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EDITORIAL 
 

 

QUEL ÉTÉ ! 
Nous avons vécu avec enthousiasme la coupe du monde en Russie et les exploits 

des diables rouges !  

Nous avons vu les médailles pleuvoir dans l’équipe d‘athlétisme belge au 

championnat d’Europe à Berlin. A l’heptathlon, aux 400 mètres, aux 4 fois 400 

mètres, au marathon entre autres, les athlètes ont brillé. 

Nous avons eu la sécheresse qui a roussi nos 

gazons et abîmé les cultures. Une catastrophe 

pour les jardiniers et les agriculteurs. 

L’effondrement du pont de Gênes a aussi 

marqué nos esprits. Le « home jacking » à 

l’évêché nous a aussi scandalisés. 

Un été qui nous a sans doute permis de nous 

reposer quand même et de nous détendre, de 

vivre des rencontres et de faire des découvertes.  

Il y a eu les fêtes paroissiales, mais aussi le 

magnifique pèlerinage à Lourdes. Vous en aurez des échos. Il y a aussi eu un travail 

important réalisé par la fabrique d’église d’Alleur pour rénover le secrétariat de 

l’Unité pastorale. Un très gros travail qui a donné un résultat remarquable ! Nous 

vous invitons à venir le voir de vos yeux ! Un tout grand merci à Léon Bustin et à 

son équipe ! 

Voilà donc la rentrée et le retour à un rythme différent.  

Nous allons avoir la joie de vivre la reprise de la vie paroissiale avec la transmission 

de la foi, la liturgie, les sacrements, la vie spirituelle, la charité.  Vous lirez dans ce 

numéro où en est l’état d’avancement de la réflexion sur la mise en œuvre du projet 

catéchétique. Outre les reprises, nous aurons la joie de vivre la retraite de 

confirmation d’une quinzaine de jeunes de chez nous avec des jeunes de l’UP de 
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Montegnée-Grâce. La célébration elle-même sera présidée par notre évêque le 

dimanche 21 octobre à 10h30 au Lamay. Merci de prier pour eux. 

Au niveau des fêtes liturgiques, nous aurons la joie de vivre la fête de saint Lambert 

le 17 septembre à 18h à la cathédrale ainsi que la Toussaint. Marie-Louise nous 

expliquera aussi le sens des rites en liturgie. Enfin, nous voulons être attentifs à ce 

qui se vit aujourd’hui. Il y a une réflexion sur les élections du 14 octobre, mais aussi 

sur le centième anniversaire de la première guerre mondiale. Nous n’oublions pas 

qu’il y aura en octobre le synode à Rome sur les jeunes. 

Une dernière grande nouvelle : nous allons accueillir un séminariste chez nous 

pendant deux ans ! Guillaume Giroul est originaire de la région de Huy, il a 23 ans 

et entre en théologie après avoir étudié deux ans la philosophie. Il viendra les week-

ends découvrir notre Unité pastorale et la vie d’une équipe pastorale. Bienvenue à 

lui ! 

Bonne lecture et bonne rentrée ! 

Pour l’équipe pastorale, Fabrice de Saint Moulin 

 
 

 

Articles spirituels – Liturgie – Catéchèse – Sacrements 
 

 

La catéchèse renouvelée : une opportunité à saisir 
« Favoriser la rencontre avec Dieu, la découverte de la personne de Jésus 

Christ et la lecture de la Parole de Dieu » est le premier fondamental de la 

catéchèse. Un des objectifs stimulants que promeut le projet diocésain édité 

dans la brochure : « Pour une catéchèse renouvelée ». Voici comment nous 

cherchons à le mettre en œuvre. 
 

Depuis la parution de la brochure des évêques de 

Belgique en 2013 sur les sacrements de 

l’initiation chrétienne, notre UP a mis en place un 

groupe de réflexion chargé de voir comment faire 

évoluer la catéchèse : le SIC.  

Depuis la publication du document épiscopal 

promulgué à la cathédrale le 16 mars 2018, nous 

avons travaillé les fondamentaux (les racines), 

les priorités (le tronc) et nous sommes en train de 

réfléchir aux douze pistes d’action (les branches). 

Voir le numéro de juin 2018. 
 

La première tentation a été de commencer tout de 

suite la mise en œuvre du projet parce qu’il est 

motivant. On s’est vite rendu compte que pour 

lancer le projet, il fallait en avoir une vue 
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d’ensemble, nourrie par une réflexion sur les modalités et les implications, et enfin 

une fameuse campagne d’information et de communication du projet pour éviter un 

échec. 

Si le projet est enthousiasmant, il est vrai aussi que la mise en œuvre demande un 

travail préalable. Faut-il commencer par 

réfléchir aux trois catéchèses 

communautaires, cœur du projet diocésain, 

et si oui, quand les placer dans l’année et 

pour y vivre quoi ? Faut-il commencer par 

les catéchèses spécifiques ? Si on fait ce 

dernier choix, garde-t-on les âges actuels 

pour la première communion, la profession 

de foi ou la confirmation ? 

Une dernière donnée, commune à beaucoup 

d’UP, est que nous avions déjà amené pas mal de changements dans la catéchèse 

avec l’implication des adultes, des communautés, de la dimension liturgique, de la 

prière, de la Parole de Dieu, … Comment ne pas se dire que ce qu’on faisait suffit 

pour vivre le projet diocésain ou comment changer sans scier des branches qui 

donnent de bons fruits ? 

La mise en œuvre  

On comprend facilement que tout se tient et il y a de quoi s’interroger… Nous avons 

demandé des avis extérieurs dans le doyenné et auprès de spécialistes, mais aussi 

aux parents. En fait, il faut faire des choix et c’est vraiment l’équipe catéchétique 

locale qui doit les faire avec l’équipe pastorale. Nous avons exploré les pistes et 

nous avons fait des simulations. Si on regardait les 

cinquièmes dimanches du mois dans les trois 

années à venir, qu’est-ce que cela donnerait comme 

dates de catéchèse communautaire ? Que pourrait-

on y vivre ? On a aussi voulu réfléchir à d’autres 

hypothèses. Ne serait-il pas bon de rassembler les 

gens à certains moments précis comme la rentrée, 

une fête dans une commune (pour la dimension 

missionnaire) ou une communauté locale ? 

Nous nous sommes donnés six mois pour essayer 

de boucler la réflexion, pour monter le projet et six 

mois pour informer et préparer concrètement les personnes aux changements en 

vue. Nous profitons ainsi des trois années que nous offre le diocèse pour la mise en 

œuvre ainsi que des formations préparées par le Service diocésain de la catéchèse. 

Nous sommes confiants et motivés par le souci d’annoncer Jésus-Christ. Que 

l’Esprit nous guide ! 

Pour le SIC, Fabrice de Saint Moulin 



- 4 - 

Rentrée du catéchisme 
Bonne année pastorale 2018-2019 ! 

Une nouvelle année pastorale nous est offerte pour vivre de nouvelles aventures 

catéchétiques ! Quelle joie ! Profitons-en pour intégrer ceux qui viennent pour la 

première fois ou ceux qui viennent rarement. Notre accueil les encouragera à 

continuer ou à entreprendre ce chemin de foi qui n'est pas évident dans le monde 

moderne.  

Et si chacun d'entre nous s'engageait à prier pour un enfant ou un parent qui amène 

son enfant au catéchisme ? Il suffirait de les saluer, leur demander leur prénom et 

les encourager à revenir. Il faudrait que nous prenions des initiatives pour faire 

grandir nos communautés et y ramener la chaleur humaine et chrétienne.  
 

Comme chaque année, nous accueillerons les parents qui viennent faire baptiser leur 

bébé à la fin de la messe. Nous leur proposons de venir au moins deux fois à la 

messe avant la célébration du baptême pour que vous puissiez avoir l'occasion de 

les avoir rencontrés avant le baptême. C'est toujours une joie de voir ces bébés 

agrandir la famille chrétienne ! 
 

Il y aura sûrement les baptêmes des enfants en âge scolaire. Vous commencez à 

vous habituer aux différentes étapes du baptême de ces enfants qui souhaitent être 

baptisés. Cette année les différentes étapes se vivront lors des messes des familles 

à Alleur. Si les cinq minutes qui s'ajoutent à la célébration vous semblent longues, 

nous vous proposerons de choisir une autre célébration dans l'unité pastorale pour 

ne pas gâcher le bonheur de ces enfants qui sont si fiers d'être amis de Jésus et qui 

sont convaincus qu'ils entrent dans une communauté accueillante et aimante.  
 

Nous continuerons aussi l'éveil des enfants de 4 à 7 ans. La première rencontre est 

prévue le samedi 27 octobre à la chapelle d'Alleur pour découvrir ensemble avec 

ces bouts de chou ce qu'est la Toussaint. Dites-le autour de vous. 
 

Nous aurons aussi la joie de commencer un groupe d'enfants de 8 ans et plus qui 

souhaitent savoir qui est Jésus. L'idée est venue de ceux qui ont été baptisés à 

Pâques. Ils ont remarqué qu'ils n'ont vu que quelques extraits sur la vie de Jésus et 

ils souhaitent le connaître davantage.  

Notre première rencontre a eu lieu le mardi 28 août 2018, vous aurez le compte-

rendu dans le prochain « Quoi de 9  chez les 8 ?! ».  
 

