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EDITORIAL
La nouvelle année liturgique commence le 3 décembre par le premier dimanche
de l’Avent. Avec le regard de l’évangéliste Marc, nous allons suivre le Christ qui
sans cesse vient à nous. Un bon moyen d’approfondir notre foi en celui que Marc
nous présente comme le Fils de Dieu, le Messie.
Mais l’année paroissiale est déjà bien en route ! Depuis fin août, nous avons vécu
de bien belles choses. Il y a eu la mise en route des Equipes-relais renouvelées, les
premières réunions du nouveau Conseil d’Unité, l’accueil de l’abbé Mykhailo
Shevtsov et l’anniversaire des 30 ans de diaconat de Luc Mahiels à Villers, la
célébration de la confirmation à Xhendremael, du sacrement des malades à Loncin,
la participation aux Assises de la catéchèse du diocèse à Liège, la journée
diocésaine des acolytes à Banneux, la journée
diocésaine de la catéchèse de profession de
foi à Jupille (à la découverte de la figure de
Moïse), l’installation de l’équipe funérailles à
la Toussaint à Fooz, la première rencontre
d’éveil à la foi des petits-enfants de 4 à 7 ans,
sans oublier les week-ends de retraite des
confirmands et des JCM à Dalhem et à
Nivezé !
Réjouissons-nous !
Les joies ont été vraiment très nombreuses !
Je voudrais pourtant épingler quelques
aspects très beaux que les chrétiens de nos
assemblées dominicales ne perçoivent guère.
Les inscriptions pour les différentes
catéchèses (première communion, profession
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de foi et confirmation) ont été l’occasion de constater une prise de conscience de
beaucoup de parents à la fois de l’importance d’offrir la foi comme un cadeau à
leurs enfants, mais aussi de leur responsabilité dans cette transmission. Des parents
ont ainsi dit à la soirée d’inscription de première communion qu’ils s’engageaient
à accompagner le chemin de foi de leur enfant jusqu’à la confirmation. Ce
phénomène est nouveau.
Je ne veux pas m’emballer et je sais qu’une hirondelle ne fait pas le printemps,
mais comme le constat est général cette année, je me dis qu’il y a sans doute
quelque chose qui se passe… Par exemple, les chiffres d’inscription de première
communion et de profession de foi sont quasi les mêmes que l’an passé, mais les
inscriptions pour la confirmation sont en hausse : sur la trentaine de jeunes ayant
professé leur foi en mai, 20 se sont inscrits en octobre comme confirmands ! De
même la moitié des confirmés d’octobre désire continuer le cheminement de foi
avec les JCM !
Enfin, la confiance des parents et leur engagement réel sont des joies qui nous
aident à espérer ! Quand j’ai entendu les parents des petits-enfants discuter pendant
l’éveil à la foi de leurs enfants animés à l’église par des catéchistes, nous disant
qu’ils avaient toute confiance, nous avouant la joie qu’ils avaient d’échanger
ensemble sur la foi, je me suis rendu compte de la grâce qui nous était faite ! De
même quand je vois le nombre de parents qui s’inscrivent cette année aux
formations pour la catéchèse !
Joyeux Noël
Saurons-nous nous montrer à la hauteur de ces cadeaux ! Accepterons-nous aussi
de « bouger », de prendre conscience, au-delà de nos habitudes de la chance
d’avoir un Dieu qui se fait proche de nous aujourd’hui encore et qui espère, comme
ces parents et ces enfants, être bien accueilli ?
C’est dans cet esprit que je vous souhaite au nom de l’équipe pastorale une très
sainte fête de Noël et une magnifique nouvelle année !!!
FdSM
Articles spirituels – Liturgie – Catéchèse – Sacrements

Coin liturgie : Célébrer et recevoir le sacrement de confirmation
Un sacrement est une action du Christ ressuscité qui se manifeste en Eglise par des
paroles et des gestes. D'autres diront qu'un sacrement est un signe visible qu'une
Parole accompagne, instituée par Jésus-Christ pour nous donner la grâce. À vrai
dire c’est la même chose.
Le sacrement de confirmation rend le confirmé plus fort par l'Esprit-Saint déjà reçu
au baptême. Le sacrement affermit le baptisé, c’est le sens du mot confirmer.
L'Esprit va l'aider, l'encourager et le pousser à vivre et dire sa foi.
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Recevoir le sacrement de confirmation, c'est recevoir un don de Dieu pour faire
grandir sa foi, c'est une étape qu'on franchit dans la vie chrétienne. C'est recevoir
un cadeau de Dieu qui fait du confirmé un chrétien accompli.
Le sacrement de confirmation se donne en Eglise par l'évêque.
Quatre rites ou gestes sont vécus lors de la célébration du sacrement de
confirmation
1. L'appel : Les confirmands sont appelés par leur prénom par un membre de la
communauté et ils répondent “me voici”, un geste qui marque le désir personnel
du sacrement. Cela dit aussi l’initiative de Dieu et la réponse de l’homme.
2. La profession de foi : L'évêque invite les confirmands à faire leur profession
de foi, Ils professent leur foi en Dieu, en Jésus-Christ, en l'Esprit-Saint, en l'Eglise.
3. L'Imposition des mains : L'évêque impose les mains sur tous les confirmands,
ce geste est un geste très ancien que les apôtres utilisaient pour signifier le don de
l'Esprit Saint et l'envoi en mission, et que Jésus employait pour bénir et guérir.
Aujourd'hui l'évêque ou les prêtres imposent les mains pour donner le sacrement.
4. La chrismation : L'évêque trace avec le Saint-chrême, une croix sur le front
des confirmands en appelant chacun par son prénom et en lui disant “ sois marqué
de l'Esprit Saint, le don de Dieu.”
Le saint-chrême est une huile d'olive dans laquelle on ajoute des huiles essentielles
et que l'évêque bénit à la cathédrale lors de la messe chrismale le Mercredi saint.
Cette huile répand une bonne odeur. Les confirmés qui reçoivent ce parfum sont
invités non pas à garder la bonne odeur pour eux, mais à la répandre autour d'eux
en annonçant la Bonne Nouvelle de Jésus Christ et en témoignant leur bonheur
d'être des chrétiens confirmés.
La confirmation se donne lors d'une eucharistie ; la communauté porte ces
confirmés dans la prière, elle écoute la Parole de Dieu avec eux et partage la
communion ensemble. Nous restons témoin de notre confirmation par notre
témoignage de chaque jour. Ensemble avec le baptême, la confirmation et
l'eucharistie, les trois sacrements sont les sacrements de l'initiation chrétienne.
NML
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Lettre du Pape François aux jeunes
Chers jeunes,
J’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre
2018 se célébrera le Synode des Évêques sur le
thème « les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel ». Je vous ai voulu au centre de
l’attention parce que je vous porte dans mon
cœur. […]
Vers vous [aussi] Jésus tourne son regard et
vous invite à aller chez lui. Chers jeunes, avezvous rencontré ce regard ? Avez-vous entendu
cette voix ? Avez-vous ressenti cette ardeur à
vous mettre en route ? Je suis sûr que, même si
le vacarme et la confusion, semble régner dans
le monde, cet appel continue à résonner dans
votre âme pour l’ouvrir à la joie complète.

Un synode ? C’est un
rassemblement d’évêques
du monde entier autour du
Pape lors duquel ils
réfléchissent sur un sujet.

Tu as entre 15 et 30 ans ?
Fais-toi entendre pour
changer l'Église sur
http://synodedesjeunes.be.
Tu y trouveras aussi le
questionnaire des évêques
belges et un questionnaire
du diocèse de Liège.

L’Église [même] désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de
votre foi ; voire de vos doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri, laissezle résonner dans les communautés et faites-le arriver aux pasteurs. […]
Ainsi, aussi par le cheminement de ce Synode, mes frères Évêques et moi-même
nous voulons devenir encore plus les collaborateurs de votre joie. […]
Avec mon affection paternelle,

Temps liturgique
Action de l’Avent 2017 :
Être pauvre n’est pas un choix… être solidaire, oui !
On ne choisit pas de vivre dans la précarité ou la
misère. On peut, par contre, choisir de se rendre
solidaire des 1,5 million de femmes et d’hommes qui
vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Les
volontaires sont des alliés indispensables de la lutte contre la pauvreté.
Les volontaires actifs dans les associations de lutte contre la pauvreté jouent un
rôle essentiel d’humanisation de la société, en contribuant à réparer les dégâts
causés par les inégalités et les injustices sociales. Par la gratuité de leur action, ils
sont aussi un signe fort dans notre société où tout s’achète et tout se vend. Ils
incarnent un idéal de fraternité que nous sommes nombreux à partager.
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Vivre Ensemble met particulièrement en lumière des volontaires dont on ne parle
pas souvent et dont on méconnaît l’existence : il s’agit des personnes qui vivent
elles-mêmes des situations de pauvreté et d’exclusion, parfois très graves, et qui
s’engagent dans des associations, les font vivre, y prennent des responsabilités,
les animent au jour le jour.
« DONNEZ-LEUR VOUS-MÊMES À MANGER ». C’EST CE QUE FAIT VIVRE
ENSEMBLE, C’EST CE QUE FONT TOUS LES COLLABORATEURS BÉNÉVOLES,
C’EST CE QUE FONT TOUS LES CHRÉTIENS ENGAGÉS DANS LA SOLIDARITÉ.
JÉSUS NOUS RENVOIE À NOS PROPRES FORCES, MÊME SI ELLES SONT
INSUFFISANTES. IL LES ENCOURAGE ET LES DÉMULTIPLIE.
Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège
Vivre Ensemble a rencontré
plusieurs de ces volontaires euxmêmes précarisés. Ils nous
invitent à revoir nos préjugés :
non, ils ne sont pas des
« victimes »,
attendant
passivement leur allocation,
hors de la vie sociale. Ils se
battent non seulement pour leur
propre survie et leur propre
dignité, mais ils tendent la main
à d’autres, veulent donner ce
qu’ils ont reçu, se soutiennent
mutuellement. Ils ont aussi à
cœur de s’impliquer dans des
actions politiques, pour faire
entendre
leur
voix,
proposer
et
revendiquer des mesures en
faveur de la justice sociale.

