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EDITORIAL

La Saint-Valentin pour commencer le carême : tout un programme !
Cette année 2018, le carême commence le 14 février, jour de la Saint-Valentin
consacré aux amoureux. Cela peut faire sourire si on pense que ce sera difficile pour
certains couples de vivre ce jour-là le jeûne et l’abstinence ! Cela peut pourtant
donner aussi à notre carême une bien belle couleur !
Dans la Bible, Dieu, à travers le prophète Osée propose à son épouse infidèle, son
peuple, de venir au désert avec lui pour faire renaître leur amour. Il est toujours
rempli d’amour pour elle et veut lui offrir l’occasion d’y re-goûter. C’est très beau.
Vivre le carême, ce n’est pas se focaliser sur des moyens (le jeûne, la prière et le
partage), mais sur le but : renouer l’Alliance avec ce Dieu d’amour qui ne cesse de
nous aimer et de vouloir nous offrir une vie plus belle. Une vie plus belle c’est une
vie réajustée à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Pour nous réajuster à Dieu, il y
aura les temps de prières, les mercredis de carême, les conférences sur la
miséricorde, la liturgie de la Semaine Sainte et de la Vigile pascale, les célébrations
du pardon.
Pour nous réajuster aux autres, il y
aura les deux collectes
du carême du partage (les 10-11 mars
et les 24-25 mars) et
l’accueil d’un témoin, Madame
Georgette
Mpawenimana le dimanche
18 mars à Alleur à
11h. Elle est formatrice et
animatrice à l’agroécologie au Burundi afin de
lutter contre la faim dans
l’Afrique des Grands Lacs.
mêmes, nous vous invitons à l’aprèsPour nous réajuster à nousmidi du pardon le samedi 17
mars de 14h à 18h30 à Loncin.
Ces différents moyens sont
autant d’occasions que le Seigneur nous
propose pour goûter à son
amour ! Nous célébrerons les noces de
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l’Agneau avec nous à la Vigile pascale à Othée et lors des différentes messes de
Pâques. Le temps pascal sera comme un voyage de noces avec des étapes : les
baptêmes, les premières communions, les professions de foi et une Vigile de
Pentecôte pour revenir plein de feu dans le temps ordinaire !
Que le carême ait le goût des fiançailles et le temps pascal le goût des noces ! Alors
bienvenue à tous les amoureux en ce mercredi des Cendres à Villers à 19h30 pour
un souper aux chandelles!
Pour l’équipe pastorale, FdSM

Temps liturgique
Une après-midi du pardon pour revenir vers le Seigneur et se jeter dans
ses bras !
Le carême commence le mercredi des cendres par une invitation : « Convertis-toi et
crois à l’Evangile ! » Ce n’est pas qu’une formule pour imposer les cendres ! C’est
une véritable invitation à changer, à se tourner plus radicalement vers le Père. Tel
le Père aimant de la parabole des deux fils, Dieu nous
ouvre les bras quoi qu’on ait pu faire, dire, penser ou
vivre… Le tout est de lui faire confiance et d’avoir assez
d’humilité que pour reconnaître que tout n’est pas marqué
par le souffle de l’Evangile dans notre vie…
C’est à travers le sacrement de la réconciliation (ou du
pardon) qu’il nous offre d’accueillir son pardon. C’est
pour cela que nous organisons cette année encore une
après-midi du pardon dans notre Unité pastorale. Ce sera
le samedi 17 mars de 14h à 18h30 à l’église de Loncin.
Concrètement nous invitons chacune et chacun à venir s’approcher du Seigneur
dans ce merveilleux sacrement. Comme dans beaucoup de situations, on a pu vivre
des excès ou des imperfections dans la manière de vivre ce sacrement. Mais on a
alors jeté le bébé avec l’eau du bain ! De « toutes les semaines » on est passé à « plus
du tout », oubliant que si ce sacrement est bien vécu, non seulement il nous permet
de rencontrer le Christ ressuscité qui pardonne, mais aussi de goûter aux grâces de
paix, de joie et à la libération de la culpabilité !
Chacun pourra venir entre 14h et 17h30, mais nous aurons une attention particulière
pour les familles de la première communion à 14h, pour les familles de la profession
de foi 15h, pour les confirmands, les JCM et leurs familles à 16h et pour les
paroissiens à 17h.
Nous rendrons grâce ensemble à 17h30 par l’eucharistie. Pour cette raison, il n’y
aura pas de messe à Fooz à 18h15.
Et si cette année nous osions redécouvrir ce sacrement ? Alors nous célébrerions
Pâques autrement !
FdSM
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Les activités de carême 2018
Le mercredi 14 février
Mercredi des cendres
Messe avec imposition des cendres
À 9h à Loncin
À 19h30 à Villers.
Invitation spéciale aux amoureux
à l’occasion de la St Valentin.

Le mercredi 28 février
Partage de la Parole de Dieu
À 20h à l’église d’Alleur.

Le mercredi 21 février
Conférence décanale
Par M. l’abbé Charles Delhez,
«La miséricorde excède l’homme»
À 20h à la salle St Vincent à Ans.

Le mercredi 7 mars
Conférence décanale
Par M. l’abbé Olivier Windels,
«La liturgie de la Semaine sainte »
À 20h à la salle St Vincent à Ans.
Le mercredi 14 mars
Conférence décanale
Par M. l’abbé Olivier Windels,
«La liturgie de la Vigile pascale »
À 20h à la salle St Vincent à Ans.
Le samedi 17 mars
Après-midi du Pardon
À partir de 14h à Loncin
suivi de la messe à 17h30.

Le mercredi 21 mars
Messe avec partage d’évangile
À 20h à Fooz.

Le mercredi 28 mars
Messe Chrismale
A 18h à la cathédrale de Liège.
-3-

Semaine sainte 2018
24-25/03 : Rameaux
Samedi : messe à 17h à Loncin, à 18h15 à Fooz.
Dimanche : messe à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Othée, à 11h à Hognoul, à 11h15
Xhendremael
29/03 : Jeudi Saint :
8h45 à Loncin: Office du matin + confessions
11h45 à Alleur : Office du milieu du jour
19h30 à Hognoul : Messe de la Cène du Seigneur suivie de l’adoration jusqu’à
22h.

30/03 : Vendredi Saint :
8h45 à Loncin: Office du matin + confessions
11h30 à Alleur : Office du milieu du jour + confessions
15h : Chemin de croix dans les églises d’Alleur, Loncin, Xhendremael, Fooz,
Hognoul, Villers, Othée
19h30 à Loncin: Office de la Passion
19h30 à Awans : Chemin de croix dans les rues du village, avec les confirmands
et les Jeunes.
31/03 : Samedi Saint :
8h45 à Loncin: Office du matin + confessions
11h30 à Alleur : Office du milieu du jour + confessions
15h30 à 17h à Loncin : Confessions - 18h à 19h à Fooz : confessions
Vigile pascale à 21h à Othée
1/04 : Dimanche de Pâques :
Messe de Pâques à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Villers, à 11h à Alleur et à
Awans.
De 15h à 17h à Loncin : Adoration
17h à Loncin : Office du soir (Vêpres)
2/04 : Lundi de Pâques :
Messe à 10h30 à Fooz, à 11h à Loncin
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Avec les femmes du Congo et du Burundi, semons le monde de
demain !
À l’est du Congo et au Burundi, c’est la petite agriculture qui nourrit les familles.
Elle représente la principale source de revenus et fournit les moyens d’existence à
80 % de la population.
Mais dans cette région, les paysans, ce sont surtout des paysannes ! Comme dans
beaucoup d’autres pays, ce sont, en effet, les femmes qui produisent la majorité des
denrées alimentaires destinées à la
consommation des ménages… Ironie du
sort, ce sont elles aussi qui se retrouvent
pourtant largement sur-représentées
parmi les 868 millions de personnes
qui, aujourd’hui, souffrent de la faim
dans le monde.
Pour faire changer cette situation, il faut
soutenir la petite agriculture paysanne,
valoriser les femmes et renforcer les
associations paysannes. En bref, créer des solidarités vivantes entre les femmes
et les hommes d’ici et d’ailleurs !
C’est dans cet esprit que la campagne du Carême de Partage d’Entraide et
Fraternité veut attirer l’attention, cette année, sur la situation de ces femmes dans
la région de l’Afrique des Grands Lacs. Ces dernières, malgré les innombrables
obstacles qu’elles doivent affronter, continuent à avancer, debout et dignes, pour
semer les graines d’un monde plus juste et plus fraternel.
Le Carême, ce temps privilégié dans nos vies pour se rapprocher de Dieu et préparer
Pâques, est aussi un temps où nous sommes invités, comme les femmes du Burundi
et de la RD Congo, à « être des semeurs ».
Sur les terres de nos paroisses et de nos communautés, osons le changement,
laissons-nous décoiffer et transformer par le souffle étonnant, imprévisible et
détonant de l’Évangile qui transforme le monde. Semons des paroles et des actes
d’espérance.
Aux côtés des femmes et des hommes du Sud Kivu, du Burundi ou de Belgique,
renforcés par l’écoute attentive de la Parole, osons prendre la route qui monte
vers Pâques en travaillant toutes et tous à une Terre qui tourne plus juste.
Les collectes
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de
Belgique, les collectes pour soutenir les paysannes et paysans
des pays du sud à sortir de la pauvreté ont lieu les 10-11 mars
et 24-25 mars 2018. Vous pouvez aussi verser votre don
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directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité
(attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an).
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage, des milliers
de paysans et paysannes touchés par la faim au Burundi et en RD Congo prendront
part à la fête de la Résurrection du Christ. Merci pour votre don.
Bon Carême à toutes et à tous.

