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EDITORIAL 
 

 

CE QUI NOUS FAIT GRANDIR… Beaucoup de réalités dont le carême ! 
Quand on regarde sa vie dans le rétroviseur, on est parfois surpris de ce qui nous a fait 

grandir ! Il y a tellement de choses : des rencontres, des amitiés, des paroles 

d’encouragement, des gestes de tendresse, des temps forts et des célébrations, mais aussi 

des conseils, des invitations à changer, des 

pardons donnés ou reçus,  des épreuves 

traversées, des échecs surmontés, des 

moments où on a dû se surpasser,   où on a 

dû faire des efforts. 

Le temps du carême est un temps offert par 

le Seigneur pour nous faire grandir ! Il y 

aura des rencontres avec Dieu, les autres et 

soi-même, des paroles – et même la Parole 

de Dieu –,  des encouragements, des 

conseils, des invitations à changer, des 

efforts de prière, de partage (comme lors 

des collectes des WE du 31 mars et du 14 

avril), et de privation, des pardons à vivre 

par exemple lors de l’après-midi du pardon 

du samedi 30 mars à Loncin ! 

Ce qui nous fait grandir, c’est ce qui nous 

fait être plus pleinement nous-mêmes en 

harmonie plus grande avec notre Père, nos 

frères, nous-mêmes et la création. 

Accueillons donc ce temps comme une 

grâce, un cadeau qui va finalement nous 

rendre plus heureux ! 

Bon carême à toutes et tous ! 

Pour l’équipe pastorale, Fabrice de Saint Moulin 

mailto:upalloxh@skynet.be
http://www.upalleurawans.be/
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TEMPS LITURGIQUES  
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 Semaine sainte 2019 
13-14/04 : Rameaux 

Samedi : messe à 17h à Loncin, à 18h15 à Fooz. 

Dimanche : messe  à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Othée, à 11h à Hognoul, à 11h à 

Xhendremael  
 

18/04 : Jeudi Saint :  

8h45 à Loncin: Office du matin  + confessions  

11h45 à Alleur : Office du milieu du jour  

19h30 à Xhendremael : Messe de la Cène du Seigneur suivie de l’adoration 

jusqu’à 22h. 

 
 

19/04 : Vendredi Saint : 

8h45 à Loncin: Office du matin  + confessions  

11h45 à Alleur : Office du milieu du jour + confessions 

15h : Chemin de croix dans les églises d’Alleur, Loncin, Xhendremael, Fooz, 

Hognoul, Villers, Othée 

19h30 à Hombroux: Office de la Passion  

19h30 à Awans : Chemin de croix dans les rues du village, avec les confirmands  

et les Jeunes.  
 

20/04 : Samedi Saint :  

8h45 à Loncin: Office du matin  + confessions  

11h45 à Alleur : Office du milieu du jour + confessions 

15h30 à 17h à Loncin : Confessions - 18h à 19h à Fooz : confessions 

Vigile pascale à 21h à Loncin 
 

21/04 : Dimanche de Pâques : 

Messe de Pâques à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Villers, à 11h à Alleur (messe des 

familles) et à Awans. 

De 15h à 17h à Loncin : Adoration  

17h à Loncin : Office du soir (Vêpres) 
 

22/04 : Lundi de Pâques :  

Messe à 10h30 à Fooz, à 11h à Loncin 
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Le pardon qui nous fait grandir ! 
Si le carême est l’occasion de nous replonger dans la source de notre baptême, le pardon 

sacramentel est un moyen merveilleux que le Seigneur nous offre pour retisser les liens 

avec Lui, les autres et nous-mêmes. Vivons le lors de l’après-midi du pardon. 

Comme chaque année, notre Unité pastorale nous permettra de recevoir le magnifique 

cadeau du sacrement du pardon le samedi 30 mars de 14h à 17h à l’église de Loncin. 

Lors de cet « après-midi du pardon », toute la communauté des baptisés est invitée à 

regarder où elle a le plus besoin de recevoir l’aide du Seigneur et son Salut pour être 

davantage une communauté de chrétiens qui témoignent vraiment de leur baptême.  

Même si vous n’avez plus vécu le sacrement du pardon depuis des années, même si vous 

ne connaissez plus votre acte de contrition, même et surtout si vous portez un poids qui 

vous écrase, même si vous doutez que le Seigneur puisse encore vous aimer, même si 

vous n’avez jamais vécu cette démarche, venez accueillir cette libération, venez goûtez 

la joie de rencontrer Celui qui vous aime d’un amour infini, le Christ Jésus ! Nous 

terminerons la rencontre par la messe de 17h à Loncin.  

Une belle après-midi communautaire en perspective !                                                

FSM 

 

Action du Carême 2019:  
Une terre, de la nourriture et un avenir pour les jeunes philippins 

 

Catastrophes climatiques, primauté de l’agrobusiness, recours massif 

aux pesticides, gestion par un pouvoir autocratique et populiste, 

accaparement des terres, dégâts de l’ultralibéralisme, sous-emploi, 

pauvreté, affrontements interreligieux… Les Philippines représentent un 

condensé des problématiques rencontrées à l’échelle planétaire. 

 

Sur l’île de Mindanao, tout au sud de 

l’archipel des Philippines, la petite 

agriculture familiale et rurale incarne la 

meilleure et la plus sûre perspective 

d’avenir pour une population paysanne 

confrontée à toutes ces difficultés. 

 

Une étude de 2017, basée sur les chiffres 

de la FAO, démontre qu’une 

agriculture 100% biologique pourrait 

nourrir la planète en 2050. Pour les 

jeunes des campagnes de Mindanao, 

cette perspective est sans doute la seule porteuse d’espoir en des lendemains heureux. 

Même si l’accès à la terre y est très compliqué, les jeunes agriculteurs et pêcheurs qui ont 

opté pour les techniques agroécologiques conquièrent leur indépendance alimentaire.  
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La campagne de Carême de Partage d’Entraide et Fraternité veut mettre, cette année, 

l’accent sur les défis de la jeunesse des Philippines. De plus, les partenaires d’Entraide et 

Fraternité à Mindanao présentent la particularité de travailler à la consolidation de la paix 

et au dialogue entre les différentes composantes de l’île, chrétiens (les Philippines sont le 

troisième pays comptant le plus de catholiques au monde), musulmans et indigènes. 
 

« Les associations partenaires d’Entraide et Fraternité sont des associations porteuses 

de solidarité, d’avenir et de vision écologique qui n’est plus un luxe mais la formule 

d’avenir. » 

Mgr Delville, évêque de Liège et évêque référendaire d’Entraide et Fraternité, en visite 

aux Philippines  
 

Les agriculteurs, jeunes ou moins jeunes, avancent, rassemblés au sein des associations 

partenaires d’Entraide et Fraternité, debout et dignes, pour être acteurs de leur avenir 

dans un monde plus juste et plus fraternel. Ils se battent pour posséder une terre, la 

cultiver de façon écologique et ils s’associent aux membres de leur communauté via des 

organisations paysannes pour avoir un revenu digne.  
 

Le Carême invite à cheminer à la suite du Christ dans le désert et à s’ouvrir aux grands 

enjeux actuels de nos sociétés en s’enracinant dans la foi. Nous avons besoin de 

grandir dans une solidarité « qui doit permettre à tous les peuples de devenir eux-mêmes 

les artisans de leur destin. » (Pape François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, 

§ 190).  

 

Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de 

Belgique, les collectes pour soutenir les paysannes et 

paysans des pays du sud à sortir de la pauvreté ont lieu 

les 30-31 mars et 13-14 avril. Vous pouvez aussi verser 

votre don directement sur le compte BE68 0000 0000 

3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout 

don de 40 € minimum par an).  

 

Avec un don de 10 €, vous offrez des plants de mangrove 

pour lutter contre les effets du réchauffement climatique 

et pour protéger la faune marine. 

Avec un don de 20 €, vous offrez une poule pondeuse. 