Soutenir
Chaque année, Vivre Ensemble récolte des
fonds pour soutenir près de 100 associations
locales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. Une partie importante de ces fonds
provient de la collecte du 3e dimanche de
l’Avent, affectée à Vivre Ensemble dans toutes
les paroisses de Wallonie et de Bruxelles. Cette
année, elle aura lieu les 16 et 17 décembre.
Notre paroisse a choisi de mettre plus
particulièrement en avant <nom et présentation
du projet, à choisir dans la Gazette de l’Avent
ou sur www.vivre-ensemble.be>.
Vous préférez faire un virement ? Versez votre
don sur le nouveau compte d’Action Vivre
Ensemble BE91 7327 7777 7676
(communication : 6157). Une attestation fiscale
vous sera envoyée pour tout don de 40 € ou plus.
MERCI pour votre solidarité avec les personnes
vivant dans la pauvreté.

Soirée de prière pour la paix : à l'église d'Othée, le mardi 19
décembre de 18h à 23h
Notre pape François nous invite à consacrer des nuits de prières pour la paix. Notre
monde en a besoin. Dans les familles, dans les écoles, dans les milieux
professionnels, dans nos quartiers, dans les différents pays on parle souvent des
difficultés. Si le pape nous demande de prier pour la paix c'est que le monde en a
besoin.
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Nous souhaitons unir nos prières avec tous ceux qui ont
commencé dès que le pape l'a proposé, et prier pour tous
ceux qui ont besoin d'un peu de tranquillité.
Nous commençons timidement en nous donnant toute
une soirée, celle du 19 décembre, pendant l'Avent, une
période qui se prête bien à vivre une telle démarche. C'est
une période d'attente, de conversion, c'est une période
qui, avec d'autres frères et sœurs chrétiens, invite à unir les prières pour offrir ou
demander à notre Seigneur ce qui nous habite. Qui n'a pas besoin de paix?
Une occasion nous est offerte ce mardi 19 à 18h à Othée.
18h : nous commencerons la soirée par une
célébration eucharistique.
18h45 : nous prendrons notre pique-nique: un
partage dans la simplicité
19h15 : on entendra un témoignage d’une
personne qui a quitté un pays en guerre à la
recherche de la paix. Elle était encore enfant
quand elle a quitté son pays à la recherche de
la paix. La paix reçue dans sa foi lui a permis
de devenir une jeune fille heureuse, épanouie
et prêtre à témoigner de sa foi en Dieu.
19h45: Présentation du saint-Sacrement
La soirée sera colorée par beaucoup de moments de silence, quelques textes
d'Evangile, quelques chants méditatifs
Les prêtres seront à la disposition de ceux qui souhaitent recevoir le sacrement de
réconciliation;
Nous clôturerons notre soirée par la prière des complies: prières récitées dans la
nuit, le dernier office de la journée. Donnons-nous un défi et invitons une ou
deux personnes à cette soirée pour unir nos prières !
MLN

Les célébrations 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
Veillée et messe de minuit à 23h45 à Loncin
Lundi 25 décembre : Jour de Noël
Messe à 9h30 à Xhendremael et à 11h à Hognoul
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Geste de Noël à Alleur et Xhendremael : on compte sur vous
Comme chaque année, à Noël, une équipe de volontaires,
en association avec l'équipe des visiteurs de malades,
organise, au nom de nos paroisses, une visite aux
personnes malades et très âgées (l'année dernière, plus de
150 personnes).
Cette année encore, nous renouvelons l'opération. Cette
distribution commencera par l'enlèvement des colis au centre paroissial d'Alleur le
samedi 16 décembre entre 13h30 et 15h. Ceux-ci devront être alors distribués
pour la fête de Noël.
A cette fin, nous recherchons des volontaires de tout âge prêts à consacrer un peu
de leur temps pour visiter ces malades et leur remettre un petit colis.
Intéressé? Vous pouvez contacter Bernard Grégoire (0496/256 936).
Si dans votre voisinage, vous connaissez un malade, merci d'en avertir P. Bustin
(0496/950 813).
La collecte pour ce geste aura lieu aux messes du premier weekend de décembre à
Xhendremael, Alleur et Hombroux. En cas d'empêchement, vous pouvez verser
votre participation sur le compte de la paroisse d'Alleur (BE93 7510 0171 9667)
avec la mention "Geste de Noël".
D'avance merci
Pour l’équipe, Bernard Grégoire

18ème Marche à l’étoile dans le doyenné d'Ans!
“Ils se réjouirent d’une très grande joie.”
La 18ème marche à l'étoile des jeunes du doyenné d'Ans se fera le samedi 6
janvier 2018, de Liers à Ans.
Nous avons pris l'habitude d'inviter des jeunes à partir de 13 ans pour leur donner
l'occasion de vivre un temps de Noël entre jeunes et surtout pour réfléchir en
s'amusant sur ce qu'on vit durant ce temps liturgique.
Nous relevons avec les jeunes l'intériorité importante dans la vie d'un chrétien, la
joie d'être chrétien et de l'assumer, l'importance de vivre sa foi en groupe ou en
communauté avec des frères et des sœurs.
Le thème de cette année c'est “ Ils se réjouirent d’une très
grande joie. »
Les jeunes auront l'occasion de se retrouver en jouant
ensemble, en mangeant ensemble, en rencontrant un témoin
jeune comme eux et qui montre sa joie d'être chrétien par le
chant : Luc Matheuis de Jesus'Trip et on partagera
l'Eucharistie. L'accueil se vivra à la salle les Arcades,
Chaussée Brunehaut 650 à 4042 Liers (à côté de l’église), on fera une halte à
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Rocourt, chaussée de Tongres pour recevoir la Parole de Dieu et l'Eucharistie ;
nous continuerons notre route jusque à la salle Saint Vincent où nous prendrons un
bol de soupe pour nous réchauffer et terminer notre soirée avec le groupe Latitude
qui depuis quelques années vient nous faire chanter, prier et danser.
Si vous connaissez des jeunes dans votre quartier, invitez-les, c'est une
expérience très riche à vivre !
NML

Semaine de prière pour l’unité.
Du 18 au 25 janvier prochain, comme chaque année, protestants et catholiques,
orthodoxes et syriaques, prieront pour que le Seigneur réalise l’unité entre eux.
L’unité n’est pas d’abord une affaire de
spécialiste, mais c’est une affaire d’amour :
aimer notre frère chrétien, avec ses spécificités.
Et le meilleur moyen d’apprendre à le
connaître et à l’aimer, c’est de prier comme lui.
Le thème de cette année est proposé par des
chrétiens des Caraïbes et chaque jour une
méditation et une prière différente seront
proposées dans nos églises et pour notre prière
personnelle.
Le 19 janvier aura lieu une grande célébration pour tout le diocèse, le lieu n’est
pas encore connu ; elle nous immergera dans la prière d’une autre Eglise que la
nôtre et le lundi 22 nous seront invités au temple protestant de la rue François
Ennot.
Que cette semaine soit pour nous un temps fort de prière et de découverte.
LM
Échos de la vie chrétienne

30 ans de diaconat : un bel anniversaire
Merci à tous ceux qui ont participé à la célébration du 16 septembre en action de
grâce à l’occasion de mes trente années d’ordination. Merci à tous ceux qui se sont
manifestés d’une manière ou l’autre. A la chorale, à l’équipe qui a préparé la salle,
l’église, le repas, le dessert…bref à tous. Ensemble nous avons dit merci au
Seigneur, car ce n’est pas « mes trente ans » que nous avons fêtés, mais trente ans
ensemble durant lesquels le Seigneur nous a permis de vivre tant de moments de
joie mais aussi de tristesse, mais toujours sous son regard et avec sa grâce. J’espère
avoir vécu ce texte qui introduisait la célébration le 12 septembre 1987 : « Pour
partager sur nos chemins, nos cris de joie, nos chants de peine, pour partager
chaque matin l’Esprit qui fait germer la graine ».
Luc Mahiels
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Les assises de la catéchèse-30 septembre 2017
En ce jour de la fête de saint Jérôme, les délégués des 40 unités pastorales du
diocèse de Liège se retrouvent à l’invitation de notre évêque pour débattre des
résultats de la consultation diocésaine sur l’avenir de la catéchèse…..
Neuf personnes de notre Unité
Pastorale ont participé à cette journée :
notre curé-doyen, l’abbé Fabrice de
Saint Moulin qui, comme membre du
Service Diocésain de la Catéchèse
(SDC) faisait partie de l’organisation et
animait un atelier. Notre assistante
paroissiale, Marie-Louise Nkezabera, elle aussi, animait un atelier. Cinq délégués
de l’UP participaient ainsi que deux personnes qui nous ont rejoints sur le temps
de midi pour présenter les belles choses que nous avons la chance de vivre dans
notre unité.
Cette journée a débuté par la prière, l’accueil de notre évêque. L’abbé Olivier
Windels, responsable du Vicariat Annoncer l'Evangile dont fait dont fait partie le
Service Diocésain de la Catéchèse, et son équipe nous ont présenté le déroulement
de la journée, les remontées de la consultation et nous ont partagé les bases de la
catéchèse déjà réfléchies il y a un certain nombre d’années mais peu appliquées,
ainsi que leurs souhaits et les 12 pistes qu’ils nous proposaient….
Nous, les 5 délégués nous sommes répartis, dans les 3 ateliers qui débattaient des
« souhaits » de l’équipe du SDC et après avoir découvert la « foire aux bonnes
idées » à laquelle participaient les animateurs des JCM, nous avons rejoint chacun
deux ateliers où nous transmettions la réponse de l’unité Alleur-Awans aux 12
propositions du SDC, propositions que nous avions étudiées avec l’équipe qui a
préparé et animé les différentes consultations dans nos paroisses. C’est donc bien
vos réponses que nous avons transmises. Nous étions invités à attribuer un carton
vert, orange ou rouge aux différentes propositions. Je peux déjà dire que, après des
échanges riches et encourageants pour ceux qui arrivaient un peu désabusés, le vert
de l’espérance dominait vraiment !
Ces réponses aux 12 propositions du service de la catéchèse ont été transmises à
monseigneur Delville et à son conseil épiscopal sous forme de nappes recouvertes
de post-its…. À eux de les découvrir et d’en tirer les directives qui nous sont
promises pour la fin de l’année…..donc ce sera : suite au prochain numéro !!!
Que se passera-t-il de nouveau ? Vers quoi allons-nous évoluer ? Ce sera de toute
façon un appel à la conversion….
Nous, les délégués sommes revenus heureux de cette journée où des chrétiens
nombreux se serrent les coudes, partagent leurs expériences et leurs attentes. Nous
avons la chance de vivre dans une grande paroisse qui vit et nous avons partagé
cette joie avec d’autres…C’était une journée super bien organisée même l’horaire
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a été respecté malgré que chacun ait pu s’exprimer… Il y avait même comme un
souffle de Pentecôte ……de quoi nous remotiver si nécessaire….
Francine