Petit-déjeuner solidaire à Alleur
Nous vous invitons le dimanche 18 février à notre petit déjeuner solidaire annuel.
Une belle occasion pour partager un moment convivial. Les bénéfices sont destinés
à aider les personnes en difficultés de nos communautés.
Les petits déjeuners seront servis entre 8h30 et
10h00 au Centre paroissial d’Alleur (Rue de
l’Aîte, 40).
Pour ceux qui le souhaitent, nous prévoyons à
10h00 en l’église d’Alleur une animation pour
TOUS, petits et grands.
La messe des familles à 11h00 clôturera cette
matinée.
Prix & Inscriptions ?
Le prix du petit déjeuner est de 6€ pour les adultes et de
2€ pour les enfants. Les inscriptions peuvent se faire auprès des catéchistes ou à la
sortie des messes, par téléphone à Camille MOORS (04/246.11.93), Maria
GENDARME (04/257.40.87), ou par mail à ann.gregoire@skynet.be.
Ceux qui sont dans l’impossibilité de venir, peuvent faire un don sur le compte
BE93 7510 0171 9667, au nom de la Paroisse St-Rémy (communication ‘Déjeuner
solidaire’).
« L’Espérance est tissée de petits faits, de gestes simples, de regards multiples et
différents. » (abbé Pierre Vandenberg)
L’équipe-relais d’Alloxh

Accueillir l’Esprit Saint en grandes pompes !!!
Vivre la Vigile de Pentecôte
Chaque année, le temps liturgique de Pâques nous invite à célébrer la Résurrection
du Christ. Ce temps fait mémoire des apparitions du Christ ressuscité à ses apôtres
pendant quarante jours et de leur neuvaine de prière pour accueillir le don promis à
la dernière apparition le jour de l’Ascension : « Vous allez recevoir une force d’enhaut ». Au terme de leur neuvaine, ce fut la Pentecôte, le don de l’Esprit Saint, qui
permit aux apôtres d’oser sortir du cénacle pour témoigner courageusement de la
résurrection de celui que leurs auditeurs avaient condamné à mort.
-6-

Depuis quelques années, la liturgie propose de terminer le
temps de Pâques par une Vigile de Pentecôte qui permet
d’approfondir le rôle de l’Esprit Saint dans l’histoire du
Salut en nous offrant différentes lectures. Bien que plus
courte que la Vigile de Pâques qui commence le temps
pascal, celle de la Pentecôte prend le temps d’entrer dans le
mystère pour nous donner d’accueillir le don que le
Seigneur ne cesse de nous offrir. Nous célébrerons cette
Vigile de Pentecôte le samedi 19 mai à 17h à Loncin.
Bienvenue à toutes et tous, dans la joie de la Pentecôte !!!
FdSM

Vivre un évènement diocésain : la Fête-Dieu
Le jeudi 31 mai l’Eglise fêtera la Fête-Dieu, c’est-à-dire la fête du SaintSacrement du Corps et du Sang du Christ. Cette fête
promue pour le diocèse de Liège en 1246 et devenue
universelle en 1264 sera célébrée solennellement à
Liège avec notre évêque à la basilique SaintMartin le 31 mai à 18h. Suivant l’invitation du
pape François à être une Eglise en sortie, nous irons
ensuite en procession jusqu’à la cathédrale. Au cours
de cette procession, notre évêque nous invitera à
méditer différents aspects de l’eucharistie.
Osons sortir de chez nous pour l’occasion !
FdSM

Articles spirituels – Liturgie – Catéchèse – Sacrements
Voilà le nouveau projet catéchétique du diocèse !!!
Depuis plus d’un an et demi, notre diocèse est en travail d’enfantement concernant
la transmission de la foi. Nous avons sans doute le souvenir des quatre capsules
vidéo présentées à différentes messes. Nous avions été invités à réfléchir aux
questionnaires du diocèse sur différents aspects de la catéchèse comprise non plus
comme une affaire pour les enfants, mais comme la manière pour tous de recevoir
l’Evangile, de se le réapproprier pour devenir adultes dans la foi et pouvoir en
témoigner.
C’est dans ce cadre que notre Unité pastorale a réuni aussi un groupe de réflexion
composé de catéchistes, d’animateurs de la pastorale des jeunes et de paroissiens
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non catéchistes. C’est le SIC, c’est-à-dire le groupe de réflexion sur les Sacrements
de l’Initiation chrétienne.
Ces réflexions venues de tout le diocèse ont permis au Service diocésain de la
catéchèse (SDC) de faire une synthèse qui a été soumise aux différentes Unités
pastorales pour enfin être soumise aux votes lors des Assises de la catéchèse à
l’Institut Saint-Laurent le samedi 30 septembre. Les votes émis ont été globalement
largement positifs avec
des
remarques. Celles-ci ont été prises en
compte pour affiner le document qui a
été soumis au conseil épiscopal.
Suite à toutes ces heures de réflexion,
à ces rencontre et échanges, notre
évêque va promulguer le document
qui sera normatif pour la catéchèse le
vendredi 16 mars à 20h à la cathédrale de Liège.
Je ne peux pas encore dire grand-chose, mais je peux vous signaler qu’une des
intuitions principales du document est que l’axe de la catéchèse va être
l’organisation de trois catéchèses communautaires par an autour d’un
rassemblement dominical. Il faudra donc élaborer un plan sur plusieurs années pour
voir comment présenter les différents aspects de la foi (credo, sacrements, vie
spirituelle et liturgique, agir chrétien) en ayant trois rencontres annuelles. A ces
catéchèses communautaires viendront se greffer les catéchèses particulières pour
les baptêmes, première communion, profession de foi, confirmation, mariage,
réconciliation et sacrement des malades.
D’autres aspects, comme l’éveil à la foi des petits-enfants sont aussi valorisés.
Tout cela demandera un temps de préparation, mais aussi une adaptation non
seulement de ce qui se fait, mais de nos mentalités pour découvrir que tous, nous
serons invités à vivre ces trois moments ! Pour mieux le comprendre, bienvenue à
la cathédrale le vendredi 16 mars !
FdSM

Inscription des baptêmes des bébés
Depuis le 1er janvier 2018, les évêques de Belgique nous demandent de remplir des
formulaires qui aideront les parents ainsi que les différentes communautés à suivre
la vie chrétienne des différentes familles qui s'engagent à faire entrer leurs enfants
dans la famille des chrétiens. Pour les parents qui demandent le baptême pour leur
enfant, nous leur proposerons quelques rencontres avant le baptême afin d'entrer
tout doucement dans les réalités de la vie chrétienne et d'y être accompagnés avec
d'autres frères et sœurs chrétiens.
Après le baptême, non seulement le baptême sera inscrit dans le registre de baptême
de la paroisse où le bébé sera baptisé, mais ils recevront aussi un « carnet de vie
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chrétienne » qui reprend les dates des célébrations des sacrements de l'initiation, à
savoir le baptême, la confirmation et l'eucharistie, les trois sacrements qui font

vraiment le chrétien.
Nous avons démarré depuis le 1er janvier des permanences pour accueillir les
parents qui viennent demander le baptême ; c'est un jeudi par mois. L'assistante
paroissiale (qui a la mission d'accompagner les baptêmes des bébés dans son cahier
des charges), les accueillera pour remplir ces formulaires et voir avec eux quel
cheminement entreprendre pour découvrir et entrer dans une communauté.
L'horaire des permanences sera affiché dans les valves devant les églises et devant
les presbytères ainsi que sur le site de notre unité pastorale.
NML

Une nouvelle manière de se préparer au mariage dans l’Eglise
francophone de Belgique
Depuis plusieurs années l’Eglise belge constate le relatif éloignement des fiancés
qui demandent à se marier à l’église par rapport à la foi ou à la vie de la communauté
chrétienne. Comment non seulement bien accueillir ces demandes, mais aussi aider
les fiancés à découvrir la beauté de l’Evangile, de la foi en Jésus ressuscité et leur
place au sein de leur communauté ?
C’est pour répondre à ces questions que les évêques ont décidé de proposer deux
choses.
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La première est d’offrir un nouveau dossier de mariage. Il comporte quelques
changements notables par rapport au précédent. Outre le fait qu’il n’y a plus qu’une
sorte de dossier comprenant toutes les situations plutôt que des dossiers différents
pour chacune des situations particulières, il propose
de remettre aux fiancés un questionnaire développé
sur la dimension chrétienne du mariage. Là où le
dossier précédent parlait des valeurs auxquelles les
fiancés adhéraient, le nouveau dossier se réfère au
Christ et à la foi chrétienne. Les fiancés sont donc
invités à creuser leur démarche chrétienne. A mes
yeux, c’est un très beau document pour aider les
fiancés dans leur réflexion de couple, mais aussi dans
leur dialogue avec le célébrant qui les aide à se
préparer au mariage.
La deuxième piste offerte par les évêques aux fiancés est de (re)nouer le lien avec
la communauté chrétienne. Ce lien existait déjà via le célébrant et un peu avec
l’équipe du Centre de préparation au mariage (CPM) qui leur propose de rencontrer
d’autres couples pour réfléchir avec eux à leur engagement. Ce bon travail ne
donnait pas suffisamment l’occasion de rencontrer leur communauté paroissiale.
C’est pourquoi, il va être proposé aux fiancés (selon des pistes à réfléchir) de venir
se présenter à leur communauté, mais aussi de participer aux catéchèses
communautaires qui seront mises sur pied dans les Unités pastorales.
Nous aurons donc la mission de les accueillir, mais aussi de les aider à s’intégrer
dans nos communautés ! Réjouissons-nous déjà !
FdSM