Avec un don de 45 €, vous offrez un cochon à une 

paysanne. 

Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage, des milliers de 

paysans et paysannes touchés par la faim aux Philippines prendront part à la fête de la 

Résurrection du Christ. Merci pour votre don.  
 

Bon Carême à toutes et à tous. 
 

Plus d’informations sur www.entraide.be ou sur la page Facebook d’Entraide et Fraternité 

http://www.entraide.be/
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Petit-déjeuner solidaire à Alleur le dimanche 17 mars 
Nous vous invitons le dimanche matin à notre petit déjeuner solidaire annuel. Une belle 

occasion pour partager un moment convivial. Les bénéfices sont destinés à aider les 

personnes en difficultés de nos communautés.  

Les petits déjeuners seront servis entre 8h30 et 

10h00 au Centre paroissial d’Alleur (Rue de 

l’Aîte, 40).  

  

Pour ceux qui le souhaitent, nous prévoyons à 

10h00 en l’église d’Alleur une animation pour 

TOUS, petits et grands. La messe des familles à 

11h00 clôturera cette matinée.  

  

Prix & Inscriptions ?       Le prix du petit déjeuner est de 6€ pour les adultes et de 2€ pour 

les enfants. Les inscriptions peuvent se faire auprès des catéchistes ou à la sortie des 

messes, par téléphone à Camille MOORS (04/246.11.93), Maria GENDARME 

(04/257.40.87), ou par mail à ann.gregoire@skynet.be. 

Ceux qui sont dans l’impossibilité de venir, peuvent faire un don sur le compte BE93 

7510 0171 9667, au nom de la Paroisse St-Rémy (communication ‘Déjeuner solidaire’). 

L’équipe-relais d’Alloxh 
 

Invitation à une célébration extraordinaire : la messe chrismale !!!  
 

Avez-vous déjà assisté à la célébration du 

Mercredi-saint à la cathédrale à 18h? Voilà 

une belle célébration diocésaine à découvrir 

et à vivre. L'évêque réunit tous les prêtres du 

diocèse qui  renouvelleront leur engagement 

lors de la célébration. On fête aussi les prêtres 

jubilaires, ceux qui ont 25 ans, 50 ans, 70 ans, 

75 ans... 

 

L'évêque consacre le Saint-chrême qui servira aux baptêmes de l'année, à la confirmation 

et à l'ordination, d’où le nom de messe chrismale; il consacre également l'huile des 

malades. C'est vraiment une très belle célébration. Cette année, le Mercredi saint tombe 

le 17 avril et nous aurons la joie de fêter les 25 ans de sacerdoce pour notre curé Fabrice 

de Saint Moulin qui a été ordonné le 19 juin 1994 et notre vicaire Denis Runezerwa, 

ordonné le 14 août 1994. Ce serait une très grande joie que nous les entourions à cette 

messe chrismale du 17 avril 2019 à 18h. L'évêque citera leurs noms et nous nous serons 

là pour prier pour et avec eux. Nous aurons aussi l'occasion de les fêter ! Bloquez déjà le 

samedi 22 juin fête paroissiale de Loncin à la messe de 17h qui sera suivie d'un pain 

saucisse pour fêter les 25 ans de Fabrice. Pour fêter Denis, nous vous donnons d’ores et 

déjà rendez-vous le 15 août à 10h30, pour la messe de l’Assomption  à Awans, messe qui 

sera suivie d’une réception à la salle du Cercle.                                                         MLN 
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19 mars, fête de St Joseph. 
L’histoire de Jésus passe forcément par son enfance auprès de sa Mère et de son père 

adoptif. 

On en sait peu de chose, mais ce que l’on sait, c’est que Joseph 

était un homme juste. 

Par ses actes, il a prouvé qu’on pouvait se reposer sur lui et faire 

confiance. Quand un songe le prévient d’un danger concernant 

son Fils adoptif, il n’hésite pas et quitte tout pour sauver Jésus et 

Marie. 

Joseph leur apporte la force tranquille qui va les rassurer et les 

protéger. Il remplit le rôle que Dieu lui a confié. 

 

Joseph est un croyant, il fait ce que Dieu lui a suggéré, il 

emmène son Enfant sur les chemins de la vie. Il essaie de lui 

donner les meilleures bases pour l’affronter. Il agit pour le bien 

de sa famille. 

 

Joseph est un charpentier, c’est un homme solide qui édifie des structures solides. Dans 

sa vie privée, il est aussi cet homme bon et droit qui amène Jésus au meilleur de lui-

même. Si Jésus est devenu le symbole de liberté et d’espoir de tant de générations, c’est 

peut-être parce que son père adoptif a semé en lui des graines de confiance en Dieu. 

Saint Joseph, protégez nos familles. 

M.D 

 
 

Spiritualité – Liturgie – Catéchèse – Sacrements 
 

  

Quelle catéchèse allons-nous proposer à la rentrée ? 
Depuis des mois nous entendons que le cheminement de foi va changer. A quoi devons-

nous nous attendre ? Voici les lignes directrices qui nous concernent toutes et tous ! 

 

Depuis qu’on voit les changements de la société 

augmenter et s’accélérer, on se rend compte que 

l’Eglise doit s’adapter à cette évolution de 

manière positive. La communauté chrétienne doit 

offrir ce qui passait parfois par d’autres canaux 

que par la catéchèse comme l’éveil à la foi, la 

découverte de la prière et du Christ. Les familles 

sont parfois démunies, mais aussi des chrétiens 

de tous âges fréquentant la messe ne se sentent 

pas toujours équipés pour répondre aux questions 

qu’ils se posent.  
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Des catéchèses communautaires, pour TOUTES ET TOUS ! 

C’est dans cet esprit que notre diocèse a voulu promouvoir un cheminement continu de 

la foi durant toute la vie. Concrètement, chaque année, tous nous serons invités du plus 

jeune au plus âgé, à une rencontre commune centrée sur une réalité de la foi que nous 

essayerons de découvrir plus profondément. Cette activité pourra avoir pour cadre une 

activité « courante » de l’année. Nous l’habiterons d’une manière originale et nous 

terminerons par l’eucharistie. Il y aura de la convivialité, de la réflexion, du partage et de 

la prière. Ce pourra être un dimanche matin ou un samedi après-midi.  

La première rencontre pour tous (ou catéchèse communautaire) aura lieu le dimanche 

3 novembre 2019 lors de la Saint-Hubert à Villers. On y déplacera la messe des familles 

d’Awans.  
La deuxième catéchèse communautaire aura lieu le dimanche 15 mars 2020, jour du 

petit déjeuner solidaire, à Alleur, avec témoignage d’Entraide et Fraternité. 

La troisième catéchèse pour tous sera particulière. Le samedi 26 avril 2020 après-midi, 

nous irons à Banneux en pèlerinage. Notez déjà ces trois dates !  

Nous sommes tous invités avec ceux qui se présentent pour un baptême, une première 

communion, une profession de foi, la confirmation ou le mariage ! Ce sera l’occasion de 

devenir une communauté de foi ! 

 

Et le catéchisme de première communion, de profession de foi et de confirmation ? 

Les catéchèses spécifiques de première communion, de profession de foi et de 

confirmation, seront légèrement adaptées. Outre l’invitation à participer aux rencontres 

communautaires, trois fois l’an, celles et ceux qui se préparent à la première communion 

se verront proposer un parcours de 6 rencontres réparties sur deux années (de manière 

générale en 2e et 3e primaire), nourri par les messes des familles. 

Le chemin vers la profession de foi (normalement en 6e primaire), commencera par  les 

catéchèses communautaires vécues chaque année des 

primaires. En 5e primaire, les enfants seront invités à une ou 

l’autre rencontre pour leur tranche d’âge. En 6e primaire, les 

enfants vivront 5 rencontres, les catéchèses communautaires 

et la retraite. Les messes des familles seront l’occasion de 

nous retrouver tous les mois dès la 5ème primaire.  

