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EDITORIAL
L’année pastorale touche à sa fin. Bien sûr, il y aura encore les évaluations, les fêtes
de juin, juillet et août, sans compter le pèlerinage à Lourdes ! Le gros de l’année est
pourtant derrière nous.
Il y a bien sûr eu le travail pour la
consultation sur la catéchèse
diocésaine. Le document a été
promulgué le 16 mars par notre
évêque à la cathédrale. La mise en
œuvre doit suivre la réflexion de
l’équipe catéchétique qui va piloter
sa réalisation. En gros, on peut
résumer l’enjeu comme ceci :
Comment recentrer la formation des
chrétiens sur un temps continu plutôt que sur du ponctuel ? Comment transformer
nos assemblées dominicales en communautés chrétiennes qui pensent à nourrir
leur foi toute la vie, à transmettre la foi et à accueillir ceux qui veulent les
rejoindre sans fuir les moments où ils seront là ? Marie-Louise nous en offre un
écho. Il y aura un virage décisif à prendre dans les années qui viennent pour tous les
chrétiens de notre Unité !
Nous accueillons aussi Michaël qui nous écrit depuis sa cellule à Lantin. L’occasion
de recevoir un merveilleux cadeau, un magnifique dessin, mais aussi de porter un
regard neuf sur ceux qui vivent là plusieurs années de leur vie. Merci Michaël !
Si l’année se termine, elle a été marquée par des cheminements de personnes qui
ont vécu des préparations aux sacrements. Il y a le témoignage concernant les
baptêmes des enfants en âge scolaire, mais aussi concernant la profession de foi.
Nous ne voulons pas oublier le cœur de notre année que fut la Semaine sainte et le
Triduum pascal. Ce furent des célébrations extraordinaires ! Bien suivies,
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recueillies, précédées par l’après-midi du pardon qui a permis à pas mal d’adultes,
de jeunes et d’enfants de vivre la rencontre du Seigneur dans le sacrement de la
réconciliation. Le Jeudi Saint à Hognoul a été vécu dans une église pleine et
fervente. Les jeunes ont animé l’office de la Passion le Vendredi saint à Awans
après que les enfants de maternelle aient animé le chemin de croix à Hognoul. La
Vigile à Othée a permis de vivre un temps très fort avec le baptême de Tom (7 ans).
Le lendemain, c’étaient 6 autres enfants qui étaient baptisés à Awans dans une
ambiance de joie et d’émotion ! Merci à ceux et celles qui ont préparé et animé ces
célébrations et ces catéchèses.
Les célébrations de première communion et de profession de foi ont été très bien
vécues elles aussi par les participants !
Nous pouvons vraiment remercier le Seigneur pour tous les cœurs qu’il a touchés !
Puissent-ils toucher aussi le nôtre !
Bonnes vacances !
Pour l’équipe pastorale, FdSM

Temps liturgique
Pentecôte, Fête-Dieu, Saint-Jean-Baptiste, Saints-Pierre et Paul,
Assomption, Saint-Gilles
La fin de l’année paroissiale coïncide avec pas mal de fêtes liturgiques importantes
pour l’Eglise et nos communautés locales sans compter notre Unité pastorale !
Il y a bien sûr la grande fête de l’Eglise qu’est la fête de la Pentecôte ! Fête de la
naissance de l’Eglise et de la mission universelle, fête du don de l’Esprit Saint.
Depuis 2011, la Commission épiscopale francophone pour les traductions
liturgiques a publié la traduction de l’édition augmentée du missel romain (2008)
qui comporte entre autre une Vigile de Pentecôte. Nous avons décidé de proposer
de vivre cette Vigile dans notre Unité depuis quelques années. Avant 2011, on
proposait une des quatre lectures de l’Ancien Testament au choix (Genèse 11, 1-9 ;
Exode 19, 3-8a.16-20b ; Ezéchiel 37, 1-14 ; Joël 3, 1-5) suivie d’un psaume, d’une
lecture de Saint Paul puis d’un évangile. Depuis 2011, le missel propose d’écouter
les quatre lectures entrecoupées chaque fois d’un psaume et d’une oraison comme
à la Vigile pascale. Cela nous dit le rôle de l’Esprit Saint et nous permet de prier
comme les apôtres au Cénacle pour recevoir le don de Dieu. Cette année nous
l’avons vécue à Loncin avec les confirmands et les confirmés. Une belle expérience
à découvrir !
Le diocèse de Liège jubile chaque année à la Fête-Dieu, première fête liturgique
promue par une femme, sainte Julienne de Cornillon, aidée par la bienheureuse Eve
de Saint-Martin. Cette année le jeudi 31 mai. La pastorale urbaine propose depuis
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plusieurs années de la faire suivre par une procession qui descend jusqu’à la
cathédrale. Une belle manière d’être une Eglise en sortie, comme nous le rappelle
notre pape François, mais aussi de vivre un temps fort qui manifeste notre amour
du Christ-Eucharistie.
La Saint-Jean-Baptiste, fête de la paroisse de Loncin, tombe un dimanche cette
année. Fête originale au moins à deux titres.
D’abord c’est une fête de la naissance du saint
et pas de sa mort. Dans le calendrier, il n’y a
que Marie (le 8 septembre) et Jésus (le 25
décembre) qui soient aussi fêtés à leur
naissance. Ensuite, cette fête est clairement liée
au cycle solaire, tout comme la fête de Noël.
« Il faut qu’il grandisse et que je diminue » (Jn
3, 30) a inspiré les liturgistes qui ont placé les fêtes proches du solstice de l’été
(quand les jours commencent à diminuer) pour Jean-Baptiste (mort décapité, donc
diminué…) et du solstice d’hiver (quand les jours commencent à augmenter) pour
Jésus (élevé en croix et donc grandi… !). La communauté de Loncin le fêtera le
samedi soir 23 juin.
Saints Pierre et Paul sont fêtés le 29 juin. Les communautés de Hombroux (saint
Pierre), Hognoul (saint Pierre), Othée (saints Pierre et Paul) fêteront leurs saints
patrons le dimanche 24 juin. Hognoul offrira même un apéritif pour l’occasion !
Notre Unité pastorale fêtera la fin de l’année en proposant une messe unique le
samedi 16 juin à 18h à Othée. Nous rendrons grâce au Seigneur pour l’année
écoulée et nous lui confierons tout ce qui a été vécu. Nous poursuivrons par un repas
bien sympathique. Merci de vous inscrire via les bulletins !
Nous n’oublierons pas la fête de Villers, le 1er juillet, la fête du 15 août
(Assomption de Marie) au cours de laquelle nous aurons une pensée pour les
victimes de l’explosion du fort de Loncin (le 15 août 1914) et la fête de saint
Gilles le samedi 25 août ! Bienvenue à toutes et tous !
FdSM

