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EDITORIAL 

 

Quel numéro ! 48 pages ! C’est qu’il s’en est passé des choses depuis le dernier 

numéro ! Le mois de juin nous a donné la joie de fêter les 60 et 90 ans de l’abbé 

Magnée, les 70 et 95 ans de l’abbé Godard, la première présentation de 

l’abbé Mikhailo, le mois de juillet les 80 ans de l’abbé Vandenberg !  

Nous avons eu les fêtes de la procession de Villers, du 15 août. Il y a eu le 

pèlerinage des JCM à Rome début juillet, celui du doyenné d’Ans avec le 

pèlerinage diocésain à Lourdes. Vous en trouverez des échos et des photos.  

Septembre est aussi le mois de la rentrée. Les rendez-vous pour les inscriptions de 

la catéchèse sont fixés. Qui dit rentrée dit nouveaux projets, nouvelles formations. 

L’éveil à la foi des petits enfants en 

est un, l’équipe liturgique aussi !  

Ce numéro vous donnera aussi des 

échos de la vie des communautés 

ou  des personnes de l’unité durant 

ces derniers mois, mais aussi un 

agenda de ce qui va se passer dans les 

prochaines semaines. Je pointe en 

particulier la fête de rentrée du 16 

septembre au cours de laquelle nous 

fêterons les 30 ans de diaconat de 

Luc Mahiels et l’accueil de notre nouveau vicaire Mikhailo Shevtsov à Villers à 

17h. Un souper suivra !  

Je souligne aussi les débuts des nouvelles équipes-relais à parti de la fin septembre. 

Nous espérons de nouvelles idées et une vitalité toujours plus grande ! Bonne 

nouvelle année paroissiale et bonne lecture !  

Pour l’équipe pastorale, FdSM  

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

 

 

« Quelle belle célébration ! Elle était bien préparée !!! »  
Réflexions sur le travail d'une équipe Liturgique  

On entend souvent ces réactions. Mais 

est-ce qu'on sait qui se cache derrière ces 

belles préparations ? Est-ce qu'on réalise 

comment on a abouti à cette cohésion de 

la célébration ?   

La propreté du lieu, la décoration, le 

choix des chants qui font écho à ce qu'on 

entend à travers les lectures, les petits 

moments de silence, les déplacements 

opérés lors de la célébration, les lecteurs 

qu'on a envie d'écouter parce qu'ils lisent 

en donnant vie aux textes, l'homélie du prêtre qui creuse les trois lectures et même 

le psaume pour que la Parole de Dieu puisse nous parler.  

Derrière ce beau vitrail est caché le travail d'une équipe liturgique.   

« Qu’est-ce que ce « gros mot » qu'on nous invente ? Nous n'avons jamais entendu 

parler de cela, nous ! Nous pensions que le Mr le curé était là pour faire tout cela, 

non ? »  

Voilà, le curé et toute l'équipe pastorale ont toujours travaillé avec une équipe que 

nous voulons sortir de l'ombre. Nous voulons la remercier pour les longues années 

de service et les nombreuses heures qu'elle consacre au service de nos 

communautés pour que la Parole de Dieu continue à se répandre chez nous.   

Merci à Julia Albrecht-Meyers, André Lambert et Philippe Bustin qui tous les 

mercredis matin à 8h30 se rassemblent discrètement pour préparer nos célébrations 

dominicales ! On ne comptera pas le nombre d'années qu'ils ont déjà consacrées à 

cette mission, mais vous avez sûrement remarqué combien nous étions bien 

servis !   

Merci à Bernadette Olivy qui chaque semaine adapte ce qui se vit d'un côté et de 

l'autre et qui veille à ce que ces préparations nous parviennent à temps et à heure.   

Je n'ai pas encore dit en quoi consiste une équipe liturgique :   

Les chrétiens se réunissent chaque dimanche pour vivre le mystère de la mort et la 

résurrection du Christ, pour rendre cet événement actuel et  présent dans la vie de 

chacun ; l'équipe liturgique met tout en œuvre pour que ce mystère se vive dans 

le cœur de chacun.   

La liturgie a la mission de nourrir la foi et l'espérance des fidèles par la prière, la 

Parole, les gestes et même le silence. Cette mission est celle de l'équipe liturgique 
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qui veille à ce que la liturgie soit belle, signifiante et parlante aux participants des 

différentes célébrations.   

C'est une mission qui n'est pas facile. Les trois personnes citées l'ont portée d'abord 

pour les trois communautés d'Alleur, Loncin et Xhendremael. Elles le font depuis 

5 ans pour toute l'Unité pastorale. Il est grand temps qu'on les soulage en 

étoffant l'équipe.   

Nous invitons toute personne qui serait intéressée à entrer dans l'équipe à se 

manifester auprès de l'équipe pastorale ou de l'équipe-relais.   

Qu'est-ce qu'on y fait ? Comme je l'ai dit plus 

haut, la première mission est de faire retentir la 

Parole de Dieu aujourd'hui. On commence 

chaque préparation en lisant les textes proposés 

pour la célébration qu'on prépare, on les remet 

dans leur contexte et on essaie de découvrir ce 

qu'ils disent aujourd'hui.   

À partir de là, on pense à la décoration lors de 

la célébration, aux chants, aux lecteurs, aux 

gestes qui peuvent être proposés, aux 

célébrants, aux acolytes, au fil rouge de 

l'homélie et on prépare les intentions.  L'équipe 

liturgique se documente : il y a des revues liturgiques auxquelles nous sommes 

abonnés. Vous avez déjà  peut-être entendu parler de la revue « Signe »  ou 

de « Feu Nouveau »  

Faire partie d'une équipe liturgique est une mission très riche, on y apprend 

beaucoup sur l'Amour de Dieu.   

À partir de septembre 2017, l'équipe liturgique se réunira deux fois par mois de 

9h30 à 11h45, au secrétariat paroissial à Alleur ; elle préparera les célébrations des 

deux week-ends suivants. L'équipe pastorale s'engage à être présente à chaque 

préparation. C'est une mission qui lui tient à cœur. L'équipe pastorale continue à 

se former aussi pour que la liturgie soit vraiment un dialogue qui permet la 

rencontre entre les fidèles et le Christ.  

Le 30 janvier 2018, l'équipe pastorale passera toute la journée à Louvain-la-Neuve 

pour une formation sur les équipes liturgiques ; elle aura l'occasion de témoigner 

sur ce qui se vit chez nous.  

La nouvelle équipe ne préparera ni les messes des familles, ni les messes spéciales 

proposées de temps en temps en unité pastorale (anniversaires, vigiles, 

confirmations, …, etc.)   

La première réunion est prévue le mercredi 13 septembre à 9h45, rue de l’Aîte 2 

à Alleur, au Secrétariat paroissial à côté de l’église).   

MLN  
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Invitation aux lecteurs des célébrations eucharistiques  
Mercredi 4 octobre 2017 de 20h à 22h à l'église d'Hognoul !  

Vous lisez de temps en temps la première lecture, le psaume ou la deuxième 

lecture à la messe dominicale? Cette invitation vous est adressée 

personnellement.   

  

Proclamer la Parole Dieu est une 

mission  d'Église,  cette mission nous est confiée pour 

faire retentir la Parole de Dieu pour que l'assemblée 

qui est convoquée par le Seigneur puisse l’écouter. Si 

le Seigneur parle à l’assemblée, Il espère que sa Parole 

permettra d'entrer en dialogue avec Lui.   

Nous savons tous lire, mais la Parole de Dieu se 

proclame dans des conditions différentes de celles 

dans lesquelles on lit un discours, un conte ou un 

roman.   

Le dimanche, nous nous retrouvons devant une assemblée de fidèles de différents 

âges, de différents lieux qui attendent une communion à la Parole et au Corps et 

au Sang du Christ. On se trouve devant un gros Livre écrit il y a parfois 3000 ans 

dans un contexte et un langage différents. Que disent les textes ? Comprenons-

nous toujours ce que nous lisons ? Si nous ne les comprenons pas nous-mêmes, les 

auditeurs vont-ils les comprendre ? Avons-nous compris le genre littéraire du texte, 

l’objectif de l’auteur ? On se retrouve devant un texte sacré, devant un micro qu'il 

faut bien placer pour que le message soit bien transmis ! Il y a beaucoup de 

situations qui peuvent perturber le lecteur : Pourquoi s'incline-t-

on ?  Pourquoi termine-t-on les textes chaque fois par l’expression « Parole du 

Seigneur » ?   

Une soirée de formation vous est proposée pour répondre à tous ces 

questionnements. On nous donnera des pistes pour pouvoir proclamer 

correctement la Parole de Dieu.  

Même si vous êtes un lecteur depuis des années, cette invitation vous concerne. 

Les équipes-relais sont invitées à intéresser tous ceux qui lisent dans les différentes 

communautés pour qu'ils puissent profiter de cette formation et surtout pour étoffer 

les différents groupes de lecteurs dans notre Unité pastorale. Il y a un véritable 

enjeu à bien lire la Parole de Dieu… Ne pensons pas que c’est du luxe que de se 

former et que ce n’est bon que pour les autres… !  

Pour l'équipe pastorale MLN  
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Le service d'acolytat 
Dans notre diocèse de Liège en général et dans notre unité pastorale en particulier, 

il existe un service d'acolytat. Il s'agit d'un service à l'autel, autrement dit, il y a des 

enfants, de 7-8 ans, des jeunes  filles et ou garçons qui servent aux messes. En 

rendant ce service, non seulement ces acolytes  découvrent, mais apprennent 

aussi:  
 comment servir à la messe  

 le déroulement de la messe  en général  

 les prières de la messe  

 les attitudes et les postures  de comment  se tenir  à la messe pour favoriser 

la prière de toute la communauté chrétienne...  

Cette année, les acolytes  de notre unité pastorale ont été invités à une rencontre-

formation le 9 juillet 2017  à l'église de Fooz. Bien que leur nombre n’ait pas 

été pas très significatif, ceux qui sont venus, 

accompagnés de leurs parents, ont passé un 

bon moment. Ils étaient ravis.  
      Nous avons commencé notre rencontre 

par la prière. Ensuite une petite 

formation leur a été proposée. Elle consistait 

à leur rappeler et à leur expliquer  le 

déroulement de la messe, ses étapes, leur 

apprendre  les noms des objets, des linges 

et des vêtements liturgiques qu'on utilise aux 

différents moments de la messe et les leur 

montrer pour qu'ils se  rendent compte de 

leur importance et de leur utilité.  
      À la messe, les acolytes servent à l'autel en apportant:  
- les offrandes à l'autel,  
- les burettes contenant de l'eau et du vin,  
- en sonnant la petite clochette à l'élévation du pain et de la coupe,  
- les cierges (chandeliers) pendant l’Évangile.  
Par cette formation, ils ont pris connaissance de tous les objets et  de tous les 

vêtements liturgiques qu'ils ne connaissaient pas.  
      La formation a pris fin en se donnant un autre rendez-vous pour le 24 

septembre à 15h dans la même église. Une date importante leur a été 

communiquée : la rencontre de tous les acolytes du diocèse où ils sont conviés 

et où la présence  de chacun est très souhaitée. C'est le 7 octobre 2017 

à Banneux. C'est  la journée diocésaine des acolytes. Elle débutera à 

9h30 à Banneux et se terminera par une messe d'action de grâce célébrée par 

l’Évêque de Liège.  
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      Notre journée du 9 juillet s'est clôturée par un moment de convivialité au 

presbytère de Fooz en partageant un verre de l'amitié et une tarte, en fortifiant nos 

liens d'amitié entre nous, ce qui a entrainé beaucoup de joie.  
    L'invitation est donnée  aux parents, à l'équipe pastorale, et aux communautés 

de l’UP de sensibiliser et d'informer ces enfants et ces jeunes à l'importance de ce 

service d’Église qui donne un autre cachet à nos liturgies dominicales par leurs 

attitudes, leurs gestes et leurs prières.  
      Dans l'étroite collaboration dans ce service ecclésial, nous sommes déjà 

heureux de vous accueillir le 24 septembre à Fooz à 15h et le 7 octobre 

à Banneux à 9h30.                                                                                               DR 
 

 

Assises de la catéchèse diocésaine : la suite de la consultation !  
Depuis octobre 2016, nous avons relayé la demande du diocèse de consulter les 

chrétiens concernant la transmission de la foi. Plus de 40 Unités pastorales du 

diocèse ont répondu aux 4 questionnaires et ont remis leurs avis au Service 

diocésain de la catéchèse (SDC). (Certains savent que je fais partie de ce service. 

J’ai eu la tâche d’encoder les réponses du 3e dossier).  