Le catéchisme de première communion débutera par deux réunions d'inscription qui 

auront lieu le mardi 25 septembre à 19h30 à l'église de Loncin et le mercredi 26 

septembre à 19h30 à l'église de Villers. Ces réunions se font le soir. Quand on peut 

faire garder les enfants, c'est l'idéal puisqu'ils vont à l'école le lendemain. Dès la 

rentrée, l'abbé Denis Runezerwa, responsable des premières communions, passera 

dans les différentes écoles de notre Unité pastorale pour déposer les invitations et 

ça sera dit dans les annonces lors de nos célébrations dominicales 
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Pour le catéchisme de profession de foi, la réinscription des enfants qui sont en 6ème  

année a commencé fin juin et fin août. Elle se poursuivra avec l’inscription de ceux 

qui entrent en 5ème année primaire, le mardi 4 septembre de 10h à 11h30 et de 16h 

à 18h et le jeudi 6 septembre de 18h30 à 20h. Les parents des enfants qui sont en 

6ème année se sont réunis fin mai. Ils ont choisi avec les catéchistes et l'équipe 

pastorale, les deux dates pour les célébrations de profession de foi  en mai 2019. 

Pour les parents des enfants qui sont en 5ème, une réunion des parents des enfants 

inscrits se tiendra le jeudi 13 septembre à 20h à l'église de Loncin. Là aussi, les 

enfants ne sont pas invités. Une particularité cette année pastorale, les enfants du 

catéchisme de profession de foi iront visiter les personnes âgées.Nous vous 

raconterons comment cette rencontre se vivra. 
 

Le nouveau groupe de confirmands commencera le vendredi 12 octobre à 19h30 

à l'église de Loncin. Cela concerne tous les jeunes qui ont fait leur profession de foi 

en mai dernier  et même ceux qui n'ont pas fait la profession de foi ou qui ont fait 

la profession de foi bien avant et qui souhaitent recevoir ce sacrement : ils sont les 

bienvenus !  

Pour la pastorale des jeunes, nous inviterons ceux qui seront confirmés par notre 

évêque, le 21 octobre au Lamay, Place Ernest Renan à Montegnée, à rejoindre le 

groupe des JCM. En plus de leur réunion mensuelle, comme les confirmands, ils ont 

une messe un samedi soir par mois à Fooz.  
 

Les parents nous accompagnent dans le cheminement et ils nous sont d'une très 

grande aide. Le Seigneur Jésus-Christ nous accompagnera comme toujours dans 

cette belle mission d'annoncer  l'Évangile.  

NML 
 

L'accompagnement des 4 à 7ans 

Encore un beau projet qui a été réalisé l'année dernière : l'éveil à la foi des enfants 

de 4 à 7 ans. Le bilan des 5 rencontres n'a été que très positif.  

D'abord les préparations de ces rencontres se sont faites dans une ambiance 

fraternelle. Il était temps de démarrer ce projet. Chacun venait avec ce qu'il est et ce 

qu'il peut partager. On a partagé des moments très forts lors des préparations, nous 

avons appris à nous connaitre. 

Les rencontres étaient exceptionnelles : voir l'intergénérationnel entre animateurs 

fait chaud au coeur ! Trois jeunes qui se préparent à la profession de foi, après une 

rencontre sur l'engagement en Eglise, ont décidé de s'engager dans l'animation des 

enfants de 4 à 7 ans, il faut les voir à l'œuvre ! Merci à Julie, Téa et Arnaud. D'autres 

viennent avec les grands-parents et se mettent au service directement : merci à  

Phany.  Les JCM aussi se manifestent quand on leur demande d'être présent, merci 

à Kinja. 
  

Les parents sont aussi touchés de partager entre eux sur la manière dont on peut 



- 6 - 

parler de l'Evangile avec leurs enfants ! C'est vraiment une très belle expérience. 

Vous êtes les bienvenus si vous voulez découvrir ces belles rencontres de Dieu qui 

se vivent dans notre unité pastorale.  

Je ne terminerai pas sans remercier Jacqueline, Marie-Jeanne, Liliane, Reine, Maju, 

Fabrice. Merci à Marie-Paule et à Marie-Rose.  

Nous vous donnons rendez-vous pour l'année qui commence. Notez déjà les quatre 

dates :  

Pour la Toussaint: Samedi 27 octobre 

Pour Noël: Dimanche 6 janvier: on parlera de l’Épiphanie 

Pour Pâques: Samedi 6 avril 

Pour l'été : Dimanche 23 juin                                                                             NML 

 

Célébration de l’onction des malades 
C'est le 20 octobre que nous proposons le sacrement d’onction aux malades, aux  

personnes fragilisées par des problèmes psychologiques, familiaux ou au niveau de 

leur foi.  

Chaque sacrement que l'on reçoit, ce sont des grâces que Dieu nous offre. 

N'attendons pas de n'être plus 

conscients, mais vivons ce 

sacrement avec humilité et 

confiance en ce Dieu d'Amour 

et de Miséricorde pour lui 

demander son aide à travers ce 

sacrement qui nous est offert 

par les prêtres. 

Pour satisfaire les personnes 

qui ont des difficultés à rester 

trop longtemps assises, nous 

vous recevrons à 15h30 à la 

salle Patria, à Loncin pour partager un petit goûter suivi à 17h de la messe, au même 

endroit.  

Nous demandons aux visiteurs de malades de chaque communauté de diffuser 

l'information autour d'eux et pourquoi pas, de réexpliquer le pourquoi de ce 

sacrement, de recruter les chauffeurs pour amener et reconduire les personnes qui 

n'ont pas la possibilité de rejoindre la salle par leurs propres moyens. D'avance, 

merci à eux. 
 

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter les visiteurs de malades ou les personnes 

relais reprises ci-dessous: 

Jacqueline GODEBILLE  04/263.84.72                   Alex NULENS  04/257.59.79 

Maria BAILLEN  0495/99.41.14.                      Noëlla LAMBERT  04/263.27.51 
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Georges et Monique DENGIS  04/263.69.06              Anne LIBON  0499/32.36.53 

Bernadette BRULMANS  0473/83.11.03 
B.B. 

 

 

 

Le coin liturgie : 

Pourquoi autant de rites en liturgie ? 
Avez-vous réalisé combien nous avons de rites dans notre quotidien ? Nous avons 

pris l'habitude de nous envoyer des messages par nos téléphones. Un message, 

même s'il est rempli de sentiments, nous avons l'impression que, sans émoticônes, 

il manque quelque chose d'important, Il suffit d'un petit visage avec un sourire ou 

un clin d'œil pour entrer dans le message avec beaucoup plus d'envie de le lire. 

Les rites en liturgie donnent envie d'y entrer, ils aident à comprendre ce qu'on vit. 

Je vous propose durant cette année pastorale de découvrir les rites que nous vivons 

dans les différents sacrements. La liturgie est un langage qui nous aide à entrer dans 

la relation avec le Christ et à célébrer la mort et la résurrection du Christ. Ils 

expriment l'amour et la tendresse de Dieu envers les hommes. Vous remarquerez 

qu'il y a quelques rites qui reviennent dans presque tous les sacrements. Nous 

verrons à la fin si vous avez relevé les rites qui reviennent. 
 

1. Le sacrement de baptême 

Tout d'abord il est important de savoir qu'il y a trois rituels du baptême : celui des 

baptêmes de bébés, des baptêmes des enfants 

en âge de scolarité et celui des adultes. Je vais 

partir du rituel des bébés en m'excusant parce 

que celui des adultes est plus déployé et c'est à 

partir de celui-là qu'on a construit celui des 

bébés. Mais comme dans notre Unité pastorale 

nous vivons assez bien de baptêmes de bébés, 

nous allons regarder de près celui-là. 

Le sacrement de baptême pour les bébés comporte 4 étapes au cours desquelles nous 

vivons quelques rites : 
 

a. L'accueil 

Vous savez que le prêtre par son sacerdoce représente le Christ comme Pasteur d'une 

communauté. (Le diacre, signe du Christ serviteur, peut aussi célébrer ce 

sacrement). Il va accueillir les parents qui demandent le baptême de leur enfant au 

sein de la communauté. Celle-ci est invitée à accueillir la famille et le bébé qui va 

être baptisé. 

Le célébrant, les parents, les parrains et marraines tracent une croix sur le front du 

bébé et ensuite ils écoutent la Parole de Dieu. 
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b. Liturgie de la Parole 

Après la lecture de la première lecture qui peut être tirée de l'Ancien Testament ou 

du Nouveau Testament, on lira le Psaume. Le célébrant proclamera l'Evangile et il 

dira l'homélie. On invoquera les saints et plus particulièrement le Saint patron de 

l'enfant. Ensuite le célébrant imposera les mains sur la tête du bébé en disant une 

prière de délivrance. 
 

c. Le baptême 

Le célébrant, les parents, parrain et marraine avec le bébé se rapprocheront du 

baptistère. On dira une prière de la renonciation au Satan et on dira la profession 

de foi. 

Ensuite vient le rite de l'eau qui signifie qu'on est plongé dans la mort et la 

résurrection du Christ ; il peut se faire par immersion ou en versant de l'eau sur le 

front du bébé (ablution). 

Le rite de l'onction du saint-chrême : l'huile 

qui est consacrée le mercredi saint à la 

cathédrale par notre évêque. Le Saint-

Chrême sent tellement bon que je vous 

invite à le sentir. Les bonnes odeurs qu'il 

répand nous invitent à répandre autour de 

nous la Bonne Nouvelle que nous sommes 

les enfants bien-aimés de Dieu. 

Le rite du vêtement blanc : le baptême ne nous laisse pas comme avant, il nous 

transfigure au Christ. Revêtir le vêtement blanc pendant la célébration du baptême 

a du sens, c'est parlant. Comme le Christ qui a été transfiguré sur la montagne. 

Le rite du cierge de baptême : le cierge est allumé au cierge pascal, on prend la 

lumière sur le Christ qui éclaire notre chemin de chrétien. 
 

d. L'envoi 

On récite le Notre Père, les parents prient pour leur enfant, puis vient la bénédiction 

finale et la signature dans le registre (et la collecte). 

Et puis on retourne chez soi annoncer la Bonne Nouvelle dans le quartier et en 

famille. 

Tous ces rites nous font entrer dans le mystère de la mort et de la résurrection du 

Christ, ils nous font entrer dans une communauté qui vit et célèbre ensemble et ils 

nous font sentir la tendresse et l'amour de Dieu. 
 