Articles spirituels – Liturgie – Catéchèse – Sacrements
L’arbre de vie : Symbole du Christ et emblème de l’écologie
Article publié dans Eglise de Liège N°2 – Mars-avril 2018
En écho à ses visites pastorales et à l’occasion du début du Carême, notre évêque
a publié une lettre pastorale intitulée « L’arbre de vie : symbole du Christ et
emblème de l’écologie ».
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Je voudrais, par ce document, éclairer par le message du Christ les visites que j’ai
faites, souligner les démarches entreprises actuellement dans notre diocèse et tracer
des pistes d’avenir. J’ai choisi de partir de l’inscription qui se trouve sur un
médaillon conservé au Trésor de la Collégiale de Huy et inspiré par la théologie
d’un célèbre moine liégeois du 12e s., Rupert de Deutz.
Le médaillon (voir illustration) représente l’arbre de vie ; la phrase, tirée de
l’Apocalypse, dit : « Au vainqueur, je donnerai
à manger de l’arbre de la vie » (Ap 2,7).
Soulignons quelques enjeux de cette parole
prononcée par Jésus dans sa révélation à
l’apôtre Jean.
En parlant de « vainqueur », le texte suggère
une épreuve et un combat spirituel. J’évoque à
ce sujet toutes les personnes victimes de dures
épreuves dans notre diocèse : malades,
réfugiés, SDF, victimes de dépression,
chômeurs, étrangers, pauvres financièrement,
jeunes à la dérive. J’évoque en même temps
tous ceux qui s’engagent au service des
personnes précarisées et le combat spirituel que cela implique pour rendre leur
dignité à ceux qui sont marginalisés. Je porte aussi en mon cœur le combat spirituel
de chacun de nous pour vivre intensément l’amour auquel nous sommes appelés ;
je pense enfin au combat spirituel de nos communautés chrétiennes, qui cherchent
à vivre efficacement et sincèrement le message de l’évangile. Toutes ces
expériences, je les ai découvertes personnellement lors de mes visites pastorales et
je remercie tous ceux qui s’engagent dans ces services.
En réfléchissant à l’expression « donner à manger », je pense à ce que le Christ nous
donne à manger : la Parole de Dieu et le Pain de vie. Ce don que nous recevons,
nous le transmettons par la catéchèse et par la célébration des sacrements. Ce sont
des missions qui résultent d’un cadeau. Dans notre diocèse, catéchèse et célébration
seront plus intimement unies grâce aux nouvelles Orientations catéchétiques, qui
ont été préparées depuis un an et qui seront publiées le 16 mars à la Cathédrale. Je
suis dans l’action de grâces pour le travail accompli et je mets mon espérance dans
les fruits à venir de ces orientations. L’annonce de la Parole de Dieu et le vécu
liturgique nous permettent d’être communicatifs dans notre société.
En cherchant enfin ce que signifie « l’arbre de vie », je découvre qu’il est d’abord
le centre du paradis terrestre selon la Genèse, mais que personne n’a pu profiter de
ses fruits, car le paradis fut fermé et gardé par des chérubins (Gn 3,24). Cependant
quand le Christ a donné sa vie et est mort sur la croix, celle-ci est devenue le nouvel
arbre de vie, qui nous donne la vie en plénitude.
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Comme l’écrit Rupert, dans son
commentaire
sur
l’Apocalypse
(Patrologia latina, t. 169, col. 879) :
«Cet arbre de vie, qui est le Christ, nous
restaure par son corps et son sang ; et
déjà maintenant il ressuscite notre âme
de la mort du péché, et il ressuscitera
notre chair au dernier jour ».
La vie éternelle nous est donnée dès
maintenant, si nous ouvrons nos cœurs
à la conversion. Le symbole de l’arbre
prend aussi un relief nouveau avec la
préoccupation pour l’environnement et
pour une écologie intégrale, telle que la
promeut le pape François dans
l’encyclique Laudato si. L’arbre est le symbole d’une vie à préserver, par la justice
sociale et le développement intégral. L’arbre nous ouvre ainsi à l’espérance d’un
monde nouveau. Et le thème du Carême de Partage, Juste Terre !, nous invite à
construire ce monde nouveau, dans un souci particulier pour le Burundi et la RDC.
Deux anges gardent l’arbre de vie : ce sont les chérubins, qu’une inscription du
médaillon identifie à la miséricorde et à la vérité : « Toutes les voies du Seigneur
sont miséricorde et vérité » (Psaume 24,10). Ceci me permet de baliser des pistes
de futur. La vérité nous oriente vers la communication de la foi dans notre société,
par les médias (Dimanche, RCF, notre site internet, nos médias locaux), par notre
catéchèse renouvelée, par notre pastorale biblique et notre engagement
missionnaire, tel qu’il est envisagé dans les Unités pastorales. La vérité me fait aussi
penser à la rigueur : je pense à tous les efforts entrepris pour installer la bonne
gouvernance dans nos UP, dans nos ASBL et dans nos fabriques d’église (cf. le
document Objectif 2020 du Vicariat pour le Temporel, qui va être publié bientôt).
La miséricorde est à la base d’un esprit de fraternité, de solidarité et de cordialité
qui doit être recherché dans nos communautés, paroissiales et religieuses ou nos
mouvements spirituels. Elle nous ouvre au dialogue avec les autres religions et avec
les autres confessions chrétiennes. Elle anime notre engagement renouvelé pour les
jeunes, les familles, les personnes précarisées et les réfugiés. Les initiatives en ces
domaines sont porteuses d’avenir et d’enthousiasme.
Ainsi l’arbre de vie grandit et se développe en nous et autour de nous. C’est ce que
suggèrent les deux proverbes bibliques parlant de l’arbre de vie. Le premier nous
dit : « Pour qui tient la sagesse, elle est arbre de vie ; qui la saisit est un homme
heureux » (Pr 3,18). Donc l’arbre de vie grandit en nous comme la sagesse. Qui plus
est, l’arbre de vie peut se multiplier et ses fruits peuvent se planter ailleurs. C’est ce
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que suggère l’autre proverbe : « Le fruit du juste devient arbre de vie : le sage
entraîne les autres à sa suite » (Pr 11,30). L’arbre de vie donne des fruits, qui feront
grandir de nouveaux arbres, symboles de nouveaux fidèles. De cette manière, notre
diocèse peut devenir tout un jardin pour un arbre de vie qui a planté ses fruits et les
a fait grandir en arbres nouveaux. Un vrai paradis !
† Jean-Pierre DELVILLE, votre évêque