Journée diocésaine des acolytes
Ce samedi 7 octobre 2017 a eu lieu la « journée diocésaine des acolytes » à
Banneux.
Déribée, Kylian, Nathan, Noélie et Stéphanie étaient les représentants de notre
unité pastorale, accompagnés de Maju, de
l'abbé Denis, d'Aymeric (nouveau
confirmé) et de quatre parents.
La matinée fut consacrée à une chasse au
trésor au sein du magnifique site de
Banneux, très bien organisée, nos acolytes
et leurs accompagnants découvrirent tous
les indices basés sur les valeurs religieuses
tels que la joie, le partage, la différence
entre faire le bien et faire le mal,... Ces indices étaient à découvrir tout au long du
parcours. Lors de chaque arrêt une réflexion et une participation étaient demandées
à chaque acolyte.
Quelle fierté lorsque les acolytes de chaque Unité Pastorale présente découvrirent
le Trésor caché.
Malgré le temps maussade et froid, ce fut une très belle matinée rehaussée par la
présence et la participation de Monseigneur Delville qui montra toute l'importance
que porte notre diocèse sur cette journée.
La soupe servie à midi nous réchauffa et ce repas partagé tous ensemble se déroula
dans la joie et la bonne humeur.
L'après -midi était consacrée à de petits ateliers basés sur la découverte du
déroulement d'une célébration.
Nos acolytes y ont démontré toutes leurs connaissances, Aymeric les y a bien aidé
en montrant, lui aussi, ce qu'il avait appris et surtout assimilé tout au long de son
cheminement commencé lors du catéchisme de première communion.
Vient ensuite le temps de la célébration. Celle-ci fut le point d'orgue de cette
superbe journée.
La présence des paroissiens de Banneux et des 50 jeunes acolytes démontrait que
la relève était bien assurée.
Cette célébration fut joyeuse et superbement animée par chaque Unité Pastorale
présente. La journée se termina par un goûter à nouveau partagé tous ensemble.
Après une si belle journée, notre foi, notre Amour pour le Seigneur, pour son
prochain et la certitude d'être sur la bonne voie ne sauraient qu'être confirmée,
voire renforcée pour tous nos acolytes et leurs accompagnants.
Marc Clerdent
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L'évêque Jean-Pierre Delvile a passé la soirée du 14 octobre à
Xhendremael
Confirmations à Xhendremael par Jean-Pierre Delville, évêque de Liège
Notre évêque était venu à Loncin le vendredi 22 septembre de 18h à 20h rencontrer
24 confirmands. 10 confirmands de l'Unité pastorale de Montegnée-Grâce et 14
de notre Unité pastorale Alleur-Awans. Ils ont fait connaissance, l'ont interrogé sur
différents sujets et ils ont parlé du sacrement de confirmation. Ils ont terminé leur
rencontre en priant ensemble.
Nos jeunes confirmands accompagnés de leurs 3 animateurs ont pris le chemin de
Dalhem pour y passer un week-end de retraite avant leur confirmation. Ils ont revu
le fil rouge de leur l'année de préparation à savoir : Les sacrements - La foi –
L'Eglise - Les signes et symboles de l'Esprit-Saint – Les fruits de l'Esprit-Saint –
La vie spirituelle et le rôle du parrain ou de la marraine – Le ministre du sacrement
– La retraite – La confirmation. C'est tout ce qu'ils ont découvert avant leur
confirmation. Pendant la retraite, ils ont écrit une lettre à l'évêque pour lui dire
qu'ils étaient prêts à recevoir ce sacrement.
Ils ont bien compris que les trois sacrements de l'initiation chrétienne les faisaient
entrer pleinement dans leur vie de chrétien. Ils l'ont prise au sérieux ; certains ont
écrit plus d'une page et la réponse de l'évêque était plus qu'encourageante.
Voilà l'homélie qu'il a prononcée en ce grand jour du 14 octobre 2017 à
Xhendremael.
Chers Frères et Sœurs,
Nous voici réunis comme les invités au repas des noces, dont parle Jésus dans
l’évangile (Mt 22,1-14). Nous venons de tous les horizons et Dieu nous a
rassemblés, de Montegnée et Grâce, Alleur, Loncin et Awans, mais aussi de
différents pays et de différents continents. Nous sommes tous appelés une grande
famille humaine. Certes, ce n’est pas facile !
L’évangile d’aujourd’hui nous le montre. C’est un
évangile assez secouant ! Moi je l’appelle la parabole du
plan B ! Pourquoi ? Il s’agit d’une parabole où Jésus parle
d’un roi qui invite des amis aux noces de son fils. Mais les
invités se font excuser et personne ne vient ; or les animaux
sont déjà tués pour le festin, et il n’y avait pas de frigo à
l’époque ! Vous imaginez l’urgence d’avoir des invités
pour remplir la salle de noces et honorer le jeune couple
qui se marie. Un mariage sans invités, ce serait triste !
Alors face à cet échec, un coup de théâtre se produit :
le roi échafaude un plan B : il appelle à la noce n’importe
qui, les bons et les mauvais. Jésus représente ici dans la
parabole ceux qui le suivent quand même : les gens de la rue, les gens sans
- 11 -

formation, sans morale sûre, les suspects. Tous sont accueillis par le roi ; le roi a
changé de visage ; il n’est plus le maître impitoyable, l’image du Dieu lointain, qui
châtie et rend justice sans pitié. Il est l’image d’un Dieu proche, généreux, sensible,
accueillant, sans façon. Ainsi les invités sont flattés de l’invitation, ils sont
valorisés par cet accueil du roi, qu’ils n’avaient jamais imaginé rencontrer un jour.
Ces nouvelles gens, ces nouveaux invités de 3e catégorie, ces héros du plan B,
c’est le vrai peuple de Dieu, ce sont eux l’épouse, la nouvelle famille du roi !
Aujourd’hui cette famille comprend de nouveaux membres : je pense aux
jeunes qui vont être confirmés. Ils m’ont écrit des lettres à ce sujet et ils y disent
leur foi. Je vous transmets quelques éléments de leurs témoignages. Je les regroupe
par thèmes, d’abord ceux qui concernent la foi, puis ceux qui concernent la vie
humaine.
Dieu: Me rapprocher de Dieu pour qu’il me protège.
C’est quand même une drôle de sensation que de se dire que Dieu tout puissant
est notre ami.
Christ : Jésus je l’aime, c’est un exemple à suivre !
J’aimerais suivre Jésus, aller à l’église quand il y a la messe à Awans.
Jésus fait de moi son ami et je sais que je suis important pour lui.
Esprit : Je ne me sens pas particulièrement prête mais je voudrais mettre tous
mes espoirs dans la grâce que je recevrai de l’Esprit Saint.
Grâce : Je m’amuse à découvrir la parole du Seigneur.
La messe sera pour moi un ressourcement ; je veux faire connaître autour de
moi l’amour infini de Dieu.
Engagement : Faire ma confirmation pour aller plus loin.
Communauté : Je me suis bien amusée à aller aux réunions.
Ce que j’aime le plus c’est quand les gens s’unissent, comme à l’église quand
les gens se donnent la paix.
La vie chrétienne se vit en
communauté pas seul.
Si ma meilleure amie n’avait
pas été là, je n’y serais pas
arrivée
(à
préparer
ma
confirmation).
La
préparation
à
la
confirmation
était
gaie,
conviviale et amusante.
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Prière : Je regardais ma mamy prier… elle m’a expliqué, depuis ce jour Dieu
est devenu comme mon père… Il est devenu mon jardin secret.
J’aimerais continuer à prier, comme ma mamy.
Je comprenais ce qu’était aller à la messe et cette façon de prendre du temps au
calme pour parler au Seigneur de ses soucis.
Vécu personnel : À la profession de foi j’ai reçu l’appel du Seigneur. En
rentrant chez moi j’étais tellement bien que j’avais l’impression que c’était le mei
lleur moment de ma vie. Toutes les pensées qui me gênaient avaient disparu.
Je demande la confirmation pour avoir la force de vivre dans ce monde.
J’adore participer à des fêtes et des sacrements.
J’ai la foi en Dieu, (je veux) être témoin de l’amour de Dieu pour tout homme
et le partager.
Je me sens prêt à être un pourvoyeur de la foi chrétienne.
Découverte de nouvelles choses à propos de la foi chrétienne.
Chers Frères et Sœurs, ces messages de nos confirmands rejoignent le message
de la parabole, qui retentit à nos oreilles de chrétiens du 21 e siècle. Où sommesnous comme peuple de Dieu, comme communauté d’amour, appelée à l’intimité
avec le fils de Dieu ? Nous sentons-nous appelés malgré notre indignité ? Nos
frères humains, bons et mauvais, propres ou sales, fréquentables ou non, sont-ils
appelés à être membres de notre famille nouvelle, de notre famille recomposée ?
Voilà la question qui nous est renvoyée à nous, comme communauté chrétienne.
Sommes-nous accueillants à tous ? Sommes-nous prêts à créer cette nouvelle
famille humaine que Jésus suscite ? Quelle reconnaissance avons-nous pour être
accueillis dans le peuple de Dieu ? Sommes-nous, comme dit le pape François, des
chrétiens qui tirent une mine d’enterrement et râlent à tour de bras ? Ou sommesnous joyeux et rayonnons-nous la joie de l’évangile ? Prions pour nos confirmands
afin qu’ils rayonnent la foi dans notre monde ! Amen ! Alleluia !
Une semaine après la confirmation, un nouveau groupe de 20 confirmands qui sera
confirmé dans un an, commençait le cheminement. Le même jour 5 confirmés du
14 octobre ont décidé d'entrer dans le groupe des JCM pour continuer à cheminer
entre jeunes dans la communauté chrétienne.
Ces jeunes qui croient en Dieu aujourd'hui ont une force qui soulève les
montagnes, ils ont besoin de votre témoignage et de vos prières.
NML