La prochaine fois nous verrons les rites du sacrement de réconciliation. 

NML 

« J'ai soif » 
A travers la personne de Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, Dieu ne cesse de 

parcourir nos routes humaines. Les points chauds, les fournaises, et même les 
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canicules,  ne l'arrêtent pas. Sa passion, sa soif de remettre l'homme debout en toute 

circonstance est sa préoccupation première, déterminée et permanente. 
 

Pendant les canicules de juillet, un curé manqua de tomber à la renverse en entrant 

dans une de ses églises. Il fut surpris de voir que le cierge pascal, sous le coup de la 

chaleur, avait fondu. Il gisait tordu, la tête en bas pointée vers le sol. 
 

Un cierge qui représente le vainqueur de toute forme 

de mort, reprenait-il à nouveau le chemin du tombeau, 

terrassé par la soif d'aimer et d'être aimé ! 

Nul ne sait ce qui s'est passé, ni quand ce cierge s'est 

écroulé. Personne n'était là pour lui donner à boire. 

Plus de Véronique pour lui rafraîchir le visage en sueur 

et en sang sur le chemin de la passion. 

Plus de samaritaine pour puiser l'eau fraîche et 

étancher sa soif. 

Plus de soldat pour répondre au crucifié qui criait 'j'ai 

soif', et lui tendre une éponge imbibée de vinaigre. 
 

Comment interpréter la scène de ce cierge pascal 

abattu ? 

Comme un signe des temps ? Comme l'appel discret d'un Dieu découragé dans une 

église vide ? Comme un moment de blues devant un peuple qui l'abandonne, comme 

au temps du Deutéronome 32,18 : « Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies ?  

Dédaignerais-tu le Rocher qui t'a mis au monde ? » 

Ou plutôt y voir là un signe du ciel, Dieu vivant qui remet le couvert : le Ressuscité 

qui voit son peuple dans la fournaise des événements et qui plonge à nouveau dans 

l'humanité sécularisée qui s'éloigne de Lui. Le Créateur et Libérateur du peuple qui 

décide, comme pour une nouvelle naissance, de le rejoindre pour le remettre debout. 

De toute éternité, Dieu a fait couler de son sein des fleuves d'eau vive. Il a abreuvé 

son peuple assoiffé par toutes les canicules. 

Il nous fait sans doute signe et nous invite à boire à nouveau à la vraie source. 

Invitation à rejoindre les communautés nouvelles capables de donner à boire avec 

Lui à un monde rendu virtuel, mais assoiffé de rencontres et d'amour. 

Pierre Vandenberg 

 

Prière du pape François pour le synode des jeunes 
Seigneur Jésus, 

Ton Eglise qui chemine vers le synode 

Tourne son regard vers tous les jeunes du monde  

Nous te prions pour qu’avec courage 

Ils prennent en main leur vie 

Qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes 
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Et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 

 

Aide-les à répondre, 

Accompagnés par des guides sages et généreux,  

À l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, 

Pour qu’ils réalisent leur projet de vie  

Et parviennent au bonheur. 

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves 

Et rends-les attentifs au bien des frères. 

    

Comme le Disciple aimé, 

Qu’ils soient aux aussi au pied de la Croix 

Pour accueillir ta Mère, la recevant de toi en don 

Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection 

Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés 

Annonçant avec joie que tu es le Seigneur. 

Amen. 

 
 

 

Echos de la vie chrétienne 
 

 

Lourdes 2018… une sacrée aventure pour les JCM ! 
Le pèlerinage à Lourdes a été une sacrée aventure pour le diocèse de Liège, mais 

aussi pour les JCM ! 

Après un long voyage en train et en car, nous sommes tous arrivés bien fatigués et 

impatients d’aller nous 

coucher. 

Le lendemain, nous avons 

directement été plongés dans 

notre pèlerinage par une 

cérémonie d’accueil bien 

animée en compagnie des 

malades ainsi que de notre 

évêque. Plus tard dans la 

journée, nous avons également 

pris part à une eucharistie 

d’ouverture du pèlerinage où tous les participants du diocèse étaient présents. Le 

soir, les jeunes se sont promenés dans les rues de Lourdes où ils ont eu l’occasion 

de découvrir les différents lieux de vie de Bernadette. 
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Tout au long de la semaine, nous avons pu assister à différentes messes, que celles-

ci soient pour le diocèse de Liège ou qu’elles soient internationales. Avec différents 

groupes de jeunes, nous avons participé à la mise en place et à la préparation du 

synode des jeunes qui se tiendra à Rome en octobre prochain, en présence de 

Monseigneur Delville. 

Il aurait été dommage sans aucun doute de quitter Lourdes sons avoir participé à 

deux activités « majeures » : la première étant le chapelet à la grotte. Celui-ci est 

prié et retransmis sur KTO tous les jours à 15h30… La deuxième étant la marche 

aux flambeaux, un cortège impressionnant de chrétiens de multiples nationalités, 

réunis pour la même cause : chanter et prier la Vierge Marie. 

Le dernier jour, nous avons pris part au 

chemin de croix grandeur nature placé 

dans la montagne. À chaque station, nous 

avions l’impression d’être plongés, 

d’assister à la scène. 

Vous l’avez compris, entre les temps de 

partage que nous avons pu vivre entre 

JCM, nous avons vécus des rencontres, 

notamment avec la sœur Marie Simon 

Pierre à qui le Pape Jean-Paul II doit sa 

béatification. Nous avons également pu 

entendre le témoignage de deux sœurs missionnaires présentes à Lourdes lors de 

notre pèlerinage. 

Malgré toutes ces activités et ce programme chargé, nous avons aussi vécu 

beaucoup de moments de rigolades, de détente mais aussi quelques temps libres.  

Pour résumer ce magnifique pèlerinage, nous pouvons utiliser les mots : partage, 

bonheur, respect, émotion, fatigue, marche, prière. 

Merci à tous pour vos prières et votre soutien ! 

Les JCM et le diocèse de Liège 
 

Le doyenné d’Ans à Lourdes 
C’est à 05h30, ce samedi 18 août que débuta notre pèlerinage 

annuel à Notre Dame de Lourdes. 
 

17 pèlerins du doyenné, 15 JCM et leurs 3 animateurs, notre 

assistante paroissiale Marie Louise et notre doyen Fabrice, ont 

décidé de se mettre en route pour vivre durant sept jours, avec 

l’ensemble des pèlerins di diocèse, une démarche de Foi et 

d’espérance. 
 

Présidés par notre Evêque Monseigneur Delville, de grands moments de prière, de 

communion, d’Eucharistie, tels que la messe à la grotte, la procession eucharistique, 
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la procession Mariale et la messe internationale, nous ont permis de nous ressourcer, 

de raffermir notre Foi et nous enrichir de l’universalité de notre Eglise. 
 

Notre démarche en doyenné, nous a permis de nous retrouver et de faire 

connaissance avec d’autres personnes, toutes riches de leurs expériences de vie et 

de chrétien. 
 

Enfin, notre pélé n’aurait pas pu être aussi 

riche de découvertes sans la présence de nos 

JCM. Ils nous ont prouvé que les jeunes sont 

encore prêts à vivre leur Foi et à témoigner 

de la présence de Jésus Christ dans leur vie. 

Un grand merci à eux ! 
 

Remercions aussi toutes les personnes du 

doyenné qui se sont mises au service des 

moins valides, hospitalières et brancardiers, 

tringlots, jeunes du groupe ABC et jeunes du 

groupe amitié 2000. 

M.P. 

 

L’équipe des funérailles, après une année de rodage… 
Pour rappel, l’équipe est composée des trois prêtres de l’Unité pastorale, Fabrice, 

Denis et Mikhaylo   (qui vient tout juste d’y entrer), du diacre Luc et de sept laïcs 

qui, après la période de formation et le stage, sont opérationnels depuis près d’un 

an. Des réunions trimestrielles ont permis de faire le point concernant le 

fonctionnement interne du groupe, les relations avec les pompes funèbres et les 

familles des défunts, les difficultés rencontrées et les améliorations à apporter. 

L’impression générale de l’équipe est franchement positive, et il semble aussi que 

l’intervention de laïcs dans les cérémonies comme dans les préparatifs est 

favorablement accueillie.  

Prêtres et diacre sont désormais assurés d’être assistés dans toutes les tâches  

qu’impliquent les funérailles (chaque semaine, trois laïcs sont de garde) ; ils peuvent 

même être remplacés en cas de nécessité, lorsqu’aucun d’eux n’est disponible et 

que la famille n’entend pas modifier la date ou l’heure fixées avec les pompes 

funèbres, situation rare, il est vrai, mais qui s’est reproduite néanmoins plusieurs 

fois depuis l’entrée en fonction de l’équipe.  

L’organisation et la célébration des funérailles, il faut le rappeler, sont une lourde 

tâche pour le clergé très réduit de nos huit paroisses ; il n’est pas rare, en effet, que 

trois, voire quatre décès surviennent au cours d’une semaine. Or la pastorale des 

funérailles a toujours été, dans l’Église, l’objet d’une sollicitude toute spéciale, et il 

est très important qu’elle le reste.  
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Les laïcs de l’équipe, quant à eux, sortent progressivement de la période de rodage, 

et le stress que peut créer chez eux le souci d’accomplir correctement les tâches qui 

leur sont confiées, tend à s’estomper. Il reste que les situations ne sont jamais 

identiques et qu’il faut pouvoir s’y adapter avec délicatesse. Elles oscillent, en effet, 

entre deux pôles. On est tantôt en présence de familles chrétiennes, pratiquantes et 

ferventes, qui se montrent d’emblée désireuses de 

prendre une part active à l’office, par des 

témoignages, par le choix des lectures, par des 

intentions de prières, par des propositions de chants, 

etc., ce qui est évidemment une condition idéale pour 

une célébration réussie. Mais tantôt, on est confronté 

à des familles qui ont demandé des funérailles 

religieuses sans grande conviction,  parce qu’elles 

pensent que tel était le souhait de leur défunt ou, tout 

simplement, parce c’est l’habitude dans la famille. Ce 

qui est attendu en pareil cas peut n’être qu’ « un 

service minimum » sans la moindre participation. Ces 

cas extrêmes sont des cas simples, mais il est toute une 

gamme de situations intermédiaires, avec, parfois, des 

complications : des familles très désemparées, des 

familles divisées, des familles qui voudraient faire de 

la célébration une tribune confiée à un défilé 

d’intervenants, mais aussi, tout simplement, des 

familles très éprouvées et heureuses de trouver à qui 

parler, etc. 