Le coin de la Liturgie
La messe des familles
Un membre de l'équipe liturgique de notre Unité pastorale se demandait pourquoi
les messes des familles n'étaient pas préparées par la même équipe liturgique qui
prépare les autres messes dominicales. C'est une très bonne question puisque à
chaque célébration nous célébrons le mystère pascal et qu'effectivement on
pourrait dire que toute messe est une messe des familles. D'ailleurs, certains disent
que c'est une messe en famille, tout ça pour dire la même chose.
Dans plusieurs Unités pastorales, on prend du temps pour les messes des familles et
on invite les familles qui ont des enfants qui cheminent vers un sacrement ou vers
une étape de la vie chrétienne à venir vivre ces célébrations. Chez nous, depuis trois
ans, nous célébrons une fois par mois une messe des jeunes un samedi par mois à
Fooz où les confirmands et les JCM (Jeunes Chrétiens Motivés) viennent rejoindre
la communauté de Fooz pour célébrer avec eux.
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Pour les messes de familles, comme pour la messe des jeunes, l'assemblée est un
peu différente de l'assemblée dominicale habituelle. Certaines familles ne viennent
célébrer que ces messes des
familles auxquelles elles sont
conviées parce que leur enfant
est au catéchisme.
Nous avons choisi de garder des
équipes qui préparent ces
célébrations pour être attentif à
ces personnes qui ne viennent
qu'à ces célébrations. Notre
objectif est de les accueillir
telles qu'elles sont pour leur permettre de s'épanouir chrétiennement et de donner
l'occasion aux enfants d'approfondir leur cheminement catéchétique. Les messes des
familles ne sont pas des animations, mais des messes au cours desquelles on essaye
de présenter la Parole de Dieu pour qu’elle parle à travers différents moyens.
Les personnes viennent vivre la communion par la Parole de Dieu, par la
communion au Corps du Christ et la communion des frères et des sœurs. Ils sont
accueillis par la communauté dominicale habituelle qui célèbre avec eux et qui
témoigne de l'Amour de Dieu qui nous rappelle chaque fois que là où deux ou trois
sont réunis en son nom, Il est présent au milieu d'eux.
Lors des messes des familles nous tenons à garder l'occasion de vivre le silence, de
chanter des chants parfois peu connus par l'assemblée habituelle. La joie qui sort de
ces célébrations vient du fait que nous célébrons la même foi, le même mystère. La
communauté habituelle les accueille et chemine avec eux. C'est un lieu d'initiation
chrétienne. Mais la messe est la même !
NML

L'éveil à la foi des tout-petits
Samedi 7 avril, de 15h à 17h à Alleur ce sera notre avant-dernier rendez-vous de
l'éveil des tout-petits pour l'année pastorale
2017-2018. Les trois dernières rencontres
ont donné l'occasion de vivre une rencontre
intergénérationnelle.
Nous avons vu les grands-mamans à l'œuvre
pour animer les enfants de 4 à 7 ans.
Les parents ont amené leur enfant et ont
réfléchi avec nous sur la manière de parler de Jésus aux enfants aujourd'hui. Nous
avons vu des adolescents qui sont venus avec les petits frères ou les petites sœurs
pour vivre cette expérience ensemble.
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Nous avons vu les enfants prier l'Evangile. Lors du rendez-vous du 7 avril, nous
parlerons de Pâques. Venez nombreux vivre cette expérience.
NML

Réjouissons-nous !
Une expérience à partager !
Samedi 16 décembre, j'ai vécu une joie que je souhaite vous partager ! Une fois par
an, je vais visiter deux personnes qui sont devenues mes amies. La première fois
que je suis allée les voir, il y a trois ans, j'avais entendu une annonce demandant aux
personnes qui ont un peu de temps d'aller visiter les personnes qui sont seules pour
leur apporter un peu de chaleur pour les fêtes de fin d'année.
Cette année, je suis retournée vivre ces belles rencontres. Je suis passée à la salle
paroissiale à Alleur récupérer un petit cadeau que je devais aller donner à mes deux
amies.
L'accueil, la chaleur qui se vivaient dans ce lieu, sont à souligner. Je suis restée une
dizaine de minutes, j'ai eu des difficultés à repartir ! Dans ma voiture j'ai ressenti
une joie d'être envoyée par ces personnes qui m'ont accueillie dans ce local : j'ai pris
cet accueil comme une mission venant de Dieu.
Il n'y avait pas de prêtres, mais des personnes chaleureuses qui vivent leur vie et
leur mission de baptisés dans la joie et la fraternité. J'ai vraiment senti l'amour de
Dieu à travers ces personnes.
La rencontre avec mes deux amies s'est très bien passée, je me sentais transportée
par la chaleur et la joie que j'avais reçues de toutes ces personnes que j'ai trouvées
à Alleur.
Merci à elles, pour l'attention et la sympathie qu'elles ont envers ces personnes et la
joie qu'elles ont de servir leur frères et sœurs sans compter les heures ni les sourires
qu'ils transmettaient cet après-midi à Alleur.
NML

Un tout nouveau secrétariat
Au conseil de fabrique d’église d’Alleur en particulier et aux autres conseils de
fabrique, je voudrais dire mes plus vifs remerciements pour la magnifique
restauration du secrétariat paroissial. Merci d’avoir trouvé un arrangement pour la
rendre possible.
Je remercie surtout M. Léon Bustin, qui a coordonné les travaux et qui a accepté de
tenir compte de mes suggestions non seulement pour l’aménagement du bureau,
mais même pour la couleur des murs !
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J’ai maintenant la chance de travailler dans un environnement superbe, avec à ma
disposition tout ce qu’il faut en matière d’équipement et de fournitures. Là encore,
merci à M. Bustin qui veille à apporter tout le nécessaire.
J’allais déjà travailler au secrétariat avec plaisir, maintenant ce plaisir est multiplié !
Merci à tous !
Bernadette

Echos de la vie chrétienne
Une adulte vers le sacrement de Confirmation.
Cette année encore, une adulte demande à
recevoir
le
sacrement
de
Confirmation…C’est une grande joie et un
signe de vitalité pour notre unité pastorale.
Alors
que,
précédemment,
le
cheminement de l’adulte et celui des
jeunes s’étaient passés conjointement,
cette fois, le cheminement de cette maman
qui s’est mise en route vers
l’accomplissement de son baptême est tout
à fait autonome même si, bien sûr, le parcours et ses étapes sont semblables mais
adaptés à l’âge de la catéchumène. La catéchèse choisie par Marie-Louise et
l’équipe pastorale s’appuie sur l’Evangile de Marc….une porte très intéressante
pour approfondir sa foi en se mettant à l’écoute de la Parole.
Ce chemin se calque aussi sur l’année liturgique B que nous vivons en 2018.
L’occasion d’écouter et d’intérioriser ces textes à 3 (Marie-Louise suite aux
propositions de l'équipe pastorale m’a demandé de l’aider dans cette mission), mais
aussi en communauté.
Angélique recevra le sacrement de Confirmation à la cathédrale à la Pentecôte. Fin
février, elle viendra témoigner de ses joies, ses motivations et la réponse qu’elle
veut donner à l’appel de Dieu…dans l'Unité pastorale avec la communauté de
Hombroux.
Réjouissons-nous : Dieu appelle encore et toujours et Angélique a entendu l’appel
et y a répondu. Elle a laissé le Seigneur la bousculer, lui proposer un nouveau
chemin….et elle s’y est engagée courageusement…Portons-la dans nos prières.
Francine Gaillard-Nizet