Le parcours vers la confirmation se fera comme maintenant 

sur un an entre la 1
ère  et la 2

ème année du secondaire avec une 

rencontre par mois et une retraite sans oublier la participation 

aux catéchèses communautaires et aux messes des jeunes.  

Il est évident qu’une personne non confirmée qui a plus de 11 ans peut demander à tout 

âge d’être confirmée ! 

Les JCM gardent le rythme mensuel et participent aux catéchèses communautaires. Nous 

gardons aussi le rythme des messes des jeunes tous les mois. 

Les détails plus précis suivront dans les prochains Quoi de 9 !                               

FdSM 
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Une nouvelle expérience dans notre Unité Pastorale 
 

Jésus a donné sa vie pour nous,  

nous devons donc nous aussi  

donner notre vie pour nos frères et sœurs   

(1 Jn 3,16b)  

 

 

 
Osons 20% est une « opération » à l’initiative du Vicaire général, une opération pour 

donner une  « impulsion » à l’élaboration d’un projet, celui de notre équipe pastorale 

pour et avec notre Unité pastorale.  

POURQUOI ?  
Pour nous stimuler à nous donner des priorités par rapport aux tâches qui sont les nôtres 

au service de l’Unité pastorale, des fidèles, des communautés ; Faire des choix en 

discernant ce qui doit être renouvelé ou carrément innové pour le tonus évangélique de 

notre Unité pastorale.  

Prendre les décisions courageuses en dépassant le « on a toujours fait ainsi » en vue de 

faire du neuf ou du renouvellement pour communiquer la joie de l’Evangile, libérer 

l’espérance qu’il contient et humaniser ce monde que Dieu aime, ... parce qu’il s’agit de 

devenir des « disciples missionnaires » habités par l’Esprit de Jésus et témoins de l’amour 

de Dieu.  

Ce trésor, nous le portons dans des vases d’argile, pour que cette incomparable 

puissance soit de Dieu et non de nous (1 Cor 4,7). 

COMMENT ?  
En prenant le temps de : 

ce qu’il faut innover ou renouveler avec audace missionnaire (été 2018)  

-il, 

pour les trois années à venir (2018-2021) en communiquant officiellement cette décision 

au Vicaire général (30 septembre 2018) 

pastorale et communiqué à Mgr l’Evêque (2 décembre 2018)  

démarche (2018-2021)  

Tout au long de la démarche, l’attaché(e) du Chantier Paroisse se tient à votre entière 

disposition pour vous écouter, accompagner et, le cas échéant, vous conseiller. Et, à un 

moment opportun à décider avec lui, notre évêque viendra rencontrer sur le terrain notre 

équipe.  

Toutes les voies du Seigneur sont miséricorde et vérité (Ps 24,10)  

 

Ce qui est demandé, c’est  

 Une démarche de foi à partir de nos ressources et possibilités, souvent limitées et 

pauvres ;  
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volonté d’avancer avec la grâce de Dieu ; il y a une obligation d’engagement 

porté par la prière (mais pas une obligation de réussite) ;  

désir largement partagé de communiquer l’Evangile et de rendre ce monde plus 

beau, plus habitable, plus fraternel.  

Notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, de riche qu’il était, s’est fait pauvre pour nous 

enrichir de sa pauvreté (1 Cor 8,9)  

 

En répondant à ce projet que le vicaire général propose aux unités pastorales, nous nous 

sommes réunis plusieurs fois pour décider d'un projet qui répondrait à la demande du 

vicaire général et qui correspondrait à notre équipe pastorale et à notre unité pastorale. 

Une idée a germé de commencer petitement par trois journées la première année. 

Nous avons décidé de sortir de nos presbytères ou de nos bureaux pour passer toute une 

journée dans l'un des trois  pôles des 3 équipes-relais.  

Nous souhaitons commencer ce projet en venant à votre rencontre. Dans le quartier, là où 

vous vivez, rester toute la journée en faisant des choses avec vous. Nous avons déjà fixé 

la première date : le mercredi 8 mai à Villers. Nous planterons notre tente à la chapelle 

du Tige à 8h du matin. Nous rencontrerons sûrement les parents qui déposent les enfants 

à l'école, les personnes qui vont au travail. Nous irons frapper aux portes des personnes 

qui ont fait baptiser leur enfant  et auxquels on n'a plus eu le temps de rendre visite, ceux 

qui se sont mariés ou ceux qui sont passés nous voir mais qu'on n'a plus rencontré.  Ceux 

qui nous inviterons nous irons chez eux.  

Ceux qui souhaiteront prier, nous prierons avec eux ; à 19h il y a une eucharistie à la 

chapelle du Tige et on terminera la journée par un partage biblique. Nous découvrirons 

ce que le Seigneur veut nous dire à travers sa Parole. Nous vous enverrons le programme 

détaillé de la journée par un toutes-boîte que nous distribuerons au mois d'avril.  

En attendant, bloquez la date du 8 mai pour passer un moment avec nous.  

L'équipe Pastorale 

Fabrice, Denis, Mykailo, Marie-Louise 

 

Pourquoi autant de rites en liturgie ?  (suite) 
Le sacrement de confirmation 

Après le sacrement de baptême et le sacrement du pardon, nous allons continuer avec les 

rites du sacrement de confirmation. 

Le sacrement de confirmation se donne au cours d'une eucharistie, ce qui montre l'unité 

des sacrements d'initiation: le baptême, la confirmation et l'eucharistie. Après la liturgie 

de Parole, il y a l'appel: chaque confirmand est appelé par son 

prénom et il répond  “Me voici”.  

Ensuite il y a la Profession de foi, d'abord de l'assemblée et ensuite 

des confirmands.  

En troisième lieu, il y a l’imposition des mains par l'évêque qui 

est le confirmateur, sauf dans le cas où il a délégué qui le remplace. 

Il peut imposer les mains sur l'ensemble des confirmands ou 

individuellement sur chaque confirmand qui  passe devant lui. En 

lui imposant les mains, le confirmateur dit une prière.  
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Il y aura ensuite la chrismation: l'évêque met le saint-chrême sur le front du confirmand 

en disant “sois marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu” 

Après les rites de la confirmation, l'eucharistie continue. On comprend alors que le 

sacrement de la confirmation est un don du Père qui nous configure au Christ et qui nous 

incorpore en Eglise.  

NML 
 

 

Echos de la vie chrétienne 
 

 

Visite des enfants du catéchisme de profession de foi aux personnes âgées 
Les 9 et 12 janvier les enfants du catéchisme de profession de foi ont délaissé leurs 

locaux de catéchisme pour aller découvrir une réalité que le Christ nous demande de 

ne pas négliger.  

 

Dans l'Evangile de Saint Mathieu 25,  35-36, le Christ nous dit ceci : «  Car j’avais faim, 

et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un 

étranger, et vous m’avez accueilli ;  j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et 

vous m’avez visité... ».  

 

Le 9 janvier les enfants sont allés visiter les résidents des homes « Chemin de Loncin » à 

Alleur et les Prés Fleuris à Othée.  

Les animatrices dans les deux homes ont accompagné les enfants dans cette démarche, 

ils ont passé un moment de plus ou 

moins une heure et demi avec les 

résidents. Les enfants ont partagé le 

goûter avec les résidents et ensuite ils 

ont passé un temps gratuit entre eux. 

Ils se sont parlé ! Un très  bon 

moment, ils se sont laissé de bons 

souvenirs. Les enfants en parlent 

toujours comme d'ailleurs les 

personnes qu'ils ont visitées. Les 

enfants ont compris qu'un chrétien a 

aussi une mission dans son quartier.  
 

Le samedi 12 janvier cette fois-ci, 

c'était l'équipe-relais de Villers-Othée 

qui avait accepté gentiment de 

déplacer la « Pause-café » qui se fait 

normalement à 15h, mais ce jour-là 

elle l'avait organisée pour 10h30 pour 

que les enfants rencontrent les 
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personnes qui viennent à cette activité. Ils ont déjeuné ensemble à Othée et ensuite ils ont 

causé et se sont laissé de souvenirs. Les enfants ont été très touchés.  
 