    Quelle que soit la situation en présence, double est notre souci, comme celui de 

nos prêtres. D’une part, les personnes rencontrées étant souvent dans la peine, il faut 

savoir les écouter et, par-delà les convictions de chacun, trouver les attitudes et les 

paroles humainement les plus adéquates. Dans la célébration, être humain, c’est 

faire en sorte qu’elle ne soit ni anonyme, ni machinale. D’autre part, le caractère 

religieux des funérailles qui nous sont demandées ne peut être gommé, mais notre 

espérance chrétienne, fondée sur la résurrection de Jésus, doit être au cœur de la 

cérémonie, sur un ton cependant qui ne prétend pas l’imposer, mais simplement la 

proposer. Autrement dit, l’objectif n’est pas d’appliquer des recettes, mais bien 

plutôt d’avoir à chaque fois le cœur à l’ouvrage. Les laïcs, on peut le dire, sont 

enthousiastes pour l’accomplissement de leur mission, mais ils ont encore beaucoup 

à apprendre… 

   André Motte 
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Divers 
 

 

Rencontre avec … Télesphore Munyantwali,  aumônier de prison 

 
Dans cette rubrique, nous faisons connaissance chaque fois avec une 

personne active dans l’unité pastorale. 
 

 

Qui êtes-vous et que faites-vous dans l’unité pastorale ? 

 Je suis né au Rwanda en 1965 et le cinquième enfant d’une famille de six, 

malheureusement tous décédés lors de la tragédie apocalyptique qu’a connue notre 

pays. 

Je suis marié avec Marie et père de trois grandes filles. J’ai été ordonné diacre 

permanent le 11 septembre 2011. Après mon ordination, j’ai été envoyé en mission 

par  Monseigneur Aloys Jousten, au sein de l’équipe d’aumônerie à la prison de 

Lantin et à celle de Verviers avant  la fermeture de cette  dernière. 

Avant de suivre ma formation de diaconat permanent, pendant 5 ans, j’étais  

sacristain à l’église Saint Jean-Baptiste de Loncin. J’aimais bien ce service de 

l’église et surtout les sympathiques Loncinois (habitant de Loncin) qui m’ont adopté 

comme leur enfant. J’ai vécu et je continue à vivre cette relation fraternelle 

formidable ! Je tiens ici à les remercier du fond de mon cœur. 

Ma vie diaconale, je la dois d’une part à la parole de 

Dieu : « ne vous lassez pas de rechercher le visage du 

Seigneur » (une parole qui revenait tout le temps dans 

mon cœur) et d’autre part, par l’encouragement de ma 

famille, des paroissiens de Loncin et surtout 

l’accompagnement indicible de mon curé, Jean-Pierre 

Leroy, que j’apprécie profondément. Grâce à lui, j’ai 

appris beaucoup de choses en liturgie. 

Il faut que j’avoue quelque chose… Envoyé en mission 

par mon évêque au sein d’une équipe d’aumônerie 

carcérale, j’avais un peu peur de ce milieu difficile ! Après quelques mois de stage, 

je m’y suis senti comme un poisson dans l’eau ! J’aime ma mission ! Je suis témoins 

du Christ miséricordieux. La prison est pour moi, un lieu de rencontre privilégié 

avec le Seigneur souffrant et ressuscité : « j’étais en prison, et vous êtes venus  me 

voir » (Mt25, 36). Je suis à l’écoute de ces personnes en souffrance. Je reste 

disponible pour ceux qui sont seuls, voire parfois au bord du désespoir. Auprès de 

ces personnes, mon message est tout simple : « Dieu t’aime tel que tu es et tu as du 

prix à ses yeux. Tu vaux mieux que ce que tu as fait et tu ne dois pas être réduit à 

ton acte. Tu vaux plus que cela, aux yeux de Dieu». 
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En plus de ma mission intra muros, j’assure aussi la mission extra muros auprès des 

familles de ces personnes détenues. Récemment, je viens d’être désigné comme 

aumônier de la Compagnie des visiteurs de prison de Liège (anciennement 

dénommée Compagnie de la Charité), qui visite des personnes détenues ou de 

personnes internées suite à la décision de la justice, depuis 1602. 

 

Que fais-je dans l’Unité pastorale ? 

N’étant pas membre de l’équipe pastorale, suite à ma mission à la prison, ma 

participation à la vie de l’Unité pastorale se réduit au minimum : assister les 

célébrants, faire des homélies et de temps en temps célébrer des baptêmes. Par ici, 

je tiens à remercier notre curé-doyen Fabrice, qui m’a fait vivre un moment 

inoubliable dans ma vie. En effet, il m’a confié la célébration d’un baptême par 

immersion.  C’était la première fois que je célébrais ce genre de baptême! C’était 

riche en émotion… ! 

Je suis également membre de la Saint-Vincent de Paul de Loncin, en tant 

qu’accompagnateur spirituel et membre de l’Asbl «  Cercle Patria ». 

Je remercie également mon confrère et mon aîné dans le diaconat permanent Luc 

Mahiels. Il m’apporte énormément et m’apprend beaucoup en liturgie. 

Après avoir tant reçu, je conçois ma vie comme un service à rendre, tout en sachant 

que tout est l’œuvre du Seigneur. La vie est don et contre don, Grâce et action de 

grâce. Ma vie et celle de ma famille, je les ai offertes au Seigneur. 

Pour finir, j’aimerais dire merci à Dieu en toutes choses. Non pas malgré toutes 

choses, mais pour toutes choses. 

Que l’amour et la paix de notre Seigneur Jésus Christ soient avec tout son peuple. 

Télesphore M. 

 

A propos des élections du 14 octobre 2018 
Au niveau politique, nous allons avoir les élections communales et provinciales. 

C’est l’occasion d’oser une petite réflexion. C’est une chance de pouvoir voter. 

Pensons qu’il n’y a que 70 ans que les femmes ont obtenus ce droit en Belgique… 

Il y a des pays où les élections sont truquées. Ce n’est pas le cas chez nous, profitons-

en ! 

Osons choisir des personnes qui ne nous promettent pas la lune, qui n’ont pas des 

solutions simplistes à des problèmes compliqués et qui ne font pas du populisme 

pour attraper les nigauds… Il y a des gens biens qui ont l’envie de faire de leur 

mieux dans bien des partis. Lisons les programmes, soyons des citoyens 

participatifs. Méfions-nous de ceux qui disent : « Il n’y a qu’à… » ou « il faut 

qu’on… ». Méfions-nous aussi de ceux qui prônent la haine des autres. Cela ne 

donne jamais rien de bon…  

Méfions-nous aussi de ceux qui disent que les hommes politiques sont tous pourris. 

L’invitation au vote blanc, nul ou à l’abstention profite à ceux qui vous disent de 
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faire ainsi ! J’ajoute qu’il faut se méfier des réseaux sociaux. On sait qu’ils ont été 

largement utilisés aux Etats-Unis lors des dernières élections et par des gens non 

américains qui voulaient influencer les électeurs dans leur intérêt à eux, les 

manipulateurs. 

La politique, c’est important. Respectons ceux qui se présentent et choisissons en 

connaissance de cause. 

Votre curé 

 

Les 100 ans de la fin de la première guerre mondiale 

Nous allons commémorer la fin de la première guerre mondiale. Une boucherie 

atroce débutée entre autre par la peur des autres. Quand l’étudiant serbe  a abattu le 

prince héritier d’Autriche-Hongrie à Sarajevo, le rouage s’est mis en marche. Tous 

se sentaient dans leur droit, à tort ou à raison. Les Serbes dans leur désir 

d’autonomie et de respect de la religion orthodoxe. Les Autrichiens et leurs alliés 

Allemands voulaient qu’on leur fasse justice et défendre l’unité territoriale. Les 

Russes, alliés des Serbes, ont voulu les soutenir et défendre l’orthodoxie. La France 

était alliée des Russes… Elle voulait récupérer l’Alsace-Lorraine perdue en 1870. 

L’Allemagne s’est sentie menacée sur deux fronts et a voulu anticiper. La peur est 

mauvaise conseillère… 19 millions de victimes de part et d’autres…  La Belgique, 

si j’ose dire, n’en a eu que 105.000 dont 62.000 civils dus entre autres aux massacres 

causés par l’armée allemande sur son passage et pendant l’occupation.  

Après ce cataclysme de quatre années, les belligérants 

n’ont pas pu construire la paix. Le désir de vengeance et 

d’humiliation de certains vainqueurs a semé les germes de 

la seconde guerre mondiale.   

Célébrer le 100e anniversaire de la fin de la guerre, c’est se 

réjouir de la fin de cette absurdité. C’est aussi penser  à 

ceux qui ont payé de leur vie cette guerre. A Loncin, on sait 

ce que cela veut dire puisque nous avons encore 250 soldats 

ensevelis dans le fort devenu nécropole nationale. Célébrer 

le centenaire de l’armistice, c’est aussi réfléchir aux causes de la guerre, mais aussi 

aux causes que le traité de Versailles a provoquées.  