Promulgation “pour une catéchèse renouvelée”
Vendredi 16 mars 2018
Plusieurs centaines de personnes étaient joyeusement réunies ce vendredi 16 mars
à la cathédrale de Liège… Rassemblement inhabituel que celui-là ! L’occasion ?
Pour le savoir il faut remonter quelque peu dans le temps.
Il y a près de deux ans, sous l’impulsion de son
évêque et du Vicariat « Annoncer l’Évangile »,
le diocèse de Liège s’est mis en route pour une
large
réflexion
sur
l’avenir
de
la
catéchèse. Dans une société en mutation, n’y at-il pas lieu de revoir notre manière d’éveiller à
la foi et de la faire mûrir dans le cœur des plus
petits comme des plus grands ? « A monde
nouveau, catéchèse nouvelle » se plait-on à
répéter ! Une vaste consultation a été menée, elle
a conduit aux Assises de la catéchèse en
septembre 2017 et a abouti à ce rassemblement
du 16 mars pour la Promulgation, par Mgr JP Delville, d’un texte intitulé « Pour
une catéchèse renouvelée ». Sans remettre en question, au contraire !, les
orientations du projet catéchétique diocésain de 2004, ce document ouvre de
nouvelles perspectives et engage pasteurs, catéchistes et tout le peuple chrétien à
reprendre à nouveaux frais le chantier de l’annonce de l’Évangile et de la foi.
« Quoi de neuf ? »
Un esprit d’abord : le désir de rejoindre chacun là où il est dans son parcours de vie
et de foi ; le désir de proposer la foi, de tenter de la faire naître, dans un monde où
elle ne va plus de soi : ceux qui fréquentent nos catéchèses ne sont pas
nécessairement croyants, ou pas encore ! C’est à eux qu’il faut s’adresser en
priorité ! Et puis la volonté d’inscrire profondément toute démarche catéchétique
dans un tissu ecclésial : plus que jamais il est décisif de découvrir et de vivre l’être
chrétien en communauté dans le dialogue, le partage et la fraternité. Enfin la
conviction que chacun, quel que soit son âge, est appelé à grandir dans la foi et que
la catéchèse doit aussi, et peut-être d’abord !, inviter les adultes à creuser leurs
convictions et affermir leur engagement chrétien.
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« Qu’est-ce qui change? »
Par exemple, chaque Unité pastorale organisera désormais régulièrement des
catéchèses communautaires : une rencontre où tous, du plus grand au plus petit, du
plus « habitué » au plus néophyte, sont rassemblés pour un temps de convivialité,
d’approfondissement et de célébration.
Et puis chaque Unité pastorale, équipe catéchétique en tête, réfléchira à la manière
de préparer à la première communion pour laquelle un parcours un peu plus long
sera proposé ; en revanche la préparation à la profession de foi sera simplifiée pour
l’intégrer dans la vie de la communauté mais aussi pour accompagner l’enfant et le
jeune de façon plus suivie intégrant la proposition du sacrement de confirmation
dans le parcours catéchétique continu.
Et puis il pourrait y avoir de nouvelles manières de préparer au sacrement du
mariage les jeunes qui le demandent ou d’accueillir les parents qui souhaitent le
baptême pour leur enfant… Et l’on ne cite ici que quelques-uns des chantiers
ouverts par les nouvelles perspectives catéchétiques.
« Et c’est pour quand ? »
L’évêque de Liège, en promulguant les pistes
nouvelles, a demandé que chaque Unité pastorale
se mette au travail dès à présent pour une mise en
place progressive du nouveau dispositif endéans
les trois années à venir… À n’en pas douter, les
années de transition qui viennent verront le
diocèse de Liège à l’œuvre avec enthousiasme et
confiance en l’avenir ! Monseigneur Delville y
invitait chacun ce 16 mars : « Je demande aux
pasteurs, aux catéchistes et à tous les chrétiens
d’unir leurs efforts pour mener à bien ce projet au
service de l’annonce de l’Évangile. » Et ce soirlà, on priait ensemble : « Aujourd’hui, envoie-nous à la rencontre de nos frères. Sois
toi-même la vitalité qui féconde nos efforts pour que l’Évangile trouve écho dans le
cœur des hommes de ce temps. »
Olivier Windels,
Vicaire épiscopal.
Site du diocèse de Liège
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Coin liturgie : Célébrer le sacrement du pardon
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 21, 15-19)
Jésus se manifesta à ses disciples au bord du lac. Après le repas, il dit à SimonPierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui
répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger
de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu
vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui
dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils
de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui
demandait : « M’aimes-tu ? »
Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit
: « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu
mettais
ta
ceinture
toi-même
pour aller là où tu voulais ; quand tu seras
vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre
qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là
où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait
cela pour signifier par quel genre de mort
Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots,
il lui dit : « Suis-moi.»
Certains se demandent sûrement pourquoi
j'ai choisi ce texte pour parler de la célébration du sacrement du pardon ! Jésus a
une relation particulière avec Pierre. Mais cela n'a pas empêché Pierre de le renier,
Jésus lui reste fidèle. Jésus est conscient de la fragilité de Pierre, mais il compte sur
son amour. Quand il lui dit : « Suis-moi », Jésus renouvelle Pierre dans sa vocation.
C'est ce cadeau qu'il nous offre dans le sacrement du pardon.
Ce sacrement nous est proposé chaque fois que nous reconnaissons que nous avons
coupé une alliance d'une façon ou d'une autre. Les relations sont très belles et en
même temps difficiles à vivre au quotidien. Elles grandissent, se tassent, se coupent,
renaissent ou s'arrêtent définitivement avec des conséquences qui peuvent blesser
des personnes pour la vie si la personne n'accepte pas de retravailler sur elle ou sur
ces relations.
Notre Père, qui nous connaît et qui nous aime, par sa miséricorde, nous a envoyé
son Fils Jésus-Christ pour notre salut. L'Eglise est dépositaire du sacrement du
pardon pour renouer toutes les relations coupées à travers lesquelles le Christ est
présent.
Le sacrement du pardon se vit dans la foi. Le prêtre, par son ordination, est un relais
qui aide le pénitent à renouveler sa vocation de baptisé, d'enfant aimé de Dieu. Par
l'accueil, l'écoute, le partage de la Parole de Dieu et les rites, il aidera le pénitent à
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se sentir apaisé, pardonné, réconcilié et fortifié dans sa vocation de chrétien et à
retrouver le chemin la paix.
Le prêtre n'est pas un psychologue, il n'est pas formé pour cela. Quand un prêtre
rencontre des problèmes de cet ordre chez un pénitent, il doit l’orienter vers les
personnes compétentes. Ce n'est pas non plus pendant le sacrement que le prêtre fait
l'accompagnement spirituel ; certaines personnes prennent ce temps pour venir
parler au prêtre. C'est important de rencontrer et de parler aux prêtres, mais ce sont
deux choses différentes. Ne vous étonnez pas si le prêtre vous donne rendez-vous à
un autre moment pour vous écouter.
Comme tout sacrement, le sacrement du
pardon est accompagné par un signe
(l'imposition des mains), une parole de Dieu
(par exemple : « À qui vous remettrez ses
péchés, ils seront remis » Jn 20, 23) et une
formule (« Je te pardonne tous tes péchés au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit »).
Il se vit plus ou moins en cinq temps. Pour commencer la personne prend
conscience qu'elle a des relations mal vécues et qu'elle a besoin d'aide de la part du
Seigneur. Dans un deuxième temps elle décide de vivre le sacrement auprès du
prêtre. Le troisième temps c'est l'écoute de la Parole de Dieu qui recentre la vie
autour de l'Amour que Dieu a pour chacun. Le quatrième temps le pénitent va dire
l'amour de Dieu qui se manifeste dans sa vie ainsi que ce qui l'empêche à vivre cet
amour. Le cinquième temps c'est l'absolution donnée par le prêtre accompagnée
d'un mot qui vous envoie dans l'avenir avec le Christ et les frères.
Ce sacrement peut se vivre à tout moment ; les prêtres ont la mission d'accueillir la
personne qui le demande. L'Eglise propose des moments pour vivre ce sacrement
en communauté. Nous le proposons deux fois par an. Pendant la période de l'Avent
et pendant le carême. C'est un moment important pour la communauté parce ce sont
des temps de conversion et d’accueil du Sauveur et du Salut. La démarche est
ecclésiale parce que les conséquences des coupures d'Alliance ont un impact sur la
communauté. Le sacrement du pardon communautaire se vit en Eglise, il fait
grandir la communauté. Il faut vraiment prendre le temps de le vivre et faire profiter
la communauté de votre présence ne fût-ce que pour écouter la Parole de Dieu
proposée à cette occasion, de soutenir et de prier pour ceux qui vivent des moments
difficiles à cause de péchés qui les ont blessés.
Certains ne vivent plus ce sacrement à cause des travers qui ont été vécus dans le
temps et même aujourd'hui ! Nous n'allons pas dire qu'il n'y a que des gens parfaits
sur terre sinon ce sacrement n'existerait pas, mais il faut dépasser le mal que nous
voyons autour de nous et accepter de se remettre en question pour recevoir le pardon
de Dieu.
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Pierre est un disciple de Jésus ! Il a beaucoup aimé Jésus et Jésus l'aimait beaucoup.
Combien de fois est-il tombé dans le piège du reniement et combien de fois Jésus
est-il revenu vers lui ? Vivre le sacrement du pardon demande beaucoup d'humilité,
beaucoup d'amour et beaucoup de foi. Mais quelle joie ne donne-t-il pas !
NML

Eveil à la foi des petits
Nous aurons la joie d’avoir encore une rencontre de l'éveil
des petits avant la fin de l'année : le samedi 30 juin de 15h
à 17h, à la chapelle d'Alleur. Nous invitons tous les enfants
de 4 à 7 ans à venir vivre un moment de joie pour découvrir
comment Jésus nous invite à profiter de nos vacances.
N'hésitez pas d'en parler autour de vous.
L'équipe des animateurs de l'éveil des petits

Invitation à ceux qui viennent de faire leur première communion
Vous tous qui venez de faire le baptême en âge scolaire ou la Première communion
et qui souhaitez continuer à découvrir qui est Jésus en écoutant son histoire, en
jouant, en chantant ou en partageant avec les autres, nous vous invitons le mardi 28
août de 16h30 à 17h45 à Alleur.
Cher parent, votre enfant est un chrétien qui a gouté au Corps du Christ, il veut
continuer à découvrir qui est ce Jésus qui est dans son coeur et qu'il aime ; nous
vous donnons l'occasion de vivre avec votre enfant un moment de découverte !
Venez avec lui ou tout simplement donner à votre enfant l'occasion de continuer à
vivre sa foi. Nous vous recontacterons mais notez déjà cette date dans vos agendas !
Pour l'équipe pastorale
MLN

