présenter le chœur 

exceptionnel de "The LOBOC CHILDREN'S CHOIR" le 09 juin 2017 à Loncin. 

Représentation unique de ce chœur phillipin à Ans à l'occasion de leur tournée 

internationale. 

 

Échevinat de la Culture d'Ans: 04/247.72.73 ou 0 

Église St Jean Baptiste Rue de Jemeppe 4431 Loncin (Ans), 4431 LONCIN 

 

Echos de Banneux  
Du vendredi 23 au mardi 27 juin 17, aura lieu le triduum 

Hesbaye 1 Huy-Condroz à Banneux, destiné aux malades et aux 

personnes âgées et en solitude. 

 

Inscriptions auprès de Monique Crismer : 04/263 59 44 

ou Chantal della Faille – 112 rue de Selys-Longchamps, 4300 

Waremme, Tél : 019/33 24 86 – 0494/30 92 93 

 

 

 

 



- 28 - 

« Les amis de Lourdes   Secteur de Villers-l’Evêque» 

Résultat du Tirage 2017 qui a eu lieu le dimanche 12 mars 

Cette année 2017 était nettement plus favorable que l’année 2016. 

Au moment de procéder au tirage, la situation était la suivante : 

1. 523 cotisations avaient été perçues. Pour un montant total de 2.615 €. 

2. 5 primes échues n’avaient pas été utilisées par les gagnant(e)s.  

En plus des cotisations, une somme de 1.250 € était donc disponible. 

3. Le montant total disponible était de 2.165 + 1.250 = 3.865 €. 

En conséquence, nous pouvions attribuer 3.865 € : 250 € = 15 primes de 

250 €. 
4. L’esprit ainsi que l’objectif de l’association étant de porter une attention 

particulière aux malades, il avait été convenu que 3 primes seraient 

attribuées aux malades que le sort désignerait. 

5. Compte tenu de la situation plus favorable, il avait été convenu que 1 

prime serait attribuée aux zélatrices ou zélateur. 

 

Le sort a désigné les personnes suivantes : 

 
 
 
 
 
 

Malades           

1. NULENS Victor rue de Huy 2 4340 FOOZ 

2. LOOS Francis rue Favray 44 4367 CRISNEE 

3. LOMBARD Jacqueline rue H. Delvaux 36 4430 ANS 

Zélatrice           

4. ODEURS Juliane rue de Villers 61 4342 HOGNOUL 

Membres           

5. VANDERHEYDEN M.-H. rue des Américains 25 4432 ALLEUR 

6. VIROUX Pierre 

Clos Wathy de 

Homboux 5 4432 ALLEUR 

7. THONNON   rue Jean Schoenaerts 14 4340 AWANS 

8. LEGROS Odette 

Avenue Guillaume 

Joachim 42 4300 WAREMME 

9. VAES Monique rue Favray 47 4367 CRISNEE 

10. DEDRY Romain rue de Lowaige   4340 OTHEE 

11. JAENEN Pierre rue de Lowaige   4340 OTHEE 

12. ORY Charles rue Paul Streel 12 4340 OTHEE 

13. BELIEN Monique rue de l'Eglise 4 3717 HERSTAPPE 

14. GIELEN Henri rue Petit Roua 32 4340 

VILLERS-

L'EVEQUE 

15. NANDRIN Armand rue du Village 6 3717 HERSTAPPE 



- 29 - 

Dimanche 2 juillet : Procession et vente de la chandelle à Villers-

l’Evêque 
Comme chaque année, le premier dimanche de juillet ramène à Villers la 

procession avec le tirage au sort de la chandelle. 

Cette tradition, qui remonte au 15ème siècle, est toujours vivace. 

Après la messe de 9h30, la procession emprunte les rues du village en s’arrêtant à 

divers reposoirs, pour se rendre à la 

chapelle du Tige. 

Là, après la bénédiction du Saint 

Sacrement, on tire au sort le bénéficiaire de 

la chandelle. 