- 13 -

Les joies reçues par les confirmands
Angélique nous donne l'occasion de nous arrêter et de parler de notre cheminement
et des voies qui nous aident à grandir dans notre foi, en particulier des sacrements :
la porte d'entrée qui nous est donnée ce sont les sacrements d'initiation.
À côté des sacrements d'initiation, certains vivent les sacrements d'engagement: le
sacrement de mariage et le sacrement d'ordre et enfin les sacrements de guérison à
savoir le sacrement des malades et le sacrement de réconciliation.
Pour être pleinement chrétien, il nous est proposé de vivre les sacrements
d'initiation.
Jusqu'il y a peu,
recevoir
le
baptême,
la
confirmation et
l'eucharistie
c'était dans nos
habitudes
chrétiennes.
Ensuite,
la
célébration de la
profession de
foi a été instaurée
et la plupart des
jeunes n'ont pas
eu le courage de
continuer
leur
cheminement
vers
la
confirmation. Nous souhaitons que nos jeunes chrétiens non seulement réalisent
l'importance de ce sacrement, mais qu'ils puissent le vivre et profiter des grâces
reçues par ce sacrement.
Nous pouvons rendre grâce pour les évêques que nous avons : ils viennent de sortir
de nouveaux documents d'inscriptions au baptême et au mariage. Dans ces
documents, ils proposent aussi comment on peut cheminer vers ces sacrements, ils
relèvent des petits détails auxquels on ne faisait plus attention, mais qui révèlent la
profondeur de ce qu'on vit à travers la vie chrétienne. Ils demandent par exemple
aux parrains et aux marraines d'avoir au moins 16 ans, d'être baptisés, confirmés et
d'avoir reçu le sacrement de l'eucharistie pour être vraiment parrain de baptême
chrétien.
C'est important d'être cohérent aussi dans notre vie de chrétien, à nous de réfléchir
sur notre engagement chrétien et de nous soutenir chrétiennement.
Nous accompagnons 18 confirmands de 12,5 ans qui seront confirmés le dimanche
21 octobre 2018 à l'église Saint Joseph au Lamay à Montegnée. Ces jeunes sont
heureux de se préparer à ce sacrement et surtout d'être entre eux.
Il nous faut la force du Saint-Esprit dans nos rencontres pour les suivre... et c'est par
ces jeunes qu'Angélique a décidé de commencer son cheminement!
NML

Témoignage pour la journée des Pauvres (19/11/17)
Dans le cadre du Dimanche des Pauvres, l’équipe pastorale m’a demandé de
témoigner de la pauvreté, vu mon expérience de médecin de famille pendant plus
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de 50 ans et de membre de la Confrérie de St Vincent de Paul de Loncin pendant 15
ans.
La pauvreté ne peut être connue que quand elle est vécue et comprise qu’au contact
de ceux qui la vivent.
Elle a toujours existé mais actuellement, elle est beaucoup plus fréquente que
pendant les années 60-70. Alors, il y avait beaucoup moins de chômage, on trouvait
plus facilement du travail et les CPAS étaient moins sollicités.
Ces dernières années, notre
conférence doit répondre à de
plus en plus de demandes
matérielles et morales comme
factures
de
chauffage,
d’électricité, d’eau, de loyer, de
frais
médicaux,
d’hospitalisation,
et,
plus
fréquemment, alimentaires.
Les CPAS font évidemment en excellent travail mais ils sont submergés.
Les politiques ayant, souvent de façon arbitraire, supprimé chez beaucoup le droit
au chômage, obligent ainsi ceux qui sont victimes de ce système à se tourner vers
les CPAS qui ne peuvent répondre à toutes les demandes.
A tous ces problèmes s’ajoutent les sans-papiers qui n’y ont pas droit et nous les
retrouvons en ville, faisant la manche et souvent obligés de dormir dehors, dans le
froid et l’humidité.
Ces malheureux pauvres, sans revenus sont souvent menacés pour les huissiers de
justice qui ne font pas de sentiment, les mettant en demeure, dans un délai rapproché
de payer les sommes dues, sinon, les menaçant de saisie de meubles etc.
N’oublions pas les pauvres honteux qui, par dignité, n’osent pas demander de l’aide.
Personnellement, c’est la pauvreté de l’enfant qui me peine le plus.
Dans nos régions, un enfant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté.
Dans le monde, des milliers d’enfants meurent de faim, faute d’une poignée de riz
ou d’un peu de lait. On en a vu mourir, couchés sur la poitrine de leur maman aux
seins secs.
Heureusement, soyons positifs quand même. Les CPAS existent mais aussi toutes
les associations caritatives, comme par exemple les Enfants du Monde, l’UNICEF,
Viva for live, Cap 48, les Médecins du Monde, les Médecins sans Frontière,
Handicap International, les Restos du Cœur, Vivre ensemble, les Sans-Logis, les
conférences de Saint Vincent de Paul.
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Pour ce qui concerne notre Conférence, nous sommes tous bénévoles, et nous
essayons d’accompagner notre aide alimentaire et matérielle d’un peu de chaleur
humaine ; comme nous le recommande Frédéric Ozanam.
Malheureusement, je terminerai sur une note décevante qui devrait nous inciter à
faire notre examen de conscience.
Le soir, en ville, beaucoup de personnes endimanchées,
revenant d’un restaurant après un spectacle, n’ont pas un
regard, un sourire, un mot affectueux de réconfort pour
ceux-là, leurs frères pourtant, mais moins chanceux
qu’eux, couchés à même le sol et demandant une petite
pièce.
N’entendons-nous pas souvent : « Je ne donne pas, c’est
quand même pour de la drogue ou de l’alcool. » Peut-être, mais on n’en sait rien,
et quand bien même…
Au cours de mon activité professionnelle, j’ai rencontré des drogués chroniques en
manque de drogues. Je vous assure, ces gens souffrent de douleurs atroces, telles
qu’elles peuvent conduire au vol, au crime, au suicide.
Ce sont souvent des patients fragiles, ayant été entrainés, souvent à leur insu, au
cours de mauvaises rencontres par des individus voulant en profiter.
Ils ont, ces pauvres gens plus besoins de drogues ou d’alcool que de pain, mais ils
ne peuvent se les payer.
Bien sûr, en donnant de l’argent, on risque d’être abusés : on a connu des mendiants
fortunés.
Mais ne vaut-il pas mieux courir ce risque que de refuser à celui qui en a réellement
besoin ?
N’est-il pas plus agréable de donner que de recevoir ? Ne nous donnons pas trop
facilement bonne conscience. Un vieux copain de la Conférence de St Vincent de
Paul me disait : « Quand on peut, Georges, il faut donner, il faut donner. »
Quant aux associations caritatives, on entend souvent dire « Nous ne donnons plus
rien : c’est quand même pour eux et leur administration. » et les pauvres ne
reçoivent rien.
Ma fille, qui a travaillé plusieurs années à Haïti après le terrible tremblement de
terre qui fit 250 000 morts à Port-au-Prince, dans une pauvreté extrême, me disait :
« Evidemment, les associations caritatives gardent une partie des dons mais le reste
arrive aux pauvres. Si on ne donne rien, les pauvres ne reçoivent rien. »
Bien souvent, certains, vivant dans la pauvreté, vivent en marge de la société,
certains refusant même de se rendre dans les locaux ouverts pour eux pendant
l’hiver. Ils préfèrent mourir, seuls, dans le froid et la faim.
Georges Dengis
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Inviter Jésus à la rencontre des petits enfants : une belle aventure !
Pour la deuxième fois, dans notre Unité, une invitation aux jeunes enfants a recueilli
une belle participation. Quatorze enfants de la deuxième Maternelle à la première
primaire, accompagnés de leurs parents, ont vécu une animation sur le thème de
Noël.

Fabrice les a accueillis, à l’exemple de Jésus, dans le cœur de l’Eglise.
Sur un mode ludique, au rythme du jeu « citron, citron », lancé par Marie-Louise
et d’un chant/danse joyeux, l’ambiance est créée par les mamys animatrices.
Par une vidéo, la joie de Noël est présentée au groupe.
Ensuite, d’un côté les parents, autour de Fabrice et Marie-Louise, expriment leurs
attentes et leur attachement à l’éveil à la foi de leur enfant ; tandis que les enfants,
aidés par les animatrices et une souriante JCM, réalisent une lanterne décorée de
leurs doigts habiles.
Autour de la crèche, un moment de prière entamé par un chant, exprimé par un
dessin et une brève lecture se termine par la bénédiction de chaque enfant qui le
souhaite.
Enfin, un bon goûter est offert dans un joyeux partage.
Prochain rendez-vous à 14h30 à la chapelle d’Alleur le 11 février (congé de
carnaval). Avec joie !
Avec Liliane et Marie-Jeanne, Marie-Julienne et Reine
Jacqueline Péters

L'éveil à la foi des tout-petits
Samedi 7 avril, de 15h à 17h à Alleur ce sera notre avant-dernier rendez-vous de
l'éveil des tout-petits pour l'année pastorale
2017-2018. Les trois dernières rencontres
ont donné l'occasion de vivre une rencontre
intergénérationnelle.
Nous avons vu les grands-mamans à l'œuvre
pour animer les enfants de 4 à 7 ans.
Les parents ont amené leur enfant et ont
réfléchi avec nous sur la manière de parler de Jésus aux enfants aujourd'hui. Nous
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avons vu des adolescents qui sont venus avec les petits frères ou les petites sœurs
pour vivre cette expérience ensemble.
Nous avons vu les enfants prier l'Evangile. Lors du rendez-vous du 7 avril, nous
parlerons de Pâques. Venez nombreux vivre cette expérience.
NML