L’encodage des réponses fut un très 

gros travail achevé fin juin. Chaque 

responsable de l’encodage a remis une 

synthèse des réponses. Le SDC a 

ensuite produit une synthèse générale 

qui a été travaillée en interne. Cela a 

permis de proposer un texte avec 23 pistes tenant compte des réponses reçues. Ce 

document a été étudié par le Conseil épiscopal qui a fait part de son avis au SDC. 

Ce nouveau document a été envoyé aux UP du diocèse pour qu’ils puissent y 

réfléchir.  

Le samedi 30 septembre, chaque UP enverra 5 personnes nommées par l’équipe 

pastorale qui auront lu ce document de travail et qui donneront leur avis. Tous les 

avis seront transmis au Conseil épiscopal qui les analysera et qui devra orienter  la 

catéchèse diocésaine des prochaines années. Le document épiscopal devrait être 

publié pour la fin de l’année 2017.  

A partir de la parution des orientations diocésaines nous travaillerons en UP pour 

voir comment le mettre en œuvre chez nous. A partir de septembre 2018, cela devra 

être effectif dans toutes les UP. Nous allons donc vivre une année de transition de 

la catéchèse, mais pas une année creuse ! Merci de porter la journée du 30 

septembre dans vos prières !                                                                            FdSM 
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Rentrée de la catéchèse  
 

1. Baptême en âge scolaire  

Nous rencontrons de plus en plus souvent une situation nouvelle : des enfants non-

baptisés à l'école primaire demandent le baptême en 2ème année primaire parce que 

les parents ont reçu l'invitation pour la première communion. Leur préparation est 

très riche mais un peu plus exigeante puisqu'ils sont appelés à vivre deux 

cheminements en même temps. Si vous connaissez des enfants non baptisés et qui 

souhaitent l'être, n'hésitez pas à les renseigner sur la 

possibilité de s'y préparer d'une manière plus 

allégée. Il suffit qu'ils se manifestent à temps, nous 

commencerons le cheminement le 5 octobre 2017.  

Sept rencontres sont prévues et quatre célébrations 

aux cours desquelles se réaliseront les 4 étapes du 

baptême. Le baptême qui est la dernière étape de ce 

cheminement se fera soit à la Vigile pascale le 

samedi 31 mars 2018 à 21h à Othée, soit le jour de 

Pâques, le dimanche 1er  avril 2018 pendant la 

messe de 11h à Awans.   

Pour plus d'information vous pouvez contacter 

Marie-Christine Ledouble 04/257 61 87 ou Marie-

Louise au 0478/71 28 04  

  

2.  Première communion  

Les invitations vont arriver dans les écoles de notre Unité pastorale en deuxième 

primaire, le lundi 4 septembre et le mardi 5 septembre 2017. Ensuite les parents 

seront invités aux réunions des parents pour les inscriptions, soit le jeudi 21 

septembre 2017 à 19h30 à l'église de Villers soit le mardi 26 septembre 2017 à 

19h30 à l'église de Loncin.   

Pour plus d'information vous pouvez contacter Madame Christine Mostenne au 

0497/59 74 40 ou Mr le vicaire Denis Runezerwa au 0471/40 73 78.  

  

3. Profession de Foi  

Les inscriptions se font individuellement au secrétariat paroissial ou durant les 

permanences de Monsieur le curé tous les mardis de 18h40 à 19h20. Ceux qui sont 

en 6ème année font une réinscription. Les inscriptions sont clôturées depuis le 

1er  septembre.  

Les rencontres de catéchisme reprennent le 20 septembre 2017 à 14h à Loncin. 

Tous les enfants de 6ème année se réuniront pour démarrer l'année au cours de 

laquelle, ils vont vivre la retraite ensemble. Nous leur donnons l'occasion de faire 

connaissance en début d'année. Cette année sera marquée par une activité 
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commune un samedi à Jupille, le 21 octobre 2017 : le Service diocésain de la 

catéchèse du diocèse réunit tous les enfants du diocèse qui se préparent à la 

profession de foi. Ils vont découvrir Moïse à travers des bricolages, des 

témoignages, des prières, des jeux. Ils auront la joie de rencontrer notre évêque, 

Monseigneur Jean-Pierre Delville, qui passera la journée à Jupille avec eux.  

Pour prendre des informations supplémentaires, vous pouvez contacter Mr le curé 

ou Marie-Louise au 0478/71 28 04  

  

Nous remercions déjà les parents qui nous aideront à accompagner les enfants. 

Les premiers catéchistes sur qui nous comptons ce sont les parents !  

  

4.  La Confirmation  

La spécificité de la 

confirmation dans notre 

Unité est que sa 

catéchèse s'étale sur 2 

années scolaires.  Le 

groupe qui a démarré en 

octobre 2016, célébrera 

la confirmation 

le samedi 14 octobre 

2017. C'est un groupe 

de 13 jeunes qui seront 

confirmés par notre 

évêque Jean-Pierre 

Delville en même temps que 10 jeunes de l'unité pastorale de Montegnée-Grâce.   

Nous sollicitons vos prières pour que leur cheminement vers ce sacrement soit le 

début d'un long chemin de joie de croire. Ils espèrent vous voir à leur confirmation 

qui aura lieu à Xhendremael, le 14 octobre à 17h.  Ils seront directement invités 

à rejoindre les JCM, groupe dans lequel ils auront l'occasion de vivre leur foi avec 

d'autres jeunes qui pratiquent dans les communautés locales.  

Nous remercions Romain Leseur et Sylvie Hermesse, deux jeunes qui se mettent 

au service d'autres jeunes pour les accompagner dans leur foi. Nous n'oublions pas 

non plus Cédric Moors, papa d'une confirmande qui a cheminé avec nous en 

tant qu'animateur durant cette année. Il avait démarré lors de la catéchèse de 

profession de foi de sa fille ! Ce sont des initiatives qu'il faut souligner !  

Le nouveau groupe des confirmands sera invité dès le mois d'octobre, directement 

après la confirmation du 14 octobre. Le vendredi 20 octobre 2017 à 19h30 à 

l'église de Loncin, les jeunes qui ont fait leur profession de foi en mai 2017 (ou 

des jeunes qui voudraient être confirmés) sont invités avec leur parents pour une 
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réunion qui démarre le cheminement du sacrement de confirmation. Ils font plus 

ou moins 7 rencontres, une messe des jeunes par mois à l'église de Fooz.   

Avant la confirmation, ils rencontrent le confirmateur et font une petite retraite de 

trois jours. Certains se décident à faire ce cheminement un peu plus tard que la 

1ère  secondaire : nous les accueillons aussi.  

Pour plus d'informations vous pouvez vous adresser à Marie-Louise au 0478/71 28 

04.  

Nous souhaitons à tous et à toutes une bonne rentrée catéchétique et pastorale.  

Pour l'équipe pastorale  

MLN 

  

Rentrée de la pastorale des jeunes  
Les JCM vont démarrer leurs activités le vendredi 15 septembre : ils gardent les 

mêmes objectifs de vivre leur foi dans la joie du service, des rencontres, 

de la recherche spirituelle et des découvertes. Ils continueront à vivre 

l'Eucharistie lors de la messe avec les jeunes à Fooz, ils vivront une retraite à Spa-

Nivezé au mois de novembre. Ils se réunissent une fois par mois comme 

d'habitude, ils témoigneront lors des Assises de la catéchèse à l’Institut Saint-

Laurent le 30 septembre. 

Ils espèrent faire encore un 

pèlerinage pendant l'été. Ils 

vous solliciteront comme 

chaque année. Ils vous 

invitent déjà à un souper 

spaghetti le samedi 3 

février qui financera une 

partie de leur pèlerinage et 

comptent surtout sur vos 

prières.   

Nous espérons que les 

jeunes qui seront confirmés 

en octobre goûteront aux joies que vivent les JCM en intégrant le groupe.  

MLN 

 

Une nouveauté cette année: l’éveil à la foi des tout-petits ! 
La consultation diocésaine nous a fait réfléchir sur l’importance d’éveiller à la foi 

avant de faire une catéchèse sacramentelle. Pendant des siècles dans notre pays ce 

sont les parents et grands-parents qui éveillaient leurs enfants à la foi dans les 

familles. On apprenait le signe de croix, l’histoire sainte, on allait à la messe en 

famille, l’école donnait des cours de religion, des enseignants priaient en classe, il 

y avait des messes de classe ou d’école, les mouvements de jeunesse faisaient 
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encore appel à des références chrétiennes dans les chants, les promesses, les 

activités. Tout cela n’a pas disparu, mais a pris une autre tournure et une intensité 

différente. 

Comment faire aujourd’hui pour éveiller à 

la foi des petits-enfants ? Nous avons 

décidé de proposer un petit moment ludique 

d’éveil à la foi lors des congés scolaires qui 

sont quasi tous liés à une fête religieuse. 

Nous visons les enfants qui sont en 2e et 3e 

année maternelle et en 1ère année primaire. 

Nous commencerons le samedi 4 

novembre de 15h à 17h à l’église de Loncin. Nous leur ferons découvrir ce qu’est 

la fête de la Toussaint. Nous aurons un petit goûter ensemble. Ceux qui veulent 

pourront participer à la messe à 17h à Loncin. 

Vous pouvez déjà bloquer les dates suivantes pour les prochaines rencontres de 

l'éveil des tout-petits:      Le vendredi 29 décembre 2017 

           Le dimanche 11 février 2018 

                       Le samedi 7 avril 2018 

Tous les enfants seront les bienvenus ! 

FdSM 

 

Les nouvelles équipes-relais bientôt en place  

Je pense ne pas me tromper si je dis que maintenant on commence à comprendre 

ce qu'est « une équipe-relais ». Il y a trois ans, quand nous vous avions consulté 

pour trouver les noms des personnes qui pourraient entrer dans les équipes-relais, 

ce n'était pas évident parce que c'était une nouvelle chose qui démarrait dans notre 

unité pastorale.  Et souvent la nouveauté fait peur !   

Nous avons vraiment eu le bonheur de voir tous les fruits qui ont été reçus suite à 

l'implication des premières équipes qui se sont lancées dans l'inconnu. Ils nous ont 

fait le bilan de leur mandat dans le numéro du Quoi de 9, chez les 8 !? précédent. 

Ce sont de nouvelles pierres vivantes qui s'imbriquent pour la construction du 

Royaume. Nous nous devons de féliciter toutes les personnes qui ont accepté de 

remplir cette mission ! A travers les bilans des trois équipes, nous avons senti la 

joie qu'ils ont eue de travailler ensemble pour le bien de leurs communautés. 

Merci à ceux qui ont décidé d'arrêter, à ceux qui ont accepté  de reprendre un 

deuxième mandat ainsi qu’aux nouveaux venus.  

« Avoir un mandat limité est une très belle chose », nous disait un nouveau 

membre. C'est vrai parce que chacun se sent concerné par sa communauté. Ce n'est 

pas une propriété privée, c'est une mission reçue dans la foi pour continuer à faire 

grandir la Bonne Nouvelle pendant un temps limité. Il faut se dire que rester 
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éternellement avec une mission pareille empêche d'avoir un souffle nouveau si on 

s’accroche à la fonction. Le Corps  a toujours besoin d’un nouveau souffle.   

Pour les nouveaux venus, nous vous remercions de tout cœur  au nom des 

communautés que vous allez servir durant les trois années à venir.   

 

C'est une très belle mission !  

Voilà  comment elle est définie dans l'Acta du diocèse de Liège du 7 novembre 

2014 : « Une équipe-relais c'est une équipe qui, au sein d'une ou plusieurs 

communauté(s) locale(s), veille à ce que soient assurés l'annonce de la foi, 

l'entraide et la solidarité ainsi que le service de la prière, en relation avec 

l'équipe pastorale et en lien avec les autres communautés. »  

 

C'est une équipe : Travailler en équipe c'est un don, savoir laisser la place à tous 

les membres de l'équipe c'est très important, ça demande du lâcher prise, une 

écoute,  un respect de chaque membre et une organisation. L'organisation fera en 

sorte que la communication se fasse dans les meilleures conditions possibles. 

Quand on a une demande à faire soit à la communauté ou à l'équipe pastorale, il 

est bon que l'équipe envoie un délégué de l'équipe qui s'en occupe et qui le fasse 

arriver soit à la communauté ou à l'équipe par un seul canal. D'ailleurs il y aura des 

nouveaux représentants dans le Conseil d'unité pastorale ; des nouveaux visages 

peuvent être présentés pour que la communauté locale profite au maximum de cette 

nouveauté de voir et penser l'avenir avec de nouvelles idées et de nouvelles 

personnalités.   