Echos de la vie chrétienne
Un Vendredi Saint pas comme les autres à Hognoul
Cette année l'école maternelle St-Joseph de Hognoul a animé la célébration du
chemin de croix en présence de notre curé.
Les enseignants et les parents des petits élèves ont participé à cet office plein de
recueillement.
Espérons que l'an prochain on les verra revenir tout aussi nombreux.
Marie-Paule Cappelen
Les enfants et enseignants de l'école maternelle Saint-Joseph ont l'habitude de
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fréquenter l'église. Ils commencent l'année par une célébration le 8 décembre de la
naissance de la Vierge Marie, ils fêtent Noël, l'Épiphanie, Pâques, Pentecôte. Et
quand ils souhaitent aller à l'église, ils y vont sans trop de préparations! Ils savent
que c'est leur maison.
Nous fixons les dates en début d'année et ça permet aux institutrices d'informer et
d'inviter les parents assez tôt. Cette année, suite au fait qu'une des institutrices était
malade, nous avons été obligés de changer une date de notre programme prévu en
début d'année. Nous avons invité les parents et les grands-parents au chemin de
croix de 15h le vendredi saint. Je pensais que nous n'aurions pas assez de parents,
vu l'invitation tardive et l'emploi du temps des parents, mais ils ont bien répondu à
l'invitation!
Nous avons préparé l'activité avec les enfants, aidés par les parents; un papa nous
a fabriqué une croix de procession; les enfants ont collé leurs photos sur cette croix.
C’est une belle occasion offerte aux institutrices de faire découvrir aux enfants le
sens de ce signe des chrétiens.
Nous avons décidé de faire la procession de l'école vers l'église et de faire deux
arrêts au cours desquels les enfants chantaient le chant: “Victoire, tu règneras, ô
croix, tu nous sauveras”.
Nous avons vécu le chemin de croix avec les enfants,
leurs parents, les grands-parents et quelques
membres de la communauté de Saint-Pierre
d'Hognoul. Les enfants ont laissé leur croix à l'église.
Ils voulaient revenir à l'église après les vacances pour
vivre la résurrection du Christ ensemble. Nous nous
sommes donné rendez-vous le vendredi 19 avril à 9h
du matin. Nous avons écouté l'évangile du tombeau
vide, nous avons prié, chanté et c'est sur les pas de
danse que nous avons terminé l'animation de la fête
de Pâques ! Les enfants viendront à l'église récupérer
la croix et fêter la Pentecôte.
Ayant entendu le projet lors de la réunion de l'équipe
pastorale, Fabrice notre curé a jugé important de
venir vivre le chemin de croix du Vendredi saint avec
l'école.
Je tiens à vous dire que nous avons régulièrement
des animations religieuses dans les écoles de notre
Unité pastorale. C'est avec une grande joie que nous les préparons et les
célébrons ! L'abbé Denis est chargé des célébrations des enfants de 1ère et 2ème
années, monsieur le curé s'occupe de l'animation des enfants de 3ème, 4ème, 5ème
et 6ème années, et Marie-Louise des enfants de maternelle.
MLN
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Echos des baptêmes d’enfants en âge scolaire
Nous sommes encore dans la joie des baptêmes des 7 enfants en âge de scolarité qui
ont été baptisés à Pâques. Un s'est fait lors de la vigile pascale. Nous avons rencontré
son papa qui nous a dit que pour lui, la vigile pascale était un moment d'éternité.
Son fils qui venait de faire la première communion est revenu à la messe le
dimanche qui suivait sa première communion pour « recevoir l'hostie ».
Les six autres ont été baptisés le dimanche de Pâques au cours d’une très belle
célébration. Les enfants étaient joyeux, les familles n'attendaient que ça et ont vécu
la célébration de Pâques et le baptême de leurs enfants dans un recueillement
exemplaire.
Nous avons rencontré les familles quelques semaines après les baptêmes pour faire
une évaluation avec eux : que du positif !
D'abord les enfants nous ont donné une idée géniale de rajouter des moments
ludiques dans nos rencontres. Les parents nous ont fait remarquer que des rencontres
sont très intéressantes, mais que si nous
les mettions en début de semaine, les
enfants seraient moins fatigués. Les
parents ont relevé aussi qu'un an de
préparation ne suffisait pas pour
découvrir qui est Jésus et comprendre un
peu le sens du baptême. Ils ont d'ailleurs
demandé de se revoir au mois d'août pour
continuer le cheminement.
Ils ont relevé la richesse d'accompagner les enfants et de revoir avec eux à la maison,
ça leur a permis d'approfondir ce qui semblait difficile durant les rencontres.
La cerise sur le gâteau a été un enfant qui nous a dit que ce qui l'a touché le plus
c'est la mort et la résurrection de Jésus. Après sa première communion, il m'a dit
qu'il a vraiment senti la force de Dieu entrer dans son cœur ! Cet enfant n'a que 7
ans!
Nous avons compris que l'année a été très riche et qu'il faut continuer un
cheminement avec ces enfants même si ça prend du temps ! C'est du temps qui en
vaut la peine! Nous avons fixé avec les parents la date du mardi 28 Août 2018 de
16h30 à 17h45, pour démarrer des rencontres avec les enfants qui viennent de faire
leur baptême et leur première communion pour continuer à découvrir qui JésusChrist pour eux.
Nathalie, maman de Naël, a accepté de nous parler de comment elle a vécu cette
expérience; voilà son témoignage :

NML
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Témoignage de Naël et de sa maman
Lorsque j'en ai parlé avec lui dans le cadre de sa communion, il a tout de suite pensé
que ce cheminement vers le baptême était une première occasion de recevoir Jésus
dans sa vie et il s'en réjouissait. Puis, dès la première réunion, il a également
compris qu'il allait tisser des liens avec d'autres personnes que Jésus, comme
Monsieur le Curé, les autres enfants et leurs parents, etc.
Ensuite, à travers les différents rites et pendant les différentes messes des familles,
il a aimé se rapprocher de Jésus et de Dieu.
En effet, pendant ces différents moments, il a ressenti tout l'amour partagé, il dit
avoir ressenti l'amour et la force de Dieu aller dans son coeur. Comme il dit: "C'est
comme un « reliage », on se relie les uns aux autres, on rencontre des inconnus avec
lesquels on devient ami. Par exemple, je n'aurais jamais connu Tom si Dieu n'avait
pas existé!".
Franchement, je n'étais pas convaincue de l'intérêt de ce cheminement menant au
baptême des enfants en âge scolaire, mais force est de constater que Naël en a retiré
beaucoup et nous avons tous les deux partagé des moments magnifiques, remplis de
complicité et d'Amour. Il m'a remerciée à plusieurs reprises de lui avoir permis
d'apprendre autant de choses sur Jésus-Christ, même s'il souhaite en savoir encore
davantage!
Et même si les réunions n'ont pas toujours été assez ludiques à son goût, même si
celles-ci ont été parfois trop longues parce qu'il était fatigué de sa journée (et de sa
semaine) à l'école, il me demandait pour en discuter le lendemain matin pour être
certain de tout comprendre.
Et puis le jour de la cérémonie du baptême est arrivé; un honneur et une fierté pour
lui de faire comme Jésus : ressusciter! Il a adoré le rite de l'eau; pour lui, c'était
comme une transformation. Il m'a dit: "lorsque je me suis présenté à Monsieur le
Curé pour qu'il me mette l'eau sur la tête et que je me suis penché, j'ai vu le tombeau
et une tête de mort, et puis le ciel s'est tout à coup éclairci et j'ai vu un ange!".
Bonne conclusion je trouve!
Nathalie