C'est merveilleux de voir combien les enfants se sont transformés au fur et à mesure de 

la rencontre. Ils sont arrivés très timidement, plein de doute et d’appréhension. Les 

causeries ont commencé tout doucement et à la fin ils ne voulaient plus se quitter.  C'était 

une expérience à faire vivre aux enfants. Certains se sont recontactés après, d'autres se 

sont écrits ou les personnes visitées ont contacté les parents des enfants qu'ils ont 

rencontrés pour leur parler de beaux moments qu'ils ont passé avec eux. Ce fut une très 

grande joie pour nous aussi catéchistes ou accompagnateurs.  

MLN 
 

Rencontre entre fidèles chrétiens de différentes confessions 
C'est le mercredi 23 janvier à 19H30, en l'église d'Alleur, qu'a eu lieu la rencontre entre 

chrétiens de différentes confessions. 

Cette rencontre se fait traditionnellement chaque année. 

Les chrétiens se retrouvent pour demander au Christ de les unir et de les 

aider à réaliser les pas nécessaires par les chemins qu'il désire. 

Des temps de prières ont été préparés conjointement. Cette année, puisque 

ce sont les catholiques qui ont invité, c'est le pasteur protestant Grégory 

Tassioulis qui a assuré la prédication sur le thème : "Tu rechercheras la justice, rien que 

la justice." 

Pendant ces temps de prière, Mr le Doyen 

Fabrice de Saint Moulin, Mr le 

Diacre Mahiels et le représentant des 

catholiques ukrainiens de rite byzantin de 

Liège Mykhailo Shevtsov sont intervenus. 
 

A la fin de la rencontre, tout le monde a été 

invité à prendre le verre de 

l'amitié dans la chapelle. Les chrétiens des 

différentes confessions ont fait plus ample 

connaissance et il y a eu de beaux échanges. 
 

Ce fut une soirée très agréable, riche en 

rencontres avec une promesse de se revoir l'année prochaine.                                                                                              

V.L. 
 

JMJ à Bruxelles en duplex avec les JMJ à Panama  
Quelques jeunes de notre Unité pastorale ont été nos ambassadeurs auprès d'autres 

jeunes venant des diocèses belges francophones. Ils avaient envie de rencontrer 

d'autres jeunes, de découvrir ce qui se fait ailleurs, de partager leur foi pour construire 

l'Eglise au présent ! 

Voici un témoignage poignant d'un de nos jeunes qui était présent aux JMJ à 

Bruxelles.  
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Témoignage d’une nuit blanche  

Durant la nuit du 26 au 27 janvier a eu lieu une nuit blanche organisée par le service 

Aimer & Servir. Cette nuit réunissait tous les JMJistes belges qui n'ont pas eu la chance 

de pouvoir partir au Panama pour suivre le pape. En 

tant qu'ancien JMJiste (Cracovie 2016), cela m'a fait 

du bien de revoir des personnes avec qui j'étais parti 

trois ans auparavant et aussi de pouvoir, lors d'une 

nuit, retrouver cet esprit JMJ qui m'avait porté 

jusqu'en Pologne. Tout au long de la nuit, nous avons 

pu prendre part à plusieurs ateliers proposés par 

Aimer & Servir.  

De mon côté, j'ai décidé d'aller à trois de ces ateliers. J'ai donc rencontré et écouté des 

témoins qui m'ont parlé de mariage ou encore d'évangélisation. Ensuite nous avons tous 

ensemble écouté le message du pape en direct du Panama. Les mots du pape furent de 

nouveau très instructifs et, comme il l'avait déjà fait à Cracovie, il a réussi à trouver les 

mots justes pour que nous, jeunes, puissions les comprendre et les suivre dans nos vies.  

Après ça, il y a eu une veillée musicale animée par un chouette groupe. Nous avons 

clôturé cette nuit blanche par un petit déjeuner et par une messe. Ce fut une très belle 

expérience et je suis content de l'avoir vécue en présence de personnes qui partagent la 

même foi que moi.   

Romain Leseur 
 

Echo d’une formation à Louvain-la-Neuve 
Thème : l'Eglise, une minorité signifiante. Espérances pour 2030 

Comme chaque année, l’équipe pastorale participe à la formation annuelle à Louvain-

la-Neuve. Cette année, elle a eu lieu le 29 janvier, organisée ensemble par la faculté 

théologique de L.L.N et les services de formation des diocèses francophones belges. En 

voici un compte-rendu. 
 

Devenir une minorité signifiante 

Le premier intervenant de la journée était Christophe THEOBALD, professeur jésuite 

aux Centre Sèvres de Paris. Il nous a parlé en gros de l’Église  comme «une minorité 

signifiante». Il nous invitait de sortir du christianisme de « masse » vers un 

«Christianisme de diaspora, de mutation décisive ». Le danger de l’Église, nous disait-il 

« c'est d'éviter de devenir une Église ghetto », mais d'être par contre « une minorité 

signifiante, une diaspora signifiante». Cette diaspora chrétienne désignerait ces 

populations chrétiennes disséminées dans le monde entier sans « une terre réelle », mais 

qui conservent des liens de communion, qui donnent sens à l'identité chrétienne, qui 

deviennent au fur et à mesure du temps « une Galilée chrétienne des nations». 

Il nous appelait à travailler au changement là où les chrétiens sont loin de donner sens à 

leur vie chrétienne sans s'unir  au levain nouveau, d'une façon effective à la vie 

quotidienne des gens. Il a insisté beaucoup sur une Église Missionnaire qui s'appuie sur 

«une foi basique présente» chez les contemporains. C’est en partant de cette foi qu'on les 

fait arriver  à « une Foi en Christ». Ainsi faut-il mener une pastorale missionnaire et 

s'adapter en commun accord à une «culture de dialogue». 
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 Vivre une mutation pastorale dans un changement d’époque 

       Le deuxième intervenant de la journée, le professeur liégeois Henri DERROITTE, 

montrait que, bien que l’Église soit Minoritaire, elle doit se sentir, par sa mission, 

coresponsable de la vie chrétienne de tous. Elle doit, nous disait-il « restituer son rôle 

d'engendrement, d'accouchement » dans tous les domaines de l’Église. En paraphrasant 

le Pape François, il disait: «Nous vivons, non pas dans l'époque des changements, mais 

dans un changement d'époque». Ce qui demande à l’Église une vraie mutation pastorale 

et notamment dans la catéchèse. 
      

Et nos églises ? 

 Eric de BEUKELAER nous a parlé du projet du Diocèse de Liège relatif à «l'avenir des 

bâtiments religieux». Il nous invitait à laisser nos églises ouvertes pour le service de tous, 

non seulement comme « lieu de repère», mais aussi comme lieu culturel dans l’intérêt de 

toute la population. 
 

Des propositions concrètes pour la pastorale de demain 

L’abbé Eric MATTHEEUWS, vicaire général de brabant wallon et curé d'une paroisse, 

nous a partagé des expériences et des témoignages vécus dans sa paroisse et qui ont aidé, 

d'une façon inespérée les paroissiens. Il nous a fait part d'un dîner de Noël du 24 décembre 

2018 qui avait pour but « de faire sortir tout un chacun de sa solitude ». Il a poursuivi en 

nous parlant d'un atelier «silence » vécu par les scouts de sa paroisse, de trois minutes de 

recueillement instaurées au début de chaque messe dominicale pour permettre à chacun 

de se poser tranquillement avant le début de la célébration. Ces trois expériences vécues 

apportent, selon lui des fruits inattendus et abondants  dans la vie paroissiale. Des 

expériences à refaire et à revivre communautairement. 
 