 

L'équipe-relais veille à ce que soient assurés l'annonce de la foi, l'entraide et 

la solidarité ainsi que le service de la prière : Ce n'est pas l'équipe-relais qui fait 

tout ça ! Elle est à l'écoute de la communauté dans tous ces domaines et relaie 

vers l'équipe pastorale, mais toujours en dialogue au sein de l'équipe. L'équipe-

relais veille à ce que la communauté vive chaleureusement, fraternellement et 

chrétiennement. Elle veille à ce que chaque membre soit acteur de la vie de sa 

communauté. C'est à l'équipe de se doter des moyens pour rendre la communauté 

active et participante.   

 

L'équipe-relais est en relation avec l'équipe pastorale et en lien avec les autres 

communautés :   

« L'équipe pastorale participe à l'exercice de la charge pastorale et assume la 

direction de l'unité pastorale avec le curé qui en a la responsabilité. Elle se compose 

du curé, éventuellement du vicaire et de prêtres auxiliaires, des diacres et 

assistantes paroissiales et autres laïcs associés à la direction de l'unité » (Acta du 7 

novembre 2014). Pour que cette relation se fasse dans de bonnes conditions, ce qui 

est le cas jusqu’à maintenant, la communication doit être fluide, avoir un délégué 
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vers l'équipe-pastorale pour un sujet ou l'autre évite des frictions et les 

informations seront transmises avec mission venant de l'équipe-relais vers l'équipe 

pastorale.   

L'équipe pastorale se réunit tous les vendredis matins de 9h à 12h30, c'est le 

moment de ramener les demandes à l'équipe pastorale. Cela évitera  à l'équipe 

pastorale des malentendus venant des interlocuteurs différents pour un même sujet. 

De 9h à 9h30 l'équipe pastorale commence leur réunion par une célébration 

eucharistique à la chapelle d'Alleur.  

 

En lien avec les autres communautés : Notre unité pastorale est composée de 8 

communautés et trois équipes-relais. Les expériences de chaque équipe-relais sont 

partagées une fois par mois lors d'une réunion du Conseil d'Unité 

pastorale : (CUP) qui est : « un organe de concertation de l'action pastorale de 

l'unité. C'est un lieu de parole et d'écoute qui « tient conseil » sur la vie et la mission 

des communautés dans leur environnement propre, à l'écoute de l'Esprit du Christ, 

des questions et des interpellations de nos contemporains. » (Acta du 7 novembre 

2014). Les membres des équipes-relais veillent à se sentir membres de l'Unité 

pastorale et invitent la communauté locale à s'ouvrir aux autres communautés.   

On pourrait d'ailleurs dire que l'Unité pastorale devient une paroisse ! Nos 

communautés ne sont pas tellement éloignées les unes les autres. Aller se nourrir 
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spirituellement ou fraternellement dans l'une ou l'autre de nos communautés quand 

on a de la bonne volonté peut se faire.   

Nous aurons notre première réunion des tous les membres des équipes-relais 

le mardi 19 septembre à 20h à la chapelle d'Alleur.   

 Merci à vous tous qui avez participé à la consultation, vous nous avez aidés à 

renforcer nos équipes-relais. Nous ferons le tour de toutes les communautés pour 

vous présenter les équipes-relais.   

Que l'Esprit Saint nous remplisse d'un nouveau souffle, qu'il nous aide à remplir la 

mission qui nous est offerte pour faire grandir le Royaume de Dieu.  Nous avons 

besoin de vos prières et de votre aide.  

Pour l'équipe pastorale, MLN 
 

Du neuf chez les 8 ! Onction des malades. 
Comme chaque année, nous pourrons recevoir l'onction des malades  lors d'une 

messe célébrée le 21 octobre à 17h.  

 

NOUVEAUTE 

La célébration se fera au cercle Patria à Loncin pour 

les personnes de nos 8 paroisses (toute notre unité 

pastorale) désireuses de recevoir ce sacrement. 

 

Nous débuterons l'après-midi à 15h en partageant un 

petit goûter suivi à 17h de la célébration où nous 

rejoindront les fidèles de Loncin. 

 

Nous demandons aux visiteurs de malades de chaque communauté de diffuser 

l'information autour d'eux, de recueillir les inscriptions et de recruter des 

chauffeurs pour amener et reconduire les personnes qui n'ont pas la possibilité de 

nous rejoindre par leurs propres moyens. 

 

Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone, avant le 8 octobre auprès de: 

 

BUSTIN Philippe 0496/95 08 13                                                     

LAMBERT Noëlla et André 04/263 27 51 

BRULMANS Bernadette 0473/83 11 0 

Bienvenue à Tous! 

Pour l'équipe des visiteurs de malades d’Alleur 

B. Brulmans 
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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 

 

Prochaines réunions du CPM à Ans en 2017 : le vendredi 8 

septembre, à 20heures, rue Clémenceau, 4 à Ans (presbytère de Ans St Martin). 

 

En 2018 : au même endroit : les vendredis 9/02, 9/03, le jeudi 19/04, les 

vendredis 25/05, 15/06 et 31/08. 

 

Renseignements et inscriptions : jhacourt@scarlet.be  

ou Lucy et Jacques Hacourt : 04/246.22.03 

 

L'équipe des funérailles dans L’U.P  Alleur-Awans  
La pastorale des funérailles fait partie de la mission et de la pastorale générale 

de  l’Église. Depuis quelques années, en réponse aux propositions du Vatican II 

qui invite les chrétiens à vivre leur mission des baptisés, le diocèse de Liège a 

pensé former des laïcs  et à créer des équipes funérailles, dans les 

différentes Unités pastorales.   
Comme un prêtre ne peut pas être partout en 

même temps, comme il peut arriver qu'il 

soit empêché, malade ou en vacances, 

l'équipe pastorale a  sollicité 8 laïcs pour 

qu'ils suivent cette formation. Dans le futur, 

ils accompagneront des familles 

endeuillées, ils conduiront en binôme les 

célébrations des funérailles. Ces laïcs qui 

ont accepté de suivre cette formation afin de pouvoir accomplir ce service  dans le 

futur  épauleront les prêtres et diacres de l' U.P dans cette pastorale des funérailles. 

Ils ont suivi la formation qui s'est étalée sur six soirées. Le vicaire 

épiscopal  Olivier WINDELS ainsi que l'équipe pastorale, accompagnait à chaque 

rencontre l'équipe de l’évêché qui venait assurer la formation. Ces  personnes ont 

été appelées à faire un stage pendant 6 mois, certains d'entre vous ont déjà participé 

aux célébrations où elles accompagnaient le célébrant.  Elles seront envoyées en 

mission par l'équipe pastorale  lors d'une célébration à laquelle nous vous 

inviterons à venir soutenir l’équipe qui se lance.   

http://www.preparation-au-mariage.be/
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Quel est le travail qui les attend ?  
Ils vont : -   accueillir au nom de la communauté les familles en deuil dans une 

démarche d'écoute, de consolation  
- préparer ensemble  avec la famille la célébration religieuse des 

funérailles, la célébration à l'église, la prière au 

cimetière).                                                                                               

- faire la lecture lors des funérailles  d'un texte choisi 

par la  famille, s'il n'y a personne de la famille pour le faire  

     -   faire la lecture des intentions choisies par la famille… 

 
En résumé, l'équipe funérailles pourra guider en binôme  toute la 

célébration même en l'absence d'un ministre ordonné.  
La célébration sans ou avec Eucharistie est décidée généralement par le célébrant 

en accord avec la famille selon que le défunt ou la défunte était proche ou 

éloigné(e) de la communauté chrétienne. Toutefois une messe est toujours prévue 

le dimanche suivant pour les défunts de la semaine, en présence de la communauté 

paroissiale.   
Un des objectifs de cette équipe est d'offrir une pastorale de proximité et 

d'annoncer l'espérance. Elle sera envoyée en mission non seulement pour susciter 

et favoriser un cheminement spirituel par l'accueil, la consolation, le soutien de ces 

familles endeuillées, mais aussi pour leur manifester la foi, l'espérance en la 

Résurrection. L'équipe  signifiera  par sa foi que dans la mort de chaque personne 

se joue une mystérieuse communion avec la mort du Christ. Par la même Foi, elle 

essayera de montrer par sa présence qu'au cœur de la souffrance et de la mort, Dieu 

est proche, attentif à chacun.  Dans la célébration, elle affirmera avec foi que Jésus 

mort et ressuscité a vaincu la mort et que nous sommes tous appelés à cette vie 

nouvelle.   
L'équipe aura à vivre sa mission avec un cœur et une âme communautaire et 

diocésaine. Chaque membre aura à s'engager à travailler en équipe et à enraciner 

sa mission dans une vie de prière personnelle et liturgique. Tous sont sensés avoir 

à l'esprit que leur mission est une mission d’Église, portée par eux, par l'équipe 

pastorale et par toute la communauté paroissiale.  
En bref, cette pastorale concerne tous les baptisés  dans leurs diversités comme 

membres d'une Église qui accompagne chaque fidèle défunt et sa famille et qui 

constitue une Église qui célèbre avec foi le mystère pascal dans les funérailles de 

ses enfants.                                                                                                            DR 
  

Rencontre « Vocations » dimanche 17 septembre 2017, 18h 
Diocèse de Liège 

Des questions sur ce que la foi te pousse à faire dans la vie? 

T’engager dans l’Église? 
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Suivre Jésus ? 

Être chrétien, être chrétienne –mais comment ? 

Prêtre ? Diacre ? Religieux ? Religieuse ? 

L’idée d’une « vocation » t’est déjà venue à l’esprit… 

… alors cette invitation te concerne : 

Salut! Un dimanche soir, on n'a pas grand-chose à faire: rien à la télé, le lendemain 

on « rattaque » à l'école ou au boulot. 

Du coup, si la question de t'engager d'une manière ou d'une autre dans l'Église t'a 

effleuré l'esprit au moins une fois dans ta vie ou si tu te poses des questions sur ce 

que ta foi pourrait te pousser à faire dans ta vie, alors, viens manger une pizza avec 

d'autres qui se posent les mêmes questions et avec quelques personnes déjà 

engagées dans l'Église depuis peu ou plus longtemps. 

On est là pour se rencontrer, pour parler tout simplement, pour échanger, pour 

répondre aux questions que tu peux te poser. 

Bref, on se voit pour passer un bon moment ensemble, en toute simplicité. 

L’équipe de la pastorale des vocations de Liège 

Les séminaristes du diocèse de Liège 

P.S.: Si tu n'aimes pas la pizza, ce n'est pas grave, viens quand même, on 

s'arrangera. 

Quand ? Le dimanche 17 septembre 2017 : 

18h00 : prière du soir (vêpres),  

suivi du souper et d’un temps d’échange et de rencontre 

Où ? Au Séminaire épiscopal (Espace Prémontrés), rue des Prémontrés 40 à 4000 

Liège 

Infos et contact: 

abbé André Vervier (andre.vervier@skynet.be , 0486 69 74 20) 

soeur Ania Bienkowska (0472 27 35 96) 

abbé Thomas Sabbadini (0478 72 52 91) 

 

 

Un temps pour Dieu…     
 

Quel  ami fidèle et tendre ? 

Quel ami fidèle et tendre  

Nous avons en Jésus -Christ, 

Toujours prêt à nous entendre. 

A répondre à notre cri ! 

Il connaît nos défaillances, 

Nos chutes de chaque jour. 

Sévère  en ses exigences, 

Il est riche en son amour. 

Quel  ami fidèle et tendre 

Nous avons en Jésus-Christ, 

Toujours prêt à nous apprendre 

A vaincre en comptant sur Lui ! 

S’il nous voit vrais et sincères 

A chercher la sainteté, 

Il écoute nos prières, 

Et nous met en liberté. 
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Quel ami fidèle et tendre 

Nous avons en Jésus Christ, 

Toujours  prêt à nous comprendre 

Quand nous sommes en souci ! 

Disons-Lui toutes nos craintes, 

Ouvrons-Lui tout notre cœur, 

Bientôt ses paroles saintes 

Nous rendront le  vrai bonheur. 

 

Quel ami fidèle et tendre 

Nous avons en Jésus- Christ,  

Toujours prêt à nous défendre 

Quand nous presse l’ennemi ! 

Il nous suit dans la mêlée 

Nous entoure de ses bras, 

Et c’est Lui qui tient l’épée 

Qui décide des combats. 

 

 

Quel ami fidèle et tendre 

Nous avons en Jésus-Christ, 

Bientôt Il viendra nous prendre 

Pour être au ciel avec Lui ! 

Suivons donc l’étroite voie 

En comptant sur son secours ; 

Bientôt nous aurons la joie 

De vivre avec Lui pour toujours. 