Les célébrations de profession de foi en mai 2018
Le fil rouge du catéchisme de profession de foi c'est de découvrir que Dieu est notre
Père, que nous sommes ses enfants et qu'il nous invite à le suivre. Voilà ce que nous
avons essayé de vivre durant l'année pastorale 2017-2018 avec les enfants de 5ème
année et de 6ème année qui préparent leur profession de foi. Une fois par mois, à
travers des thèmes différents, des textes bibliques, des célébrations et quelques
sorties, nous avons vécu cette relation filiale au Père.
Durant la retraite à Remersdael pendant les vacances de Pâques, les enfants ont écrit
leur profession de foi. Que de beaux témoignages de foi en Dieu Trinité! Ceux qui
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se sont donné la peine de venir fêter avec eux leur joie d'appartenir à une
communauté paroissiale l'ont entendu, les ont soutenus et ont partagé leur foi et leur
joie!
Le dimanche 6 mai à Alleur, 22 enfants ont dit leur profession de foi devant une
assemblée très belle, très vivante et très
chantante. Merci à Luc et à Gaël qui sont
venus animer la célébration.
À l'Ascension, une belle petite chorale
s'était formée autour de Joanne et de
Mireille pour animer la fête de sept
enfants qui venaient professer leur foi
avec
la
communauté
d'Awans!
L'assemblée constituée uniquement par
les familles de ces sept enfants, et six paroissiens était très recueillie et très
chantante. Les enfants ont lu leur profession de foi qui a bouleversé certaines
personnes. La veille, à la répétition, un membre de la communauté d'Awans a
trouvé les professions de foi de ces enfants tellement profondes qu'il leur a demandé
de ne pas les lire, mais de les dire! Merci aux enfants de nous avoir permis de vivre
cette profondeur des deux célébrations et merci à ces six personnes d'Awans d'avoir
été les ambassadeurs de leur communauté!
Après les deux célébrations, je peux témoigner de ma joie d'avoir vécu avec ces
enfants le catéchisme durant les deux années. Leurs familles se sont impliquées dans
leur accompagnement. Elles ont participé au catéchisme et aux messes des familles
à Alleur et à Awans. Après la célébration à Awans, j'étais heureuse de voir combien
les familles ont évolué et combien les enfants ont grandi dans leur foi. Par contre
j'étais vraiment déçue de voir que la plupart des membres de nos communautés
n'avaient pas compris que ces enfants avaient besoin d'eux! Qu'ils avaient besoin
qu'ils soient là pour se réjouir de leur fête d'être membres de cette communauté.
Même s'ils dérangeaient nos habitudes, ce qui n'était pas le cas, dans les deux
célébrations, comment ces enfants continueront-ils à dire qu'ils font partie d'une
famille chrétienne alors qu'ils n'ont vu personne le jour de leur fête? Je vous invite
vraiment à vous dépasser pour soutenir ces jeunes. C'est vrai qu’ils nous dérangent
peut-être, mais comment le sauront-ils ou comment se corrigeront-ils si nous ne
sommes pas là pour les encourager ? Et puis si nous nous projetions dans le temps,
est-ce que nous, nous n’avons pas dérangé les générations qui nous précédaient?
Que le Seigneur nous envoie l'Esprit-Saint pour faire grandir nos communautés !
NML
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« Vos intentions valent bien un moment de prières ! »
Ce lundi 7 mai à 20h à la chapelle d’Alleur, nous avons vécu durant plus ou moins
45 minutes, une nouveauté. Une douzaine de membres de notre communauté se sont
réunis pour prier ensemble.
En effet, depuis 2 ou 3 semaines, des urnes ont été déposées dans nos églises afin
que ceux qui le désirent y déposent leurs intentions « pour un malade, la paix, nos
enfants, notre communauté, des familles en difficulté, les défunts …». Les
intentions de prières contenues dans les urnes de nos églises abordaient ces
différents thèmes.
Comment cela s’est-il passé ?
Nous avons commencé notre veillée avec cette phrase :
« Là, où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu
d’eux. » Je pense bien que Dieu était avec nous à ce moment,
mais il est là à chaque instant de notre vie ! Nous avons
chanté puis prié avec des moments de silence entre les
intentions.
Après, nous avons écouté la Parole de Dieu (Evangile de St
Matthieu 7,7-12 suivi d’un commentaire) D’autres chants et
intentions ont suivi, nous avons récité le Notre Père et nous
nous sommes tournés vers Marie avec un chant et Je vous
salue Marie. Nous avons conclu cette veillée en remerciant Dieu, parce qu’il est
toujours à notre écoute !
Pourquoi vous raconter ceci ? Parce que c’était très bien préparé (merci à celles qui
l’ont fait) parce que c’était très beau, très profond. Parce que quelques-uns d’entre
nous ont entendu un appel pour soutenir notre communauté par la prière ! Et que
« Un frère appuyé sur un autre frère est une forteresse » dit le livre des Proverbes !
Ces soirées que des frères et sœurs de la paroisse proposent à tous ceux qui le
souhaitent seront l’occasion de nous retrouver pour louer le Seigneur, ensemble,
pour prier les intentions qui nous sont confiées. Les prières ne vont pas « au bois »,
mais c’est une occasion offerte à Dieu de nous toucher ! Notre communauté a besoin
de chrétiens priants pour les autres et eux-mêmes.
Dieu n’a pas de GSM, n’est pas sur twitter ou facebook, il nous offre un moyen plus
rapide pour entrer en communion avec lui « LA PRIERE » !
N’hésitez pas à inscrire vos intentions de prière sur les petits papiers disposés à côté
des urnes et bien sûr de les y glisser ! La prochaine veillée aura lieu le lundi 4 juin
à 20h à la chapelle d’Alleur.
Venez prier avec nous !
Pour l’équipe-relais Alloxh, Christine Mostenne
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Réunion des sacristains le 8 mai
Les sacristains et les personnes qui donnent un coup de main dans les sacristies de
notre Unité pastorale étaient conviés à une rencontre amicale et de formation autour
de l'équipe pastorale au mois de mai. À part Mikhailo qui avait d'autres obligations,
toute l'équipe pastorale était présente et elle avait chargé notre diacre Luc Mahiels
de s'occuper de la formation pratique.
Nous avons commencé la rencontre par des présentations. Une dizaine de personnes
d'Alleur, Othée et villers avaient répondu à l'invitation.
Avant la pratique, nous avons débuté la réunion en reparlant de la mission du
sacristain et de la sacristie. Nous avons rappelé que la sacristie est le lieu où on
garde des objets sacrés (ornements et « vases »), elle invite au recueillement. Dans
certaines sacristies, il y a trop d'activités, trop de bruit avant les célébrations et
souvent on ne parvient pas à se recueillir.
En général, le sacristain est la première personne que les personnes rencontrent, il
doit avoir un esprit d'accueil, d'ouverture et la joie qui qualifie tout chrétien. Être
sacristain demande une ouverture à rendre
ce beau service qui aide à sentir la présence
du Seigneur dans nos lieux de célébration.
Le service d’ouvrir l’église, de rendre
l’église prête pour les célébrations, d’aider
à ce qu’il ne manque rien et à ranger après
les célébrations est un travail qui devrait se
faire en équipe. Il n’y a pas besoin de
compétences rarissimes.
C’est pourquoi nous souhaitons que des personnes viennent renforcer les équipes
actuelles afin que tout ne repose plus sur les épaules d’une ou deux personnes. C’est
l’occasion de prendre conscience qu’on fait partie d’une communauté chrétienne
qui a besoin de personnes qui s’engagent.
Merci de vous laisser interpeller par cette demande… !
MLN - FSM
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Divers
Rencontre avec … Pierre Vandenberg, Prêtre auxiliaire dans l’unité
pastorale
Dans cette rubrique, nous faisons connaissance chaque fois avec une
personne active dans l’unité pastorale.
Qui suis-je ?
- Un saltimbanque, un troubadour, un comédien,
un fou- du- Roi né à Bethléem, assassiné et
ressuscité à Jérusalem.
- Au service de son Royaume d'amour, de justice
et de paix qui est venu, qui vient et qui viendra. Nourri et porteur de la sève de « l'Arbre de Vie »
qu'est l'Eglise.
- Animé par « la joie de l'amour » qui irrigue la
« Création-notre- Maison- commune.»
- Au service de Tout Homme, centre de l'humanité,
qui vaut plus que tout l'or du monde, car il est Fils
de Dieu.
Chez Didyme : le jumeau
Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Avec le même vêtement, la même
voix, le même caractère, impossible de les distinguer. Deux blagueurs qui se
faisaient passer l'un pour l'autre : « C'est pas moi, m'sieur, c'est mon frère ».
Thomas est appelé « Didyme », ce qui signifie « jumeau » en wallon de Palestine.
Il faisait partie de la bande des 12 choisis par Jésus de Nazareth. Mais qui était ce
jumeau ?
Après la passion, la mise à mort et la résurrection du « Maître », il avait pris ses
distances. Il ne fallait plus lui parler de tout ça et il avait décidé de ne plus participer
aux réunions des anciens « cadres supérieurs » appelés « apôtres ».
Un jour qu'ils étaient réunis, portes verrouillées et volets baissés, par peur de subir
le même sort que lui, le ressuscité, à la manière d'un passe-muraille, se trouvait au
milieu d'eux. Il leur montra les traces des clous sur les mains et les pieds et la plaie
ouverte sur son côté. Ils en furent tous bouleversés.
Même si les GSM ou smartphones n'existaient pas encore, la nouvelle arriva aussitôt
aux oreilles de Thomas : « T'as raté une belle occasion, nous avons vu le Seigneur :
Il est bien vivant ! » Didyme, nuque raide, dans son entêtement habituel, répondit :
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« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt
dans son côté, non, je ne croirai pas ! »
Cette réflexion s'entend encore aujourd'hui dans notre monde moderne, sécularisé,
qui, par tous les moyens, veut mettre Dieu hors course.
Huit jours plus tard, nouvelle réunion hebdomadaire des apôtres pour faire le point
de la situation. Contre toute attente Thomas est présent. Jésus s'y invite à nouveau.
Le dialogue s'engage les yeux dans les yeux : « Avance ton doigt ici, cher Thomas,
et vois mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté : cesse d'être incrédule,
sois croyant ! » (Jean 20,24-28)
Et Thomas s'écria : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Le jumeau de Thomas - Didyme, vivant les mêmes hésitations et manques de foi,
ne serait-ce pas Moi aujourd'hui ? C'est peut- être Toi qui me lis !
S'il t'arrivait d'être à la réunion dimanche prochain, en ce temps de Pâques, n'oublie
pas de te laver le doigt, la main. Il t'y attend sans aucun doute. Il t'invitera Toi aussi
à toucher ses plaies, celles de l'humanité tout entière!
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! »
Pierre Vandenberg