Témoignage de Sylvie: une jeune animatrice des confirmands
Ce samedi 14 octobre, nos jeunes confirmands franchissaient une étape des plus
importantes dans leur cheminement de chrétiens. Pendant toute une année, ils ont
échangé, se sont interrogés, ont partagé autour des grands thèmes de la vie
chrétienne. Ils se sont réunis tous les mois pour faire un petit bout de chemin
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ensemble. Ce chemin les a menés à Dalhem où ils ont
vécu une retraite riche en réflexion. Des liens très forts
se sont créés.
En tant qu’animatrice, je suis impressionnée par
l’implication dont ils ont fait preuve pendant tout leur
parcours et particulièrement lors de l’écriture de la lettre
à Monseigneur Delville. Je me suis retrouvée face à 13
jeunes s’appliquant à ouvrir leur cœur, leurs envies et
leurs croyances à notre évêque. Dernièrement, ils ont
affirmé leur appartenance à la famille des chrétiens et
nous sommes très heureux de les compter parmi nous !
Sylvie Hermesse

Mon expérience de partage avec les enfants qui préparent leur
profession de foi…
Ce samedi 21 octobre, j’ai accompagné ma fille et
ses amis du catéchisme pour une journée spéciale à
Jupille. Le thème de cette journée : le personnage de
Moïse. La météo n’était pas trop favorable mais cette
journée a cependant été lumineuse!
A peine arrivée, Marie Louise me confie une petite
équipe de trois enfants…qui s’est très vite agrandie !
De 3, à 5 puis 7 en y ajoutant Marie Louise qui a
proposé de m’accompagner pour les activités. Nous
avons fini la journée avec dix enfants dans notre équipe
car Marie Louise accueille chacun sans laisser personne
de côté… Il paraît qu’elle a un très grand cœur m’a
raconté quelqu’un ce jour -là et je peux en témoigner !
Un peu inquiète au départ face à des enfants que je ne connais pas et qui ne se
connaissent pas entre eux, c’est finalement le souvenir le plus chaleureux que je
retiendrai de cette journée. Ces enfants se sont rencontrés, respectés et ont partagé
des moments de rires, de jeux, de chants, de danse ainsi que leurs collations et leur
repas… C’était magique ! Une véritable communion au sein de notre équipe :
partage, entraide et bienveillance étaient au rendez-vous… Quel bonheur de
partager cela, même s’il pleut, car ces enfants rayonnaient…
En ce qui concerne les activités à réaliser : elles étaient très nombreuses (une
soixantaine !) et variées : du bricolage, des prières, des chants, des témoins, des
jeux extérieurs…avec comme point commun Moïse. Découvrir sa vie, ses
difficultés, ses victoires et ses richesses mais surtout, et c’est quelque chose qui
m’a beaucoup touchée et interpellée, son actualité… Oui, oui, vous avez bien lu :
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son actualité! Tout particulièrement dans une pièce de théâtre où les talentueux
acteurs établissaient des liens entre l’histoire du peuple de Moïse et notre époque
contemporaine en comparant, par exemple, la vanité du pharaon à l’égoïsme d’un
patron cherchant toujours plus de profits au détriment de l’être humain. Ou encore
dans la magnifique prestation du groupe TOTEM où là encore des parallélismes
sont effectués, à travers les mots
rythmés d’une chanson pleine de
peps, entre le parcours de Moïse
et notre chemin actuel. C’était
un merveilleux moment de
partage et d’émotions où chacun
était invité à rencontrer l’autre à
travers les gestes d’une petite
chorégraphie dynamique qui
tissaient des liens…
Nous avons terminé cette merveilleuse journée par un rassemblement : un
moment d’intériorité avec notre évêque, présent toute cette journée ; une prière ;
un chant du groupe TOTEM et un flash mob. Le peuple de Moïse était là ; uni
dans le partage et la foi…un moment unique, intense et merveilleux….
Alors je terminerai en remerciant Marie Louise et monsieur le doyen de
m’avoir invitée à cette journée, de m’avoir permis de vivre cette expérience avec
les enfants qui préparent leur profession de foi, car, malgré une météo typiquement
belge, ce fut une journée plus que radieuse !
Cécile

L’onction des malades a été célébrée en unité pastorale ce 21 octobre
à Loncin
Cette année, la célébration s’est déroulée le samedi 21 octobre à la salle Patria à
Loncin, pour les personnes de nos huit paroisses.
L’après-midi a débuté par un petit goûter à 15heures.
Au cours de ce goûter, notre conteur Gino a expliqué
que pendant la dernière guerre, il avait eu la chance
d’entendre les conteurs de village pendant les veillées
familiales dont il avait gardé un souvenir inoubliable.
Il nous a alors raconté, à son tour, un conte des frères
Grimm, intitulé « Les Trois Plumes », qui a été écouté
avec une attention soutenue part les personnes
présentes. Plusieurs d’entre elles ont fait remarquer
que le conte avait ranimé chez elles quelques
souvenirs heureux du « bon vieux temps ».
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Après cet intermède, la messe a été célébrée par l’abbé Denis et l’abbé Magnée,
assistés par le diacre Télésphore.
Pendant la messe, le sacrement des malades a été administré à tous ceux qui le
souhaitaient.
Nous remercions chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite
de cet après-midi (préparation de la salle, service aux tables, rangement…), ainsi
que les paroissiens qui ont véhiculé les personnes incapables de se déplacer par
leurs propres moyens.
Et comme le disait un des participants au moment du départ : « Vivement l’année
prochaine ! »
Au nom de l’équipe des visiteurs des malades, G. Maeran

Ce 27 Octobre : célébration œcuménique des 500 ans de la Réforme
Ce 27 octobre, l’Eglise protestante de Liège a fêté le 500ème anniversaire de la
Reforme par un culte solennel célébré … à la cathédrale catholique de Liège. Un
évènement exceptionnel, empli de recueillement, d’émotion, de joie.
Il ne s’agissait pas de gommer nos différences, ce serait perdre nos
richesses, nos spécificités, mais de se présenter, en sœurs et frères,
devant le Seigneur. De prier ensemble, de témoigner ensemble
dans ce monde qui rejette de plus en plus notre foi commune, de
servir ensemble les plus démunis. Comme le rappelait notre
évêque, les premières pierres de la cathédrale ont été posées bien
avant toutes nos séparations, chacun doit donc s’y sentir le
bienvenu. Ce 15 novembre, c’est lors d’une célébration catholique
avec la participation de responsables d’Eglises protestantes et
Orthodoxes, que nous avons à nouveau prié ensemble pour le chef de l’état et tous
ceux qui exercent des responsabilités dans notre pays. Autre moment fort de
témoignage vécu dans notre foi commune.
LM

Éveil à la foi des tout-petits
Enfin un des rêves réalisé! Des parents et quelques grands-parents nous avaient
demandé de mettre en place un lieu où les petits de 4 à 7 ans viendraient vivre des
moments d'animation chrétienne avec d'autres enfants de leur âge. La plupart de
parents aimeraient parler de Jésus avec leur enfant, mais ils ne trouvent pas les
mots. Ils ne sont pas initiés et ce n'est pas évident de parler de la foi avec ses
enfants.
En plus, après l'année de la consultation catéchétique, nous avons senti l’urgence
de la demande d'installer dans notre Unité pastorale l'éveil à la foi des tout-petits.
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Nous n'avons pas encore reçu les décisions
de notre évêque concernant les Assises de
la catéchèse qui se sont tenues le 30
septembre, mais lors de ces Assises, nous
avons aussi senti qu'on tenait à la mise en
route d'une catéchèse continue qui
commencerait par les tout-petits.
Nous n'avons pas attendu la décision puisque nous sentons l'importance de cette
pastorale et qu'il y a des demandes.
Quelques volontaires se sont prêtés au jeu pour aider l'équipe pastorale à démarrer
l'activité!
Des grand-mamans, des parents, des animatrices et animateurs se sont vus deux
fois pour se donner des objectifs : nous aimerions pour commencer rassembler les
enfants 4 fois l'an pendant les vacances de la Toussaint, de Noël, de carnaval et de
Pâques pour parler avec les enfants et leur parents de ces grandes fêtes chrétiennes
(ou temps liturgiques) qui souvent sont détournées en fêtes commerciales. Nous
avons réalisé que lors de la première rencontre qui s'est déroulée pendant le congé
de la Toussaint, il était important de parler d'abord de Jésus.
Nous avons invité tous les enfants qui ont été baptisés dans notre Unité pastorale
depuis 4 ans. Quelques familles ont répondu. Nous avons démarré l'animation dans
l'église de Loncin, parents et enfants ensemble, ensuite les parents sont allés au
presbytère partager leurs attentes. Ils avaient vraiment besoin de ce lieu. Nous
avons terminé notre activité spirituelle par un moment de prière pendant lequel
tous les enfants ont manifesté qu'ils étaient notre rayon de soleil et que le Christ
les aime. Nous avons terminé l'activité par un goûter à la salle Patria.
Le deuxième rendez-vous est fixé pendant les vacances de Noël : le vendredi 29
décembre de 15h à 17h à Loncin et les deux dernières dates sont à bloquer aussi :
le dimanche 11 février de 14h30 à 16h30 et le samedi 7 avril de 15h à 17h. À la
dernière rencontre, des parents avaient sonné aux portes des voisins pour les
inviter. C'est un réflexe à avoir si on connaît des enfants dans le quartier : invitezles, nous avons passé vraiment un moment gratuit très riche en amitiés.
NML