 

 Michaël  (Lantin) 

 

 

 

 

Échos de la vie chrétienne 

 

 

Les JCM à Rome 
Bonjour Chers paroissiens, 

Nous vous avons tellement sollicités, durant l'année pour nous aider à réaliser notre 

pèlerinage à Rome, que nous avons le plaisir de vous raconter notre séjour. 

Si vous êtes prêts à voyager, voici quelques mots qui pourraient vous faire rêver. 

 

Nous nous sommes rassemblés 

aux Guillemins, la bonne 

humeur et les sourires étaient 

aux rendez-vous. Cependant, il 

manquait une personne avant de 

monter dans un train sans 

escale... Avant l'entrée en gare 

de celui-ci, une annonce vient 

nous réjouir: "Le train s'arrête 

exceptionnellement à Ans."  
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Le Seigneur était parmi nous. Il ne voulait pas laisser partir le groupe avec un 

chainon manquant. 

Après quelques heures de trajet (Train, avion, taxi) les JCM débarquent à Rome 

dans une charmante auberge. 

Voilà, l'aventure commence! 

Visite incontournable des 4 grandes Basiliques Majeures: 

St Pierre, Ste Marie Majeure, St Paul hors les murs, St Jean de Latran. 

Nous avons pu visiter des monuments moins connus du grand public, mais 

incontournables à nos yeux. 

Fresques et mosaïques époustouflantes, histoire riche et un calme qui nous a 

poussés à la prière. Nous avons partagé des moments forts qui ont fortifié des liens 

au sein des JCM. 

Nous avions demandé aux jeunes de présenter un lieu choisi avant le voyage. Une 

belle implication de leur part qui a fait de ce voyage une réussite. 

Nous avons eu la chance d'assister à un témoignage, de la communauté St Egidio, 

qui a touché nos jeunes. 

Nous les avons vus émerveillés à notre retour.  

Nous avons l'intention de réaliser un reportage photos/vidéos qui donnera plus 

d'idées sur notre voyage. 

Sachez que vous avez été dans nos prières durant notre pèlerinage.  

Merci à tout le monde pour ce voyage 

Francis Weickmans, animateur 

 

Les « JCM » à Rome (bis) 
Durant toute une année, vous, nos chers 

paroissiens, avez soutenu le groupe « JCM » afin 

qu’il puisse réaliser un pèlerinage à Rome. Il est 

maintenant temps de vous relater notre séjour dans 

la Ville sainte. 

Tout d’abord, les jeunes ont dû faire preuve 

d’énormément d’abnégation et de volonté afin de 

réaliser les objectifs fixés au préalable. Ces 

objectifs n’étaient ni plus ni moins que de visiter 

la partie sainte de Rome. Parmi tous ces objectifs, 

l’un des plus primordiaux était de visiter les 4 

basiliques majeures de l’Église toutes située à 

Rome. Durant ces 4 visites, l’entièreté du groupe a 

été époustouflée non seulement par l’immensité de 

ces basiliques, mais également par la précision, la 

beauté et l’histoire véhiculées des fresques, des mosaïques et des peintures. Ces 

petits détails font de ces 4 immenses bâtiments sans nul doute les 4 plus 
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importantes basiliques au sein de l’Église à un tel point qu’elles éclipsent la 

cathédrale de Rome qui est pourtant grandiose. 

Cependant, le groupe ne s’est pas arrêté à ces visites, les jeunes ont également 

visité des multitudes d’églises méconnues du grand public qui, contrairement aux 

basiliques majeures, rayonnent par leur silence et leur tranquillité ce qui permet de 

mieux se recueillir et prier pour nos proches et nos paroissiens qui voyagent à 

travers le groupe. C’est sans doute cela qui fait de Rome une ville magique, le 

groupe pouvait se trouver dans une euphorie générale avec les touristes, des 

pèlerins, et l’instant d’après se retrouver dans une profonde tranquillité. 

Nous pourrions longuement parler des visites faites par les jeunes, mais le 

pèlerinage a été également l’occasion de faire une merveilleuse rencontre, celle de 

Philippe. Philippe est un membre de Saint-Egidio, une communauté catholique 

méconnue, mais qui pourtant joue un rôle majeur dans les conflits, mais également 

envers les pauvres. 

Selon eux, les pauvres peuvent être tout aussi bien les personnes sans domicile fixe 

que les personnes âgées n’ayant guère de compagnie. Afin de les aider, ils peuvent 

compter sur le soutien du pape qui leur permet de mettre en place des mouvements 

afin d’aider les personnes en difficultés. 

En résumé, ce pèlerinage a permis aux « JCM » d’être plus unis tout en étant 

ouverts aux autres. Ce séjour dans la Ville sainte nous a également permis 

d’approfondir notre foi tout en priant pour nos proches ainsi que nos paroissiens 

qui grâce à leur soutien inconditionnel ont permis à ce groupe d’organiser ce 

pèlerinage. 

Alexandre de Mori 

 

Colloque Européen des Paroisses (CEP) : Barcelone 2017  
Tous les deux ans, le  CEP : Colloque Européen des Paroisses organise un colloque 

dans un des pays de l'Union européenne. Cette année du 9 au 14 juillet, le colloque 

s'est tenu à Barcelone.   

Le thème du colloque était :   « Chrétiens en Europe, un peuple avec une 

mission ! »  

Treize pays étaient représentés. Nous avons constaté quelques différences de 

situations entre les pays de l'Est et de l'Ouest, mais les conclusions tirées après ces 

5 jours montrent bien que la mission de ce peuple est celle de toute l'Eglise.   

C'est la mission de témoigner l'amour de Dieu pour tout homme, 

c'est d’évangéliser ; c'est ce que Jésus demande à tous ses disciples. C'est être des 

signes d'espérance partout où nous vivons.   

Une condition qui nous aidera à vivre notre mission c'est de nous détacher de tout 

ce qui nous retient dans la peur ; la peur de ce que nous et nos Eglises (et 

églises) deviendront, mais nous attacher à la foi en Jésus-Christ. Continuer à nous 
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lamenter de ce que nous n'avons plus ou sur ce que nous ne sommes plus ne nous 

fait pas avancer.  

A la fin du colloque, quelques points d'attention ont été relevés :   

 La mission se vit d'abord entre nous, dans nos communautés quand nous 

revivons notre baptême dans les différentes dimensions pastorales.  

 Quand nous accueillons les charismes des uns et des autres.   

 Nos communautés sont des lieux d'apprentissage du dialogue dans la durée, 

du respect des différences et de l'égalité en dignité d'enfant de Dieu.   

 Nos communautés sont des lieux de coresponsabilité face à la 

mission  commune de partager avec d'autres frères la Bonne Nouvelle   

 Elles sont des lieux d'apprentissage du discernement des priorités pastorales.  

 

On peut dire que tous 

ces points d'attention 

concernent nos 

manières de 

témoigner, de célébrer 

notre foi, et de servir 

l'espérance ceux 

et  celles qui sont 

blessés par la vie.  

Nous avons pris 

conscience que même 

si nous sommes minoritaires, ce qui est important c'est de devenir d’authentiques 

disciples de Jésus-Christ là où nous sommes et en nous aidant les uns les autres 

pour mettre l’Évangile à la portée des personnes qui ne savent pas encore que Dieu 

les aime et que nous les aimons aussi.   

 

Beaucoup de joies ont marqué ce colloque, entre autres une bonne délégation 

belge : 32 Belges dont une vingtaine du diocèse de Liège. Nous avions une 

délégation de 10 jeunes liégeois (17 - 28 ans) qui ont vécu le colloque en parallèle 

avec quelques moments communs avec le colloque d'adultes.   

Lors de la conclusion du colloque une question leur a été posée à savoir ce qu'ils 

gardent de cette expérience. La réponse qu'ils ont donnée m'a tellement 

marquée que j'ai demandé à Marie Denomerenge, une jeune chrétienne de Liège 

(21 ans) qui a répondu à cette question de me la mettre sur papier pour vous 

la partager. Vous nous direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ces jeunes 

ont à nous dire et que nous avons la mission de les écouter, de les croire et de les 

soutenir.   

Le prochain colloque se fera en Ukraine en 2019.   

MLN 
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Chrétiens en Europe, un peuple avec mission : mot des jeunes aux 

adultes   
N'ayez pas peur des jeunes !   

On a souvent du mal à les comprendre, et pourtant, les jeunes sont le fruit de notre 

société d'aujourd'hui, avec toutes ses évolutions technologiques, sociales, 

économiques... Ils voient le monde avec d'autres yeux, ont d'autres idées, d'autres 

aspirations, d'autres façons de faire, et d'être. Dans cette société où tout va vite, y 

compris les changements, et où les libertés sont de plus en plus grandes, ils vivent 

à du 100 à l'heure. Et c'est parce qu'ils ont soif. Soif de vie, de bonheur et d'amour, 

et ils cherchent partout, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans leurs relations 

qu'ils multiplient sans cesse comme autant d'expériences.   

  

Nos jeunes en recherche de sens ont grandement 

besoin de repères pour se construire, des repères que 

l'Eglise peut leur donner. Nous, chrétiens, avons 

trouvé un trésor inestimable dans le Seigneur, et 

nous le gardons trop jalousement pour nous, alors 

que le monde le cherche frénétiquement sans le 

savoir. Qui est Dieu aujourd'hui pour les 

adolescents? Quelque chose de 

périmé qui appartient à leurs grands-parents, et où 

ils ne voient, parce que c'est là avant tout ce qui est 

laissé visible, que morale et interdits. Or Dieu est 

amour, Dieu est sens, Dieu est vie et liberté ! Les 

jeunes ont besoin d'une Eglise qui vienne les 

rejoindre dans leurs questionnements, sans les juger, 

en les prenant tels qu'ils sont, et sans leur donner une réponse toute faite. Nous 

croyons que les Eglises doivent ouvrir davantage non pas leurs portes, mais leurs 

bras aux jeunes, pour créer ensemble l'Eglise de demain.   

  

Je pense que nous avons tous besoin les uns des autres; les jeunes de leurs ainés, 

et les ainés de la jeunesse. Les jeunes d'aujourd'hui sont une immense richesse pour 

comprendre la société dans laquelle nous évoluons et pour devenir les chrétiens de 

l'Europe du XXIe siècle.   

  

Et nous autres, jeunes chrétiens, sommes plein d'énergie pour redonner un souffle 

nouveau à notre foi et à nos paroisses. Nous sommes désireux de créer une Eglise 

où chacun trouverait sa place: enfants, ados, jeunes, adultes et personnes âgées. 

Nous sommes prêts à nous investir dans les célébrations du dimanche avec des 

chants plus contemporains pour que nos messes soient autant vivantes 

que priantes; nous sommes prêts à organiser des activités récréatives et spirituelles, 
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des pèlerinages, des retraites, des colloques, des débats... Mais pas tout seuls, ni de 

notre côté uniquement entre jeunes. Nous avons besoin d'être accompagnés dans 

nos projets et nous souhaitons les vivre ensemble, comme un seul corps, toutes 

générations confondues, et avec une égale considération pour chacun, quels que 

soient son statut, sa condition ou son rang. Nous voudrions qu'existent des temps 

d'échanges pour recevoir le témoignage et les conseils de nos ainés dans la foi. 

Nous voudrions que nos Eglises osent se laisser bousculer. Notre but n'est pas de 

tout révolutionner, mais de trouver aussi notre place, et d'en faire à chacun et 

chacune. Nous avons tous le devoir de nous faire grandir les uns les autres.   

Et puis enfin, nous souhaiterions être les témoins vivants de l'Eglise et partager ce 

trésor qui nous habite au-delà de nos paroisses. Dire au monde que Dieu est amour. 

Nous voulons sortir de nos canapés comme nous l'a demandé le pape François et 

oser, envahir les réseaux sociaux, parler de notre foi. Et cela, nous voulons le faire 

ensemble, avec vous !   

Marie Denomerenge 

 

Pèlerinage à Lourdes du 17 au 23 aout 
Cette année encore, le doyenné d’Ans aura participé au pèlerinage annuel du 

diocèse de Liège. 

Réunis autour de notre Doyen, Fabrice de Saint Moulin et de notre assistante 

paroissiale Marie-Louise Nkezabera, nous avons traversé la France pour répondre 

à l’appel de Notre Dame. 

Dès les premiers instants, notre voyage s’est réalisé dans la convivialité, la bonne 

humeur, le partage et la prière. Quelques 10 heures plus tard, c’est ensemble que 

nous avons pu prendre le repas du soir dans l’hôtel spécialement réservé pour les 

pèlerins des différentes paroisses du doyenné d’Ans. 