 Et les familles ?     
 Alix TUMBA du Diocèse de Tournai nous a enfin partagé une démarche du Synode des 

familles vécue en 2018 dans son diocèse dont les principaux interlocuteurs étaient les 

familles des enfants en catéchèse. Elle nous a témoigné avec enthousiasme de l'orientation 

prise au niveau ecclésial du diocèse. Il s'agit concrètement de se mettre à l'écoute de toutes 

les familles, partir de la vie et des attentes des personnes, se laisser bousculer et accueillir 

le message de la réalité des couples  «Eglise-familles». Ces expériences ont de l'impact 

réel dans la vie chrétienne de son Diocèse nous a-t-elle affirmé. 
 

Quelle Eglise en 2030 ? 

En fin de la journée, le père Christophe THEOBALD nous a fait part de ses visions de 

la figure de l’Église en 2030.Il nous exhortait à: 

- aller vers la vie des gens  en marquant  la présence  et en vivant le principe de la 

gratuité de Dieu,  

- à passer de la paroisse à la communauté des communautés,  

- à anticiper l'avenir 

- à avoir l'espérance contre toute espérance,  

- à passer de la pastorale de reproduction à la pastorale missionnaire... 

Ce sont autant de pistes qui nous invitent à nous mettre en questionnement, à nous 

mettre en route maintenant. Je nous invite déjà à nous impliquer et à nous intégrer d'une 
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façon responsable en ces changements actuels et perpétuels de l’Église d'aujourd'hui et 

celle de demain. 

                                                                          Denis Runezerwa 
 

“En pèlerinage comme les mages” 
Échos de la marche à l'étoile des jeunes du doyenné d'Ans à l’Epiphanie 

Une nouvelle fois le doyenné d'Ans se met en 

mouvement et place les jeunes au premier plan.  

Avec cette nouvelle édition de la Marche à 

l'étoile, nous avons regroupé des jeunes, des 

animateurs ainsi que des témoins. 

L'activité a commencé pour certains par des 

retrouvailles, et pour d'autres par de nouvelles rencontres. 

Une fois tout le monde au rendez-vous et une présentation de la soirée, trois groupes se 

sont répartis dans l'église de Montegnée. 

Un premier groupe a été à la rencontre de Clara qui a présenté son engagement dans le 

groupe ABC à Lourdes, groupe de jeunes qui brancardent les personnes à mobilité 

réduite. 

Un second groupe a été accueilli par Bénita qui a raconté son engament dans le Service 

diocésain des jeunes. 

Le dernier groupe a pu écouter Olivier, Camille et Louise qui ont partagé leur joie de 

vivre en tant que JCM. 

Après ces témoignages et comme les Rois Mages, nous nous sommes mis en route en 

direction de l'église Saint-Vincent à Ans. 

Nous avons écouté la parole de Dieu et partagé dessus. Après, le groupe Latitute nous 

attendait pour animer une veillée du tonnerre ! 

C'est sur ces belles notes, que les jeunes sont rentrés chez eux la tête remplie de 

souvenirs.                                                                                                                 Francis 
 

 

 

Divers 
 

 
Une première mondiale dans notre Up le vendredi 17 mai à 19h30 à Alleur!!! 
Nous vous invitons à un événement unique: un archevêque et un évêque viendront 

célébrer l'eucharistie dans le rite gréco-catholique le vendredi 17 mai à 19h30 à 

Alleur!  

Vous le savez depuis un an, nous avons la grâce d'avoir l'abbé Mykhailo Shevtsov comme 

vicaire. Il a été envoyé par son évêque pour servir la communauté ukrainienne gréco-

catholique de Liège. Il fait partie de l'éparchie Saint Volodymyr le Grand qui comprend 

les communautés gréco-catholiques du Benelux, de France et de Suisse. Leur évêque 

réside à Paris. Or leur évêque, Monseigneur Boris Gudziak, vient d'être nommé 

archevêque et métropolite de l'archiéparchie ukrainienne Catholique de Philadelphie aux 

Etats-Unis!  
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Avant de partir en juin, Monseigneur Boris viendra célébrer l'eucharistie chez nous à 

Alleur! Et il ne sera pas seul puisqu'il sera accompagné de Monseigneur Hlib Lonchyna, 

évêque de l'éparchie de la Sainte Famille pour les Ukrainiens catholiques en Angleterre 

et en Irlande qui est nommé administrateur apostolique en attendant le successeur de 

Monseigneur Boris à Vincennes. 

Pour ceux qui se demandent parfois ce qu'est le rite gréco-catholique, c'est l'occasion de 

venir vivre une messe catholique dans un rite différent et donc de mieux comprendre aussi 

le ministère de l'abbé Mykhailo! La messe sera célébrée en français et en ukrainien, mais 

l'homélie sera en français! 

Bienvenue à toutes et tous! Une occasion à ne pas rater! 

FdSM 
 

Le bonheur est dans..... l’accueil     
En mars dernier, il va y avoir un an, notre U.P. a été contactée par notre Evêque sur la 

possibilité d'aider à l'arrivée de réfugiés dans notre quartier. 
 

Après quelques contacts, un petit groupe (3 couples) se retrouve le 22/3 avec notre Doyen 

et l'assistante paroissiale autour des responsables de Caritas International, de St Egidio 

Liège et de notre Evêque pour recevoir les premières informations. 

Un  projet de Couloir Humanitaire pour accueillir 150 réfugiés syriens en Belgique a été 

signé par les représentants des cultes reconnus avec l’Etat belge. La collecte de Noël qui 

a suscité la générosité des chrétiens permet à l'Eglise catholique en Belgique de prendre 

en charge l'arrivée de 100 réfugiés.  
Le diocèse de Liège s’est engagé à 

accueillir trois familles dont une dans le 

doyenné d’Ans. L’objectif, pour nous, est 

d'entourer et d'obtenir un accueil légal, 

sécurisé, préparé et construit. Au final, 

mener ces personnes vers l'autonomie, 

quelles que soient leurs habitudes, leur 

religion, leur histoire, dans la plus 

grande discrétion et dans le respect de ces 

personnes. 

Un appartement est mis à disposition 

gratuitement pour une durée limitée... 
 

Fin mars, un membre de l'équipe rencontre un brave monsieur, il nous apprend  son départ 

prochain vers une Résidence Service et désire se séparer de l'ensemble de son mobilier et 

de son contenu. L'équipe retrousse donc ses manches et aménage l’appartement.  

Nous voilà parés pour la visite du responsable de Caritas. Tout est OK pour les lieux. Il 

nous conseille d’augmenter les effectifs  de l'équipe  afin de les aider dans toutes les 

démarches administratives diverses, variées et répétitives. 

Les arrivées sont suspendues jusqu'à mi-septembre : le transport aérien depuis la Turquie 

est hors de prix en saison estivale...  
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Au 15/9 : c'est une équipe portée à 15 membres qui reçoit les infos concrètes  de Caritas : 

accueil chaleureux à prévoir  le samedi 22/9 à Zaventem, penser aux besoins basiques des 

premiers jours, un interprète ... 

Nous attendons : Abdoul, Amina et leur fille Valentinya. 

Dès ce moment, c'est la mobilisation générale dans l'équipe : on pense même aux fleurs 

sur la table. 

Les tâches sont réparties : qui va à l'aéroport ? Qui les attend à l'appartement?.... 

Le 22/9 : l’arrivée. Que d'émotions pour nous tous. 

 « Quel courage pour cette famille que nous avons accueillie et qui va se sentir bien chez 

nous. 

Il leur faudra  du temps et encore  beaucoup d'efforts, mais nous sommes une équipe 

formidable pour les aider.  Et de l'accompagnement il va leur en falloir  très souvent » 

 Le 24/9 : expédition à l'Office des Etrangers. Une journée longue et très intense ! 

- identification à l’aide des documents en leur possession, nouvelle adresse 

- photographies d’identité, prises d'empreintes,- visites médicales (radio, vaccins, 

prescriptions pour médicaments, …), attente des papiers (près de 4 heures)…la fatigue a 

commencé à se faire vraiment ressentir sur la fin… Tout le monde s’entraidait! 