« Ils se réjouirent d’une très grande joie ! » (Mt, 10)
18ème marche à l'étoile des jeunes du doyenné d'Ans
Quelle joie de voir des jeunes chrétiens heureux !
Chaque année, à l'Epiphanie, la pastorale des jeunes du doyenné d’Ans organise une
activité décanale pour les jeunes : nous réunissons les jeunes du secondaire vu que
ceux du supérieur sont en blocus.
Les objectifs de cette rencontre sont multiples :
- nous souhaitons tout d'abord que chaque jeune ait du bonheur d'être là,
- qu'il rencontre d'autres jeunes qui vivent la même foi que lui,
- qu'il s'amuse : on fait la marche d'une Unité pastorale à une autre.
- qu'il découvre une dimension du message de l'Epiphanie.
Nous avons aussi la joie de vivre ainsi une activité en doyenné.
Nous nous réunissons de 17h à +/-22h.
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs rencontres d'animateurs se font pour proposer
une activité concrète qui toucherait les jeunes qui seront là. Nous tenons à trouver
un thème et des animations qui collent avec l'Epiphanie et qui «boostent» nos
jeunes.
Pour cette année, la marche à l'étoile était prévue le samedi 6 janvier et le thème
était tiré de l'Evangile du jour de l'Epiphanie : « Ils se réjouirent d’une très grande
joie ! » (Mt, 10). Nous voulions souligner les joies qu'on a quand on accepte de
suivre Jésus.
Nous avons invité un jeune
témoin, Luc Mathues, qui
témoignait de sa joie d'être
chrétien. Son parcours de
jeune chrétien a fort marqué la
plupart des jeunes présents.
Comme nous avions proposé
une messe itinérante, Luc nous
a aidés à vivre la célébration
dans la joie en nous accompagnant par le chant et la guitare.
Nous sommes partis de la salle les Arcades à Liers après avoir vécu l’écoute de
l’évangile et partagé sur nos joies. Nous avons fait une halte à l'église Saint-Joseph
à Rocourt pour célébrer l'Eucharistie. Nous avons continué notre marche vers Ans
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Saint-Vincent où le groupe Latitude nous attendait pour terminer la soirée dans la
joie en chantant et en dansant au rythme de leurs chants. Les parents qui nous ont
rejoints à la fin de la soirée sont entrés dans l'ambiance de la soirée.
C'est le temps de faire le bilan pour sentir ce que les jeunes ont tiré de cette soirée.
Ce qui est sûr c'est que le témoin et le groupe Latitude ont vraiment rencontré les
jeunes dans leurs attentes ! C'est à nous, animateurs de creuser pour voir comment
l'animation spirituelle les a rejoints. Nous sommes conscients que ce n'est pas facile
d'évaluer la dimension spirituelle et qu'il faut la proposer quoi qu'il en soit !
Après la soirée, 62 jeunes et 17 animateurs qui s'étaient donné rendez-vous pour
vivre cette expérience sont partis joyeux d'avoir vécu cette 18ème marche à l'étoile.
NML
Journée mondiale du migrant et du réfugié
Est-ce que vous saviez que cette journée existe?
Est-ce que vous saviez que notre diocèse a un service qui s'occupe des migrants et
des réfugiés?
Je vais vous partager une expérience que j'ai vécue à la cathédrale le dimanche 14
janvier 2018. Notre évêque nous avait présenté des vœux pour la nouvelle année en
parlant de cette journée et du message de notre Pape qui en parlait en partant d'un
verset du Lévitique 19,34 : “L’immigré installé chez vous, vous le traiterez comme
l'un de vous: tu l'aimeras comme toi-même; car vous-mêmes avez été immigrés dans
le pays d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. » Il nous invitait à venir célébrer
avec les migrants à la cathédrale le dimanche 14 janvier. C'était une très belle
célébration, la cathédrale était bien remplie, les lectures ont été lues en différentes
langues, les chants aussi. L'évêque a fait l'homélie en partant des 4 verbes que le
Pape avait proposés comme réponse au défi de l'immigration. Ces verbes sont :
Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Il a ensuite relié ces verbes à
l'Evangile.
C'était vraiment une très belle cérémonie vécue
avec les réalités d'immigration que nous
connaissons actuellement.
Après la messe on proposait un verre de
l'amitié accompagné des différentes spécialités
des différentes nationalités présentes dans
notre diocèse.
Le service diocésain des migrants qui avait
contribué à cette journée est à encourager. Il
fait beaucoup de bonnes choses auprès des migrants dans des centres fermés comme
chez des réfugiés qui sont dans le besoin.
L'équipe pastorale profite de cette occasion pour remercier un groupe de personnes
d'Awans qui se sont mobilisées pour bien accueillir et intégrer une famille de
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réfugiés syriens qui ont passé un moment à Awans et qui venait célébrer le dimanche
avec nous. Il y a de belles choses qui se font chez nous et il faut encourager toutes
les bonnes actions.
MLN

Soirée de prière œcuménique
Le lundi 22 janvier, la communauté
protestante d’Alleur nous a invités pour un
temps de prière œcuménique pour l’unité
des chrétiens. Le pasteur Grégory
Tassioulis et notre curé ont présidé
ensemble le temps de prière auquel
participait une grande assemblée (et notre
vicaire Mykhailo pour la première fois).
Le thème était « Ta main droite, Seigneur,
éclatante de puissance » (Ex 15, 6). Ce fut
l’occasion de découvrir que seul le Christ a
la puissance pour unifier son Corps quand les membres sont séparés. Mais il a
besoin de notre volonté, des pas que nous voulons bien accepter de faire.
La soirée s’est déroulée dans un très bon climat de prière et fut suivie d’un moment
de convivialité qui a permis de tisser des liens. Chaque année, ceux qui viennent
pour la première fois sont impressionnés par le fait que non seulement ce soit
possible qu’un tel temps soit possible, mais surtout par l’envie commune d’aller les
uns vers les autres ! La collecte pour les réfugiés a rapporté plus de 250 euros !
A l’an prochain durant la semaine du 18 au 25 janvier pour accueillir la communauté
protestante chez nous et pour entendre la prédication du pasteur !
FdSM

Voici venir le joli mois de mai
Mai, le mois des communions…
Nous célébrerons les premières communions
à Xhendremael, le dimanche 29 avril à 10h30
à Awans, le dimanche 6 mai à 10h30
à Othée, le jeudi de l’Ascension, le 10 mai à 10h30
à Alleur, le dimanche 20 mai à 10h30
Les professions de foi auront lieu
à Alleur, le dimanche 6 mai à 10h30
à Awans, le jeudi de l’Ascension, le 10 mai à 10h30
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mais aussi le mois de Marie !
A l’occasion du mois de mai, mois consacré à Marie, des
chrétiens se rassemblent pour prier le chapelet.
Pour Awans, Fooz et Hognoul,
le 3/05 à Hognoul à la chapelle du Tombeu.
le 17/05 à Awans, à la chapelle de la rue Vanstappel.
le 24/05 à Fooz à la chapelle de la rue de Villers.
Les prières débuteront à 19 heures et dureront environ ¼
d’heure.
En cas de mauvais temps, nous nous réunirons à l’église paroissiale.
Pour Loncin, les lundis, mercredis et jeudis à 17h30 à l’église.
Et aussi, chaque jour, du lundi au vendredi
à Othée, à 19h à la chapelle Notre Dame de Banneux.
à Villers, à 19h30 à la chapelle du Tige, avec messe à 19h les mercredis 2, 16, 23
et 30 mai.

Le thème du Rassemblement Diocésain des Jeunes 2018 : Holy game
Chaque année, plusieurs centaines de jeunes de 13 à 17 ans et leurs animateurs, se
retrouvent pour une journée d'activités, de réflexion et de célébration.
Jouer, c’est souvent passer un moment de détente et de rire mais c’est aussi un
moment de découvertes qui se fait d’autant mieux quand il est fait avec plaisir et
émulation.
C’est
l’occasion
de
percevoir ses compétences
physiques ou d’aiguiser ses
facultés de réflexion et
d'analyse pour résoudre des
énigmes.
C’est
l’opportunité
d’apprendre à perdre avec le
sourire.
De gagner en mettant en avant des notions d'estime, de dignité et de respect de soi
et de l’autre quand jouer insuffle coopération et aide et non pas individualisme,
supériorité et abandon.
Dans le jeu, il y a une part de sagesse qui reconnaît notre manière toute relative
d’être et d’agir.
Un pion du jeu peut devenir l’expression de nous-mêmes, son déplacement notre
volonté d’avancer malgré les embuches et son évolution sur le plateau, le reflet de
notre chemin de vie.
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La symbolique de la stratégie mise en place peut nous renvoyer aux principes qui
dominent notre existence et notre nature spirituelle.
Au plaisir brut, s’ajoute parfois celui de la réflexion et des questions que le jeu nous
invite à nous poser. Qu’elles soient présentes pendant ou après la partie, elles
s’ancrent profondément dans la pensée et l’existence du joueur.
Au-delà de se divertir, le jeu peut donc permettre de s’édifier quand ce mot se
conjugue avec «encourager», «fortifier», «élever» …
Lors de notre Rassemblement Diocésain annuel, le jeu prendra plus que jamais une
valeur éducative et spirituelle pour que notre vie et notre Foi se jouent ensemble et
à tout jamais, dans notre esprit et notre cœur.
Jouer permettra assurément des apprentissages mais aussi à devenir des «apprentissages» en découvrant notre sagesse et celle de Dieu.
Découvrir et s’imprégner de cette sagesse en un lucide amusement voilà donc
l’enjeu qui, cette année, sera mis «en jeu» ce 21 avril à Eupen.
Le Service Diocésain des Jeunes
Nous jugeons opportun de faire goûter à nos jeunes adolescents à ces joies que le
SDJ (Service Diocésain des Jeunes) nous propose, ainsi nos 18 confirmands et nos
23 JCM accompagnés de leurs animateurs seront présents au Rassemblement
diocésain des jeunes, le samedi 21avril de 13h à 22h à Eupen. C'est une occasion
qui leur offerte pour découvrir qu'ils ne sont pas seuls à vivre leur foi et aussi de
tisser de nouvelles relation et surtout d'entourer l'évêque qui passe un moment avec
eux.
MLN