Au matin de la première journée à Lourdes le groupe s’est agrandi avec les 

personnes venues en car ou en avion et ainsi a constitué un groupe de 19 personnes. 

L’accueil des pèlerins et la célébration d’ouverture du pèlerinage imprime le 

message de la Vierge : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». De plus notre 

soirée de présentation renforce les liens qui se 

sont déjà créés entre tous les membres de notre 

hôtel. 

C’est sous la pluie que nous avons pu suivre la 

messe donnée à la grotte de Massabielle en 

cette matinée du second jour, et participer, en 

début d’après-midi, à la conférence donnée par 

Monseigneur l’Evêque Delville sur le thème « 

Les 5 pèlerinages de Jésus vers Jérusalem » 

suivant l’évangile de Saint Luc. Cette journée bien chargée s’est terminé par la 

procession Eucharistique et l’adoration du Saint-Sacrement. 
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Le dimanche, l’ensemble des pèlerins de Liège étaient présents pour célébrer la 

messe internationale donnée en la Basilique St Pie X, en union avec plus de 5000 

fidèles venus des quatre coins de l’horizon. Prenant la tête du cortège qui conduit 

tous les pèlerins au pied de la basilique du Rosaire, notre diocèse fut ainsi mis à 

l’honneur lors de la procession Mariale du soir, où brillent des milliers de petites 

flammes qui sont autant de signes de foi et d’espérance. 

La célébration de réconciliation de ce quatrième jour, nous prouve tout l’amour 

que Dieu a pour chacun de nous et qu’il nous aime tels que nous sommes, avec nos 

qualités et nos défauts et qu’il nous pardonne toujours, mais elle est aussi 

l’occasion pour certains de se pardonner soi-même. « Aimons-nous tels que nous 

sommes » dit Dieu et nous pourrons alors aimer les autres. 

 

La visite de Bartrès et de sa bergerie où Bernadette fut mise en nourrice et où elle 

passa une partie de son enfance comme bergère, nous permit de connaitre encore 

mieux, cette vie humble et pauvre, et de nous rappeler, lors d’une courte 

célébration en l’église paroissiale, la valeur de notre baptême et du signe de la 

croix. Enfin, pour terminer cette journée, la célébration de l’eucharistie que notre 

Doyen a célébrée dans notre hôtel, fut appréciée de tous par sa simplicité, son 

partage et sa communion dans le cœur de tous les participants. 

La dernière journée, trop vite arrivée, fut l’occasion de se remémorer la passion du 

Christ en participant au chemin de croix, dans la montagne ou dans une des salles 

de l’hospitalité Saint-Frai. 

Une cérémonie d’envoi, présidée par notre évêque a permis à tous de remercier la 

Mère de notre Seigneur des bienfaits dont elle nous a comblé tout au long de cette 

semaine. Reprenant le Magnificat, nous pouvons proclamer « Le Seigneur fit pour 

moi des merveilles. Saint est son nom ». 

Revenus dans nos paroisses, nous demandons à Dieu d’être témoins de ces 

journées riches de Foi et nous espérons être encore plus nombreux à rendre 

hommage à Notre Dame de Lourdes l’année prochaine.  

Michel Pierre 

 

Double anniversaire de Monsieur l'abbé Magnée 
Le 17 juin, les paroissiens de l'unité pastorale Alleur-Awans fêtaient les 60 ans de 

prêtrise et les 90 ans de Monsieur l'abbé Magnée. 

Cet après-midi festif restera gravé dans nos cœurs. Une eucharistie présidée par  

Monsieur l'abbé Magnée, concélébrée par Monsieur le doyen, tous les prêtres de 

l'unité pastorale et quelques prêtres du doyenné réunis pour la circonstance fut un 

grand moment d'action de grâce pour tous les assistants.  

Durant l'eucharistie, les participants répondaient au grand désir du célébrant en 

chantant de tout coeur à l'unisson avec la chorale paroissiale, les chants de 

circonstance. Ceux-ci nous offraient la grâce d'exprimer la joie d'un tel événement. 
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Durant l'homélie, Monsieur l'abbé Magnée retraça bien simplement l'histoire de sa 

vocation : À la fin de ses études secondaires, l'appel du Seigneur l'avait quelque 

peu interpelé, mais sans plus. À la fin de ses études d'ingénieur, alors qu'il projetait 

de se marier et de fonder un foyer, l'appel de Jésus se fit plus insistant et Monsieur 

l'abbé y répondit généreusement en entrant au séminaire. 

 

Plusieurs discours furent prononcés à la fin de la messe. Ils remerciaient notre 

jubilaire et retraçaient l'œuvre et les actions accomplies. Ils évoquaient les 

souvenirs et les moments de grâce partagés avec lui durant ses 60 ans de prêtrise.  

Tous ensembles, à la sortie de l'église, nous avons 

partagé un très heureux moment en prenant 

l'apéritif en compagnie de Monsieur le 

bourgmestre,  des échevins, tous les prêtres et les 

amis de Monsieur l'abbé Magnée dans le jardin du 

presbytère.  

Nos échanges chaleureux et abondants recréèrent 

des liens fraternels au sein de notre communauté 

paroissiale.  

Nous avons terminé cette belle fête dans la salle 

du Patro en savourant un barbecue géant et une 

bonne coupe de glace préparés bénévolement par 

nos cordons bleus  

Merci à tous les paroissiens et les amis qui ont 

contribué à la réussite de cette belle fête.  

Une urne avait été placée dans chaque église de 

notre unité pastorale. Les dons récoltés étaient destinés à soutenir « L'aide au 

volontariat en Inde ». Monsieur l'abbé en avait exprimé le désir.  

D'ailleurs si vous voulez faire un don de sympathie, vous pouvez toujours effectuer 

un virement au compte 001-0533746-31 pour « Aide au volontariat en Inde » 

H. Brabants 

 

60 ans d’ordination sacerdotale – Remerciements de l’Abbé Magnée 
A tous les membres de l’unité pastorale, je tiens à exprimer mes plus chaleureux 

remerciements : l’Eucharistie du 17 juin était très priante ; l’assemblée, groupée 

vers l’avant de l’église (premier miracle), chantait avec la chorale (second miracle) 

qui s’est surpassée ; les discours étaient particulièrement affectueux ; dans le 

chœur, j’étais entouré comme un évêque lors d’une messe solennelle (cinq 

confrères concélébrant, trois diacres, sans compter les acolytes et les lecteurs. 

Merci pour tout… Cette cérémonie restera gravée dans mon cœur. 

Enfin, les dons récoltés s’élèvent à 1.478,60 €, y compris les bénéfices de 

l’excellent barbecue convivial qui a suivi (merci aux organisateurs) : ils ont été 
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versés au « Volontariat » en Inde et serviront, entre autres, à financer une machine 

à bois pour la « Liège Carpentry Section », centre d’apprentissage pour des enfants 

du Volontariat.  Merci pour eux ! 

Abbé MAGNEE 

 

Suite et fin d’un jubilé 
 Devant l’impossibilité de répondre personnellement  à toutes celles et à tous 

ceux qui ont participé, d’une façon ou l’autre, je profite de cette page pour vous 

remercier vivement.  
 Merci aux confrères qui ont concélébré, avec 

moi, cette messe d’action de grâce, et merci à 

l’équipe qui a choisi et répété les chants. 

 Merci à cette foule qui a rempli l’église et 

chanté sa joie avec enthousiasme. 

Merci à l’équipe qui a imaginé, organisé, et 

réalisé cette belle fête paroissiale. 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont préparé le barbecue, à celles qui, 

debout derrière le buffet bien garni, ont servi ce qu’ils désiraient à ceux qui 

faisaient patiemment la file. 

Merci à celles et à ceux qui ont dressé et orné  les tables, à celles et à ceux 

qui ont donné leur témoignage à l’église ou au cours du repas. 

Merci à celles et à ceux qui ont glissé une enveloppe dans l’urne, qui m’ont 

écrit ou qui ont signé le livre d’or. 

Merci à ceux qui ont animé la soirée, et à ceux et celles, ne les oublions pas, 

qui, quand la salle s’est vidée, ont fait la vaisselle, ont tout nettoyé et remis en 

ordre. 

Encore une fois, pour tout, à tous et à toutes, merci, merci, merci !!! 

 

   Jean GODARD 

P.S. : Et merci aussi à celles et à ceux qui, chaque semaine, viennent me chercher 

en voiture pour me permettre de célébrer la messe quotidienne, et qui me ramènent 

à domicile. 

 

Belgique – Pologne : 1 partout 
L’année passée, j’ai participé avec 16 jeunes du Doyenné d’Ans – dont notre UP 

fait partie – aux Journées Mondiales de la Jeunesse en Pologne. Lors de la première 

semaine du pèlerinage, tous les liégeois avaient été accueillis dans des familles à 

Bełżyce (non, cela ne se prononce pas comme vous l’imaginez). L’émotion fut 

grande quand nous les avons quittées pour poursuivre notre pèlerinage vers 

Cracovie et nous nous étions promis de nous revoir en Belgique. 
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L’invitation n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd 

et ce sont 15 jeunes polonais accompagnés de leur 

vicaire que nous avons eu l’honneur de recevoir du 10 

au 14 août. Le Service Diocésain des Jeunes a organisé 

leur accueil avec une équipe de volontaires. Le 

Doyenné d’Ans a été choisi pour loger tous les polonais 

et j’ai eu la joie d’en accueillir deux chez moi.  
 

Au premier abord, le contact n’a pas été facile : une année écoulée, la fatigue du 

voyage, des prénoms oubliés, des ados qui grandissent et puis, en Pologne, on ne 

s’embrasse pas comme à Liège ! Et surtout pas un prêtre ! Mais très vite, dans un 

anglais approximatif et parfois avec l’aide de quelques liégeois bilingues d’origine 

polonaise, on se comprend, on se découvre et on rigole. Puis, quand on se retrouve 

autour du Christ lors des célébrations et des temps de prière, c’est la Pentecôte : 

chacun entend dans sa langue la Bonne Nouvelle. 

 

Tout au long de leur séjour, nous avons fait découvrir à nos invités polonais Liège, 

Bruges, Bruxelles, Huy et Banneux. Il serait trop long de tout raconter mais il est 

bon de relever quelques différences entre nos cultures, des différences qui nous 

enrichissent. 

 

Certaines choses ont étonné nos amis polonais : l’accessibilité de notre évêque qui 

les a reçus, la densité de nos routes, certains "commerces" de la N3, le fait que les 

enfants soient pris à part lors de la liturgie de la parole dans certaines de nos 

paroisses, la taille du rayon bières dans nos supermarchés ou encore le fait que 

l’homélie prend parfois chez nous une forme participative (ce qu’ils ont apprécié 

mais estiment inconcevable chez eux). 

 

De notre côté, nous avons été marqués par leur gentillesse (ils ne font jamais de 

critique même si on voit qu’ils sont parfois décontenancés par nos habitudes), par 

leur dévotion et le respect qu’ils manifestent lors de la Sainte Messe (chez nous on 

dit "la messe"…), par leur ouverture d’esprit face à notre manière de pratiquer 

notre foi et par leur esprit de groupe qui se révèle notamment dans leurs danses et 

leurs chants. 

 

Au final, je retiendrai de leur séjour le bonheur de sentir que nous sommes fils et 

filles d’un même Père.  

 

Preuve qu’ils ont passé de bons moments, nous sommes invités en Pologne l’année 

prochaine ! A suivre donc…                                 OD 
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Procession 2017 à Villers l’Evêque 
Cette année encore, le premier dimanche de juillet, la traditionnelle procession 

mariale de Villers l’Evêque a parcouru les rues du village sous un ciel clément.  

Prières, chants et bénédictions du Saint Sacrement ont rythmé la marche au son de 

la  musique de la fanfare d’Othée. 

On a noté avec bonheur la présence de nombreux participants des différentes 

paroisses de l’unité pastorale. 

Une fois à  la chapelle, on a procédé au tirage au sort de la chandelle : l’heureux 

gagnant de cette année est Raymond Weber. 

 

Comme de coutume, Christophe Baldewijns nous a révélé un pan de l’histoire de 

la procession. En voici le texte : 

 

Bien que la confraternité de Notre-Dame et 

Sainte Elisabeth soit renseignée depuis des 

siècles, c’est la date du 15 juin 1500 qui a été 

retenue par le curé Doudlet comme étant le 

moment officiel de sa création  

 

Tout simplement, car c’est à cette époque que 

furent définis les statuts de la confrérie. 

 

Ce règlement d’ordre intérieur qui débute par 

une invocation très pieuse, ont été transcris dans 

le registre paroissial numéro 283. 