Célébrer l’armistice de 1918, c’est aussi comprendre que la vraie fin de la guerre 

n’a eu lieu qu’en 1989 quand le mur de Berlin est tombé. Depuis 1918, certains pays 

avaient été modifiés dans leur frontière. C’est seulement en 1989 que la chape de 

plomb qui pesait sur certains pays ainsi que la division de l’Europe a pris une autre 

tournure.  

La construction européenne commencée après la deuxième guerre mondiale est une 

grâce dont on est trop peu conscient et qu’il faut soutenir. Ce sont des chrétiens qui 

en sont les fondateurs. Ils ont voulu créer plus d’unité et plus de solidarité entre les 

peuples afin d’éviter de nouveaux conflits. Même si on peut reprocher des dérives 
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trop économiques ou des tentations de replis nationalistes, nous devons soutenir 

l’idée d’une Europe solidaire. A nous d’y penser en 2019 lors des élections 

européennes ! A nous aussi d’œuvrer à la paix par nos efforts pour vivre ensemble, 

pour comprendre les autres et pour chercher l’unité ! 

FdSM 
 

 

Mariage-rencontre : Un Week-End rien que pour nous deux… 
Comment vivons-nous ?...  

« Ai-je l’impression que je sais tout de toi ? Que toi, tu sais tout de 

moi ? »  

« Est-ce que je me sens écouté(e) quand je te parle ? » 

« La TV a-t-elle plus d’importance que notre relation ? »… 
 

 

De quoi rêvons-nous ?... 

Chacun de nous a un rêve au plus profond de lui : être quelqu’un, s’épanouir, aimer 

et être aimé, communiquer… Comment rendre chaque jour ce rêve réalité ? 

Comment, au fil des années, résister à l’indifférence et à la routine ? 

 

Dans différents domaines, nous investissons énormément. Nous voulons parfois être 

performants, nous souhaitons progresser. 

Et pour notre couple… ? Quel investissement sommes-nous décidés à 

entreprendre ? 
 

Si l’envie est là, ou si ce même désir de vous octroyer du temps pour votre relation 

est présent, nous vous invitons à participer à une soirée d’information afin de vous 

faire découvrir un WE : « ME » ou « Mariage Rencontre » *, qui pourrait répondre 

à vos besoins d’aujourd’hui.  
 

          Tous les quatre, nous avons eu la chance de le vivre, et il a été pour nous  

                UNE OASIS DANS LE DESERT DE NOS HABITUDES. 
 

Les réunions se tiendront :   

soit le mercredi 3 octobre à 20H,                    soit le vendredi 12 octobre à 20h, 

chez Marc et Myriam DEFOSSE-LOREA     chez Pascale et Pierre BRICTEUX   

Rue de l’Enclos, 53                                             Rue Simon Radoux, 52 

4432  Alleur                                                4000 Liège 

0486/33 62 59 - 0498/83 55 18                           0497 70 60 88  - 0472 18 23 88                   

04/247 01 79                                                       04 342 04 78                                                    

valiegen@gmail.com 
                              

                       Au plaisir de vous rencontrer à l’une de ces 2 soirées. 
                        

                                          Marc et Myriam,  Pascale et Pierre 
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Merci de confirmer votre présence par un SMS, un coup de téléphone ou un mail, 

afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions. 
 

* Il n’est pas nécessaire d’être marié, ce WE est ouvert à toutes personnes vivant 

en couple. 

 

Journée pour personnes séparées/divorcées 
 

Quand ? 

 Le dimanche 11 novembre 

Où ? 

Au monastère St Remacle à Wavreumont (Route de Wavreumont, 9 Stavelot) 

THEME ? 

Au risque du pardon ? Avec l’aide de Dominique Olivier 

(mère de famille, laïque domnicaine, formée en relations humaines) 

Renseignements 

PROGRAMME : de 9h00 à 17h30 : Conférence 

                                                     Partages en groupes 

                                                     Eucharistie facultative 

INSCRIPTIONS, QUESTIONS : wavreumont11.11@gmail.com 

                                            M-CL Remacle 0474.90.97.34 

PRIX : 20 euros à verser sur le compte BE61 0342 7285 6717 ( V. Moors) 

           Prendre son pique-nique 
 

Méditation  

L’écho - Théodore BOTREL. 
  

Rôdant, triste et solitaire 

Dans la forêt du mystère, 

J’ai crié le cœur très las : 

« La vie est triste ici-bas ! » 

L’Écho m’a répondu : « Bah ! » 
 

– « Écho, la vie est méchante ! » 

Et, d’une voix bien touchante,  

L’Écho m’a répondu : « Chante ! » 

 

– « Écho, Écho des grands bois, 

Lourde, trop lourde est ma croix ! » 

L’Écho m’a répondu : « Crois ! » 

– « La haine en moi va germer, 

Dois-je rire ou blasphémer ? » 

Et l’Écho m’a dit : « Aimer ! » 
 

Comme l’Écho des grands bois 

M’a conseillé de le faire : 

J’aime, je chante et je crois ! 

Et je suis heureux sur terre ! 

 

 

mailto:wavreumont11.11@gmail.com
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Retrouvailles avec Marc Truyens 
 

 

Quelques infos supplémentaires se trouvent sur le site à 

l'adresse http://www.mangembo.info/p/samedi-8-septembre-2018.html 

Trois semaines à Mangembo 

Je rends grâce, toujours émerveillée de tout ce que Dieu me donne de vivre. 
 

Vers la fin de l’hiver, je suis partie au Congo, durant trois semaines. 

Là, je rejoignais l’abbé Marc Truyens, missionnaire à Mangembo, dans le Bas 

Congo. 

Dès les pieds posés à Kinshasa, je me suis sentie chez moi, les Congolais étaient 

« mes frères ». 

http://www.mangembo.info/p/samedi-8-septembre-2018.html
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En dehors des villes (bruyantes, polluées, surpeuplées,) les paysages sont 

magnifiques et la brousse grandiose, avec des villages dispersés dans les collines.  

Après 400 kilomètres en « taxi bus », à moto, et en pirogue à moteurs, je fais la 

connaissance des paroissiens de Marc, très ouverts, accueillants et joyeux. 

Avec Marc, ou seule, je vais à leur rencontre de maison en maison. Ce fut très 

enrichissant, bouleversant, souvent joyeux, mais parfois douloureux. 

J’ai  rencontré surtout  des femmes, mais aussi des enseignants, d  es personnes âgées, 

des jeunes et beaucoup d’enfants. 

Toute la population est très, très pauvre. Les 

habitants vivent dans de petites maisons de briques, 

sans eau, ni électricité, ni commodité, buvant l’eau 

de la source, se lavant à la rivière. 

Chaque famille cultive son lopin de terre (à la houe) 

pour se nourrir. Il n’y a pas de diversité des 

produits. 

Il n’y a pas beaucoup de salariés et le plus souvent 

infirmiers et enseignants sont mal payés. Il s’en suit 

que les parents doivent payer pour assurer la 

scolarité de leurs enfants. 

Quelques habitants ont des panneaux solaires qui permettent de recharger les GSM, 

les radios et d’avoir un peu de lumière. 

Tout le monde se déplace à pieds ou pour ceux qui en ont les moyens en moto. 

La pauvreté résulte des problèmes de gouvernance et les Congolais vivent avec 

beaucoup de courage « dans la débrouille ». 

J’ai ensuite visité les malades de l’hôpital de Mangembo dont Marc est l’aumônier. 

Avec l’aide de l’organisation « Memisa » il s’y investit beaucoup pour le réhabiliter. 

C’est d’une pauvreté et d’un dénuement incroyable. 

J’ai pu partager avec certains, m’émerveiller des naissances, prier avec eux, parfois 

les bénir et aussi rire.   

J’ai vu des enfants me rejoindre spontanément pour la prière (d’où on m’avait 

surnommé « la Mama qui prie ») 

 J’ai donné la main à tous et reçu beaucoup de cadeaux des paroissiens. 

 Je reçu une parole « Jésus Christ, mon amour crucifié » et sa présence me comblait. 

Il m’a été donné de témoigner beaucoup, dans les écoles, les églises, différents 

groupes, de ma joie d’être auprès d’eux « mes frères », de ma vie de foi, de 

l’adoption, de la beauté de la « négritude », des problèmes de l’immigration. 
 

Marc est un prêtre fantastique, qui vit pauvre au milieu des pauvres. Il a au cœur 

d’évangéliser, de célébrer les sacrements, d’animer les groupes de prière, les 

catéchistes, les scouts, les visiteurs de malades…mais aussi d’aider au 

développement rural (il y a notamment une opération « poules » qui vise à permettre 

le développement d’une espèce adaptée à la situation locale), à l’apprentissage de 
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la couture par des handicapés, à s’occuper des malades mentaux abandonnés seuls 

dans les rues… 
 

Partager le quotidien de Marc, le connaître mieux, parler 

et prier avec lui fut un cadeau précieux pour notre amitié. 
 

Vous pensez bien que je suis revenue profondément 

changée. 

Il me faut être missionnaire ici, témoigner comme je peux 

de la souffrance vécue en Afrique. Ne pas juger, aller vers 

les autres, vivre la compassion et prier. Etre un relais. 

Nous sommes si petits avec nos faiblesses devant la bonté 

de Dieu. 
 

Alors si vous me voyez vendre de petits objets cousus avec mon groupe de 

Patchwork, faites-moi bon accueil, c’est pour « Mangembo ». 

Despi Mahiels 

Pour aller plus loin : www.mangembo.info 

Page Face book : Marc Truyens diocèse de Matadi 

Pour aider (avec abattement fiscal…)  

BE97 3630 9923 1949                                                    

ASBL Memisa                                                              

En communication : « au profit de l’hôpital de Mangembo » 

 

Pause-café 
En septembre, 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. 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, nous redécouvrirons  vraisemblablement Liège hier et 

aujourd’hui….. 