Comme les autres années, on peut se 

procurer des « parts » de la chandelle au 

prix de 2,50 € auprès de  

- V. Fastré, rue Cdt Naessens, 25 

  04 257 42 17 

- F. Dumont, rue Vandenzaevel, 11  04 257 55 63 

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

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

- M. Deprez, Chaussée N. Ledouble, 77  04 257 61 87 

 

 

Samedi 26 août : Fête de Saint-Gilles à Fooz 
A tous et toutes, n’oubliez pas de réserver  la date du samedi 26 août  2017 à 

partir de 18h30  pour le grand repas convivial de la St-Gilles à Fooz, après la 

messe et la bénédiction des enfants. Outre les mets succulents (buffet fromages, 

buffet froid charcuteries/poissons) préparés par les 

meilleures toques de l’entité, il y aura une surprise 

musicale. Un régal de bouche, d’oreilles et 

d’amitiés.  Au plaisir de se retrouver tous 

ensemble. 

Attention : il n’y aura pas de prospectus toutes 

boites (économies et écologie obligent !) 

  

Réservations : 04.250.14.00 Mme Madeleine DANS, 04/250.10.24 Mr.Victor 

NULENS et 04.250.11.30 Mr Maurice DANS  ou par E-mail sgfooz@gmail.com 

Appel aux musiciens de l’entité : Paul Delrée 0498 59 36 48 
 

 

 
 

 

 
 

mailto:sgfooz@gmail.com
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Dimanche 27 août : fête paroissiale à Xhendremael 
Comme chaque année et c'est maintenant devenu une 

tradition, le dimanche 27 août c'est la fête au village de 

Xhendremael.  
 

A cette occasion nous aurons à 10h30 la messe en wallon 

et comme chorale, sous la houlette de Madame Olivy, tous 

les volontaires chantant en wallon.  

Cette année encore, nous pouvons compter sur l'abbé Pierre Vandenberg  

qui saura nous mettre le cœur en joie en nous faisant participer à  

une messe festive.  

 

Pour le bonheur des petits et des grands la journée sera agrémentée  

d'une brocante, de jeux divers et d'une après-midi récréative.  
 

Nous espérons que le soleil soit de la partie comme depuis déjà  

quelques années. Les villageois de Xhendremael vous attendent nombreux.  

Noëlla Brassel 

 
 

Agenda 
 

 

Quand ? Quoi ? Où ? 

  

JUIN 

 

Jeudi 1 

À 17h00 

Excursion des visiteurs de malades 

Adoration 

Alleur 

À 19h30 Préparation de la fête de l’abbé Magnée Salle Othée 

Samedi 3  

À 17h00 

Messe  Loncin 

À 17h  

À 18h30 

Réunion des confirmands et de JCM  

Vigile de Pentecôte 

Église de  

Xhendremael 

Dimanche 4 

 

Pentecôte  - messe à 8h30 à Hombroux, à 9h30 

à Villers, à 11h à Awans 

 

À 11h  Messe des familles  Awans 

Mardi 6 

À 15h30 

Réunion des visiteurs de malades  Loncin 

À 20h Equipe relais d’Alloxh Alleur 

Mercredi 7 

À 20h 

Partage biblique Alleur 

Jeudi 8 

À 20h 

Répétition des chants pour la fête de l’abbé 

Magnée 

Église Othée 
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Vendredi 9 

À 14h30 

Messe  Château 

d’Awans 

À 16h Fabrique d’église Awans 

À 20h  Concert du chœur des enfants du LOBOC Eglise 

Loncin 

Samedi 10 

 

Journée d’évaluation du CUP et des Equipes-

relais 

Banneux 

Dimanche 11 

À 15h 

Retrouvailles des familles des enfants baptisés Loncin 

Lundi 12 

À 20h 

Réunion de l’équipe funérailles Loncin 

Mardi 13 

À 16h15 

Fabrique d’église Othée 

À 20h Préparation messe des familles Alleur 

À 20h  Equipe relais de Villers-Othée  

Jeudi 15 

À 19h 

Fête Dieu : messe et procession avec Mgr de 

Kesel  

St Martin 

Liège 

Vendredi 16 

À 17h00 

Adoration Loncin 

À 20h Répétition des chants pour la fête de l’abbé 

Godard 

Église 

Loncin 

Samedi 17 

À 18h 

Messe d’action de grâce pour le jubilé sacerdotal 

de l’abbé Magnée – buffet BBQ convivial 

Clôture de l’année pastorale 

(pas de messe à Loncin ni à Fooz) 