L'équipe pourtant bien fournie ne chôme pas, Quelques jours après leur arrivée, on peut 

inscrire la jeune fille dans une classe de Primo Arrivants pour l'apprentissage du français... 

Les parents ont eu aussi la joie, une première à plus de 50 ans, d'une rentrée scolaire 

(ASBL locale). Ils sont suivis dans leurs parcours d'intégration. 
  
Après deux autres journées à L'Office des Etrangers, ils viennent en ce début d'année 

2019 d'être officiellement reconnus  réfugiés, ils sont inscrits à la mutuelle, ont reçu une 

carte d'identité, un compte en banque et vont obtenir un revenu d'intégration .... Et cela, 

grâce aussi à la compétence et la sympathie du personnel de l’Administration et du CPAS 

d’Ans. 
 

Lors de notre dernière rencontre autour du responsable de Caritas, venu faire l'état de la 

situation avec la famille et l'équipe, l'avis unanime est que cette aventure humaine est 

exceptionnelle, riche en émotions, certes, tissant des liens confiants avec la famille, mais 

aussi entre les différentes composantes de l'UP qui n'avaient pas eu l'occasion de se 

rencontrer auparavant. 

Le travail en équipe, fait d'échanges nombreux et continus,  constitue un support mutuel 

indispensable à la bonne organisation et surtout  un soutien que chacun peut recevoir de 

l'autre... 

Le bonheur est dans l'accueil d'abord pour eux sûrement, mais la façon dont ils peuvent 

exprimer la reconnaissance nous apporte en retour une sympathie, des marques de 

confiance que nous avons hâte de pouvoir échanger de vive voix. Le bonheur est 

contagieux !!!!! 

Ces amis Syriens, car maintenant ce sont nos amis, commencent  à oser quelques 

mots : « MERCI BEAUCOUP, BISOUS » 

Pour l’équipe d’accueil, J.P. 
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Rassemblement Diocésain des Jeunes le 27 avril 2019 à Herve:  À table ! 
Tout un menu pour notre RDJ 2019. Le titre, emprunté à une célèbre marque de sauce, 

invite les jeunes du Diocèse à venir déguster et goûter des aliments des plus savoureux. 

Le pain, symbole du don de Dieu, image de la sagesse, du partage et de la communion ; 

l’huile issue de l’olivier, considéré comme « arbre 

de vie » et signe de richesse ; le vin, associé à la 

métaphore de l’alliance et signe de fête et de joie. 

Et puis encore bien d’autres, parfois oubliés voire 

insoupçonnés. 

Les jeunes pourront assurément nourrir leur 

réflexion dans les différents ateliers qui 

évoqueront les aliments, mais aussi certains 

épisodes bibliques relatifs à la nourriture et au repas. 

Comme l’épisode où Jésus mange chez les pécheurs qui inspire la convivialité, le non-

jugement et l’accueil, ou celui montrant Jésus nourrissant les foules qui inspire le service. 

Sans omettre les passages bibliques parlant d’aliments impurs qui inspirent 

l’intériorisation et l’exigence éthique ; de la terre et de ses fruits qui inspirent la justice 

sociale ; ou de l’idée de ne pas se contenter seulement de pain qui inspire l’équilibre de 

l’être humain et la gratitude. 

Les temps d’accueil, de célébration et de veillée festive éveilleront assurément aussi les 

papilles ! 

L’équipe du Service Diocésain des Jeunes (SDJ) a déjà chaussé sa toque de maître coq et 

s’est mise aux fourneaux pour vous préparer un RDJ nourrissant. 

La table sera bientôt prête, et n’attend plus que ses convives ce 27 avril ! 

Programme et inscription au prochain service 

(Tiré de la Newsletter du Service Diocésain des jeunes N° 114  de décembre 2018). 

 

C'est une activité que le Service diocésain des jeunes organise chaque année pour les 

jeunes de 12 ans et plus. Le SDJ donne un thème différent chaque année, avec des 

activités différentes et dans des lieux différents capables d'accueillir plus de 500 jeunes. 

Nous y amenons chaque année nos confirmands et les JCM pour qu'ils rencontrent 

d'autres jeunes et découvrent les réalités de notre diocèse. Mais si vous connaissez des 

jeunes dans cette tranche d'âge (13-18 ans), vous pouvez leur en parler et les inviter,  ils 

sont les bienvenus ! 

MLN 

 

Les JCM préparent leur pèlerinage du 1er au 4 juillet  à Lisieux 
Le 9 février, à la salle Patria de Loncin, les JCM ont eu le plaisir d’accueillir un 

grand nombre d’entre vous pour leur désormais traditionnel souper spaghetti. Tout 

au long de la soirée, les JCM, leurs parents et leurs animateurs se sont donnés à fond 

pour que le repas soit une vraie fête et un temps de convivialité et de partage entre 

générations ! 
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Nous pouvons tous être fiers de nos JCM ! En prenant en main leur Foi et en se 

mettant au service de leur communauté, ils appliquent les mots du Pape François 

qui disait, le 27 janvier, aux jeunes du monde entier réunis pour les JMJ à Panama : 

« Vous n’êtes pas l’avenir, vous êtes le présent ! ».  

Merci à tous les participants pour leur soutien et merci à tous de continuer à faire en 

sorte que les JCM trouvent leur place aujourd’hui, et pas "à l’avenir" dans notre 

Eglise. 

Et ils vous disent déjà à l'année prochaine! 

Pour les JCM, Olivier Duroselle 

 

Pèlerinage du diocèse de Liège  à Lourdes du samedi 17 au vendredi 23 

Août 2019 
Vous souhaitez vivre un pèlerinage à Lourdes? Le diocèse donne l'occasion d'exaucer vos 

vœux, du 17 au 23 août 2019 il organise un pèlerinage. Le thème de cette année est 

« Heureux, vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous ». Le pèlerinage sera 

animé par Madame Caroline Werbrouck, aumônière d'hôpital et déléguée épiscopale de 

la santé et Monsieur l'abbé Xavier Lambrecht, aumônier de prison et responsable de la 

formation des aumôniers.  

Notre doyenné prend encore une fois l'hôtel Notre Dame de la Sarte comme lieu de vie 

en doyenné. Les fiches d'inscription sont déjà arrivées 

chez les habitués. Pour ceux qui souhaitent y aller 

pour la première fois nous laisserons les fiches 

d'inscription dans le fond de nos églises : n'hésitez 

pas à vous inscrire. Nous nous réunirons le jeudi 23 

mai à 20h au presbytère de Loncin pour faire 

connaissance avant le voyage. On peut y aller par 

avion, par train. On peut prendre une chambre simple 

ou à deux lits et notre évêque reste tous les 5 jours 

avec les pèlerins. À l'hôtel nous prenons les repas 

ensemble, deux ou trois soirs nous organisons quelques activités entre nous et bien sûr, 

souvent, nous terminons nos soirées par un bon verre du Jurançon ! 

Les animateurs de l'hôtel 

Fabrice et Marie-Louise 
 

Les rencontres décanales des visiteurs de malades à Ans 
 Le Vicariat  de la Pastorale de la Santé, dont Mme Caroline Werbrouck est la déléguée 

épiscopale, représentée par Mme Isabelle Vanceulebroeck, vient à la rencontre des 

équipes de Visiteurs.  

 Les Visiteurs de malades sont présents dans tous les doyennés de notre diocèse. La réalité 

des équipes et de ses membres est cependant diverse dans chaque doyenné, tout comme 

le contexte dans lequel elle vit.  

Les rencontres décanales se veulent une  occasion de faire connaissance, de s’exprimer 

et de partager nos expériences au sein du doyenné.  
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Qui est invité à cette rencontre ?  

Les visiteurs et les personnes sympathisantes qui les entourent et/ou qui apportent une 

aide ponctuelle.  