Pèlerinage 2018 à Lourdes
Du 17 au 23 août 2018, le diocèse de Liège organise le pèlerinage à Lourdes. Le
thème de cette année est « Faites tout ce qu’il vous dira. » Encore un beau thème à
vivre, surtout que cette année nous avons la particularité d’inviter des jeunes à aller
vivre leur synode durant cette période à Lourdes.
Nous partirons avec nos JCM (Jeunes Chrétiens Motivés). Ils seront entre 15 et 20
à participer au pèlerinage.
Et comme chaque année nous irons à l'hôtel Notre-Dame de la Sarte avec tous les
pèlerins du doyenné d'Ans. Les JCM logeront dans le même hôtel. Le fait de rester
ensemble nous donne la joie d'apprendre à nous connaître, de prier ensemble, de
partager des temps d'amitié. L'accueil à l'hôtel est formidable. On mange très bien,
les employés de l'hôtel nous attendent chaque année.
Les carnets d'inscription sortiront début février. Inscrivez-vous nombreux. L'hôtel
Notre-Dame de la Sarte est un peu éloigné du sanctuaire, il n'est pas indiqué pour
ceux qui ont des difficultés pour marcher.
NML
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Divers
Rencontre avec … José Magnée, Prêtre auxiliaire dans l’unité pastorale
Dans cette rubrique, nous faisons connaissance chaque fois avec une
personne active dans l’unité pastorale.
Troisième enfant d’une famille de six, issus de parents
vraiment chrétiens pour lesquels j’éprouve une admiration et
reconnaissance toujours plus profonde, j’aspirais à fonder à
mon tour une famille très nombreuse, mais, à la fin de mes
études, j’ai subitement entendu l’appel du Seigneur à un autre
service ; j’ai laissé murir ma vocation durant une année, en
travaillant comme ingénieur d’équipe à la Fabelta, usine de
Zwijnaerde près de Gand ; une merveilleuse expérience !
Puis, cinq années de séminaire, ordination sacerdotale, quatre années comme
professeur de maths au collège Saint-Hadelin à Visé d’où Monseigneur l’Evêque
m’envoie à Saint-Laurent en 1961 ; j’ y ai exercé les fonctions d’aumônier et de
professeur de religion, mathématiques et cours techniques, puis de directeur de
l’enseignement de promotion sociale jusqu’en 1992 ; dès 1961, j’étais également
prêtre auxiliaire à Othée, puis progressivement dans les autres paroisses de l’Unité
pastorale Alleur-Awans. Depuis 1970, je me suis engagé dans l’Aide au Volontariat
en INDE avec des élèves, des anciens et des paroissiens.
Quelques caractéristiques :
J’ai toujours rêvé vivre à la campagne, et j’ai passé plus de 90 ans dans 5 villes.
J’ai toujours rêvé vivre dans une habitation moderne, mais j’ai toujours habité des
anciennes.
J’avais rêvé rester comme professeur de collège, mais après 4 ans j’ai dû passer au
technique.
J’avais rêvé être père de famille nombreuse….,
Les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres !!!
Mais croyez bien que je n’ai jamais été malheureux pour la cause, bien au contraire :
j’ai eu beaucoup de joie et de joie profonde à vivre au milieu de jeunes, de garder
des amitiés avec des anciens, de pouvoir poursuivre comme prêtre auxiliaire dans
l’U.P. et je crie « Merci » au Seigneur et à vous tous.
La grande ombre au tableau : je me sens si démuni et inefficace devant le sort de
tous ces réfugiés fuyant la guerre, la faim et la misère pour gagner un pays de
cocagne et qui se heurtent au mur de notre d’égoïsme collectif…
Votre abbé MAGNEE
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Un grand merci !
Le dimanche 17 décembre, nous fêtions ensemble mon
anniversaire !
Merci à chacun pour le geste d'amitié que vous m'avez
manifesté ! Je n'ai pas d'autres mots à dire. MERCI ! Le cadeau
que je vis encore chaque jour, je l'ai depuis 5ans et demi ! Quand
l'évêque m'a envoyé servir dans une Unité pastorale aussi
chaleureuse et aussi fraternelle, je partais dans l'inconnu, mais
vous êtes devenus mes frères et sœurs. Je prie et je rends grâce
tous les jours pour les belles rencontres que je fais chaque jour.
Merci ! Mon voyage en Terre Sainte se réalisera du 8 au 19 avril
2018. Je prierai pour vous ! Priez pour moi
Nkezabera Marie-Louise

Saint Nicolas à Pause-Café
Samedi 9 décembre, notre rencontre pause-café se déroule comme tous les mois à
15h à l'école Notre Dame à Villers. Chacun est le bienvenu et nous allons chercher
2 personnes qui résident à la maison de repos "les blés dorés"
Nous nous accueillons, heureux de nous retrouver, nous enquérant des nouvelles
des uns et des autres. En un mois que de choses peuvent se passer.
En ce mois de décembre un peu froid, nous nous réchauffons autour d'une bonne
tasse de café accompagnée d'un morceau de tarte ou de gâteau. Il y a du choix, merci
à Francine et Maju d'y veiller.
Les conversations vont bon train. Aujourd'hui aucune
activité particulière n'est prévue. Pourtant qui se doute de
l'arrivée d'un personnage bien représentatif du début du
mois de décembre. Saint Nicolas bien sûr. Il arrive à l'école
revêtu de l'habit du grand saint car Saint Nicolas est l'ami
des petits mais aussi des grands.
Saint Nicolas est attentif et a une parole amicale pour
chacun(e), il distribue des sachets de friandises.
Au milieu de nombreux rires, des photos sont prises de cet
évènement joyeux.
A 17h St Nicolas nous quitte.
Merci Laurent, ta bonne humeur, ton sourire, ton esprit malicieux nous a permis de
partager une belle après-midi dans une ambiance amicale et conviviale.
L’équipe-relais de Villers-Othée
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Aidons à la restauration d’un orgue de notre Unité pastorale !
La Fabrique d’église de Loncin a décidé de faire restaurer l’orgue de l’église Saint
Jean-Baptiste. Les travaux seront réalisés par le facteur d’orgue Schumacher
d’Eupen. Ils se feront en six phases qui se succèderont en
fonction des rentrées financières. Les deux premières phases
viennent de commencer en ce mois de janvier et devraient
s’achever fin mars.
Un appel aux dons est lancé pour aider à la réalisation de ce
beau projet.
Un don peut être fait sur le compte n° BE68 3635 3092 8934
Paroisse de Loncin – orgue.
Tout don anonyme peut aussi être remis sous enveloppe
fermée avec destination des fonds à Monsieur Joseph
Jamoulle, Madame Monique Leveau ou Monsieur Dany
Kinet.
La Fabrique d’église Saint-Jean-Baptiste vous remercie d’avance !

Centre Paroissial Alleur
C’est quand les prochains Pasticcios ???
Question qui nous a maintes fois été posée depuis début décembre, à peine avions
nous terminé nos activités de remise en ordre et bilan de la fête paroissiale !
OK, on s’y remet puisque la demande est toujours là !!!!!
Le vendredi 23 mars 2018 : mise en route de l’opération, par préparation et cuisson
des légumes, champignons, etc…. et des
sauces. Volontaires encore et toujours
bienvenus pour cette journée récréative (car
on s’y amuse bien) :…………. et on s’inscrit
chez Paula BUSTIN : tél : 04 263 37 37 ou
paula.bustin@skynet.be
Le samedi 24 mars 2018 de 9h00 à 13h00 :
confection mise en couches des pasticcios.
SAMEDI 24 MARS, dès 11h30, vente printanière des PASTICCIOS.
Réservation nécessaire et obligatoire au moyen des formulaires qui seront distribués
en toutes boîtes sur Alleur, et à disposition au fond des églises de Loncin, Alleur et
Xhendremael dans les semaines précédentes.
Et puisqu’on parlait plus haut du bilan de la fête et des pasticcios du mois de
novembre, les résultats ont été une fois de plus superbes, sur le plan de la
participation, et aussi sur le plan financier. Et pour les repas, une nouvelle équipe
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de jeunes, dont les JCM, s’est mise à la tâche pour assurer un service aux tables
grandement apprécié. L’ambiance des repas a une fois de plus mis en évidence un
problème récurrent de la salle qui est celui de l’acoustique : il est gênant à certains
moments, et nous avons décidé de nous y attaquer.
Bonne nouvelle depuis ce 28 janvier 2018 : nous avons refait un nouveau plafond,
avec des panneaux qui empêchent les réverbérations sonores. Nous avons de plus
rencontré les préoccupations environnementales actuelles en profitant de ces
travaux pour renouveler l’éclairage en plaçant du LED ce qui nous permettra de
réduire la consommation pour l’éclairage de 60 %. Grand merci à LUC qui nous a
bien aidé pour cette réalisation.
Léon Bustin
Les écoles de l'unité pastorale
Dès maintenant, les inscriptions sont possibles
Ecole ST-Georges
Xhendremael
04/263 2087
Ecole ST-Vincent
Alleur
04/263 2087
Ecole ST-Pierre
Alleur
04/257 6012
Ecole Notre Dame
Villers-l'évêque 04/257 6314
Ecole ST-Joseph
Awans
04/263 2333
Ecole ST-Joseph
Hognoul
04/257 4549

Agenda
Quand ?