Lettre de Michaël, de Lantin
Bonjour à vous toutes et vous tous, chers paroissiennes et paroissiens.
Veuillez bien d'avance m’excuser de devoir vous importuner quelques instants dans
vos précieuses prières.
Je tenais à vous souhaiter mes meilleurs et sincères vœux pour cette année 2018
déjà entamée. Du fond de mon cœur, je vous souhaite que Dieu puisse réaliser vos
rêves, vos souhaits et vos demandes les plus chers.
À vous toutes et à vous tous, je tenais absolument à vous remercier mille et une fois
du plus profond de mon cœur pour toutes vos prières en communion avec moi.
Cela me touche énormément, de voir et d'entendre cette chaleur humaine et
spirituelle à mon égard, ce qui fait de moi un homme comblé de bonheur !
J'ai entendu parler de vous en des termes élogieux par notre aumônier Télesphore
qui est vraiment remarquable par sa compassion et par sa gentillesse. Je voudrais
le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous ici à la prison.
A nous tous, sans exception, il nous remonte le moral par ses actes de bienveillance
sans limites.
Je sais que certaines personnes souhaiteraient m’écrire et que d'autres souhaiteraient
me rendre visite. C'est avec un immense plaisir que je l’accepte, mais cela doit se
faire avec l'accord de l'aumônier. Je tenais à vous dire personnellement que vous
êtes toutes et tous dans mes prières quotidiennes et encore plus, en ce temps pascal
qui est pour moi un moment très important pour renouer encore plus étroitement
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l'alliance avec notre Dieu d'amour qui ne cesse de nous aimer toutes et tous d'un
amour infini et éternel. Il nous offre une vie plus douce et plus belle et quoi de plus
beaux en vivant dans l’amour fraternel que ces fêtes de l’Ascension et de la
pentecôte ! C’est si beau et merveilleux !
Dans son amour, Dieu nous ouvre les
bras pour nous accueillir quoi que
l'on ait pu faire, Il nous accueille tel
que nous sommes car son amour est
gratuit et universel.
Le tout est de lui faire confiance et
d'avoir assez d'humilité pour
demander pardon à Dieu et de lui
donner autant d'amour que l'on peut :
Il nous aime plus que tout, sans aucun
mérite. Vivons ces moments de joie
dans le partage et dans l’amour du
prochain. Je voudrais féliciter toutes
et tous les futures baptisés et
confirmands car ils vont vivre un
moment solennel à
garder en
souvenir dans leur mémoire.
J'ai pensé à vous offrir chers
paroissiennes et paroissiens un petit
cadeau pour le publier dans Quoi de
9 chez les 8. En toute humilité,
j’espère que cela va vous plaire.
Je pense également à toutes les personnes seules et malades et particulièrement aux
familles et enfants d'Afrique. Je ne peux pas déjeuner ou dîner et même souper sans
penser et prier pour toutes les personnes qui sont dans des situations difficiles.
Il y a une personne qui m'a posé une question : « quel est ton rêve le plus cher et
quel est ton souhait le plus cher et quelle est ta demande la plus chère à Dieu ? »
Je lui ai répondu que je n'avais qu'un seul rêve et qu’une seule demande à Dieu et à
la Sainte Vierge Marie depuis plus de 20 ans. Il m'a dit : « c'est quoi ? »
Et je lui ai répondu : « c'est de refaire ma vie sérieusement avec une compagne. »
Il me regarde et me dit : « c'est tout ? » Puis, je lui ai expliqué : que quand j'avais
19 ans, tout le monde se moquait d'une jeune femme car elle avait de grosses
lunettes, un appareil dentaire, elle mesurait 1,65 m et elle pesait 97 kg. Elle mettait
tout le temps plein de vêtements sur elle pour cacher ses complexes.
Je la voyais tout le temps souriante en passant devant l'école de mécanique. Un jour,
j'ai décidé de la suivre de loin et je l’ai vue pleurer.
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Quand je me suis approché d'elle, elle m’a regardé et m’a dit : « vas-y, toi aussi,
tu te moques de moi comme les autres. Je sais je suis laide et grosse. »
Je l’ai regardée, « pourquoi tu me regardes comme ça ? », dit-elle.
Et je lui ai répondu que c'est vraiment dommage de voir qu'elle puisse se dévaloriser
de la sorte.
Elle m'a dit « pourquoi ? » Je lui ai répondu qu'elle n'était pas grosse mais qu’elle
est une personne qui aime de bonnes choses, qu'elle est bien vivante et que pour
moi, elle n'est pas laide mais belle. Qu'elle devait s'affirmer un peu plus en montrant
qu'elle est belle de l'extérieur mais encore plus belle de l'intérieur au fond de son
cœur et qu'elle est aussi la belle création de Dieu. Depuis, je ne l'ai plus jamais
revue.
Je ne peux malheureusement que constater que d'année en année, il est plus facile
de se moquer des autres personnes et de les juger et même les insulter au lieu
d'ouvrir notre cœur, de leur donner un peu de chaleur humaine et de les combler
d'amour quelles que soient leurs erreurs dans la vie, quelle que soit leur situation
dans la vie et quelle que soit leur nationalité ou leur couleur de peau.
N'oublions jamais que nous sommes toutes et tous créés par le même Dieu- Père :
Nous avons tous du sang qui coule dans nos veines, nous avons tous de la chair et
un cœur qui bat.
Nous avons un cerveau qui nous permet de réfléchir, penser et comprendre des
choses et, j'en passe et des meilleurs !
Seul Dieu a le droit de nous juger et nul autre que Lui.
Je vous remercie d’avoir pris ce temps pour me lire.
Bonnes communions (petites ou grandes), bons baptêmes et confirmation pour les
jeunes !
À vous toutes et tous, que Dieu vous protège !
Bonnes fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte !
Michaël, Lantin.