Dans le doyenné d’Ans, vous êtes cordialement invités 

le dimanche 31 mars 2019 de 14h30  à  17h 

Adresse du jour : Salle Saint Vincent au coin des rues des Français  et d’Othée. 

Pour toute information : Marguerite-Marie FASTRE  - JOAKIM 

                                       Tel. 04/263.67.01 

                                nicolas.fastre@skynet.be  

qui attend votre inscription avant le 25 mars.                                
 

Une farde avec la brochure des Visiteurs ainsi que des idées d’animations et textes de 

prière sera remise à tous les participants. 

La journée revient à 5 € par personne ; une urne passera pour récolter vos dons. 
                                

Toute personne désireuse de découvrir cette mission d’Eglise et les personnes qui 

accompagnent l’équipe des visiteurs de malades dans sa mission (curés, prêtres, 

assistantes pastorales,…) sont les bienvenues. 
 

Mai, mois de Marie et des communions 
Prions  Marie ! 

A l’occasion du mois de mai, mois consacré à Marie, des chrétiens se 

rassemblent pour prier le chapelet. 

Pour Awans, Fooz et Hognoul,  

-       le 2/05 à Hognoul à la chapelle du Tombeu. 

-       le 9/05 à Fooz à la chapelle de la rue de Villers. 

-       le 16/05 à Awans, à la chapelle de la rue Vanstappel. 

Les prières débuteront à 19 heures et dureront environ ¼ d’heure. 

En cas de mauvais temps, nous nous réunirons à l’église paroissiale. 
 

Pour Loncin, les lundis, mercredis et jeudis à 17h30 à l’église. 

Et aussi, chaque jour, du lundi au vendredi 

à Othée, à 19h à la chapelle Notre Dame de Banneux. 

à Villers, à 19h30 à la chapelle du Tige, avec messe à 19h les mercredis 

1er, 8, 15 et 22 mai.  
 

Les communions… 

Nous célébrerons les premières communions  

à Villers, le dimanche 5 mai à 10h30 

à Hognoul, le dimanche 12 mai à 10h30  

à Alleur, le dimanche 19 mai à 10h30 

à Xhendremael, le dimanche 26 mai à 10h30 
 

Les professions de foi auront lieu 

à Alleur, le dimanche 5 mai à 10h30  

à Villers, le dimanche 12 mai à 10h30 

mailto:nicolas.fastre@skynet.be
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Echos de Banneux 
Le dimanche soir du 15 janvier 1933 Mariette guettait par la fenêtre le retour de son frère 

Julien. 

Elle était dans l’obscurité. Subitement ses yeux ont vu dans le 

jardin une belle dame toute rayonnante de lumière. 

Elle va chercher la lampe à pétrole et va dans la pièce à côté. 

Quand  elle revient la belle dame est toujours là. Par un signe de la 

main, elle l’appelle dehors. Mais maman s’interpose en mettant les 

verrous.  

Une conviction s’empare de son cœur d’enfant : j’ai vu la Sainte 

Vierge ! Elle prend un chapelet trouvé quelques jours auparavant 

sur la route de la fagne et commence à l’égrener. L’apparition a eu sur la fillette un attrait 

irrésistible. Tous les soirs, elle sortira dans l’obscurité pour attendre la Dame lumineuse. 

Pour Mariette, le ciel s’est ouvert. Souvent la rencontre dans le jardinet se termine par un 

« au revoir » de la Dame. On comprend que Mariette soit au poste le lendemain, car 

l’apparition ne dit pas des paroles en l’air : Elle a dit « au revoir » donc je La reverrai.  

Le 20 janvier, Mariette n’a pas entendu qu’Elle disait « au revoir ». L’abbé Jamin à qui 

elle s’était confiée lui dit « c’est fini, tu ne la reverras plus, ne sors plus le soir, écoute ton 

papa et ta maman quand ils te disent de rester à l’intérieur ». Mais Mariette écoute son 

cœur : pendant trois longues semaines, elle priera chaque soir dehors parfois jusqu’à sept 

chapelets. Le 11 février, la belle Dame revient et dit «  je viens soulager la souffrance » 

car ce 11 février Marie est revenue pour livrer le cœur de son message. Tôt ou tard, la 

souffrance frappe à la porte de chaque vie. « Je viens » dit la Vierge, Elle est toujours là 

pour nous accueillir.  

 

Vous pouvez participer au pèlerinage de HESBAYE HUY CONDROZ qui a lieu du 21 

au 25 juin 2019. 

Contact : 019.33 24 86 Madame Chantal della Faille. 

 

Une chorale paroissiale, ça sert à quoi ? 
- Toi qui aimes chanter, tu viendrais bien avec moi ce soir, je répète avec la 

chorale paroissiale. 

- Une chorale paroissiale ? Merci bien ! Quelques dames âgées qui chevrotent des 

vieux chants d’église ! ça ne me dit 

vraiment rien ! 

C’est trop souvent comme ça, 

malheureusement, qu’on voit les groupes de 

chant dans nos églises. 

Mais… 

…une chorale paroissiale, c’est parfois 

composé de personnes un peu plus âgées, mais 

pas nécessairement ! 
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C’est parfois un peu essoufflé, mais pas nécessairement ! 

Ça a parfois un répertoire un peu démodé, mais pas nécessairement ! 

 

Une chorale paroissiale, c’est avant tout un groupe de personnes qui aiment chanter, et 

qui donnent de leur temps et de leur énergie pour mettre au service des célébrations une 

musique de qualité, adaptée à la liturgie. 

Et s’il est vrai que l’âge moyen est peut-être un peu élevé (mais n’est-ce pas dû justement 

à ces préjugés cités plus haut ? et n’est-ce pas, malheureusement, à l’image de nos 

assemblées ?), le travail fourni en répétition fait que le résultat est tout-à-fait honorable. 

On peut avoir plusieurs fois 20 ans et avoir une voix agréable, chanter juste et bien, et 

surtout avec cœur. 

 

Mais revenons à la question de départ : ça sert à quoi une chorale dans une église ? 

La chorale n’est pas là pour donner un concert, ni pour chanter à la place des fidèles. Elle 

est là pour donner un soutien, pour aider l’assemblée à chanter. C’est notamment par le 

chant que l’assemblée participe à la liturgie. 

Les chants proposés sont choisis, en général par l’équipe liturgique, en fonction de la 

Parole de Dieu du jour, du temps liturgique et de ce qui est connu dans les différentes 

paroisses. Ils complètent la liturgie en apportant une prière, une méditation sur les textes 

qu’on vient d’entendre, ou, dans le cas du psaume, une réponse à la Parole de Dieu.   

Il peut arriver qu’un chant moins connu de l’assemblée soit proposé par la chorale, soit 

parce qu’on souhaite, à terme, le faire apprendre aux fidèles ou parce qu’il convient 

particulièrement bien  à la liturgie du jour. 

Le but final est toujours d’apporter un plus à la célébration. 

 

Les membres de la chorale « Alors, je chante » de Villers-Othée se réunissent pour répéter 

le jeudi soir à 20h à l’école Notre-Dame de Villers-l’Evêque. Ils accueilleront avec plaisir 

toute personne désireuse de chanter avec eux, d’où qu’ils viennent. 

Alors, pourquoi pas vous ?                                                                                    B.O. 

 

Les fêtes de l’été 
Comme fleurissent les roses, chaque année, avec l’été, reviennent les fêtes paroissiales, 

barbecues… 

Petit rappel pour vos agendas : 
 

Le samedi 15 juin, nous fêterons notre Unité pastorale à Othée, lors de la messe célébrée 

à 18h à l’église Saints-Pierre-et-Paul. La messe sera suivie du désormais traditionnel 

barbecue à la salle du Cercle. 
 

Le samedi 22 juin, on célébrera Saint Jean-Baptiste à Loncin après la messe de 17h. Ce 

sera l’occasion de célébrer le jubilé d’argent d’ordination de notre curé Fabrice de Saint 

Moulin.  
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Le dimanche 23 juin à 11h, c’est saint Pierre qui sera mis à 

l’honneur à Hognoul, avec la messe suivie d’un verre de l’amitié. 
 