Le 13 octobre, des jeunes et des moins jeunes nous partageront les joies de leur 

pèlerinage à Lourdes….Nous vous invitons spécialement à cette rencontre. Ce serait 

le moment d’inviter un de vos voisins…… 

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…. 

http://www.mangembo.info/
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Merci de nous prévenir de votre participation aux 

0486/94.33.11 Mimie DRISKET 

0498/68.08.65 Marie-Julienne Lombart 

0495/92.23.16 Francine Gaillard-Nizet 

 

PS : Nous cherchons aussi des chauffeurs qui pourraient véhiculer ceux qui ont 

besoin d’aide 

                                                                      L’équipe relais Othée-Villers 

 

Fête de St  Hubert à Villers l’Evêque 
Le dimanche 4 novembre 2018, nous célébrerons la Saint Hubert. 

Ce saint est vénéré depuis plusieurs siècles à Villers, en souvenir de la guérison d’un 

villageois atteint de la rage. 

 

Cette année encore, la messe festive 

sera célébrée à 11h,  messe au cours 

de laquelle seront bénits et distribués 

les pains de St Hubert. 

Les enfants seront mis à l’honneur lors 

d’une bénédiction particulière. 

À la sortie de l’office, M. le doyen 

procèdera à la bénédiction des 

animaux (chevaux, chiens, chats…)  

 

Après quoi, un apéritif convivial sera 

offert, qui sera suivi par un repas à la salle du Patronage (sur réservation auprès de 

 Florent Coenen   04/257 55 78 

 Maria Nulens   04/257 41 70 

 Catherine Moray   04/257 46 69) 

Bienvenue à tous !  

 

Pèlerinage à tours du 6 au 10 octobre 2018 
 Notre diocèse organise un pèlerinage sur les pas de saint Martin. En passant par 

Amiens, Tours, Ligugé, Marmoutier, Candes. Prix : 639 euros (voyage en car, 

logement à l’hôtel, pension complète, visites, assurances). Pèlerinage prévu pour 

personnes valides, autonomes, pouvant marcher et suivre un groupe. 

Animation : abbés Baudouin Charpentier, José Gierkens (sous réserve) et Mme 

Isabelle Herman.  

Tél : 081.22.19.68. www.pelerinages=namurois.be 
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Célébrations de la Toussaint 2018 
Mercredi 31/10 :   

16h30 Loncin : bénédiction des tombes  

  17h00 : messe de la Toussaint 

 18h15 Fooz : messe de la Toussaint  

+ bénédiction des tombes  

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

Jeudi 1/11 :  

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

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

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

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

 

 15h00: Awans : Vêpres + bénédiction des tombes  

15h00 Villers   : Vêpres + bénédiction des tombes 

 

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

2019, peuvent s’adresser : 

Pour Loncin : à Monique Leveau après les messes du 

samedi ou du dimanche pendant le mois d’octobre. 

Pour Alleur : le vendredi 26 octobre de 10h à 12h au 

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

Pour Villers : le lundi 29 et le mardi 30 octobre de 16h à 

18h, à l’église de Villers. 

Pour Awans : le mercredi 14 novembre de 11h à 12h au local du presbytère à 

Awans,  ou par téléphone au 04 246 51 07 après 17h. 

On peut aussi déposer une enveloppe au 3, rue de Hollogne chez Poisquet. 

Pour Hognoul : le vendredi 9 novembre de 19h30 à 20h30 chez Michel Calembert 

(ou tél : 04/257 50 78). 

Pour Othée : le mardi 30 et mercredi 31 octobre de 14h à 17h chez Maju Lombard. 

Pour Xhendremael : les samedis 6 octobre et 3 novembre à 18h, et le jeudi 1er 

novembre, avant et/ou après les offices. 
 

On demande une participation de 8,00€ par intention. 

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

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

vendredi de 9h à 12h. 
 

Pour Fooz : La personne qui s’occupait jusqu’ici de la gestion des intentions de 

messes souhaite passer la main. On cherche donc un ou des volontaire(s) qui 
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pourrai(en)t prendre en charge ce service,  qui consiste à récolter les intentions et 

les offrandes qui les accompagnent, répartir ces intentions sur les différentes messes 

de l’année, et éventuellement préparer le feuillet déposé à l’église pour annoncer 

ces intentions. Ces différents aspects du service peuvent être partagés entre 

plusieurs bénévoles, de manière à être moins lourds pour chacun. 

Les intentions de 2019 seront récoltées lorsque nous aurons mis en place cette 

nouvelle équipe.             

  B.O. 
 

A noter déjà dans vos agendas : les messes de Noël 
Lundi 24 décembre :  

Veillée de Noël en famille à 18h00 à Alleur  

  et à 18h30 à Awans 

Messe de minuit à 23h45 à Villers  

 

Mardi 25 décembre : Jour de Noël 

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

Loncin 

 

Le local  de réunion du secrétariat paroissial fait peau neuve 
C’était attendu, demandé, souhaité…mais aussi nécessaire il faut bien 

l’admettre. 

En ayant un peu anticipé sur la fin des activités de l’année pastorale 2017-

2018, donc depuis la troisième semaine de juin, le local de réunion a pris des allures 

de chantier. 

Le projet initial : un rafraîchissement (un peu profond) des peintures et de la 

tapisserie, une révision de l’installation électrique, et, ce n’était pas du luxe, le 

renouvellement du revêtement de sol. 

Le secrétariat paroissial est géré par la 

Fabrique d’église d’Alleur, qui le mettait 

gratuitement à disposition de l’UP. La 

Fabrique d’église d’Alleur n’est pas 

subsidiée par la commune (en termes  

techniques, elle est dite déchue de ses 

droits…) et comme toutes, elle compte ses 

deniers, pour lesquels elle doit par ailleurs 

rendre des comptes aux autorités 

diocésaines. Pour ce projet, de ce fait, après 

les dépenses de l’année dernière pour la 

partie secrétariat, nous avons donc misé sur les bonnes volontés, les compétences, 
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et … les relations pour mener à bien les travaux, et mettre la salle de réunion à 

disposition avant la reprise des activités pastorales 2018-2019. 

C’est comme cela que dès le mois de juin, Chantal et Laetitia se sont mesurées aux 

nombreuses couches de tapissages héritées des lustres (siècles ??) passés. Et comme 

souvent (même si on avait espéré trouver autre chose), c’est grâce à ces nombreuses 

couches que le plafonnage tenait toujours au mur. Donc premier imprévu, 

approvisionner des plaques de plâtre pour renforcer le tout, mais en préliminaire, 

ajuster les épaisseurs d’ébrasement des portes avant la pose et démonter le radiateur 

pour pouvoir replafonner derrière. L’aide d’un bon bricoleur (de métier..) italo-

tunisien de passage dans le coin, et le tour fût joué. Quelques coups de burin, une 

bonne scie cloche… pour enlever la cheminée devenue inutile depuis la nouvelle 

chaudière, et encastrer l’électricité, quelques longueurs de contre-gîtes et deux 

plaques de mdf, … et voici le reliquat de  cheminée emballé dans un caisson en un 

tour de main. Les revêtements de sol superposés ont dans la foulée pris le chemin 

du parc à conteneurs, pour laisser apparaître un plancher ondulé et impropre à 

recevoir en l’état un nouveau revêtement. On verra, on a quelques jours pour 

réfléchir… mais nous sommes déjà le 15 juillet !!! 

Comme le responsable du chantier prenait quelques jours de vacances, il a 

délégué à Yvette, Loïc et Rémy le soin de poncer les boiseries et  les murs, d’y 

mettre une première couche de fond, et de tapisser toutes les surfaces plâtrées  (vite 

changer les marbres des appuis de fenêtre dont les morceaux se  détachaient à la 

main avant  les dernières retouches). 

Un contact rapide avec une connaissance dans le métier pour le revêtement de 

sol, décision de poser des plaques d’OSB de 18 mm pour redresser et rectifier le 

plancher, dépendre et raboter (ou recouper) les portes pour compenser, et adapter 

des entre-portes pour reprendre les dénivellations, et voici poindre la fin du chantier. 

Une journée pour la pose des dalles de sol, un bonne aide du climat pour aider au 

séchage ultra-rapide des dernières couches de couleur (malgré les gouttes de sueur), 

trois allers-retours chez Ikea pour le mobilier fonctionnel et les tournevis et 

visseuses virevoltantes ont fait le reste. Il restait les 8, 9, 10 et 11 août pour nettoyer, 

poser des stores occultants et les rideaux et 

tentures, avec l’aide de Paula pour frotter, 

déballer, évacuer les déchets. Top chrono, 

le 11 à 15h00, tout est fini…. Et le premier 

à admirer le tout complètement terminé a 

été, accompagné de Fabrice de Saint 

Moulin, Jean-Pierre Leroy, qui venait 

justement célébrer un mariage ce samedi-là. 

Nous disposons aujourd’hui d’un 

local agréable pour les réunions de travail 

ou de préparation des différents acteurs et  
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animateurs des mouvements, associations,… de l’UP. La capacité fonctionnelle en 

est de 18 personnes. D’autres locaux ont été aménagés ou adaptés pour des groupes 

plus importants : la chapelle d’hiver, et aussi le centre paroissial qu’il est possible 

d’occuper, surtout en soirée et en fin de journée. Madame Delcommeune (Jessica) 

vous renseignera sur la disponibilité au 04/246.16.31. 

Un grand merci à ceux qui sont venus nous aider, mais aussi et surtout un 

souhait : que tous ceux qui auront l’occasion de profiter de cette nouvelle 

infrastructure se mettent un point d’honneur à remettre ce local dans l’état dans  

lequel ils l’auront trouvé en arrivant (ou mieux si les précédents n’ont pas eu la 

délicatesse de le faire). 

         L.BUSTIN 
 

P.S. : L’ancien bureau du secrétariat, devenu aujourd’hui le local technique de la 

reprographie et la kitchenette, m’a confié avoir un coup de blues en voyant ses 

voisins rutilants. Il ne demande pas le même traitement, mais un détapissage (qui 

ne sera pas difficile, puisque le tapis actuel fait énormément d’efforts pour ne pas 

tomber de lui-même), suivi d’un bon coup de rouleau avec les peintures qui restent, 

ferait vraiment son bonheur, et par là même, le bonheur des utilisateurs.  