Envoi de « l'équipe funérailles » en mission dans notre UP
Lors de la célébration de la Toussaint du 31 octobre en l'église de Fooz, 7 laïcs,
hommes et femmes, après avoir été bénis et revêtus d'une croix, ont été
officiellement envoyés en mission au sein de notre Unité pastorale Alleur-Awans
pour une période de 3 ans renouvelable. Ils ont pour mission:
– La rencontre des familles au moment du décès
– Participer à la préparation des funérailles
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– Participer à l’animation de la célébration toujours en binôme.
– Proposer et témoigner de la foi au Christ mort et ressuscité auprès de ces familles
éprouvées.
– Continuer à se former en équipe et personnellement.
Les membres de cette « équipe funérailles » sont envoyés
par l’Église auprès des hommes et des femmes en
souffrance, auprès des familles en deuil pour exercer ce
double ministère de compassion et de témoignage.
Ces laïcs engagés dans la pastorale des funérailles sont
invités à avoir à l'esprit que leur mission est une mission
d’Église, de leur communautés paroissiales respectives
portées par eux, mais également par l’équipe pastorale.
Ils sont appelés à montrer une grande et vive foi dans
l'espérance de la Résurrection.
Cet envoi des laïcs en mission ne signifie pas une démission des prêtres de l'Unité
pastorale. Si un jour aucun ministre ordonné n’était libre, « l’équipe funérailles »
est habilitée et formée pour ne laisser aucune famille sans célébration digne.
Dans cette pastorale où il s’agit d'aider, de soulager, de rendre compte de leur foi
au Christ ressuscité et surtout de l'espérance qui doit soutenir les familles lorsque
le deuil frappe à leurs portes, ces laïcs engagés bénévolement pour ce service
l'assureront toujours avec une autre personne : un diacre, un prêtre ou un autre laïc.
Lorsque la célébration sera faite par un ministre ordonné (prêtre ou diacre), il sera
accompagné par un membre de l'équipe selon leur disponibilité.
Dans le soutien de cette équipe, au nom de l'équipe pastorale, je congratule tous
les 7 membres de l'équipe funérailles. Qu'ils continuent de témoigner que l’Église,
par leur présence, manifeste son humanité, sa compassion et son espérance auprès
de ceux et celles qui sont éprouvés par un deuil.
Denis Runezerwa

Équipe liturgique de l'unité pastorale renforcée
Est-ce que vous saviez que chaque messe dominicale est préparée par une équipe
de chrétiens qui se réunissent régulièrement?
Est-ce que vous saviez que les chants qu'on chante chaque dimanche sont choisis
par une équipe, et que ces chants ont un lien avec les textes bibliques proposés ce
dimanche-là ?
Jusque fin août, Julia, André et Philippe se réunissaient chaque mercredi, ils nous
proposaient les mots d'introduction tant à l'accueil qu'aux deux lectures, ils
choisissaient les intentions, les chants, le tout était rédigé et mis en page par notre
secrétaire Bernadette Olivy qui le transmet à chaque communauté le vendredi
après la réunion de l'équipe pastorale.
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Depuis cette année pastorale 2017-2018, l'équipe pastorale a contacté quelques
personnes de différentes communautés de notre unité pour renforcer l'équipe
existante. L'équipe reste ouverte : si vous avez un peu de temps à offrir vous serez
le bienvenu.
La nouvelle équipe est composée de Julia,
André, Philippe, Anne, Bernadette,
Francine, Maju, Mireille, Maria et
l'équipe pastorale.
L'équipe se réunit deux mercredis par
mois et prépare les messes des deux
dimanches qui suivent. On annonce
chaque fois la réunion, si un jour vous
souhaitez venir découvrir ce que c'est une
équipe liturgique, venez!
Qu'est-ce qu'une équipe liturgique? Que fait-elle? Comment fonctionne-t-elle?
L'équipe liturgique prépare les messes dominicales en lisant les lectures proposées,
les médite, cherche le fil rouge pour proposer les introductions à la célébration et
aux deux lectures, la prière universelle, les chants.
On ne se réunit pas pour préparer la messe de « son clocher », nous préparons la
messe dans l'unité pastorale. Nous rencontrons parfois des difficultés dans le choix
des chants parce que les chants ne sont pas connus dans toutes les communautés,
mais en parlant ensemble nous essayons de proposer les chants connus.
Pourquoi doit-on chaque fois se baser sur les lectures proposées pour le dimanche?
Les textes sont choisis pour l’Eglise dans le monde entier, selon le temps
liturgique. Le dimanche, nous nous réunissons pour écouter la Parole de Dieu.
C'est à travers les textes proposés que la célébration se déploie.
Nous remercions Julia, André et Philippe qui ont été nos serviteurs fidèles et
profitons cette occasion pour remercier les nouveaux membres, chacun apporte
une richesse à nos célébrations
Les messes des familles sont préparées par les animateurs et animatrices des
messes des familles, un grand merci à eux aussi.
Pour l'équipe pastorale: MLN
Divers

Quand un anniversaire d’une dame la rend 3 fois jeune !!!
Elle le cache bien, mais Marie-Louise va devenir 3 fois jeune le dimanche 17
décembre… Je sais, cela paraît incroyable, mais c’est vrai ! C’est que la pastorale
des jeunes, ses enfants, ceux qu’elle aime et qui l’aiment la rajeunissent !
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Contrairement aux prêtres et aux diacres, une assistante paroissiale n’est pas fêtée
pour son ordination. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas lui dire aussi qu’on
l’aime et qu’on apprécie tout ce qu’elle fait pour nous. C’est pourquoi nous vous
invitons à nous retrouver pour rendre grâce au Seigneur pour la présence de MarieLouise dans notre Unité et dans nos vies.
Concrètement, nous nous retrouverons le dimanche 17
décembre à 11h à Alleur pour la messe des familles. (La
messe de 11h à Awans sera déplacée à Alleur pour cette
occasion). Nous lui remettrons son cadeau. Marie-Louise
partira durant le congé de Pâques en Terre Sainte avec le
pèlerinage diocésain. Cela a un coût. Nous mettrons des urnes
au fond des églises pour l’aider à vivre ce moment fort dans
sa vie !
Après l’apéritif au fond de l’église, nous irons partager un repas « auberge
espagnole ». Vous recevrez un papier à la sortie des messes pour inscrire le type
de plats ou de services que vous voudrez bien rendre ce jour-là.
Merci déjà de bloquer la date du 17 décembre !
FdSM

Rencontre avec … François Dabin, prêtre auxiliaire
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?
Dirai-je d’emblée qu’avant l’ordination j’ai passé quelques
mois, avec mon ami Milou Gerratz, fondateur de la Maison
Heureuse, dans une communauté d’Emmaüs de l’Abbé Pierre
en région parisienne : cela m’a marqué.
J’ai été ordonné prêtre la 8 décembre 1954, en la fête de
l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge et c’est encore
sous sa houlette que j’ai été nommé vicaire à la paroisse
Sainte-Marie-des-Anges à Liège.
Je me souviens : c’était la veille de Noël et j’ai passé tout
l’après-midi sans répit à entendre les confessions… Là, comme pour tout vicaire
de l’époque, je m’occupais principalement de la jeunesse.
Deux ans plus tard, j’ai été appelé à mettre sur pied avec mon curé une nouvelle
paroisse, Saint-Louis, dans le quartier de Longdoz et de la Boverie. C’était
exaltant… il fallait tout y créer, mettre en route tout ce qui n’existait pas :
catéchèse, conférence Saint Vincent de Paul, scoutisme et Club des jeunes qui en
rassemblait jusqu’à une centaine. Pendant 11 années.
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Ensuite c’est la Hesbaye, comme curé à Longchamp-Waremme. Mon prédécesseur
y avait déjà installé un « conseil paroissial », une première à l’époque. C’était le
temps du Concile et celui appelé curieusement des « messes communautaires ».
Jusqu’à ce temps-là les fidèles s’étaient toujours tus pendant la messe. Alors on
s’est mis à chanter. Il y a eu une efflorescence de chants en français et j’y ai un peu
contribué en réalisant le livret de participation « Célébrons l’Eucharistie » qui se
répandit bientôt dans toutes les paroisses du diocèse. Cela m’a valu d’être étiqueté
de « liturgiste ». Cette étiquette n’était pas un atout pour certains.
Ainsi, quand je suis devenu doyen de Saint-Nicolas d’Outremeuse en 1971,
certains ont fait la grimace : en ville on n’attendait pas un prêtre liturgiste, mais
quelqu’un d’engagé sur le plan socio-économique. Condescendant, j’ai participé
à une session de formation psycho-sociale avec des confrères engagés dans la
pastorale des villes. Ainsi, pendant 17 ans, je me suis préoccupé, entre autres, de
faire coller la pastorale paroissiale aux changements de la société d’aujourd’hui.
Enfin, sous l’épiscopat de Mgr Houssiau, je suis devenu vicaire épiscopal, avec le
vicaire général Karl Gatzweiler et Aloys Jousten, futur évêque.
Mes
responsabilités étaient variées : la réforme de la pastorale paroissiale, la liturgie, la
vie religieuse et l’œcuménisme. Le presbytère d’Awans étant libre, c’est là que je
me suis établi, au carrefour des autoroutes qui me permettait d’atteindre
rapidement tous les lieux du diocèse où j’avais à exercer mes tâches. Et du même
coup je suis devenu prêtre auxiliaire à Awans. Il y a déjà 30 ans que je suis là,
assurant les messes et les prédications et de temps en temps les funérailles,
bénéficiant de la grande sympathie des habitants d’Awans et de la convivialité des
prêtres du lieu. Au cours de toutes ces années, j’ai animé quelques dizaines de
retraites spirituelles ou de récollections, en Belgique, en France, en Suisse et
jusqu’au Congo, d’abord inspirées par la Bible et ensuite fortement inspirées par
les écrits de mon saint patron François de Sales.
Toute ma vie de prêtre, je n’ai jamais vécu seul. D’abord c’était avec des étudiants,
puis avec un foyer momentanément en difficulté, ensuite avec un autre
momentanément en détresse. L’un et l’autre ont vécu des années avec moi. Enfin
j’ai pu accueillir dans ma grande maison une famille de 7 « boatpeople »
vietnamiens dont certains m’ont suivi à Awans. Toutes ces familles se sont
agrandies pendant leurs séjours chez moi de telle sorte que j’ai vu naître 8 bébés
dans mes maisons. Aujourd’hui je vis encore avec un jeune Chinois qui, au fil des
ans, est devenu mon bâton de vieillesse.
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Mais, il faut bien que je le dise :
depuis l’enfance mon rêve était
d’être missionnaire en Chine,
j’apprenais même déjà le chinois…
Hélas, en sortant de rhéto, la Chine
s’était fermée… Et comme dit le
dicton, « à défaut de grives on
mange des merles », je suis devenu
prêtre liégeois à défaut d’être en
Chine. Mais je suis soutenu par la
grande idée de la « communion des
saints », selon laquelle le Seigneur a
en son pouvoir de faire que le bien que j’accomplis à Liège puisse rejaillir sur les
chrétiens de Chine. Et puis, je garde la Chine dans mon cœur. C’est ainsi que j’ai
participé à la fondation de la « Fraternité d’Eglise Liège-Chine » qui veut
maintenir et renouer les liens très forts qui existent entre l’Eglise qui est à Liège et
celle de Chine. Nous sommes à l’affût des nouvelles qui viennent de là-bas et avons
des contacts avec des prêtres et des évêques chinois.
Il faut encore que j’avoue quelque chose… Avant, je ne connaissais d’Awans que
la plaque de chemin de fer « Awans-Bierset », à la gare, qui défilait devant moi en
me rendant à Bruxelles… Et c’est à cause des oiseaux, pour la projection d’un de
mes films sur les oiseaux à la salle paroissiale que j’ai mis le pied pour la première
fois à Awans… C’est que je suis amateur d’oiseaux depuis toujours, que je les
connais et les ai filmés et que j’en possède encore deux ou trois.
Maintenant est venue l’heure du crépuscule. Ma participation à la vie paroissiale
s’est réduite au minimum : quelques messes par semaine, célébrées assis, avec la
fidèle et sympathique assistance d’une dizaine de paroissiens. Mais aussi la lecture
attentive des informations par e-mail ou par écrit de la vie paroissiale et des
contacts téléphoniques avec l’un ou l’autre. Le 19 novembre est cette année déclaré
le « dimanche des pauvres ». C’est aussi le jour de mon anniversaire : ce jour-là
j’aurai 87 ans. La réalité de la pauvreté me concerne donc un peu moi aussi : ne
plus pouvoir faire grand-chose, mais se réjouir de voir heureusement réalisées à
Awans, les réformes pastorales pour lesquelles nous avons œuvré dès l’épiscopat
de Mgr Houssiau.
Pour finir, j’essaye de prendre à mon compte la réflexion de celui qui m’a inspiré
toute ma vie, saint François de Sales, qui disait : « Je ne suis jamais mieux que
quand je ne suis pas bien »…
F. Dabin
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Lettre de Michael, de Lantin, aux paroissiens d’Alleur-Awans
Bonjour à tous et toutes paroissiens,
Veuillez bien toutes et tous m’excuser de devoir vous importuner quelques
instants de votre précieux temps.
Je me permets de me présenter ; je me prénomme Michaël et j’ai 41 ans. J’ai été
condamné à la peine maximale à cause de mes erreurs de jeunesse et de mon
égoïsme car je voulais toujours être mieux que tout le monde. Le jour où l’on m’a
condamné, je me suis retrouvé tout seul. D’année en en année, je me suis mis à lire
et, un jour, je suis tombé sur un sublime livre qui s’appelle le livre de la foi. Petit
à petit, je me rendais aux cultes. Je me suis mis à prier pour toutes mes erreurs, de
mon passé.
Un jour, j’ai vu à la télévision un reportage sur TV5 Monde, des jeunes de 6 à 7
ans se frappaient à coups de branches d’arbre juste pour une poignée de pâtes à la
bolognaise qui se trouvaient depuis des mois dans nos poubelles européennes.
Cala a changé ma vision de la vie !
J’ai eu le privilège et l’honneur de me faire baptiser en 2015 par Monseigneur
Léonard. Cela a été un des plus beaux et meilleurs jours de ma vie ! Il y a un an,
j’ai également rencontré une merveilleuse femme. Tout allait bien pour moi
jusqu’à ce que l’on me transfère à la prison de Lantin sans raison. Malgré que nous
continuions à nous écrire, cela nous a affectés tous les deux que ce soit moralement
et psychologiquement.
A Lantin, j’ai fait une rencontre de l’aumônier Téles avec qui j’ai pu discuter
longuement. Je lui ai montré les photos de mon baptême et il m’a demandé de ce
que je faisais de mes journées. Je lui ai répondu que j’écris souvent à ma future
compagne et, pour passer le temps ; j’aime dessiner. Le mardi suivant, le même
aumônier est venu me revoir et il m’a offert des crayons de couleurs, des crayons
ordinaires et quelques feutres. Je lui ai expliqué que tout est bloqué chez moi : la
visite de ma future compagne, mes demandes d’admissibilité, mon dossier
psychosocial. En plus de cela, l’administration était venue m’annoncer que je
devais rester trois mois sans argent sur mon compte. Je ne pouvais donc pas avoir
ni la télévision, ni la radio et je n’avais même pas moyen de savoir comment le
temps passe…
J’ai donné à l’aumônier quelques prières et chants que j’avais lorsque je faisais
mes cours de guitare. La semaine suivante, j’ai revu l’aumônier qui me montra
mon « chant-prière » que je préfère : « Quel ami fidèle et tendre » qui était apparu
dans la revue« Quoi de 9 chez les 8 » ?! de son unité pastorale.
L’aumônier a demandé comment j’allais et je lui ai répondu que j’avais touché le
fond car l’administration avait perdu toutes mes affaires dont ma chaîne hifi,
l’électroménager,… Il me laissa le petit livret et me dit : « Ca va aller, ne te
décourage pas ! Dieu est toujours à côté de toi, garde toujours espoir ».
- 23 -