Mardi 13
À 20h
À 20h
Mercredi 14

Jeudi 15
de 17h30 à
19h30
À 20h
Vendredi 16
À 17h
À 20h

Quoi ?
Février
Préparation de la messe des familles
Réunion de l’équipe-relais de Villers-Othée
Mercredi des cendres
Messe avec imposition des cendres à 9h à Loncin, à
19h30 à Villers, avec les JCM et les confirmands
Inscription des demandes de baptêmes

Où ?

Secrétariat
Alleur

Secrétariat
Alleur

Réunion des trésoriers des caisses paroissiales
Adoration

Loncin
Loncin

Réunion de l’équipe funérailles

Presbytère
Loncin
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Dimanche 18
de 8h30 à 10h
À 10h
À 11h
Mardi 20
À 15h
À 20h
À 20h
Mercredi 21
À 14h30
À 14h30

À 20h

Vendredi 23
À 19h30

Petit-déjeuner solidaire
Attention : pas de messe à Hombroux
Animation
Messe des familles
Célébration au Chemin de Loncin
Réunion de l’équipe-relais d’Alloxh
Réunion de l’équipe-relais d’Awans-Fooz-Hognoul

Alleur
Presbytère
Awans
Rencontre de catéchisme pour les enfants du groupe Eglise Loncin
1 qui préparent leur première communion à Alleur
Rencontre de catéchisme pour les enfants de 6°
Chapelle
primaire qui préparent leur profession de foi à
Alleur
Alleur
Activité de carême : Conférence par M. l’abbé
Salle
Charles Delhez : « La miséricorde excède
St Vincent
l’homme »
Ans
Réunion des confirmands
Loncin
Préparation de l’après-midi du pardon

Samedi 24
À 9h30
À 18h15
Dimanche 25
À 8h30
Lundi 26
À 20h
Mardi 27
À 14h30
À 20h
Mercredi 28
À 9h45
À 14h30
À 14h30

À 20h

Salle
paroissiale
Alleur
Alleur

Rencontre de catéchisme pour les enfants de 6°
primaire qui préparent leur profession de foi à
Othée
Messe des jeunes
Accueil d'une demande du sacrement de
confirmation
Préparation messe des familles d'Awans

Presbytère
Loncin
Église Othée

Eglise Fooz
Hombroux
Presbytère de
Fooz

Messe au Château d’Awans
Réunion de l’équipe de réflexion sur la catéchèse
(SIC)
Réunion de l’équipe liturgique

Presbytère
Loncin
Secrétariat
Alleur
Rencontre de catéchisme pour les enfants du groupe Eglise Loncin
2 qui préparent leur première communion à Alleur
Rencontre de catéchisme pour les enfants de 5°
Église Othée
primaire qui préparent leur profession de foi à
Othée
Activité de carême : Partage biblique
Alleur
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Mars
Jeudi 1
À 17h
À 20h

er

Vendredi 2
À 20h
Samedi 3
À 9h30
À 10h
Dimanche 4
À 11h
Mardi 6
À 14h30
À 20h
Mercredi 7
À 9h45
À 20h

Jeudi 8
À 16h45
À 19h30
Vendredi 9
À 16h30
À 19h30
Samedi 10
À 9h30
À 15h
Samedi 10 et
dimanche 11
Mardi 13
À 15h
À 20h

Adoration

Alleur

Formation des catéchistes et des parents de la
profession de foi
Réunion des JCM de + de 15 ans

Alleur

Rencontre de catéchisme pour les enfants de 5°
primaire qui préparent leur profession de foi à
Alleur
Rencontre de catéchisme pour les enfants qui
préparent leur première communion à Othée
Messe des familles

Chapelle
Alleur

Loncin

Église Othée
Awans

Messe au Château d’Awans
Réunion du conseil d’unité pastorale
Réunion de l’équipe liturgique
Activité de carême : Conférence par M. l’abbé
Olivier Windels : « La liturgie de la Semaine
Sainte »
Préparation des baptêmes en âge scolaire
Réunion des parents de la profession de foi 6°
primaire
Rencontre de catéchisme pour les enfants qui
préparent leur première communion à Fooz
réunion des JCM

Presbytère
Loncin
Secrétariat
Alleur
Salle
St Vincent
Ans
Secrétariat
Alleur

Eglise Fooz
Loncin

Rencontre de catéchisme pour les enfants de 6°
primaire qui préparent leur profession de foi à
Othée
Rencontre Pause-café à l’école Notre Dame
1ère collecte du carême de partage

Église Othée

Réunion des visiteurs de malades

Presbytère
Loncin
Secrétariat
Alleur

Préparation de la messe des familles
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Villers

Mercredi 14
À 14h30
À 14h30

À 20h

Jeudi 15
de 17h30 à
19h30
Vendredi 16
À 17h
À 17h30
Vendredi 16
À 20h
Samedi 17
À partir de
14h
À 17h30
Dimanche 18

Mardi 20
À 20h
À 20h
À 20h
Mercredi 21
À 9h45
À 14h30
À 14h30

À 20h
Jeudi 22
À 16h45
Vendredi 23
À 14h30

Rencontre de catéchisme pour les enfants du groupe
1 qui préparent leur première communion à Alleur
Rencontre de catéchisme pour les enfants de 5°
primaire qui préparent leur profession de foi à
Othée
Activité de carême : Conférence par M. l’abbé
Olivier Windels : « La liturgie de la Vigile pascale»
Inscription des demandes de baptêmes

Eglise Loncin
Église Othée

Salle
St Vincent
Ans
Secrétariat
Alleur

Adoration

Eglise Loncin

Réunion des confirmands
Promulgation du projet catéchétique du diocèse

Loncin
Cathédrale
Liège
Loncin

Après-midi du pardon à la Salle Patria et à
l’église
Messe d’action de grâce pour les pardons reçus
Attention : pas de messe à 18h15 à Fooz
Messe des familles
Témoignage de Mme Mpawenimana du burundi
pour Entraide et Fraternité
Réunion de l’équipe-relais d’Alloxh
Réunion du Conseil de fabrique d’Alleur

Eglise Loncin
Alleur

Alleur

Secrétariat
Alleur
Réunion de l’équipe-relais d’Awans
Presbytère
Awans
Réunion de l’équipe liturgique
Secrétariat
Alleur
Rencontre de catéchisme pour les enfants du groupe Eglise Loncin
2 qui préparent leur première communion à Alleur
Rencontre de catéchisme pour les enfants de 6°
Chapelle
primaire qui préparent leur profession de foi à
Alleur
Alleur
Activité de carême : messe partage
Fooz
Préparation des baptêmes en âge scolaire
Messe au Château d’Awans
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À 20h

Préparation des baptêmes du mois d’avril

Samedi 24

Messe des Rameaux
À 17h à Loncin, à 18h15 à Fooz
2ème collecte du carême de partage
Préparation des pasticcios

De 9h à 13h
À partir de
11h30
Dimanche 25

Mardi 27
À 19h30
Mercredi 28
À 18h
Jeudi 29
À 8h45
À 11h45
À 19h30
Vendredi 30
À 8h45
À 11h30
À 15h :
À 19h30
À 19h30
Samedi 31
À 8h45
À 10h
À 11h30
15h30 à 17h
18h à 19h
À 21h

Dimanche 1

Vente des pasticcios
Messe des Rameaux
À 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Othée, à 11h à
Hognoul, à 11h15 à Xhendremael
2ème collecte du carême de partage
Formation des catéchistes et des parents de la
première communion
Messe chrismale
Office du matin + confessions

Salle
paroissiale
Alleur

Alleur
Cathédrale
Liège
Loncin

Office du milieu du jour
Alleur
Jeudi Saint : Cène suivie de l’adoration jusque 22h Eglise
Hognoul
Office du matin + confessions
Loncin
Office du milieu du jour + confessions
chemin de croix dans les églises d’Alleur, Loncin,
Xhendremael, Fooz, Hognoul, Villers, Othée
Vendredi Saint : Office de la Passion
Chemin de croix dans les rues d’Awans avec les
JCM et les confirmands
Office du matin + confessions

Alleur

Répétition des baptêmes en

Église
Awans
Alleur
Loncin
Fooz
Othée

âge scolaire

Office du milieu du jour + confessions
confessions
confessions
Samedi saint : Vigile pascale

er

Chapelle
Alleur

Avril
Dimanche de Pâques : messe à 8h30 à Hombroux,
à 9h30 à Villers, à 11h à Alleur et à Awans (messe
des familles)
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Loncin
Awans
Loncin

Lundi 2
Du mardi 3
au jeudi 5
Mardi 3
À 14h30
Mercredi 4
À 14h30
Jeudi 5
À 15h
À 17h
Samedi 7
De 15h à 17h
Mardi 10
À 14h30
À 20h
Mercredi 11
À 9h45
À 14h30
Samedi 14
À 15h
Dimanche 15
À 11h
Mardi 17
À 15h
À 20h
Mercredi 18
À 14h30
À 20h
Jeudi 19
À 16h45
À 20h
Vendredi 20
À 16h30
À 17h
À 19h30
Samedi 21
À 9h30