J’ai accepté la coordination des bonnes volontés qui se présenteraient : 0473 11 37 

37 (Léon) 

 

Centre Paroissial Alleur 
Avec la reprise des activités des différents mouvements et organisations, n’oubliez 

pas de rentrer au plus vite soit chez moi, soit au centre paroissial, vos calendriers 

d’occupation pour la saison 2018-2019. Les premiers rentrés sont prioritaires, on 

fait table rase du passé… et merci aussi de nous communiquer les noms des 

personnes qui sont les contacts pour les dates de réunions. 

Après les grandes chaleurs de ces dernières semaines, le temps s’est rafraîchi, et si 

déjà les températures matinales chutent, c’est pour nous rappeler que le mois de 

novembre arrivera bien vite, et que chez nous, le mois de novembre, c’est le mois : 

1/  des pasticcios d’automne (le samedi 10 novembre pour l’enlèvement, et les 

deux jours précédents pour les préparatifs) 

2/ du repas d’anniversaire du Centre Paroissial le dimanche 18 novembre à 

midi et le soir (et bien sûr la veille pour les préparatifs) 

 

L. BUSTIN : Gsm: 0473.11.37.37, email:  leon.bustin@skynet.be 

 

mailto:leon.bustin@skynet.be
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Statue de la Vierge cherche domicile accueillant 

 

Une statue de la Vierge est actuellement réfugiée au 

secrétariat paroissial. Elle y attend un nouveau foyer, où 

elle serait accueillie avec respect. 

Elle est réalisée en polyester, mesure plus ou moins 1 m de 

haut, et est accompagnée de Ste Bernadette. 

Si vous êtes d’accord de lui offrir un abri, vous pouvez 

vous adresser à Léon Bustin (Gsm: 0473.11.37.37) 
 
 
 
 

Bouquinerie solidaire    
D u neuf ?  

Bien sûr : la nouvelle B o u q u i n e r i e  a n s o i s e,  

ouverte tous les mercredis, de 14 à 18h (jusqu'au 26 

septembre) ou sur rendez-vous (04 263 79 66),  

dans le garage de Reine et André Motte,  

17, rue des Épicéas à Loncin,  

sous les auspices de l'œuvre philanthropique, bien 

connue de nos paroisses, "Parrainages mondiaux" (qui 

scolarise des enfants victimes de conflits).  

On y bouquine à son aise et on n'a que l'embarras du choix : plus de 2500 volumes 

en accès direct, répartis en une trentaine de rubriques. Entrée libre, bienvenue à tous, 

et qu'on se le dise !           A.M. 

 

Vous avez une mission 
Voilà plus de 4 ans que "Quoi de neuf", le journal de notre unité 

pastorale existe. Vous êtes un de ses lecteurs et nous nous en 

réjouissons. Nous espérons que vous avez plaisir à le lire et 

que le contenu est à la hauteur de vos espérances. Sachez 

cependant que l'équipe de rédaction est à l'écoute de toute 

suggestion ou amélioration de ce média papier (disponible 

également sur notre site internet). Dans ce cas, faites-le nous 

savoir sur l'adresse courriel (upalloxh@skynet.be).  

Lors de sa parution, celui-ci est distribué en fin de messe ou est mis à 

votre disposition sur la table au fond de l'église. Bien souvent,  il en reste sur celles-

ci. Quel dommage de devoir les jeter! Pouvons-nous vous demander d'en prendre 

quelques-uns et de les distribuer dans votre entourage, cercles paroissiaux, voisins, 

écoles,...c'est un des moyens de communiquer vers les autres. 

mailto:upalloxh@skynet.be
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Il est important en tant que chrétiens d'avoir le réflexe d'annoncer la bonne nouvelle 

à notre entourage et les inviter à nos célébrations religieuses. A nous de jouer 

          B.Grégoire 

PS : 

Vous cherchez une information à propos de notre Unité Pastorale? 

Consultez d'abord  notre site www.upalleurawans.be car il vous permettra de 

trouver souvent la réponse! Par la suite, contacter le secrétariat paroissial ouvert 2 

fois par semaine (voir la dernière page de ce journal). 

 

Prenez le temps d'écouter les médias chrétiens, vous ne le regretterez pas: 

- RCF Liège (FM: 93.8): radio locale axée sur les nouvelles de votre région 

offrant un panel d'émissions variées. Vous en trouverez sûrement à votre 

goût. Dernière nouveauté; les débats politiques  tous les jeudis à 18H10 

- KTO : télévision s’adressant non seulement aux catholiques, mais à tous les 

« chercheurs de sens », croyants ou non. 

Sur Proximus, canal 299 ou VOO canal 144 

 

Souper moules/boulets de la paroisse de Loncin 

Le prochain souper moules/boulets de la paroisse de Loncin aura lieu le 

samedi 13 octobre 2018 à partir de 18h30. Nous vous attendons très nombreux. 
 

Pour mener à bien ce souper, nous avons besoin de bonnes volontés pour 

donner un coup de main soit 

1) pour la préparation des légumes et le nettoyage des moules le samedi 

matin à partir de 9h 

2) pour aider en cuisine ou en salle pendant le souper 

3) pour la remise en ordre après le souper. 
 

Nous comptons sur vous ! 

Des feuillets seront distribués dans quelques semaines mais on peut déjà 

s'inscrire maintenant pour les aides auprès de Monique Leveau tél. : 04 247 47 

24 GSM 0476 234 295 ou auprès des sacristains. 

 

Concert de Noël RCF: le chœur des Pastoureaux le 25 novembre 2018 à 16H 

Le célèbre chœur, originaire du Brabant wallon, se produira à la collégiale St 

Jacques. Rappelons que ce groupe d'une cinquantaine d'enfants a été sélectionné 

pour représenter la Belgique à l'Eurovision des chœurs. Une magnifique occasion 

d'emmener vos enfants ou petits-enfants pour les initier à la musique et entamer 

ainsi le temps de Noël.  

Bloquez déjà la date. Les réservations seront possibles à partir de mi-septembre 

auprès de RCF (radio catholique francophone) ou la librairie Siloé de l'évêché. 
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Agenda 
 

 

Quand ? Quoi ? Où ? 

 

Septembre  

Samedi 1er   

14h    

Rencontre des Equipes relais Secrétariat 

paroissial 

Dimanche 2 

11h 
Messe des familles  Awans 

Lundi 3  

20h  

Veillée de prières Chapelle 

Alleur 

Mardi 4 

10h-11h30 

et 16h-18h 

Inscription professions de foi 5° et 6° Secrétariat 

paroissial 

Alleur 

20h Réunion de la fabrique d’église   Loncin 

20h Réunion de l’équipe relais d’Alloxh Secrétariat 

paroissial 

Mercredi 5 
9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

paroissial 

20h Partage biblique Chapelle 

Alleur 

Jeudi 6 

16h 

Réunion de la fabrique d’église d’Awans Awans 

17h Adoration Alleur 

18h30 – 20h Inscription professions de foi 5° et 6° Secrétariat 

paroissial 

Vendredi 7 

20h 

JCM Loncin 

Samedi 8 

15h 

Pause-café Ecole Notre 

Dame Villers 

18h15 Messe des jeunes Fooz 

Dimanche 9  Baptêmes Othée 

Mardi 11 

14h30 

Messe  Château 

d’Awans 

20h Préparation messe des familles d’Alleur Secrétariat 

paroissial 

Jeudi 13 

20h 

Réunion des parents de la profession de foi 5° 

primaire 

Loncin 

Vendredi 14  

20h 

Réunion de l’équipe funérailles Presbytère 

Loncin 

Dimanche 16 

11h 

Messe des familles + installation de l’équipe relais 

d’Alloxh 

Alleur 
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12h Baptêmes  Awans 

Lundi 17 

18h 

Fête de St Lambert Cathédrale 

Liège 

Mardi 18  

15h 

Messe Chemin de 

Loncin 

20h Réunion du conseil d’Unité pastorale Presbytère 

Loncin 

Mercredi 19 

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

paroissial 

20h Réunion du SIC Presbytère 

Loncin 

Jeudi 20 
17h30 – 19h30 

Inscription des baptêmes des bébés  Secrétariat 

paroissial 

20h Formation des catéchistes et des parents de la 

profession de foi de 6° année 

Alleur 

Vendredi 21 

17h 

Journée mondiale pour la paix  

Adoration 

 

Loncin 

20h Préparation des baptêmes d’octobre Chapelle 

Alleur 

Lundi 24 

17h30 

Rentrée au CDF Séminaire 

Mardi 25  

14h30 

Messe Château 

d’Awans 

19h30 Inscription des premières communions Eglise Loncin 

Mercredi 26 

14h30 

Catéchisme de profession de foi des enfants de 6° 

primaire (tous) 

Eglise Loncin 

19h30 Inscription des premières communions Eglise Villers 

Jeudi 27  

20h 

Formation des catéchistes et des parents de la 

profession de foi 

Alleur 

Vendredi 28 

17h30 

Rencontre des confirmands avec l’évêque Lamay 

Vendredi 28 - 

dimanche 30 

Retraite des confirmands  Dalhem 

 

Octobre 

Lundi 1er  

20h 

Veillée de prière Chapelle 

Alleur 

Mardi 2 

20h 

Réunion de la fabrique d’église d’Alleur Secrétariat 

paroissial 

20h Préparation de la messe des familles d’Awans Presbytère 

Fooz 

20h Réunion de l’équipe-relais d’Alloxh Secrétariat 

paroissial 
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Mercredi 3  

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

paroissial 

14h30 Catéchisme de profession de foi des enfants de 5° 

primaire à Alleur 

Alleur 

19h30 Formation des catéchistes et des parents de la 1ère 

communion. 