Le lendemain, je me suis mis à lire ce petit livret « Quoi de 9 chez le 8 ?! » sans
conviction ! Au fur et à mesure que le lisais, je découvrais différents récits et je
dois vous dire que je n’avais plus pris un beau bol d’air pur en m’évadant un bref
instant avec le récit de Rome ! Avec ce récit, pimenté par la prière de Despi
Mahiels (Alleur le 2 avril 2016), vous avez ravivé la flamme de mon cœur ! C’est
pour moi, un livret en or complétement parfait ! J’espère de tout cœur que vous
allez continuer comme cela durant des années entières !
Comme vous le savez peut -être, un détenu a peint une croix à la prison de Mons.
Et moi, je me
suis
dit
pourquoi ne
pas faire un
dessin ! C’est
au fond de ma
cellule
que
j’ai fait ce
modeste
dessin
qui
j’espère
illuminera
votre
cœur
d’amour, de
joie et de
bonheur.
Je vous remercie de m’avoir accordé quelques instants de votre précieux temps à
lire et à contempler le dessin que j’ai réalisé en 9 jours spécialement pour vous
toutes et tous.
Je vous souhaite une bonne et merveilleuse prière.
A toute et tous, je prie pour vous, mille merci à l’aumônier.
Cordialement Michaël.

Les JCM vous invitent au souper spaghetti
Oui, c'est trop tôt! Le souper spaghetti est prévu pour
le samedi 3 février 2018 de 18h à 22h30 à la salle
Patria à Loncin
Nous avons fait un souper spaghetti en février 2017,
nous avons rassemblé dans la salle de Xhendremael plus
ou moins 120 personnes de notre Unité pastorale et de n
os familles. Les parents nous ont aidés à la cuisine et
nous nous avons accueilli et servi nos invités dans une
ambiance d'amitié, de joie. Nous souhaitons renouveler
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l'expérience et nous voulons partager avec vous nos joies d'être des Jeunes
Chrétiens Motivés aujourd'hui.
Nous vous invitons assez tôt afin que vous puissiez bloquer la date dans votre
agenda. Nous vous inviterons à vous manifester durant le mois de janvier. Des
fiches d'inscription vous seront présentées. Le souper se fera à la salle Patria à
Loncin. Au plaisir de vous vous rencontrer.
Les JCM : Jeunes Chrétiens Motivés

Équipe relais Othée / Villers.
Notre équipe relais vient d'être renouvelée et comprend des membres de l'ancienne
équipe qui ont été rejoints par de nouvelles têtes. Cela nous permet de garder en
mémoire toutes les bonnes idées venant de l'ancienne équipe ainsi que d'amener de
nouvelles idées.
L'ambiance, la bonne humeur, l'écoute, l'envie de servir notre communauté
chrétienne et de démontrer notre motivation sont au rendez-vous lors de chacune
de nos réunions.
Nos rencontres se déroulent une fois par mois. Pendant ces moments, nous
préparons, en collaboration avec l'équipe liturgique, les différentes eucharisties de
nos paroisses et les activités qui ont lieu dans nos communautés. Nous essayons
aussi de réfléchir à ce que nous pouvons organiser pour que nos paroisses soient
accueillantes, vivantes, que l'entraide y soit présente. Nous pensons à ce que nous
pouvons faire pour que l'annonce de l’Évangile se fasse au quotidien.
Notre groupe est composé de 7 personnes dévouées et motivées. Il s’agit de Marc
Clerdent, Marie-Christine Deprez-Ledouble, Mimie Drisket, Francine GaillardNizet, Anne Libon, Maju Lombard et Jeanne Thonon. Nos tâches sont multiples et
nous acceptons volontiers de l'aide de qui que ce soit.
Deux délégués de notre équipe se réuniront avec les délégués des autres équipes
relais ainsi qu'avec l'équipe pastorale au sein du Conseil d'unité pastorale et ce afin
d'organiser les célébrations et les activités de l'unité pastorale, de créer une entente,
une entraide et de faire passer les mêmes messages partout dans notre unité
pastorale.
Nous désirons aussi que les idées des différentes équipes relais de notre unité
paroissiale soient partagées, discutées et renforcées par un réel esprit d'équipe afin
de penser « unité pastorale » et non plus uniquement à sa paroisse.
Notre première mission est d'être le relais, la courroie de transmission entre la
communauté chrétienne de nos villages et l’équipe pastorale tout en gardant à
l'esprit de remplir cette tâche en respectant les diverses opinions ; d'essayer de faire
grandir la foi par nos actes, nos prières, la solidarité et l'entraide afin que l'annonce
de l’Évangile se fasse dans chaque paroisse de notre unité pastorale.
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Pour cela, nous devons être à l'écoute des membres de nos communautés, savoir
les comprendre et relayer leurs demandes.
Notre seconde mission est d'essayer de créer des liens, d’accueillir, de rendre
service afin de faire grandir l’œuvre de Dieu dans nos paroisses.
Notre troisième mission est d'être présent pour les paroissiens en étant chacun un
exemple de simplicité, d'entraide, en faisant vivre la foi et la Parole de Dieu dans
nos actes quotidiens.
Notre quatrième mission est de participer et de promouvoir les différents projets
de l'année de l’unité pastorale qui sont : la consultation de la catéchèse, le
rapprochement des communautés, l'éveil à la foi des tout-petits, l'équipe liturgique,
recentrer la vie chrétienne sur la Parole de Dieu et la formation continuée.
L'équipe relais Othée/Villers (MC)