En voici les termes (je vous rassure, j’ai traduits 

en français actuel ce vieux françois):  

 

1. Tous (les confrères) seront tenus leur vicaire () de payer (à leur vicaire) 

chaque an trois fls commun del cité de Liège.(En cas d’omission une amende 

de 10 sous sera réclamée au contrevenant) 

2. on établira « le boest » (le tronc ou plutôt la caisse) où chaque année les 

deux maistres de la confrairie prendront « la somme et () d’une chandelle de 

cire pesant deux livres ». cette chandelle, on l’enverra la chercher au vigile 

(autrement dit à la première messe de la journée) delle visitation à Liège aux 

frais de la compaignie et la mettront à la chapelle delle mère dieu à Thiege. 

Le lendemain après les matines chantées nous tous ensemble quand on 

sonnera la grosse cloche du dit viller, irons quérir () chandelle et 

l’apporterons à l’église et ferons chanter une messe et demeurerons tous à 

la dite messe. Une amende de dix sous était également prévue à charge de 
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ceux qui ne resteraient pas à l’office. Les confrères porteront la chandelle à 

la procession « si long que la procession irat ». 

3. ce mesme jour seront tenus de disner ensemble en une compagnie à nos 

propres frais et () à l’ordonnance de la dite compagnie. Les défaillants seront 

frappés d’une amende à fixer par les maîtres de la compagnie. 

4. Après disner seront faistes et tenues les vigilles toujours de ceux et celles qui 

seront trépassés de notre compagnie et qui auront laissé quelques 

bienfaits ». Et le lendemain chanteront la messe de leur anniversaire et 

seront à la dite messe et vigile ceux qui plairont a y estre (c’est là croyons-

nous l’origine de la messe des trépassés célébrée le lundi de la fête 

paroissiale) 

 

Tous les confrères seront tenus à être au service  de celui ou celle qui seront 

trépassés, l’absence sera pénalisée de 10 sous à payer aux maîtres 

BO 

 

 

Divers 

 

 

Rencontre avec …  Mykhailo Shevtsov, vicaire 
 
Dans cette rubrique, nous faisons connaissance chaque fois avec une 

personne active dans l’unité pastorale. 

 

Qui êtes-vous et que faites-vous dans 

l'Unité pastorale? 

Je suis né le 17 mars 1990 en Ukraine à 

Lviv, qui est la ville considérée comme la 

capitale culturelle du pays. Mon père 

travaillait dans les chemins de fer et ma mère 

était couturière dans une usine textile. Ma 

petite sœur Olga est née alors que j’avais 4 

ans. A la fin du collège, j’ai décidé d’entreprendre des études de boulanger-

pâtissier. Au cours des deux dernières années de mes études, j’ai été envoyé dans 

le restaurant du Centre de Retraite Spirituelle pour les prêtres de notre éparchie de 

Lviv afin d’y acquérir de l’expérience. C’est là que j’ai rencontré huit ans plus tard 

Nataliia qui deviendra mon épouse. Elle travaillait comme cuisinière dans le même 

centre. Pendant cette année j’ai également eu l’occasion de rencontrer plusieurs 

prêtres qui ont eu une influence positive sur moi.  

Avez-vous suivi une formation pour exercer votre mission de vicaire ici ? 
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En 2007 j’ai décidé de commencer ma formation au séminaire de Lviv. J’ai 

eu un an de préparation et en 2008 j’ai passé avec succès les examens d’entrée au 

séminaire.  

Au cours de ma quatrième année de formation, Mgr Borys GUDZIAK, 

nouvel évêque de l’église gréco-catholique ukrainienne pour la France, la 

Belgique, le Luxembourg, les Pays Bas et la Suisse, m’a demandé de le rejoindre 

car il avait besoin de prêtres et j’ai décidé de me lancer. Je suis arrivé pour la 

première fois en France comme candidat de notre éparchie, au cours de l’été 2014. 

J’ai suivi un petit cours de langue française à l’Institut Catholique de Paris. Puis 

j’ai été envoyé 4 mois au séminaire Catholique de Lyon où j’ai eu l’occasion de 

perfectionner mes connaissances en français et  de rencontrer de nouveaux amis.  

J’ai terminé mon séminaire à Lviv et en septembre 2015 et je me suis marié 

avec Nathaliia. Le 9 janvier 2016 j’ai été ordonné diacre à Lviv et c’est en famille 

que nous sommes arrivés à Paris. Là nous avons eu 3 semestres de cours de langue 

française et c’est pendant cette période qu’est né notre fils Matvii (Mathieu en 

français).  Le 12 février 2017 j’ai été ordonné prêtre à Lviv.  

 

 En quoi va consister votre travail ? 

Je suis venu à Liège pour servir notre communauté ukrainienne, parce que 

l’abbé Petro Kostiuk (l’actuel prêtre ukrainien à Liège) va prendre sa retraite fin 

août et je vais le remplacer. Je vais également servir les fidèles de votre unité 

pastorale mais je ne sais pas encore très bien de quelle manière. J’en saurai 

certainement plus dans quelque temps car ce sont encore les vacances. 

Nous comptons sur votre collaboration pour aller ensemble vers le Royaume 

de Dieu où chacun a sa place.     

Je remercie sincèrement tous les paroissiens que nous avons déjà rencontrés. 

Merci pour votre accueil très chaleureux. Je suis sûr que nous ferons du bon travail 

ensemble. A bientôt   

 

Invitation  
Samedi 16 septembre 2017 à 17h à l'église de Villers- l’Évêque 

Nous fêterons les 30 ans de diaconat de Luc Mahiels, 

Et l'arrivée de notre vicaire Mykhailo et sa famille 

Une belle façon de démarrer l'année pastorale ensemble ! 
 

17h : Eucharistie 

suivie d'un souper boulet sauce lapin  

(12€ pour deux boulets et 8€ pour un boulet)  

à la salle du Patronage, rue G. Lemeer 34 

histoire de  faire découvrir nos bons plats à Mykhailo.  
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Pour faciliter l'organisation, merci de vous inscrire  auprès de :  

Hombroux : Camille Moors 04/246 11 93 

Alleur : Bernadette Brulmans 04/257 56 01  

Loncin : Monique Leveu 04/247 47 24 

Xhendremael : Maria Gendarme 04/257 40 87 

Awans : Jean-Pierre Delcourt 04/263 81 31  

Fooz : Alex Nulens 04/257 59 79 

ou Madeleine Dans 04/250 14 00 

Hognoul : Marie-Paule Capellen 04/257 60 69 

Othée : Maju Lombard 0498/68 08 65 

Villers-L'Evêque : Florent Coenen 04/257 55 78 

Vous pouvez aussi vous inscrire au secrétariat 

paroissial à l'adresse email upalloxh@skynet.be 

Pour l’équipe pastorale 

MLN 

 

Les 30 ans de diaconat de Luc Mahiels : un engagement de couple 
Comme Despi, l’épouse de Luc Mahiels, ne pourra pas être présente lors de la 

fête, voici une prière composée l’an dernier à l'occasion de la célébration de leurs 

40 années de mariage et 29 années de ministère ordonné.  

 

Père, 

Nous te rendons grâce, nous te disons merci. 

Bien avant notre naissance, tu nous connaissais ; 

Dans notre enfance, notre jeunesse,  tu as enfoui en notre cœur, le désir de t’aimer, 

de te servir, de te prier, et celui de nous tourner vers les autres. 

Toi qui es la source de tout amour, 

Merci de nous avoir donné l’un à l’autre. 

Merci pour le sacrement de mariage qui a construit notre amour au quotidien. 

Tant d’années ensemble, Seigneur, tant de bonheur, tant de partage et d’union. 

Seigneur, tu as comblé toute notre attente. 

Toi, le maître de la vie, merci de nous avoir donné des enfants. 

Et dans la richesse d’une famille nombreuse, tu nous fais comprendre un peu ce 

que signifie t’appeler Père. 

Merci pour les enfants venus d’ailleurs qui nous ont ouvert le cœur à de nouvelles 

dimensions.  
Merci pour la vie de nos enfants, ouverte aux autres, et pour ceux qui partagent 

leur vie et qui sont si présents pour nous ; pour leur courage, leur volonté, leurs 

capacités, leur disponibilité 

 

 

mailto:upalloxh@skynet.be
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Jésus notre frère, 

Par le don total de toi-même, tu nous as montré la 

sollicitude du Père. 

Dans le reflet de la Passion tu nous as 

accompagnés dans la maladie de nos enfants, nous 

donnant force, courage et confiance. 

Nous te prions pour nos enfants et beaux enfants 

qui ne t’on pas fait une place dans leur vie  ou qui 

se posent la question de ta présence, et pour nos 

petits-enfants, présents et à venir, qu’ils puissent 

découvrir ton visage de bonté et d’amour. 

Tu nous as fait entrer dans le mystère de ta 

résurrection. 

Nous te disons merci pour les membres de nos 

familles partis vers toi, dont la présence physique 

nous manque encore aujourd’hui, et ont été, 

chacun à son niveau, un maillon de cette chaîne de 

la vie à laquelle nous participons. 

Nous te disons merci pour les amies et amis placés sur notre chemin et qui nous 

ont aidé au long de notre vie et nous te prions en particulier pour celles et ceux qui 

sont partis vers toi et pour ceux qui souffrent de leur départ. 

Jésus, toi  le grand prêtre, tu sais notre amour pour l’Eglise. 

Merci pour le diaconat de Luc et merci de nous ouvrir à la disponibilité et au 

service. 

 Merci pour les prêtres qui, dès notre enfance, nous ont  accompagnés, donnant le 

témoignage vivant qu’il faut pouvoir tout donner pour ton royaume, ceux qui 

célèbrent invisiblement avec nous, et ceux qui nous accompagnent sur le chemin. 

Seigneur de miséricorde, pardonne le mal que nous nous sommes fait l’un à l’autre, 

pardonne nos faiblesses et nos insuffisances.  

 

Esprit Saint, Toi qui es feu et lumière, guide nous encore durant de  longues années 

pour vivre dans l’amour, tournés vers nos frères. 

(Alleur, le 2 avril 2016)                 Despi Mahiels 
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Journée d’accueil et de partage pour les personnes séparées/divorcées 
Wavreumont 11/11/17 

« Que sont mes valeurs devenues et tant aimées ? » 

sera le thème abordé cette année avec l’aide de Guy Dermond, salésien de Don 

Bosco. 

Programme :  

De 9h00 à 16h30 : conférence et partage  

en groupes 

À 16h30 : eucharistie (facultative)  

Renseignements et inscriptions :  

Marie-Claire Remacle 

087/27 53 39 ou 0474/90 97 34  

marie-claire.remacle@belgacom.net 

Prix : 20 € à payer par vivement avant le 6/11 

IBAN BE61 0342 7285 6517 (Moors Vinciane) 

Adresse : Monastrère Saint-Remacle, Route de Wavreumont, 9 – 4970 Stavelot  

(autoroute E42, sortie 11) 

 

Pause-café 
Les vacances se terminent ! Toutes les activités reprennent : les rencontres 

« PAUSE-CAFES » aussi ! Nous nous retrouverons le samedi 9 septembre à 15h 

à l’école Notre Dame, rond du roi Albert, 14 à Villers l’évêque. 

Pour rappel, ces rencontres ne s’adressent pas uniquement aux 

paroissiens d’Othée et Villers mais à toute personne, 

spécialement celles qui se sentent un peu seules, qui a envie de 

partager un bon moment une fois par mois, le 2ème ou le 3ème 

samedi de chaque mois (selon les activités prévues à l’école) 

autour d’un goûter convivial. 

Certains participants étant jeunes depuis très longtemps, nous 

recherchons l’un ou l’autre chauffeur qui pourrait aider ces 

personnes. Des animations seraient aussi les bienvenues…. 

Invitez vos amis, vos voisins…. 

L’équipe relais Othée-Villers 

 

 

mailto:marie-claire.remacle@belgacom.net
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Le Patro Saint Joseph d’Awans recrute 
Bonjour à tous,  

Je me présente. Je m’appelle Veerle (Barzoï), j’ai 21 ans et suis 

animatrice et co-présidente du Patro Saint Joseph à Awans. Je 

réponds à l’invitation de Fabrice de Saint Moulin qui nous a 

proposé de faire ou refaire découvrir notre mouvement, via ce 

petit article. 

Notre Patro existe depuis plus de 50 ans et nous en sommes très 

fières.  Nous nous réunissons dans la cour de l’école Saint Joseph d’Awans, tous 

les samedis de 14 h à 17 h.  Nos animées sont accueillies dès l’âge de 5 ans.  Nous 

organisons des activités selon les tranches d’âge : les Benjamines ont entre 5 et 9 

ans, les Etincelles ont entre 9 et 12, les Alpines entre 12 et 14 ans, les Aventurières 

entre 14 et 16 et enfin les Grandes ont plus de 16 ans.  Afin de créer des liens 

d’amitié, d’entraide et de plaisir, des jeux en intersection sont également créés. 