Othée 

Dimanche 18 
à 11h 

Messe des familles  Alleur 

Mardi 20 
De 10h à 11h30 

De 15h30 à 18h 

Inscription au catéchisme de profession de foi 

pour les enfants de 5° et de 6° primaire 

Secrétariat 

Alleur 

À 15h Messe Chemin de 

Loncin 

À 20h Fabrique d’église Alleur 

Mercredi 21 
De 15h30 à 18h 

Inscription au catéchisme de profession de foi 

pour les enfants de 5° et de 6°primaire 

Secrétariat 

Alleur 

Jeudi 22 

De 18h30 à 

19h45 

Inscription au catéchisme de profession de foi 

pour les enfants de 5° et de 6°primaire 

Secrétariat 

Alleur 

À 20h Conseil économique Loncin 

Vendredi 23 

À 14h30 

Messe Château 

d’Awans 
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De 15h à 22h Journée de détente des JCM et des confirmands  

Samedi 24 

À 10h 

À 17h00 

Fête de Saint Jean Baptiste 

Préparation de la salle Patria 

Messe d’action de grâce pour le jubilé sacerdotal 

de l’abbé Godard – repas convivial 

(pas de messe à Fooz) 

Loncin 

Dimanche 25 Fête paroissiale à Hombroux (8h30) Othée 

(9h30) et Hognoul (11h)  

Pas de messe à Loncin 

 

Mardi 27  

De 16h à 18h 

De 18h30 à 

20h30 

Inscription au catéchisme de profession de foi 

pour les enfants de 5° et 6° primaire 

Secrétariat 

Alleur 

Jeudi 29  

De 10h à 12h  

Inscription au catéchisme de profession de foi 

pour les enfants de 5° et 6° primaire 

Secrétariat 

Alleur 

À 18h Réunion des animateurs des confirmands et de 

JCM 

CDF 

Vendredi 30 

De 18h à 

19h45 

Inscription au catéchisme de profession de foi 

pour les enfants de 5° et 6° primaire 

Secrétariat 

Alleur 

À 20h Préparation des baptêmes de Juillet Alleur 

  

JUILLET 

 

Dimanche 2  

À 9h30 

Messe et procession (messe des familles) Villers 

Du mardi 4 

au vendredi 7 
Pèlerinage des JCM à Rome  

Jeudi 6  

À 17h 
Adoration Alleur 

Dimanche 16 

À 11h 
Messe des familles  Alleur 

Mardi 18 

À 14h30 

Messe  Château 

d’Awans 

Vendredi 21 Fête nationale  

À 17h00 Adoration Loncin 

Vendredi 28 

À 20h00 

Préparation des baptêmes d’août Alleur 

  

AOÛT 

 

Jeudi 3 

À 17h 

Adoration Alleur 
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Vendredi 11 

À 14h30 

Messe  Château 

d’Awans 

Lundi 14 

 

Messe à 18h à Alleur – à 18h15 à Fooz  

Pas de messe à 8h à Loncin, ni à 18h30 à Othée 

 

Mardi 15 

 

Assomption 

Messe à 9h30 à Othée –11h à Loncin - à 11h à 

Awans – à 17h15 au fort de Loncin 

 

Du Jeudi 17 

au lundi 21 

Pèlerinage diocésain à Lourdes  

Jeudi 17 

À 20h 

Soirée de prière en communion avec les pèlerins 

de Lourdes 

Alleur, grotte 

de Lourdes  

Samedi 26 

À 17h30 

Fête de St Gilles : messe et buffet froid Fooz 

Dimanche 27 

À 10h30 

Messe en wallon Xhendremael 

Mercredi 30 

À 20h  

Préparation des baptêmes de septembre Alleur 

Vendredi 1/9 

À 19h30 

Réunion des confirmands  Loncin 

 
 

Faire-parts 
 

 