Nouvelle équipe relais Awans – Fooz – Hognoul.
En ce début d’année pastorale 2017 – 2018, nous voulons vous présenter en
quelques mots la nouvelle équipe relais d’Awans – Fooz – Hognoul qui vient de
se mettre en place fin septembre et qui sera active durant les trois prochaines
années pastorales.
Présentons tout d’abord notre nouvelle équipe.
Pour Fooz : Alex Nulens et Paul Delrée
Pour Hognoul : Marie Paul Capellen et Olivier Duroselle
Pour Awans : Anne Roly , Maxime Paquay et Michel Pierre
Un poster reprenant les coordonnées de chaque membre sera très prochainement
affiché dans nos trois églises.
Nous aurons à cœur de poursuivre le travail entrepris les années précédentes et
avant tout servir de notre mieux nos trois communautés chrétiennes, en lien avec
l’équipe pastorale et les deux autres équipes relais.
Nous continuerons tout au long de l’année à veiller au bon déroulement des
différentes actions proposées qui nous permettent de faire grandir notre foi, comme
le chemin de croix d’Awans, le chapelet du mois de mai, à Fooz, Hognoul et
Awans, la Saint Gilles à Fooz.
Enfin, nous profitons de ce nouveau « Quoi de 9 » pour annoncer la reconduction
de la crèche de Noël de Hognoul.
Cette année, elle sera implantée dans la cour intérieure de la ferme Capellen à
Hognoul, rue Louis Germeaux 16. L’inauguration aura lieu le dimanche 10
décembre à 17h. Nous nous réunirons pour un moment de prière et de chant, suivi
d’un traditionnel verre de l’amitié. A cette occasion, nous récolterons des vivres
pour les Conférences de Saint Vincent de Paul, ainsi que des jouets pour enfants
jusqu’à sept ans pour la Maison Heureuse d’Ans. Nous comptons sur une
- 26 -

participation active de nos paroissiens. Des vivres et jouets pourront également
être déposés dans nos églises respectives.
En ce début de triennat, nous demandons à Dieu qu’Il nous guide dans cette
mission et nous aide à faire retentir sa Parole. Nous demandons également à tous
les membres de nos communautés de nous épauler dans cette mission, par leur
présence, leur participation et leurs prières.
Marie-Paule, Anne, Alex, Paul, Maxime, Olivier, Michel
PS : Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour venir compléter
le groupe des lecteurs.

Venez nous aider à préparer Noël
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 17
décembre à partir de 9h00 dans l’église Saint-Rémy
à Alleur pour préparer la veillée de Noël (*):
Construire la crèche avec nous
Dresser et décorer le sapin
Préparer les intentions, répéter les
chants,….
Déposer des vivres non-périssables pour les personnes démunies de nos
paroisses ou des jouets pour les enfants de la Maison heureuse
Nettoyer l’église
A 11h00 nous enchainerons avec la messe des familles.
(*) La veillée de Noël a lieu le dimanche 24 décembre à 18h00.
Thème pour l’Avent 2017 : « Jésus nous appelle à être des étincelles au cœur du
monde » (phrase du Pape François)
L’équipe -relais d’ALLOXH

Un appel aux bénévoles pour Saint Vincent de Paul.
Cette année la Société de Saint Vincent de Paul commémore les 400 ans de la
vocation du Saint au service des plus démunis. Elle organise des campagnes pour
se faire mieux connaitre et pour susciter de nouvelles vocations de bénévoles.
Sa première fondation, les dames de charité, fut fondée en 1617. En 1833, son
action servit de modèle à Frédéric OZANAM, un jeune étudiant catholique
Français. Chaque matin, quand il traversait les quartiers pauvres de Paris pour se
rendre à l’université, il était confronté à la misère matérielle et morale des gens.
Cela l’amena à créer à Paris une petite équipe de bénévoles qui se constitua
comme une conférence de charité. Elle devint plus tard la conférence de Saint
Vincent de Paul.

- 27 -

Reconnue comme ONG Internationale en 2012, la
Société de Saint Vincent de Paul (SSVP) est aujourd’hui
active dans plus de 140 pays sur les 5 continents.
La précarité et la pauvreté augmentent. Les pauvres ne
savent plus se soigner, ni se loger (les SDF).
En Belgique plus de 6000 bénévoles se mobilisent et
interviennent pour plus de 126.000 démunis. Il faut
savoir que SSVP fournit plus de 1160 repas par jour et
que l’aide fournie en chiffres s’élève à plus de 2.000.000
d’euros (80.000.000 de F.B.) par an.
Pour assurer cette mission les dons ne suffisent plus et nous manquons de
bénévoles, nous confie le Président national.
Chrétiens, donnons de notre temps pour les démunis.
L’équipe de SVP de LONCIN.

Lourdes = fraternité. Un grand merci !
En ce mois d’août 2017, c’était mon 6ème pèlerinage diocésain à Lourdes. Comme
chaque année, je logeais à l’hôtel « La Croix des Bretons » aidée par les
hospitalières et « tirée » par Henri…..
Au cours du pèlerinage, la maladie dont souffrait un de mes fils s’est brusquement
aggravée. Il a été hospitalisé et les médecins se sont rendu compte qu’ils ne
pourraient pas le sauver. J’ai été prévenue….J’étais à Lourdes et mon fils en
Belgique !!! Un déchirement pour une maman…il restait 2 jours avant le
retour…Deux jours difficiles ! Mais ce que je retiens de ces jours-là, c’est la
solidarité, la fraternité, l’attention dont j’ai été entourée de la part des infirmières,
des hospitalières, des pensionnaires de mon hôtel et du jeune qui me
conduisait…….Et ces attentions, cet amour ne se sont pas arrêtés à Lourdes : dans
le train du retour, chacun prenait de mes nouvelles, s’assurait que je tenais le coup,
m’encourageait. J’avais une carte avec tous les numéros de gsm pour pouvoir les
joindre à toute heure en cas de nécessité….
La vie de Philippe s’est arrêtée le lendemain de mon retour. Le soutien des pélerins
via les contacts téléphoniques lui, ne s’est pas arrêté…..Il y a vraiment quelque
chose qui se passe dans ce pèlerinage !!
Pour ce bain de tendresse fraternelle chrétienne qui me soutient dans cette épreuve,
je veux dire MERCI, MERCI à vous qui me portez par vos prières et votre
affection. J’ai hâte de vous revoir aux retrouvailles….
Mia

Les fabriciens se réunissent…
Dimanche 28 janvier 2018, à 15 h, au Cercle Patria de Loncin (rue de Jemeppe),
les fabriciens de Loncin se feront une joie d'accueillir leurs collègues de l'Unité
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pastorale pour la réunion annuelle plénière de mise depuis quelques années
maintenant. On y partagera les problèmes rencontrés un peu partout, les solutions
y relatives (ou on en cherchera) et les projets d'avenir pour terminer par le partage
d'on boquet d'doreye et d'on bon cra neûr cafè.
M.C.

A vos agendas !
Le prochain souper moules/boulets aura lieu le samedi 20 janvier 2018 au
cercle Patria à Loncin dès 18h30 !
Agenda
Quand ?

Vendredi 1
À 16h30
À 20h

er

Samedi 2
À 10h
Dimanche 3
À 11h

Mardi 5
À 20h
Mercredi 6
À 9h45
Jeudi 7
À 16h45
À 17h
À 20 h
Vendredi 8
À 20h
À 20h
Samedi 9
À 9h30
À 15h

Quoi ?

Catéchisme de 1

ère

Décembre
communion

Réunion de l’équipe funérailles
Catéchisme de 1ère communion
1er dimanche de l'Avent
Dimanche de la Parole de Dieu
Messe des familles + Installation de l'équipe-relais
Awans-Fooz-Hognoul
Réunion du conseil d’unité
Réunion de l’équipe liturgique
Préparation des baptêmes en âge scolaire
Adoration
Formation des catéchistes et des parents pour la
profession de foi
Réunion des JCM
Concert du groupe Héritage au Centre culturel
Catéchisme pour la profession de foi de 5° primaire
Après-midi Pause-café
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Où ?

Eglise Fooz
Presbytère
Loncin
Othée
Eglise
Awans

Presbytère
Loncin
Secrétariat
paroissial
Secrétariat
paroissial
Eglise Alleur
Chapelle
Alleur
Loncin
Alleur
Chapelle
Alleur
Ecole ND
Villers

À 15h

Concert de Noël RCF

Dimanche 10
À 17h

2ème dimanche de l'Avent
Prières et chants à la crèche à la ferme Capellen, rue
Louis Germeaux, 16
Messe

Mardi 12
À 14h30
À 20h

Préparation de la messe des familles d’Alleur

Mercredi 13
À 14h30
À 14h30

Catéchisme pour la profession de foi de 6° primaire

À 19h30

Formation des catéchistes et des parents pour la
première communion
Adoration

Vendredi 15
À 17h
À 19h30

Catéchisme de 1ère communion pour le groupe 1

Réunion des confirmands

St Jacques
Liège
Hognoul

Château
d’Awans
Secrétariat
paroissial
Chapelle
Alleur
Eglise
Loncin
Chapelle
Alleur
Eglise
Loncin
Presbytère
Loncin
Awans

Samedi 16
À 9h
À 9h30

Distribution du Quoi de 9 par les JCM

Tout le
weekend
Dimanche 17
À partir de

Collecte de l’Avent aux messes
3ème dimanche de l'Avent
Préparation de la fête de Noël (montage de la crèche,
de préparation de la veillée de Noël, nettoyage de
l'église…)

Eglise
Alleur

À 11h

Messe des familles et des jeunes. Action de grâce
pour l’anniversaire de Marie-Louise Nkezabera.
Messe suivie par le dîner au Cercle d’Alleur.
Messe

Eglise
Alleur

Mardi 19
À 15h
De 18h à 23h

Catéchisme pour la profession de foi de 6° primaire

Soirée de prière pour la paix

Mercredi 20
À 14h30
À 14h30

Catéchisme pour la profession de foi de 5° primaire

À 20h

Partage biblique

Catéchisme de 1ère communion pour le groupe 2
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Eglise
Othée

Chemin de
Loncin
Eglise
Othée
Eglise
Othée
Eglise
Loncin
Chapelle
Alleur

Vendredi 22
À 20h
À 17h30

Préparation des baptêmes du mois de janvier

Samedi 23
À 18h
Dimanche 24

Concert Gospel de Noël

A 23h45
À minuit
Lundi 25
NOEL
Mardi 26
À 14h30
Mercredi 27
À 9h45
À 14h30
À 18h
Jeudi 28
À 15h
Vendredi 29
De 15h à 17h