Toutes les années, du 21 au 31 juillet, nous partons pour notre grand camp. Cette 

année, nous avons pris le large avec 46 animées, 12 animatrices ainsi qu’une 

dizaine d’accompagnateurs adultes à Morialmé (Province de Namur). 

Voici en quelques mots notre aventure d’une durée de 10 jours : Notre navire a 

disparu des cartes lorsque nous visitions le triangle des Bermudes. Afin de 

remonter à la surface avec l’aide d’un 

bateau, les filles ont parcouru différentes 

îles pour récupérer du matériel. Mais tout 

n’était pas aussi simple. En effet, elles ont 

dû réaliser un certain nombre d’épreuves 

et de jeux pour pouvoir remporter un 

maximum de matériel (jeu d’eau, jeu de 

plateau, course d’orientation, stratégo…). 

Le 31 juillet, nous leur annoncions que 

nous étions sur une île invisible et qu’il 

nous fallait environ un mois pour la 

traverser (c’est-à-dire jusqu’à la rentrée du patro).  

Pour connaître le sort de notre voyage, nous donnons donc rendez-vous à toutes 

les filles de 5 ans (3ème maternelle) à 17 ans. Venez nous rejoindre dès le 16 

septembre de 14 h à 17 h, au local situé Rue Fernand Musin 4340 Awans, dans la 

cour de l’école St Joseph.  

Soyez toutes les bienvenues, nos multiples rencontres et partages nous 

enrichissent.  

Amitiés jaunes et vertes, 

Pour le staff du Patro Saint Joseph d’Awans, Barzoï  



- 36 - 

PS : Nous informons aussi que nous recherchons des animatrices de 18 ans et plus 

pour venir compléter notre staff. N’hésitez pas à nous contacter pour plus 

d’informations (Barzoï au 0499/35 57 23 ou Guanaco au 0477/03 65 29). 

 

Fête de St  Hubert à Villers l’Evêque 
Le dimanche 5 novembre 2017, nous célébrerons la Saint 

Hubert. 

Ce saint est vénéré depuis plusieurs siècles à Villers, en souvenir 

de la guérison d’un villageois atteint de la rage. 

 

Cette année encore, la messe festive sera célébrée à 11h,  messe 

au cours de laquelle seront bénits et distribués les pains de St 

Hubert. 

Les enfants seront mis à l’honneur lors d’une bénédiction 

particulière. 

À la sortie de l’office, M. le doyen procèdera à la bénédiction des 

animaux (chevaux, chiens, chats…)  

 

Après quoi, un apéritif convivial sera offert, qui sera suivi par un 

repas à la salle du Patronage (sur réservation). 

Bienvenue à tous !  

 

Inscription des intentions de messes 
Les personnes qui désirent demander une ou des  intention(s) de messe pour 

l’année 2018, peuvent s’adresser : 

Pour Loncin : à Monique Leveau après les messes du 

samedi ou du dimanche pendant le mois d’octobre. 

Pour Alleur : les mercredi 18 et jeudi 19 octobre de 9h30 

à 12h au secrétariat paroissial, rue de l’Aîte, 2, à Alleur. 

Pour Villers : le lundi 23 et le mardi 24 octobre de 16h à 

18h, à l’église de Villers. 

Pour Awans : le mercredi 25 octobre de 11h à 12h au local du presbytère à 

Awans.   
Pour Hognoul : le vendredi 27 octobre chez Michel Calembert (ou tél : 04/257 50 

78). 

Pour Fooz : le vendredi 27 octobre de 17h30 à 19h au presbytère de Fooz, rue 

Joseph Delmotte, 93.  

Pour Othée : le mardi 31 octobre et vendredi 3 novembre de 16h à 19h chez Maju 

Lombard. 

Pour Xhendremael : les samedis 7 octobre et 4 novembre à 18h, le mercredi 1er 

novembre à 14h30 à l’église.  
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On demande une participation de 8,00€ par intention. 

De manière générale, les inscriptions des intentions de messes aussi peuvent se 

faire au secrétariat paroissial, rue de l’Aîte, 2, à Alleur le mardi de 14h à 16h et le 

vendredi de 9h à 12h. 
 

Célébrations de la Toussaint 2017 
Mardi 31/10 :   

16h15 Loncin : bénédiction des tombes  

  17h00 : messe de la Toussaint 

 18h15 Fooz : messe de la Toussaint  

+ bénédiction des tombes  

(pas de messe à 18h à Loncin ni à Alleur) 
 

Mardi 1/11 :  

  9h30 Othée : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes  

11h00 Alleur : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes 

11h00 Awans: messe de la Toussaint + bénédiction des tombes 

 

 15h00 Hognoul : Vêpres + bénédiction des tombes  

15h00 Villers   : Vêpres + bénédiction des tombes 

15h00 Xhendremael : Vêpres + bénédiction des tombes 
 

A noter déjà dans vos agendas : les messes de Noël 
Dimanche 24 décembre : 4ème dimanche d’Avent : 

Messe à 8h30 à Hombroux et à 9h30 à Othée. 

 

Veillée de Noël en famille à 18h00 à Alleur  

      et à 18h30 à Awans 

Messe de minuit à 23h45 à Loncin 

Lundi 25 décembre : Jour de Noël 

messe à 9h30 à Xhendremael et à 11h à Hognoul 

 

Message d’Anne-Marie et Alain Stiel 
Bonjour à tous, 

Après 6 ans à votre service, nous ne sommes aujourd'hui plus sacristain à l'église 

de LONCIN depuis le 01 mars 2017. Nous sommes cependant toujours à votre 

écoute pour tous renseignements et nous ferons toujours notre possible pour y 

répondre. Cependant pour ce qui est de la pratique,  il y a une nouvelle sacristine 

et c'est à elle qu'il faut s'adresser pour le quotidien de l'église. 

Merci de votre compréhension, nous ne voulons absolument pas empiéter sur ses 

fonctions. 

Les anciens sacristains Alain et Anne Marie.  
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CENTRE PAROISSIAL  Alleur 
 Comme chaque année, la reprise des activités des mouvements sonne 

évidemment la reprise des activités au Centre Paroissial, même si la période des 

vacances est loin d’être une période d’inactivité. Mais après tout de même deux 

mois de vacances où on a un peu levé le pied, ou  travaillé un peu plus en dilettante 

en préparant néanmoins, surtout dans la tête, une nouvelle année d’activités, 

chacun reprend le collier. L’espoir (souvent déçu) de pouvoir renforcer l’équipe 

responsable, en ayant déniché la perle rare qui va pouvoir nous épauler, ou mieux 

encore endosser une partie des nombreuses tâches de responsable de mouvement 

ne fait quand même pas perdre courage, et le redémarrage de la nouvelle saison 

laisse espérer l’arrivée de nouveaux membres.  Pourquoi ne pas faire partie de  

ceux-ci…  

 Au mois de novembre de cette année aura lieu comme chaque année,  encore, 

la fête paroissiale. Les dates sont fixées  

  

 Samedi11 novembre 2017 dès 12h00 : vente 

des pasticcios (et préparation de ceux-ci les 

vendredi 10 et  samedi 11 à partir de 9H00.) 

Dimanche 19 novembre 2017 : 12h00 

Dîners, et 18h00 Soupers (et préparations de 

ceux-ci le samedi 18 novembre dès 9H00) 

 

Les informations plus précises feront comme d’habitude l’objet de toutes boîtes et 

de distribution dans les églises. 

En pratique, les volontaires pour la préparation peuvent prendre contact avec les 

deux coordinatrices (deux numéros pour vous éviter les files d’attente au téléphone 

car vous serez nombreux) 

Paula Bustin-Peugnieu : 04 263 37 37 

Camille Moors-Peugnieu : 04 246 11 93 

 

Fabrique  d’église  Alleur 

 Ceux qui ont participé à la prière à la vierge ce jeudi 17 août à la grotte ont 

pu remarquer que des travaux sont en cours. Le béton, imitant la grotte de 

Massaviel à Lourdes, après plus de 85 ans face aux intempéries, faisait prendre 

quelques risques à ceux qui allaient déposer des fleurs ou des bougies près de 

l’autel. Il était temps d’y remédier. Le conseil a décidé de faire faire les réparations 

nécessaires, ainsi que sur la dalle entourant l’autel. L’aide d’un généreux donateur 

a permis en plus d’aménager un accès pour personnes à mobilité réduite. 
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Souper moules 
              Le 14 octobre 2017, à partir de 18h30, ce sera le traditionnel souper 

"moules-boulets-frites" au cercle Patria à Loncin.   

Bloquez déjà la date ! 

Nous espérons avoir de l'aide pour la préparation du souper le 

samedi à partir de 9h au cercle ainsi qu'en cuisine pour le souper 

dès 18h. 

S'adresser à Monique Leveau 04/247 47 24 ou 0476 234 295. 

Merci. 

 

 

Agenda 

 

 
Quand ? Quoi ? Où ? 

  

SEPTEMBRE  

 

Vendredi 1 

17h à 19h 

Inscription aux Professions de foi Secrétariat 

Alleur 

À 19h30  Réunion des confirmands  Loncin 

À 20h Répétition des chants pour la messe du 16 

septembre à Villers 

Villers 

Dimanche 3  

À 11h 

Messe des familles  Awans 

Mardi 5 

À 20h  

Réunion du conseil d’unité pastorale Presbytère 

Loncin 

Mercredi 6  

À 19h30 

Réunion des visiteurs de malades  Presbytère 

Loncin 

Jeudi 7  

À 17h  

Adoration Alleur 

À 20h Réunion des parents de la profession de foi de 

5°primaire  

Loncin 

Vendredi 8  

à 17h30 

Messe au Château d’Awans  

Samedi 9 

À 15h 

Rencontre Pause-café École ND 

Villers 

À 16h Retrouvailles avec Marc Truyens : goûter,  infos 

(à 17h), messe (à 18h) 

Espace 

Prémontrés 

Mardi 12 

À 20h 

Préparation de la messe des familles  Alleur 
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Mercredi 13 

À 9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

Alleur 

Jeudi 14  

à 20h 

Réunion de formation pour les catéchistes et les 

parents de la profession de foi 

Alleur 

Vendredi 15 

À 17h00 

Adoration Loncin 

À 20h Réunion des JCM Loncin 

Samedi 16 

À 9h30 

Catéchisme de profession de foi pour les 5° 

primaire 

Alleur 

À 17h Messe d’accueil pour l’abbé Mykhailo et 

d’action de grâce pour le 30° anniversaire 

d’ordination diaconale de Luc Mahiels et souper 

Villers 

Dimanche 17 

À 11h 

Messe des familles Alleur 

 Fête de Saint Lambert  Cathédrale 

de Liège 

Mardi 19 

À 15h  

Messe au Chemin de Loncin  

À 20h Réunion des nouvelles équipes-relais  Chapelle 

Alleur 

Mercredi 20 
à 14h30  

Réunion conjointe de catéchisme de profession 

de foi de 6° primaire pour Othée et Alleur 

Loncin 

À 20h  Partage biblique Chapelle  

Alleur 

Jeudi 21  

à 19h30 

Inscription pour la première communion Eglise 

Villers  

Du vendredi 

22 au 

dimanche 24 

Retraite des confirmands 

À 18h : rencontre avec l’évêque à Loncin 

Dalhem 

Dimanche 24  

A 20h 

Réunion de la fabrique d’église  Loncin 

Lundi 25 

À 20h 

Réunion de l’équipe funérailles Presbytère 

Loncin 

Mardi 26 

À 14h30 

Messe au Château d’Awans  

À 19h30 Inscription pour la première communion Eglise  

Loncin 

Mercredi 27  

À 9h45 

Equipe liturgique Secrétariat 

Alleur 

À 14h30 Catéchisme de profession de foi de 5° primaire Eglise Othée 
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Mercredi 27  

À 20h  

Préparation de la messe des familles d’Awans Fooz 

Jeudi 28  

À 20h 

Préparation des baptêmes d’octobre Chapelle 

Alleur 

Samedi 30 Assises de la catéchèse St Laurent 

Liège 

  

OCTOBRE 

 