Lundi de Pâques : messe à 10h30 à Fooz, à 11h à
Loncin
Retraite de profession de foi

Remersdael

Messe de Pâques au Château d’Awans
Messe de Pâques aux Myosotis

Loncin

Messe de Pâques aux Prés fleuris

Othée

Adoration
Éveil à la foi des tout-petits

Alleur
Eglise
Alleur
Loncin

Messe de Pâques au Vert Bocage
Préparation de la messe des familles
Réunion de l’équipe liturgique
Messe de Pâques au Patio

Alleur
Secrétariat
Alleur
Hognoul

Rencontre Pause-café à l’école Notre Dame

Villers

Messe des familles

Alleur

Messe de Pâques au Chemin de Loncin
Réunion du conseil d’unité pastorale

Presbytère
Loncin
Rencontre de catéchisme pour les enfants du groupe Eglise Loncin
1 qui préparent leur première communion à Alleur
Partage biblique
Alleur
Évaluation des baptêmes en âge scolaire
Alleur
Formation des catéchistes et des parents pour la
profession de foi
Rencontre de catéchisme pour les enfants qui
préparent leur première communion à Fooz
Adoration
Réunion des confirmands
Rencontre de catéchisme pour les enfants de 5°
primaire qui préparent leur profession de foi à
Alleur
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Alleur
Eglise Fooz
Loncin
Loncin
Chapelle
Alleur

À 10h
De 13h à
21h30
Mardi 24
À 14h30
De 14h à 17h
À 19h30
Mercredi 25
À 9h45
À 14h30
À 14h30

À 20h
Jeudi 26
De 17h30 à
19h30
À 20h
Vendredi 27
À 20h
Samedi 28
À 10h
À 13h
Dimanche 29
À 10h30
À 14h30

Mercredi 2
À 9h45
À 14h
À 19h
À 19h30
Jeudi 3
À 17h

Rencontre de catéchisme pour les enfants qui
préparent leur première communion à Othée
Rassemblement diocésain des jeunes

Église Othée
Eupen

Messe au Château d’Awans
Conférence de l'évêque pour les visiteurs de
malades
Réunion d’évaluation des parents de la première
communion
Réunion de l’équipe liturgique

Banneux

Réunion de l’équipe-relais d’Alloxh
Préparation des baptêmes du mois de mai

Alleur
Chapelle
Alleur
Eglise
Xhendremael

Loncin

Secrétariat
Alleur
Rencontre de catéchisme pour les enfants du groupe Eglise Loncin
2 qui préparent leur première communion à Alleur
Rencontre de catéchisme pour les enfants de 5°
Église Othée
primaire qui préparent leur profession de foi à
Othée
Réunion de l’équipe funérailles
Presbytère
Loncin
Inscription des demandes de baptêmes
Secrétariat
Alleur

Répétition pour les premières communions
Rassemblement diocésain des jeunes
Célébration des premières communions

Xhendremael

Conférence décanale organisée par les visiteurs de
malades sur le thème de l’euthanasie

Salle St
Vincent Ans

Mai
Réunion de l’équipe liturgique
Répétition des chants pour les premières
communions à Othée
Messe à la chapelle du Tige
Réunion des visiteurs de malades
Adoration
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Secrétariat
Alleur
Eglise Othée
Villers
Presbytère
Loncin
Alleur

À 19h
À 20h
Vendredi 4
À 14h30
À 17h
Samedi 5
À 10h
À 15h
Dimanche 6
À 10h30
À 10h30
Mardi 8
À 20h
Mercredi 9
À 14h30
À 18h

Jeudi 10
À 11h
À 10h30
À 10h30
Vendredi 11
À 20h
Dimanche 13
À 9h30
Mardi 15
À 15h
Mercredi 16
À 9h45
À 14h
À 19h
À 20h
Jeudi 17
De 17h30 à
19h30
À 19h
À 19h30
Vendredi 18
À 17h

Chapelet rue du Tombeu
Formation des catéchistes et des parents pour la
profession de foi
Messe au Château d’Awans

Hognoul
Alleur

Répétition des professions de foi
Répétition des premières communions

Alleur
Awans

Rencontre Pause-café à l’école Notre Dame
Célébration des premières communions

Villers
Awans

Célébration des professions de foi
Réunion du conseil d’unité pastorale

Alleur
Presbytère
Loncin
Eglise Awans

Répétition des professions de foi
Répétition des premières communions
Messe de l’Ascension à 17h à Loncin – à 18h15 à
Fooz
Messe de l’Ascension

Église Othée

Célébration des premières communions
Célébration des professions de foi
Réunion des JCM

Othée
Awans
Loncin

Messe en wallon dans le cadre des festivités à
l’occasion des 100 ans de l’armistice de 1918
Messe au Chemin de Loncin

Othée

Réunion de l’équipe liturgique

Secrétariat
Alleur

Visite de la cathédrale de Liège avec les enfants et
les parents du catéchisme de profession de foi
Messe à la chapelle du Tige
Partage biblique
Inscription des demandes de baptêmes

Chapelet rue Vanstappel
Réunion des parents de la profession de foi de 5°
primaire
Adoration
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Alleur

Villers
Alleur
Secrétariat
Alleur
Awans

Loncin

À 19h30
Samedi 19
À 10h
À 15h30
À 17h
À 18h15
Dimanche 20
À 10h30

Tout le
weekend
Mardi 22
À 14h30
À 20h
À 20h

Réunion des confirmands
Répétition des premières communions

Loncin
Eglise Alleur

Préparation de la vigile par les JCM et les
confirmands
Vigile de Pentecôte
Messe
Célébration des premières communions

Loncin

Pentecôte : messe à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à
Villers, à 11h à Awans
Fancy fair de l’école St Joseph

Loncin
Fooz
Alleur

Awans

Messe au Château d’Awans
Réunion de l’équipe-relais d’Alloxh
Réunion de l’équipe-relais d’Awans-Fooz-Hognoul

Mercredi 23
À 19h
Jeudi 24
À 19h
Dimanche 27
Mercredi 30
À 19h
À 20h

Messe à la chapelle du Tige

Alleur
Presbytère
Awans
Villers

Chapelet rue de Villers

Fooz

Fancy fair à l’école Notre Dame
Messe à la chapelle du Tige

Villers
Villers

Préparation des baptêmes du mois de juin

Jeudi 31
À 18h

Fête-Dieu : messe à la basilique St Martin suivie de
la procession vers la cathédrale

Chapelle
Alleur
Liège

Faire-parts
Ont été accueillis par le baptême
Valentin CARPENTIER, d’Othée
Clothilde VROMMEN, de Loncin
Eden VRANCKEN, de Villers
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Sont retournés vers la Maison du Père
Lucienne ALEN, veuve de Pierre
- Jean MAKART, d’Awans
Colson, d’Alleur
- Robert ROYEN, époux de Vicky
Michel BUSTIN, époux de Rafaela
Hervers, de Loncin
Encarnacion Lopez Blanco,
- Laure BERLO, veuve de Michel
d’Alleur
Warnier, de Xhendremael
Gilbert CHARLIER, époux de
- Denise MATHIEU, veuve d’Emile
Paula Poesmans, de Hognoul
Lambert, de Loncin
Jean-Marie COUBEAU, époux de - Pierre SCHOUBBEN, époux de
Joceline Kayeux, d’Othée
Marie-Thérèse Baillien, d’Alleur
Germaine MIGNON, veuve
- Thierry BECKERS, époux de
d’Arnold Rossion, d’Alleur
Marie-Christine Scheen, d’Awans
Gertrude KLOCKLZIEM, veuve
- Elisabeth CLOES, veuve
de Joseph Piccart, de Fooz
d’Auguste Nonbrange, d’Othée
Mariette DESSART, épouse
- Carmen FICHET, veuve de
d’Edmond de Waleffe, d’Awans
Constant Paque, de Xhendremael
Arlette BRANS, épouse de Rudi
- Edmond de WALLEFFE, veuf de
Schoofs, de Bierset
Mariette Dessart, d’Awans
Pierre TIBO, de Hognoul
- Elisabeth PETITJEAN, veuve
Catherine REINDERS, veuve de
d’Henri Lahaye, d’Ans
Henri Hannon, d'Awans.
- Marie-Christine PAQUE, de
Jean DIGNEFFE, veuf de
Xhendremael
Valentine Hendrice, d’Othée.
- Pierre VANGERTRUYDEN, veuf
Marie-Louise OURY, veuve de
de Josette Rongy, de Vottem
Franciscus Postelmans, de Jambes
- René CLOSSET, époux de Nelly
Jeannine SERLEZ, épouse
Houbrechts, d’Alleur
d’Albert Lemmens, d’Alleur
- Renée LEROY, de VillersAimée GAVRAY, veuve de
L’Evêque
Marcel Prince, d’Alleur
- Annie HALET, épouse d’Ernest
Florentine DESIRA, veuve de
Geers, de Saint Nicolas
François Beckers, d’Awans
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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 et 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°19 : mai 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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