Pause-café
En ce mois de juin, la rencontre « pause-café » entre les aînés s’ouvrira à tous en
participant à la fête de l’Unité à Othée ce 16 juin. L’occasion de se retrouver tous
ensemble pour partager un moment fraternel…..
A la rentrée, les rencontres où peuvent se retrouver
toutes les personnes qui auraient envie de partager
un bon moment ensemble reprendront dès le 8
septembre à 15 h à l’école Notre Dame, rond du
roi Albert, 14 à Villers l’évêque.
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Ces rencontres s’adressent aux aînés de notre unité pastorale bien sûr mais aussi à
tous ceux qui voudraient passer un bon moment autour d’une tasse de café et d’un
morceau de tarte…
Le 8 septembre, une jeune fille nous partagera son expérience de visite à
Pondichéry, aux Indes, centre cher à l’abbé José Magnée…
Le 6 octobre, des jeunes et des moins jeunes nous partageront les joies de leur
pèlerinage à Lourdes….Nous vous invitons spécialement à cette rencontre.
Les dates des rencontres suivantes sont programmées (généralement 2ème samedi du
mois) mais pas encore fixées car nous dépendons des activités organisées par l’école
qui nous accueille si généreusement….il y aura des parties de quine, des découvertes
de notre patrimoine local, des après-midi chansons et plein d’autres thèmes…..
Rendez-vous dans les prochains numéros pour plus d’infos et au plaisir de vous y
rencontrer….
PS : Nous cherchons aussi des chauffeurs qui pourraient véhiculer ceux qui habitent
loin….
L’équipe relais Othée-Villers

Les JCM à Lourdes
Vous êtes incroyables ! On n’en doutait pas (évidemment !) mais, chaque année, il
y a quand même un petit doute. Va-t-on y arriver ? Va-t-on pouvoir réunir la somme
nécessaire pour financer notre pèlerinage ?
Et bien, oui, vous l’avez fait ! Vous avez mangé assez de
cuberdons, de spaghettis et d’œufs en chocolat ! Vous
avez parfois fait appel aux jeunes pour des services. Et
vous nous avez aussi adressé des dons ! Grâce à vous, la
somme est réunie pour que 15 jeunes JCM (Jeunes
Chrétiens Motivés) et leurs 5 animateurs puissent partir
en pèlerinage à Lourdes du 18 au 24 août.
Nos objectifs sont d’aller à la rencontre de Marie, de vivre
des temps forts en sa présence et aussi de découvrir les groupes qui partent chaque
année et en particulier les bénévoles qui donneront peut-être envie à nos jeunes de
retourner à Lourdes et de s’engager à leur tour.
Votre confiance et votre générosité nous touchent. Merci ! C’est une belle manière
d’accueillir les jeunes dans notre communauté et de construire leur Foi. Continuons
à œuvre ensemble pour qu’il en soit toujours ainsi.
O.D.
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A l’occasion de la fête de St Pierre …
Ce dimanche 24 juin à l'église de Hognoul
participez à notre

pause-apéritive après la messe de 11h00 !

Ne prenez pas votre apéro seul chez vous....
venez donc nous rejoindre pour quelques instants de convivialité.

Le traditionnel dîner en famille n'en sera que plus agréable si vous l'entamez par
un apéritif offert dans notre paroisse St-Pierre : nous vous attendons !
A très bientôt donc
Le Conseil de Fabrique St-Pierre Hognoul et l'équipe-relais Awans, Fooz, Hognoul

Dimanche 1er juillet : Traditionnelle procession de Villers-l’Evêque
Comme chaque année depuis un demi-millénaire, la communauté paroissiale de
Villers vivra la procession à l’occasion de sa fête patronale. Ce sera le dimanche 1er
juillet à 9h30. Cette procession fête Notre-Dame de la Visitation (anciennement
fêtée le 2 juillet jusqu’en 1969 et aujourd’hui le 31 mai).
Outre son ancienneté, la procession a aussi l’originalité, sans doute unique, de faire
vivre la vente de la chandelle. Un cierge représentant la statue de Notre-Dame du
Tige est en effet tiré au sort et déposé devant la statue de la Vierge à l’église, où il
brûle aux intentions de tous les contributeurs.
La procession partira de l’église, empruntera
les rues Lenoir, de la Briqueterie et Petit Roua,
pour arriver à la chapelle du Tige. On reviendra
à l’église par les rues Valleye et Dethier.
Cette procession sera aussi l’occasion de prier
pour la paix puisque nous célébrons la fin de la
première guerre mondiale cette année. Il se fait
qu’au mois de mars 2018, on a retrouvé à
Dixmude le corps d’un soldat de la guerre 1418, né à Villers et mort au combat le 24 octobre 1914 à l’âge de 25 ans. Le corps de
Joseph Dethier sera inhumé avec trois autres soldats retrouvés à ses côtés le
dimanche 1er juillet au cimetière militaire de La Panne, soit le jour même de la
procession. Cette coïncidence nous permettra de prier pour lui, mais aussi pour que
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nous accueillions la paix que le Seigneur veut nous donner.
Après cette procession, le verre de l’amitié sera offert à tous et sera suivi d’un repas
à la salle du patronage. Des bulletins d’inscription seront donnés dans les différentes
églises et en toute-boîte à Villers.
Bienvenue à toutes et tous !
FdSM
PS : Comme les autres années, on peut se procurer des « parts » de la chandelle au
prix de 2,50 € auprès de
- V. Fastré, rue Cdt Naessens, 25
04 257 42 17
- F. Coenen, rue J. Valleye, 17
04 257 55 78
- J.C. Odeurs, rue N. Lenoir, 49
04 257 53 46
- J.-J. Fox, rue J. Valleye, 6
04 257 43 91
- J. Baillien, rue de l’Yser, 14
04 257 63 61

Pour bien terminer les vacances…
A tous et toutes, n’oubliez pas de réserver la date du samedi 25 août 2018 à partir
de 19h pour le grand repas convivial de la St-Gilles à Fooz, après la messe et la
bénédiction des enfants. La fête se déroulera comme en 2017, à l’école communale
de Fooz.
Outre les mets succulents (buffet fromages, buffet froid charcuteries/poissons)
préparés par les meilleures toques de l’entité. Il y aura après le repas un concert
surprise presté par des musiciens de haute renommée en provenance de nos villages.
Un régal de bouche, d’oreilles et d’amitiés. Qu’on se le dise dans toutes les
chaumières et sur les places d’Awans et autres lieux. Au plaisir de faire la fête
ensemble.
Attention : il n’y aura pas de prospectus toutes boites
(économies et écologie obligent !) mais des affiches.
Réservations : 04.250.14.00 Mme Madeleine DANS,
04/250.10.24 Mr.Victor NULENS et 04.250.11.30
Mr
Maurice
DANS
ou
par
E-mail
sgfooz@gmail.com

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 sont réalisés par le facteur d’orgue Schumacher d’Eupen.
Ils se font en six phases qui se succèderont en fonction des rentrées financières. Les
deux premières phases ont été achevées en mars,mais il nous manque encore de
l’argent pour les payer. Merci donc de nous aider !
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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 !

Echos de Banneux.
Lors de la dernière apparition le jeudi 2 mars 1933, la Belle Dame, comme l’appelle
Mariette Becco, se montre une dernière fois et lui dit « Je suis la
Mère du Sauveur, Mère de Dieu…priez beaucoup ». , « Adieu »,
dit-elle, et impose les mains en signe de bénédiction.
Quelle belle occasion pour nous de répondre aux souhaits de la
Vierge et d’aller se ressourcer lors du Triduum qui a lieu du 22
au 26 Juin prochain.
Cordiale invitation comme participant ou comme bénévole.
Il est souhaitable de s’inscrire avant le 1er Juin auprès de Mme Chantal della Faille
(Tél : 019.332486) ou Mme Monique Crismer (tél : 04.2635944)

« Les amis de Lourdes Secteur de Villers-l’Evêque»
Résultat du Tirage 2018 qui a eu lieu le dimanche 18 mars.
En cette année 2018, au moment de procéder au tirage, malgré un nombre de
cotisations relativement stable, la situation était moins favorable qu’en 2017.
La raison majeure est due au fait que la majorité des gagnants ont utilisé la prime.
Avec pour conséquence, moins de primes disponibles en surplus de la répartition
des cotisations.
500 cotisations avaient été perçues. Pour un montant total de 2.500 €.
2 primes échues n’avaient pas été utilisées par les gagnant(e)s.
En plus des cotisations, une somme de 500 € était donc disponible.
Le montant total disponible était de 2.500 + 500 = 3.000 €.
En conséquence, nous pouvions attribuer 3.000 € : 250 € = 12 primes de 250 €.
Compte tenu de la situation, avant de procédé au tirage, la répartition suivante a été
décidée : 1 prime pour malade ; 11 primes pour les cotisants et pas de prime pour
les zélatrices ou zélateur.
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Le sort a désigné les personnes suivantes :
Malade
ROTOLO
Membres
DUPONT
BUSTIN
HANSSEN
LEHAUTCHABOT
MELONLAMBRECHT
DETIENNE
LEDUC
FASTRE
LEFEVRE
MOESEN