Dimanche 1 

À 11h 

Messe des familles  Awans 

Mardi 3  

À 20h 

Réunion du Conseil d’Unité Pastorale  Presbytère 

Loncin 

À 20h Réunion fabrique d’église Alleur 

Mercredi 4  

À 20h 

Formation des lecteurs pour l’UP Eglise  

Hognoul 

Jeudi 5 

À 16h45 

Préparation des baptêmes en âge scolaire Alleur 

À 17h Adoration Alleur 

À 20h  Formation des catéchistes et des parents de la 

profession de foi 

Alleur 

Vendredi 6 

À 20h  

Réunion des JCM Loncin 

Samedi 7 

À 9h30 

Catéchisme de profession de foi de 5° primaire Eglise Othée 

Après la 

messe de 

18h30 

Inscription des intentions de messes pour 2018 Eglise 

Xhendremael 

Mardi 10 

À14h30 

Messe au Château d’Awans  

À 20h Préparation messe des familles Alleur 

Mercredi 11 

À 14h30 

Catéchisme de profession de foi de 6° primaire Eglise Othée 

À 19h30 Formation des catéchistes et des parents de la 

première communion 

Alleur 

Jeudi 12 

À 19h30 

Répétition des chants pour la confirmation du 14 

octobre 

Xhendremael 

Vendredi 13 

À 16h45 

Catéchisme de première communion Fooz 

À 19h30 Répétition de la  célébration de  confirmation Xhendremael 
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Samedi 14 

À 9h30  

Catéchisme de profession de foi de 5° primaire Alleur 

À 10h00 Catéchisme de première communion Eglise Othée 

À 17h00 Confirmation Xhendremael 

À partir de 

18h30 

Souper moules/boulets – frites  Salle Patria 

Loncin 

Dimanche 15 

À 11h 

Messe des familles  Alleur 

Mardi 17 

À 15h 

Messe au Chemin de Loncin  

à 20h Réunion de l’équipe funérailles Loncin 

Mercredi 18 

De 9h30 à 

12h 

Inscription des intentions de messes pour 2018 Secrétariat 

Alleur 

À 14h30 Catéchisme de profession de foi de 6° primaire Alleur 

À 14h30 Catéchisme de première communion pour le 

groupe 1 

Loncin 

À 20h Partage biblique Alleur 

Jeudi 19 

De 9h30 à 

12h 

Inscription des intentions de messes pour 2018 Secrétariat 

Alleur 

À 20h  Réunion de l’équipe relais d’ALLOXH  

Vendredi 20 

À 17h 

Adoration Loncin 

À 19h30 Réunion des parents,  des confirmands et des 

JCM 

Eglise 

Loncin 

Samedi 21 

 

Catéchisme commun des 5° et 6° primaire Jupille 

À 15h Goûter suivi à 17h de la messe avec sacrement 

des malades  

Loncin 

À 18h15 Messe des jeunes à Fooz  

Samedi 21 et 

dimanche 22 

Week-end Wallonie Bienvenue à Awans  

Lundi 23 

De 16h à 18h 

Inscription des intentions de messes pour 2018 Eglise 

Villers  

Mardi 24 

À14h30 

Messe au Château d’Awans  

De 16h à 18h Inscription des intentions de messes pour 2018 Eglise 

Villers  

À 20h Préparation de la messe des familles d’Awans Fooz 
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Mercredi 25 

À 9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Alleur 

14h30 Catéchisme de première communion pour le 

groupe 2 

Loncin 

À 20h Préparation des baptêmes du mois de novembre Loncin 

vendredi 27 

17h30 à 19h 

Inscription des intentions de messes pour 2018 

au presbytère  

Fooz 

de 19h à 20h Inscription des intentions de messes pour 2018 

chez M. Calembert  

Hognoul 

vendredi 27 

au dimanche 

29 

Week-end des JCM Spa-Nivezé 

Dimanche 29 

À 15h 

Concert par la chorale Atout C(h)oeur Hognoul 

Mardi 31 Messes de la Toussaint :  

à Loncin : à 16h15 : bénédiction des tombes, à 

17h : messe 

à Fooz : à 18h15 : messe puis bénédiction des 

tombes 

 

De 16h à 19h Inscription des intentions de messes pour 2018 

chez Maju Lombard 

Othée 

  

NOVEMBRE 

 

Mercredi 

1er 

Messes de la Toussaint suivies de la 

bénédiction des tombes  

À 9h30 à Othée, à 11h à Awans, à 11h à Alleur 

Vêpres suivies de la bénédiction des tombes 

À 15h à Hognoul, Villers  et Xhendremael 

 

Après les 

Vêpres de 

15h 

Inscription des intentions de messes pour 2018 Eglise 

Xhendremael 

Vendredi 3 

À 14h30 

Messe au Château d’Awans  

De 16h à 19h Inscription des intentions de messes pour 2018 

chez Maju Lombard 

Othée 

Samedi 4 

À 15h 

Eveil à la foi des tout-petits Eglise 

Loncin 

Après la 

messe de 

18h30 

Inscription des intentions de messes pour 2018 Eglise 

Xhendremael 
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Dimanche 5 

À 11h 

Fête de Saint Hubert avec bénédiction des 

enfants suivies de la bénédiction des animaux 

Villers 

À 11h Messe des familles  Awans  

Mardi 7 

À 20h 

Réunion du Conseil d’Unité Pastorale  Presbytère 

Loncin 

Mercredi 8 

À 9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Alleur 

À 19h30 Formation des catéchistes et des parents de la 

première communion 

Alleur 

Jeudi 9 

À 20h 

Formation des catéchistes et des parents de la 

profession de foi 

Alleur 

Vendredi 10 

À 20h 

Réunion des JCM Loncin 

Samedi 11 

À 10h 

Célébration de l’Armistice Awans 

De 9h à 

17h30 

Journée d’accueil et de partage pour les 

personnes séparées/divorcées 

Monastère 

Wavreumont 

Samedi 11 et 

dimanche 12 

Fête paroissiale à Alleur : Samedi dès 12h : 

vente de pasticcios, dimanche 12h : dîner - 18h 

souper  

Centre 

paroissial 

Alleur 

Dimanche 12 
À 9h30 

Messe pour la paix 

 

Othée 

Mardi 14 

À 20h 

Préparation de la messe des familles  Alleur 

Mercredi 15 

À 14h30 

Catéchisme de profession de foi de 6° primaire Alleur 

À 14h30 Catéchisme de première communion pour le 

groupe 1 

Loncin 

À 20h Partage biblique Alleur 

Jeudi 16 

À 16h45 

Préparation des baptêmes en âge scolaire Alleur 

Vendredi 17 

À 17h 

Adoration  Loncin 

À 16h30 Catéchisme de première communion Fooz 

À 19h30 Réunion des confirmands  Loncin 

Samedi 18 

À 9h30 

Catéchisme de profession de foi de 5° primaire Alleur 

À 10h00 Catéchisme de première communion Eglise Othée 

À 18h15 Messe des jeunes Fooz 
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Dimanche 19 

À 11h 

Messe des familles Alleur 

Mardi 21  

À 15h 

Messe au Chemin de Loncin  

 

À 20h Réunion de l’équipe relais d’ALLOXH Alleur 

Mercredi 22 

À 14h30 

Catéchisme de profession de foi de 5° primaire Eglise Othée  

14h30 Catéchisme de première communion pour le 

groupe 2 

Loncin 

Vendredi 24  

À 20h 

Préparation des baptêmes de décembre Alleur 

Samedi 25 

À 9h30 

Catéchisme de profession de foi de 6° primaire Eglise Othée  

À 19h30 Concert de Saint Cécile de la fanfare Othée 

Mardi 28 

À14h30 

Messe au Château d’Awans  

À 15h30 Réunion des visiteurs de malades  Loncin 

Mercredi 29 

À 9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Alleur 

À 19h30 Formation des catéchistes et des parents de la 

première communion 

Alleur 

 

 

Faire-parts 

 

 

 

 

Ont été accueillis par le baptême 

Martin MOLLE, de Liège 

Louis LEBRUN, de Xhendremael  

Lenzo BOI-ZENNARO, d’Alleur 

Louise POESMANS, de Loncin 

Charlotte BOTTY, d’Alleur 

Mathew RENARD, d’Alleur 

Eleana MOTTARD, d’Awans 

Elise  HERMANN, d’Othée 

Sacha LACROSSE, de Loncin 

Clémence SIMON, d’Awans 

Laura RAYMACKERS, de Hognoul 

Maxime MEDAERTS-MORAUX, 

d’Alleur 

Giulia CRISTANTIELLI, d’Awans 

Giulia MARCHAL, d’Alleur 

Alix PATERNOSTRE, d’Awans 

Olivia NIEDERPRUM, d’Alleur 

Ileana MOURAUX, de Loncin 

Selena GIAMBOI, d’Alleur 

Selena FECONDO, d’Alleur 
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Charline VAN HEES, d’Awans 

Louis SCHMITT, d’Awans 

Emma CORDARO-SERVAIS, de 

Villers  

Théa MISSOTTEN, d’Alleur 

 

Lucian MASSIN, d’Alleur 

Léa DIX, d’Alleur 

Théo LA VESA, d’Ans 

Clément GOTAL, de Villers 

Sam SULLON, de Villers 

Robin TARAVELLA, de Villers 

 
 

 

 

Se sont engagés dans le sacrement de mariage 

 

 

RENERKEN et Priscilla MONASTRA, d’Alleur.  

Jonathan BOUVEROUX, de Villers et Nathalie MONGIOVI, de Montegnée 

Eric ACCOURT et Aurore TOMBU, d’Ans 

Stéphane LANTIN et Marie DAMAS, de Fooz 

Davy LOUWET et Steffy HUMBLET, d’Alleur 

François GERARDY et Séverine BASTIN, d’Othée 

François LOMBART et Nthi Bich Phuong NGO, de Liège 

Didier PÂQUES et Patrizia AMORIGE, de Loncin 

David PARDO et Rachel MACCIO, d’Alleur  

Marcel MULLENS et Carmela FALLEA, de Xhendremael 

Gianfranco INFANTINO et Françoise CLAESSENS, d’Awans 

 

Sont retournés vers la Maison du Père 

 Marie-Thérèse WARZEE, de 

Villers 

 Joseph LEUS, veuf d’Odette 

Fraipont, de Pousset 

 Pierre LEROY, veuf de Paule 

Crispin, de Loncin 

 Marguerite PONCELET, épouse 

e Pierre Simonet, d’Alleur 

 Robert DELEUZE, époux 

d’Andrée Detaille, de Loncin 

 Ivone BOVY, veuve de Joseph 

VANSCHOENWINKEL, de 

Hognoul 

 Marceline FRAIKIN, veuve de 

Joseph Noël, de Loncin 

 Jeanne HELBERT, épouse de 

Jean Deprez, de Liège 

 Marie-Thérèse 

BARTHOLOME, veuve de Jean 

Gérard, de Waremme 

 Paul CRUTSENS, époux 

d’Antoinette Devalet, de  

Xhendremael 

 Nelly GUSTIN, veuve de Joseph 

Jorssen, de Sprimont. 

 Denise FLORKIN, veuve de 

Walther Keppenne, de Loncin 
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 Monique ALEXANDRE, épouse 

de Fernand Lambert, d’Othée 

 Albert VANHOVE, époux de 

Mariette Fraipont, de Fooz 

 Jean NESKENS, veuf d’Octavie 

Mestré, de Fooz. 

 Léon POESMANS, veuf 

d’Alexandrine Lamproye, d’Ans 

 Maria MOENS, veuve d’Alexis 

Maertens, d’Alleur 
 Louisa DIGNEFFE, épouse de 

François Debrus, de Hognoul 

 Jean GERADON, époux de 

Marie-José Bure, d’Alleur  

 Axelle CLAES, de Herstal 

 Suzanne DELTOUR, veuve de 

Joseph Maréchal de Liège 

 Charles STORRER, d’Awans 

 Jean VANEKAN, époux de 

Marie-Louise Parent, de Loncin 

 Monique JOIE, épouse d’Albert 

Jardin, d’Alleur 

 Louis OHN, époux d’Andrée 

Moreau, d’Alleur 

 Maddy SCHEEPERS, veuve 

d’André Sauvenay, de Hognoul 

 Fina YANS, veuve de José 

Wildermeersch, de Loncin 

 Philippe NOENS, d’Awans 

 Gérard LOMBART, d’Othée 
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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°17 : Décembre 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 

0471/40.73.78 

runezerwadenis@yahoo.fr 

Assistante paroissiale:  

Marie-Louise Nkezabera  
0478.71.28.04  

nkezabera.mlouise@gmail.com 

 

Diacre:  

Luc Mahiels  

luc@mahiels.be 

 

En cas de décès :  

GSM  0477/63.93.30 

 

Pour connaître tous les 
horaires des messes : 

www.egliseinfo  

Proximus canal 299 
VOO canal 144 
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