Ont été accueillis par le baptême 
Alexandre DECHESNE, d’Awans 

Laura DI PANFILO, Awans 

Soan MALLANES, d’Awans 

Melyana PANIS, d’Alleur 

Maho SCHOTTE, de Loncin 

Lena D'ARIENZO, d’Ans  

Nancy CHIKHLAZE 

Liam GRASSO, de Xhendremael 

Anaïs,  Célia et  Eva SUNZU 

Liz et Thomas HUBERT 

Vincent VIGNERON 

Stacy HENNAUT 

Célio DI STEFANO, d’Alleur 

Nathan BAIRIN, d’Awans 
 
 

Se sont engagés dans le sacrement de mariage 

Daniel  VANGRIECKEN et Aline FRERE, d’Ans  

Benjamin LECRON et Natacha POPLAVSKY, de Hognoul 

Kevin BAELEN et Elodie FRESON, de Hognoul 
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Sont retournés vers la Maison du Père 
- Andrée CAPELLEN, veuve de Léon 

Mélon, d’Awans. 

- Nicolas BOURLET, époux de 

Monique Hermkens, d’Awans 

- Georgine MARDAGA, de 

Xhendremael. 

- Rosa CASA, de Hognoul 

- Gisèle WINS, épouse de Norbert 

Smits, d’Awans.  

- Simone POULAIN, veuve d’Isidore 

Borgs, d’Ans  

- Odette FRAIPONT, épouse de 

Joseph Leus, de Waremme 

- Hermann REMACLE, veuf de 

Lucienne Simon, d’Ans 

- Anne MORIMONT, veuve de 

Walthère Dewé, du chemin de Loncin. 

- Josette HALLEUX, veuve de Joseph 

Parent, d'Awans. 

- Agnès DRISKET, veuve de Pierre-

Joseph Lombard, d’Othée 

- Judith SACRE, veuve d’André 

Carincano, de Loncin 

- Luc FASTRE, d’Alleur. 

- Josette LEBURTON, veuve de 

Joseph Hombroise, d’Awans 

- Lambertine SCHOUFS, veuve de 

Gaspard Leduc, de Wihogne 

- Jeanne FROMONT, veuve de 

Marcel Leguèbe, de Vottem 

- Marie TITS, veuve de Georges 

Guisset, d’Au Château d’Awans 

- Nicolas RADOUX, époux d’Andrée 

Drisket, d’Othée 

- Julio ATIENZA, époux de Josiane 

Sente, d’Alleur.  

- Léon ROOSEN, veuf de Madeleine 

Serbruyns, d’Alleur 

- Fernand Boufflette, d’Ans 

- Jean PIPPELART, époux de Claire 

Goffin, d’Alleur 

- Roland KREEVELS, époux de 

Joséphine Vangenechten, d’Alleur 

- Pierre VAN WANGHE, veuf 

d’Elisabeth Braine, de Loncin 

- Nicole MASSET, d’Awans 

- Henri MIEVIS, époux de Julia 

Bohet, de Villers 
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DES RENDEZ-VOUS 
QUOTIDIENS 
 

 DE 1H00  Á 12H00 
RCF PRÈS DE CHEZ VOUS 
 

 12H00 
LES MIDIS DE RALPH SCHMEDER 
 

 DE 13H30 Á 15H30 
LES MUSICALES 
 

 DE 16H00 Á 16H30 
RENDEZ-VOUS CULTURE 
 

 DE 18H30 Á 20H00 
SPIRITUALITÉ & THÉOLOGIE 
 

 DE 20H00 Á 20H30 
RENCONTRES & CULTURE 

 

------------------------------------ 

  

Pour connaître tous les 
horaires des messes : 

 
www.egliseinfo.be 

 

------------------------------------ 

 

 

Disponible en Belgiqe : 
 

Proximus TV (canal 299) 
VOO (canal 144) 

Satellite (AB3 et Astra) 
Web (ktotv.com) 
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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°16 : Septembre 17 
Pour soutenir l’édition et l’UP : compte de l’Unité pastorale Alleur-Awans 

UPALLEUR-AWANS : BE02 0689 0149 0240 

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  

nkezabera.mlouise@gmail.com 

 

Diacre:  

Luc Mahiels  

luc@mahiels.be 

 

En cas d'urgence:  

GSM  0494/37.47.64 

 
Proximus canal 299 

VOO canal 144 

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