Isabelle

rue Vincent Bonnchère

7

Thérèse
Paula
Jean-Marie

rue du Ventilateur
rue de l'Aîte
rue Fernand Musin

12 4000 LIEGE
106 4432 ALLEUR
39 4340 AWANS

Marie-Louise rue Jean Stassart
Maggy
rue Pascal et Raphaël
Sacré
Laure
rue Jacquet
Isabelle
rue Lambert Macours
Bernard
rue Victor Heptia
Emeline
Chaussée Noël Ledouble
Catherine
rue de l'Yser

4367 CRISNEE (Kemexhe)

10 4367 CRISNEE (Fize)
27
1
41
32
87
17

4367
4340
4340
4340
4340
4340

CRISNEE (Kemexhe)
OTHEE
OTHEE
VILLERS-L'EVEQUE
VILLERS-L'EVEQUE
VILLERS-L'EVEQUE

Petit appel à rendre service
Le Pape François nous exhorte régulièrement à prier pour la conversion du monde
et la guérison des cœurs…… Quelqu’un pourrait-il assister à la messe de 18 heures
à l’église de Loncin le vendredi soir et y amener le célébrant vers 17h45 et le
reconduire à son domicile vers 18h30 ?
La petite équipe de priants vous remercie. Tél : 04.2635944

Souper moules/boulets à Loncin
Le prochain souper moules/boulets aura lieu le samedi 13 octobre
2018 à partir de 18h30 au cercle Patria à Loncin, notez-le déjà dans
vos agenda!
Nous recherchons une personne qui reprendrait la responsabilité
du souper (2 X par an) ainsi que des bénévoles pour aider en cuisine
ou en salle.
Pour renseignements, téléphoner à Monique Leveau 04 247 47 24 ou 0476 234 295.

Dans nos écoles
L’école St Georges de Xhendremael vous invite à son barbecue le samedi 23 juin
à 18h.
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Agenda
Quand ?

Vendredi 1er
À 20h
Samedi 2

Quoi ?

Où ?

Juin
Rencontre des pèlerins de Lourdes
Journée d’évaluation de l’année pastorale du CUP

Brialmont

Dimanche 3
À 11h
À 12h
Mardi 5
À 14h30
À 20h
Jeudi 7
À 17h
Vendredi 8
20h
Dimanche 10
À 12h
15h
Mardi 12
À 20h
Mercredi 13
Vendredi 15
À 17h

Messe des familles

Eglise
Awans
Awans

20h
Samedi 16
À 18h
Dimanche 17
À 10h30
11h

Réunion du SIC (Sacrements d'initiation chrétienne) Loncin
Fête de l’Unité Pastorale : messe d’unité à 18h,
Othée
suivie d’un barbecue
Baptême des bébés
Villers

Mardi 19
À 15h
À 20h

Messe au chemin de Loncin

Mercredi 20
De 16h à 19h

Baptême des bébés
Messe au Château d’Awans
Conseil d'unité Pastorale (CUP)
Adoration

Loncin
Alleur

Réunion de l’équipe funérailles
Baptême des bébés

Presbytère
Loncin
Hognoul

Retrouvailles des bébés baptisés depuis 2 ans
Préparation de la messe des familles

Loncin
Alleur

Excursion des visiteurs de malades
Adoration

Loncin

Messe des familles

Eglise
Alleur

Réunion du Conseil économique

Presbytère
Loncin
Inscription au catéchisme de profession de foi 4ème secrétariat
année et 5ème année
paroissial
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Jeudi 21
17h30 à 19h30
Vendredi 22
De 14h à 22h
Samedi 23
À 17h
Dimanche 24
A 11h
Mardi 26
À 14h30
À 20h
De 18h30 à
19h30
À 20h
Jeudi 28
18h30 à 19h30
Vendredi 29
14h30 à 18h
À 20h

Inscription baptême des bébés

Samedi 30
De 15h à 17h

Eveil à la foi des petits enfants

er

Dimanche 1
À 9h30
Jeudi 5
À 17h
Dimanche 8
à 12h
Dimanche 15
À 12h
Mardi 17
À 15h
Jeudi 19
17h30 à 19h30
Vendredi 20
À 14h30
À 17h
Samedi 21
À 10h
Dimanche 22

secrétariat
paroissial

Après-midi de détente des JCM et confirmands
Fête de St Jean-Baptiste : messe suivie d’un
barbecue
Fête de St Pierre : messe et apéritif

Loncin
Hognoul

Messe au château d’Awans
Fabrique d’église
Inscription au catéchisme de profession de foi 4ème
année et 5ème année
Partage biblique
Inscription au catéchisme de profession de foi 4ème
année et 5ème année
Excursion des catéchistes

Alleur
secrétariat
paroissial
Alleur
secrétariat
paroissial

Préparation des baptêmes du mois de juillet

Chapelle
Alleur
Alleur

Juillet
Messe et procession avec tirage au sort de la
chandelle
Adoration

Villers
Alleur

Baptême des bébés

Loncin

Baptêmes des bébés

Awans

Messe au chemin de Loncin
Inscription baptême des bébés

Alleur
secrétariat
paroissial

Messe au château d’Awans
Adoration
Fête nationale : messe patriotique

Loncin
Awans ???

Baptême des bébés

Othée
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À 10h30
Vendredi 27
À 20h

Préparation des baptêmes du mois d’août

Chapelle
Alleur

Août
Jeudi 2
À 17h
Samedi 4
20h30
Dimanche 5
À 10h30
Samedi 11
À 17h
Dimanche 12
à 12h
Mardi 14
À 14h30
À 18h
Mercredi 15
À 17h15
Jeudi 16
17h30 à
19h30
Vendredi 17
À 17h
Du samedi 18
Au vendredi
24
Dimanche 19
À 12h
Mardi 21
À 15h
À 20h
Samedi 25
À 17h30
Dimanche 26
À 10h30
À 12h
Mardi 28
À 16h30

Adoration

Alleur

Concert Jesus’trip

Banneux

Baptême des bébés

Villers

Baptême des bébés

Xhendremael

Baptême des bébés

Hognoul

Messe au château d’Awans
Messe de l’Assomption (pas de messe à Alleur)
Loncin
Fête de l’Assomption : messe à 9h30 à Othée, à 11h
à Fooz, à 11h à Alleur,
Messe du souvenir
Fort de
Loncin
Inscription baptême des bébés
secrétariat
paroissial
Adoration

Loncin

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Alleur

Baptême des bébés
Messe au chemin de Loncin
Prière pour les pèlerins de Lourdes
Fête de St Gilles

Alleur
Fooz

Fête du village avec messe en wallon

Xhendremael

Baptême des bébés
Début d'un cheminement avec les nouveaux
baptisés en âge scolaire et les 8-9 ans

Loncin
Alleur
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Mercredi 29
de 15h à 18h
Jeudi 30
de 16h à 18h
Vendredi 31
À 20h

Inscription au catéchisme de profession de foi 5ème
année et 6ème année
Inscription au catéchisme de profession de foi 4ème
année et 5ème année
Préparation des baptêmes du mois de septembre

secrétariat
paroissial
secrétariat
paroissial
Chapelle
Alleur

Faire-parts
En raison de la nouvelle loi européenne sur la vie privée (qui est devenue
exécutoire à partir de ce 25 mai 18), nous ne pouvons plus publier les noms
des personnes qui ne souhaitent pas voir apparaître leur nom dans cette
revue.
Comme il est malaisé de savoir qui s’oppose ou non à cette publication, nous
ne publierons plus ici les listes de baptisés, de mariés et des défunts de l’Unité
pastorale. Merci pour votre compréhension.

Horaires des messes

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Hombroux St Pierre
Alleur St Rémy
18h
18h
Loncin St Jean Baptiste
8h
18h
Xhendremael St Georges
Fooz St Rémy
Villers Notre Dame
Othée SS Pierre et Paul 18h30
Awans Ste Agathe
8h30
Hognoul St Pierre

18h
9h

18h
8h

9h
18h

18h30
8h30
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17h00
18h30 (1°)
18h15

Dimanche
8h30
11h (1°-3°-5°)
11h (2°-4°)

9h30 (1°-3°-5°)
9h30 (2°-4°)
11h (1°-3°-5°)
11h (2°-4°)

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°20 : septembre 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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