Lundi 1

er

Mardi 2
À 20h
Jeudi 4
À 17h
Vendredi 5
À 14h30
Samedi 6
De 17h à 22h
Dimanche 7
À 11h
Mardi 9
À 20h

Répétition de la veillée de Noël par les JCM

Messe du 4° dimanche d’Avent à 8h30 à Hombroux
et à 9h30 à Othée
Messe de Noël en famille à 18h à Alleur
À 18h30 à Awans
Veillée de Noël
Messe de minuit avec les JCM et les confirmands
Messe de Noël à 9h30 à Xhendremael, à 11h à
Hognoul
Messe de Noël
Réunion de l’équipe liturgique
Messe au Patio
Repas de Noël des JCM
Messe de Noël
Éveil à la foi des tout-petits

Janvier
Messe du jour de l’an à 10h30 à Othée, à 11h à
Loncin
Préparation de la messe des familles d’Awans
Adoration
Messe

Chapelle
Alleur
Eglise
Loncin
Hombroux

Eglise
Loncin

Château
d’Awans
Secrétariat
paroissial
Hognoul
Presbytère
Loncin
Chemin de
Loncin
Eglise de
Loncin

Presbytère
Fooz
Eglise
Alleur
Château
d’Awans

Marche à l’étoile des jeunes à partir de 13 ans
De Liers, salle Les Arcades, Chaussée Brunehaut 650
à Ans, salle St Vincent, rue d'Ohée 1
Eglise
EPIPHANIE
Messe des familles
Awans
Réunion du conseil d’unité
Presbytère
Loncin
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À 20h

Réunion de la fabrique d’église d’Alleur

Mercredi 10
À 9h45
À 14h30

Réunion de l’équipe liturgique

À 17h30

Réunion du comité de rédaction du Quoi de 9 ?

Jeudi 11
À 20h
Vendredi 12
À 16h30
À 20h

Formation des catéchistes et des parents pour la
profession de foi
Catéchisme de 1ère communion

Samedi 13
À 9h30
À 10h
À 15h

Catéchisme pour la profession de foi de 5° primaire

Mardi 16
À 15h
À 20h

Messe

Mercredi 17
À 14h30
À 14h30

Catéchisme de 1ère communion pour le groupe 1

Réunion des JCM

Catéchisme de 1ère communion
Après-midi Pause-café

Réunion du SIC (groupe de réflexion sur les
sacrements d’initiation chrétienne)
Catéchisme de 1ère communion pour le groupe 2
Catéchisme pour la profession de foi de 6° primaire

À 20h

Partage biblique

Jeudi 18
À 16h45
Vendredi 19
À 17h
À 19h30

Préparation des baptêmes en âge scolaire

Samedi 20
A 9h30
À 18h15

Catéchisme pour la profession de foi de 6° primaire

À partir de
18h
Dimanche 21
À 11h

Souper boulets-moules à la salle Patria

Adoration
Réunion des confirmands

Messe des jeunes

Messe des familles

Secrétariat
paroissial
Secrétariat
paroissial
Eglise
Loncin
Presbytère
Lonicn
Chapelle
Alleur
Eglise
Fooz
Presbytère
Loncin
Chapelle
Alleur
Eglise Othée
Ecole ND
Villers
Chemin de
Loncin
Presbytère
Loncin
Eglise
Loncin
Chapelle
Alleur
Chapelle
Alleur
Secrétariat
paroissial
Presbytère
Loncin
Eglise
Loncin
Eglise
Othée
Eglise
Fooz
Loncin
Eglise
Alleur
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Lundi 22
À 20h
Mardi 23
À 14h30
À 20h

Soirée de prière pour l’unité des chrétiens au Temple
protestant
Messe

À 20h

Réunion de l’équipe-relais d’Awans-Fooz-Hognoul

Mercredi 24
À 9h45
À 14h30

Réunion de l’équipe liturgique

À 19h30

Formation des catéchistes et des parents pour la
première communion
Préparation des baptêmes du mois de février

Vendredi 26
À 20h
Dimanche 28
À 15h
À 20h
Mercredi 31
À 19h30

Réunion de l’équipe-relais d’Alloxh

Catéchisme pour la profession de foi de 5° primaire

Réunion des fabriciens des 8 paroisses
Préparation de la messe des familles d’Awans
Réunion des visiteurs de malades

Alleur
Château
d’Awans
Secrétariat
paroissial
Presbytère
d’Awans
Secrétariat
paroissial
Eglise
Othée
Chapelle
Alleur
Chapelle
Alleur
Salle Patria
Loncin
Presbytère
Fooz
Presbytère
Loncin

Février
Jeudi 1
À 17h
À 20h

er

Vendredi 2
À 16h30
À 20h

Adoration
Formation des catéchistes et des parents pour la
profession de foi
Catéchisme de 1ère communion
Réunion des JCM

Samedi 3
À 9h30
À 10h

Catéchisme pour la profession de foi de 5° primaire

À partir de
18h
À 18h15

Repas spaghetti des JCM

Dimanche 4
À 11h

Messe des familles

Catéchisme de 1ère communion

Messe de la Chandeleur
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Eglise
Alleur
Chapelle
Alleur
Eglise
Fooz
Presbytère
Loncin
Chapelle
Alleur
Eglise
Othée
Salle Patria
Loncin
Eglise
Fooz
Eglise
Awans

Mardi 6
À 14h30
À 20h

Messe

Mercredi 7
À 9h45
Jeudi 8
À 16h45
À 19h30

Réunion de l’équipe liturgique

Samedi 10
À 15h
Dimanche 11
À 14h30
Mardi 13
À 20h
Mercredi 14
Vendredi 16
À 17h
À 20h
Dimanche 18
À partir de
8h30
À 11h

Réunion du conseil d’unité pastorale

Préparation des baptêmes en âge scolaire
Formation des catéchistes et des parents pour la
première communion
Après-midi Pause-café
Éveil à la foi des tout-petits
Préparation de la messe des familles d’Alleur
Mercredi des cendres : Messe à 9h à Loncin,
à 19h30 à Villers (avec JCML et confirmands)
Adoration
Réunion de l’équipe funérailles
Petit déjeuner solidaire
Attention : pas de messe à Hombroux
Messe des familles

Château
d’Awans
Presbytère
Loncin
Secrétariat
Alleur
Secrétariat
Alleur
Chapelle
Alleur
Ecole ND
Villers
Église
Loncin
Secrétariat
paroissial

Eglise
Loncin
Presbytère
Loncin
Centre
paroissial
Alleur
Eglise
Alleur

Faire-parts

Ont été accueillis par le baptême
Camille LAKAYE, d’Awans
Thiago SCARANO, d’Alleur
Eva ANDRADES-LADISA, d’Ans
Liam THIRY, d’Alleur
Nevi D'INTINO, d’Othée
Lyana POLYS, d’Alleur
Elsa LEMPEREUR, d’Alleur

Loris LIBERT, de Xhendremael
Célestin MOENS de HAZE, de
Waremme
Eva PLANCHON, de Bierset
Nolan WERSAND, de Hognoul
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Se sont engagés dans le sacrement de mariage
Marcel MULLENS et Carmela FALLEA, de Xhendremael
Aurore STYFHALS et Raphaël SIMONIS
François MENTEN et Marie-France MOULIN, d’Awans
Jérémy DEPIREUX et Aurélie VILENNE, de Hognoul
Miguel ANDRADES et Romina LADISA, d’Ans
Pierre JONLET et Angélique EMONTS, de Loncin

Sont retournés vers la Maison du Père
 Arlette JOANNES, épouse de
Vincent Tedesco, de Loncin
 Paulette BRUGMANS, veuve de
Jean Vanroy, de Xhendremael
 Antonia CIMINO, compagne de
Fausto Priston, d’Alleur
 Maria Silivia RESTIVO, épouse de
Juan Munoz Sanchez, d’Ans
 Lucien HUSSIN, époux d’Adélia
Thijs, d’Awans
 Hubertine THONNART, veuve de
Denis Coenen, de Loncin
 Colette INGENBLEEK, épouse de
Joseph Henry, de Xhendremael
 Jacqueline BOUILLON, épouse de
Christian Leboulle, de Loncin.
 Marie-Thérèse CARPAY, veuve de
Léon Lhoest, de Flémalle.
 Géraldine LABILLE, d’Alleur.
 Josefa CORTES MESURO, veuve de
Louis Gomez Miguel, de Flémalle.

 Jacqueline LOMBARD, épouse de
Guy Collette, d’Othée
 Myriam LEONARD, épouse de
Claude Defresne, d’Alleur
 Jean JENDRZECZYK, époux
d’Elzbieta Laskowska, d’Alleur
 Alice BEELEN, veuve de Marcel
Braibant, d’Awans
 Jacques SACRE, époux d’Elise
Goffin, de Loncin
 Berthe DONNAY, veuve de Gaspard
Leduc, d’Othée
 André MONSEUR, d’Alleur
 Marie DELCOUR, veuve de
Guillaume Ramaekers, de Villers
 Anne-Marie BEAUVOIS, épouse de
Michel Malchair, d’Alleur.
 Christiane DIGNEFFE, épouse de
René Fabry, d’Alleur
 Marthe KERFS, veuve d’Ernest
Franck, d’Alleur
 Robert BOVY, veuf de Josée
Mathieu, de Loncin
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Accueil paroissial & secrétariat
Secrétariat paroissial d’Alleur : rue de l’Aîte, 2, à Alleur, 04/ 263.52.06
le lundi et 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
Vicaires:
Denis Runezerwa
Mykhailo Shevtsov
Rue Joseph Delmotte, 93, 4340 Fooz mikeshevcov@gmail.com
0471/40.73.78
runezerwadenis@yahoo.fr
Assistante paroissiale:
Diacre:
Marie-Louise Nkezabera
Luc Mahiels
0478.71.28.04
0468.37.97.34
nkezabera.mlouise@gmail.com
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

Pour envoyer vos articles : upalloxh@skynet.be
ou 04/263 52 06 (Lu etMa 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°18 : Février 18
Pour soutenir l’édition et l’UP : compte de l’Unité pastorale Alleur-Awans
UPALLEUR-AWANS : BE02 0689 0149 0240
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