Alleur 

20h Réunion d’information Weekend Mariage-

Rencontre  

Alleur 

Jeudi 4 

17h 

Adoration Alleur 

19h30 Répétition des chants pour la confirmation Lamay 

Vendredi 5 

16h30  

Catéchisme de première communion Eglise Fooz 

Samedi 6 

9h30 

Catéchisme de profession de foi des enfants de 6° 

primaire à Alleur 

Alleur 

17h30 Baptêmes Xhendremael 
Avant et après la 

messe de 18h30 
Inscription des intentions de messes 2019 pour 

Xhendremael 

Eglise 

Xhendremael  

Dimanche 7 

11h 

Messe des familles Awans 

Mardi 9 

14h30 

Messe Château 

d’Awans 

Mercredi 10 

14h30 

Catéchisme de profession de foi des enfants de 6° 

primaire à Othée 

Eglise Othée 

14h30 Catéchisme de première communion groupe 1 Eglise Loncin 

20h Partage biblique Alleur 

Vendredi 12 

19h30 

Réunion d’inscription pour le nouveau groupe de 

confirmands  

Loncin 

20h  rencontre des JCM Loncin 

20h Réunion d’information Weekend Mariage-

Rencontre  

Liège 

Samedi 13 

9h30 

Catéchisme de profession de foi des enfants de 5° 

primaire à Othée 

Eglise Othée 

10h00 Catéchisme de première communion Salle N. Cloes 

Othée 

15h Rencontre Pause-café Ecole Notre 

Dame Villers 

18h30 Souper moules Salle Patria 

Loncin 

Dimanche 14 

12h 

Elections 

Baptêmes  

 

Hognoul 

Mardi 16 

15h 

Messe Chemin de 

Loncin 
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20h Préparation de la messe des familles d’Alleur Secrétariat 

paroissial 

Mercredi 17 

14h30 

Catéchisme de première communion groupe 2 Eglise Loncin 

20h Réunion du SIC Presbytère 

Loncin 

Jeudi 18 

17h30-19h30 

Inscription des baptêmes de bébés Secrétariat 

paroissial 

Vendredi 19 

17h 

Adoration  Loncin 

19h30–21h30 Répétition confirmands Lamay 

Samedi 20 

15h30 

Messe avec onction des malades, précédée d’un 

goûter 

Salle Patria 

Loncin 

Dimanche 21  

10h30 

Confirmations 

 

Eglise du 

Lamay 

11h Messe des familles Alleur 

Lundi 22 

20h 

Réunion de l’ASBL Patria Loncin 

Mardi 23 

14h30 

Messe Château 

d’Awans 

20h Réunion du conseil d’Unité pastorale Presbytère 

Loncin 

Mercredi 24 

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

paroissial 

15h30 Réunion de la fabrique d’église d’Othée Othée 

19h30 Formation des catéchistes et des parents de la 1ère 

communion 

Chapelle 

Alleur 

Jeudi 25 

20h 

Formation des catéchistes et des parents de la 

profession de foi 

Chapelle 

Alleur 

Vendredi 26 

10h-12h 

Inscription des intentions de messes 2019 pour 

Alleur 

Secrétariat 

paroissial 

20h Préparation des baptêmes de novembre Chapelle 

Alleur 

Samedi 27  

15h 

Eveil à la foi des petits Chapelle 

Alleur 

17h Baptêmes Fooz 

Lundi 29 

16h-18h 

Inscription des intentions de messes 2019 pour 

Villers  

Eglise Villers  

Mardi 30 

16h-18h 

Inscription des intentions de messes 2019 pour 

Villers  

Eglise Villers  

14h-17h Inscription des intentions de messes 2019 pour 

Othée 

Chez Maju 

Lombard 
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20h Préparation de la messe des familles d’Awans avec 

le comité des Anciens Combattants 

Awans 

Mercredi 31 

14h-17h 

Inscription des intentions de messes 2019 pour 

Othée 

Chez Maju 

Lombard 

 Veille de la Toussaint :  

À Loncin : 16h30 : Bénédiction des tombes – 17h : 

messe – à Fooz : 18h15 : messe suivie de la 

bénédiction des tombes 

 

 

Novembre 

Jeudi 1er  TOUSSAINT : Messes + bénédiction des tombes  

9h30 à Othée, 11h à Alleur, Hognoul et 

Xhendremael 

À 15h : Vêpres + bénédiction des tombes à Villers 

et Awans. 

 

Avant et après 

la messe de 11h 
Inscription des intentions de messes 2019 pour 

Xhendremael 

Eglise 

Xhendremael  

Samedi 3 
Avant et après la 

messe de 18h30 

Inscription des intentions de messes 2019 pour 

Xhendremael 

Eglise 

Xhendremael  

Dimanche 4 

11h 

Messe des familles à Awans et commémoration du 

centenaire de 1918 

Awans 

 

11h Fête de St Hubert : messe suivie de la bénédiction 

des animaux 

Villers 

12h Baptêmes Alleur 

Lundi 5 

20h 

Veillée de prière  Chapelle 

Alleur 

Mardi 6 

20h 

Réunion de l’équipe-relais d’Alloxh Secrétariat 

paroissial 

Mercredi 7 

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

paroissial 

14h30 Catéchisme de première communion groupe 1 Eglise Loncin 

14h30 Catéchisme de profession de foi 5°  primaire Alleur 

20h Partage  biblique Chapelle 

Alleur 

Vendredi 9 

16h30 

Catéchisme première communion Eglise Fooz 

19h30-20h30 Inscription des intentions de messes 2019 pour 

Hognoul 

Chez Michel 

Calembert 

19h30 Réunion des confirmands Loncin 

Samedi 10 

9h30 

Catéchisme de profession de foi 6°  primaire Alleur 

18h15 Messe des jeunes  Fooz 
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Dimanche 11 

9h30 

Messe de commémoration de l’Armistice 1918 Othée 

9h – 17h30 Journée de réflexion pour les personnes séparées  Wavreumont 

Mardi 13 

14h30 

Messe Château 

d’Awans 

20h Préparation de la messe des familles d’Alleur Secrétariat 

paroissial 

Mercredi 14  

11h-12h 

Inscription des intentions de messes 2019 pour 

Awans  

Presbytère 

Awans 

14h30 Catéchisme de première communion groupe 2 Eglise Loncin 

20h Réunion de l’équipe funérailles Presbytère 

Loncin 

Jeudi 15 Rentrer les articles pour le Quoi de 9 de décembre Secrétariat 

paroissial 

Vendredi 16 

17h 

Adoration Loncin 

Samedi 17 

10h 

Catéchisme première communion Eglise Othée 

9h Matinée de formation sur les catéchèses 

communautaires 

CDF 

Dimanche 18 

10h30 

Baptêmes  Villers 

11h Messe des familles Alleur 

Vendredi 16 – 

dimanche 18 
Weekend des JCM Banneux 

Mardi 20 

15h 

Messe Chemin de 

Loncin 

20h Réunion du Conseil d’Unité pastorale Presbytère 

Loncin 

Mercredi 21 

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

paroissial 

14h30 Catéchisme  profession de foi de 6° primaire  Eglise Othée 

19h30 Formation des catéchistes et des parents de la 1ère 

communion 

Chapelle 

Alleur 

Jeudi 22 

17h30-19h30 

Inscription des baptêmes des bébés Secrétariat 

paroissial 

Vendredi 23 

20h 

Préparation des baptêmes de décembre Chapelle 

Alleur 

Samedi 24 

9h30 

Catéchisme de  profession de foi de 5° primaire  Eglise Othée 

19h30 Concert de Ste Cécile de la fanfare d’Othée Eglise  

Dimanche 25 

12h 

Baptêmes Loncin 
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Mardi 27 

14h30 

Messe  Château 

d’Awans 

20h Préparation de la messe des familles d’Awans Presbytère 

Fooz 

Jeudi 29 

20h 

Formation des catéchistes et des parents de la 

profession de foi 

Chapelle 

Alleur 

Vendredi 30  

20h 

Réunion du SIC Presbytère 

Loncin 

 

 

 
 

Faire-parts 
 

 

En raison de la nouvelle loi européenne sur la vie privée 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 Dimanche 

Hombroux  St Pierre        8h30 

Alleur St Rémy 18h 18h 18h 18h 9h  11h (1°-3°-5°) 

Loncin St Jean Baptiste 8h 18h 9h 8h 18h 17h00 11h (2°-4°) 

Xhendremael St Georges          18h30 (1°)  

Fooz St Rémy      18h15  

Villers Notre Dame       9h30 (1°-3°-5°) 

Othée   SS Pierre et Paul 18h30      18h30   9h30 (2°-4°) 

Awans  Ste Agathe   8h30     8h30  11h (1°-3°-5°) 

Hognoul  St Pierre       11h (2°-4°) 
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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°21 : décembre 18 

Pour soutenir l’édition et l’UP : compte de l’Unité pastorale Alleur-Awans 

UPALLEUR-AWANS : BE02 0689 0149 0240 

 

 

Accueil paroissial & secrétariat 
 

Secrétariat paroissial d’Alleur : rue de l’Aîte, 2, à Alleur,    04/ 263.52.06 

le 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  

Rue Joseph Delmotte, 93,  4340 Fooz 

0471/40.73.78 

runezerwadenis@yahoo.fr 

Mykhailo Shevtsov 

mikeshevcov@gmail.com 

Assistante paroissiale:  

Marie-Louise Nkezabera  
0478.71.28.04  

nkezabera.mlouise@gmail.com 

Diacre:   

Luc Mahiels  

0468.37.97.34 

luc@mahiels.be 

 

En cas de décès :  

GSM  0477/63.93.30 

 

Pour connaître tous les 
horaires des messes : 

www.egliseinfo  

Proximus canal 299 
VOO canal 144 
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