Contrairement à l’habitude, ce n’est pas le premier dimanche de 

juillet qu’aura lieu la procession à Villers, mais le dernier 

dimanche de juin ; le 30 juin à 9h30, nous célébrerons la messe, 

puis nous partirons, fanfare en tête, dans les rues du village pour 

nos rendre à la chapelle du Tige. Là, on tirera au sort le gagnant 

de la chandelle que l’on ramènera, toujours en procession, vers 

l’église. 

Ensuite, apéritif au perron, et barbecue pour ceux qui le désirent. 

 

Au mois d’août, il nous reste trois fêtes : le dimanche 25 août, la fête du village de 

Xhendremael, avec, comme d’habitude à 10h30, la messe en wallon sous le chapiteau, 

le jeudi 15 août, lors d’une messe unique à 10h30 à Awans, nous fêterons les 25 ans de 

l’ordination de l’abbé Denis, avec une réception à la salle du Cercle, et le samedi 24 août 

à 17h30, la messe de la Saint-Gilles à Fooz, suivie du buffet froid et de la soirée à l’école 

du village. 

B.O. 

 
Vous aimez chanter et cherchez une activité conviviale hebdomadaire en groupe ? 

Vous aimez chanter du classique mais aussi de la variété, du gospel et autres styles ? 

Vous aimez, à l’occasion, pousser la chansonnette mais n’avez jamais osé franchir le pas ? 

Vous êtes déjà dans une chorale mais vous aimez tellement chanter que l’idée d’en 

intégrer une deuxième vous plait ? 
 

Alors ne cherchez plus ! 

La chorale « A TOUT CHŒUR » d’Awans-Ans 

Croix-Rouge est faite pour vous !  
 

Quel que soit votre âge, votre niveau musical, votre parcours, votre genre de musique …  

Venez comme vous êtes et avec votre voix …  Vous serez accueillis comme il se doit ! 

Nul besoin de connaître le solfège,  seuls bagages nécessaires : une voix qui sonne juste, 

de la bonne humeur et de la motivation  
 

Répétitions tous les lundis de 19h50 à 22h00 

En l’église Saint Pierre  

Rue Louis Germeaux 1 

4342 Hognoul 
 

Notre nouveau chef de chœur :  

Maxime LOUIS   0471/95 19 64  maximelouis2605@hotmail.com  

Présidente :  

Jacqueline APPELTANTS      0498/66 43 02 andré.majean@skenet.be  

Secrétaire :  

Jeannine CALEMBERT-KAUX     0499/42 79 39  calkau@sknet.be  

mailto:maximelouis2605@hotmail.com
mailto:andré.majean@skenet.be
mailto:calkau@sknet.be
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Les écoles de l’unité pastorale 
 Dès maintenant, vous pouvez inscrire votre enfant : 

 

 Ecole St-Georges Xhendremael        04/263 20 87 

Ecole St-Vincent   Alleur 04/263 20 87 

Ecole   St-Pierre Alleur 04/257 60 12 

Ecole  St-Joseph Awans   04/263 23 33 

Ecole St-Joseph Hognoul        04/257 45 49 

Ecole  Notre Dame Villers- l’évêque   04/257 63 14 

       
 

Agenda 
 

 

Quand ? Quoi ? Où ? 
 

Mars    
Mardi 5 

20h 
Réunion de l’équipe funérailles Secrétariat 

paroissial 
Mercredi 6  Mercredi des cendres  

9h00 messe 

18h00 rencontre confirmands et JCM 

19h30 messe  (+ JCM et confirmands) 

 

Loncin 

Othée 

Jeudi 7  

17h 

Adoration Alleur 

Vendredi 8  

14h30 

Messe Château 

d’Awans 

Samedi 9 

9h30 

Préparation retraite de Profession de foi animateurs 

et catéchistes 

Loncin 

15h Rencontre pause-café Ecole notre 

Dame Villers 

Dimanche 10 1° dimanche de carême  

Mardi 12 

16h45 

Préparation des  baptêmes en âge scolaire Secrétariat 

paroissial 

20h Préparation  messe des familles d’Alleur  Secrétariat 

paroissial 

20h Réunion de la fabrique d’église de Loncin Presbytère 

Loncin 

Mercredi 13 

9h45 

équipe liturgique  

 

Secrétariat 

paroissial 

14h30 Catéchisme de première communion groupe 1 

Loncin 

Église Loncin 

14h30 Catéchisme de profession de foi  5° primaire Chapelle 

Alleur 
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20h Activité de carême : Méditer et prier l’Evangile : La 

transfiguration 

Ste Marie Ans 

Jeudi 14 

20h 

Réunion des parents  de profession de foi de 6° 

primaire : préparation de la retraite 

Loncin 

Vendredi 15 

16h30 

Catéchisme de première communion groupe de 

Fooz 

Eglise Fooz 

17h Adoration Loncin 

20h Réunion des JCM Loncin 

Samedi 16  

9h30 

Catéchisme de profession de foi  6° primaire Chapelle 

Alleur 

Dimanche 17 
À partir de 8h30 

2° dimanche de carême : Petit déjeuner solidaire 

Pas de messe à Hombroux 

Salle paroissiale 

Alleur 

11h Messe des familles Eglise Alleur 

Lundi 18 

20h 

Réunion du SIC Secrétariat 

paroissial 

Mardi 19 

15h  

Partage de la Parole  Chemin de 

Loncin 

20h Réunion du CUP Loncin 

Mercredi 20 

14h30 

Catéchisme de première communion groupe 2 

Loncin 

Église Loncin 

14h30 Catéchisme de profession de foi  6° primaire Othée 

20h Activité de carême : Méditer et prier l’Evangile : Le 

figuier stérile 

Église Villers-

l’Evêque 

Jeudi 21 

15h 

Préparation de la Vigile Pascale Eglise Loncin 

17h30 - 19h30 Inscription des baptêmes des bébés Secrétariat 

paroissial 

20h Réunion de formation pour les catéchistes et les 

parents de la profession de foi de 5° primaire  

Alleur 

Vendredi 22 

14h30 

Messe  Château 

d’Awans 

19h30 Réunion des confirmands Loncin 

Samedi 23 

9h30 

Catéchisme de profession de foi  5° primaire Othée 

10h Catéchisme de première communion groupe 

d’Othée 

Salle N. Cloes 

Othée 

Dimanche 24  3° dimanche de carême  

Mardi 26 

16h 

Préparation de l’après-midi du pardon Loncin 

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

Mercredi 27 

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique  

 

Secrétariat 

paroissial 
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20h Activité de carême : Méditer et prier l’Evangile : Le 

fils prodigue 

St Lambert 

Montegnée 

Jeudi 28 

19h30 

Réunion de formation pour les catéchistes et les 

parents de la première communion 

Alleur 

Vendredi 29 

15h 

Préparation de la messe du Jeudi Saint Eglise 

Xhendremael 

20h Préparation des baptêmes du mois d’avril Chapelle 

Alleur 

Samedi 30 

À partir de 14h 
Après-midi du pardon 

17h : messe 

Loncin 

Dimanche 31  4° dimanche de carême 

1° collecte du carême de partage  

 

 Conférence pour les visiteurs de malades, avec 

Mme Isabelle Van Ceulebroek 

Salle St 

Vincent Ans 

  

Avril 

 

Mardi 2 

14h30 

Réunion des visiteurs de malades  Secrétariat 

paroissial 

16h45 Préparation des  baptêmes en âge scolaire Secrétariat 

paroissial 

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

paroissial 

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

Mercredi 3 

14h30 

Catéchisme de première communion groupe 1 

Loncin 

Église Loncin 

20h Activité de carême : Méditer et prier l’Evangile : La 

femme adultère 

St Joseph 

Rocourt 

Jeudi 4  

17h 

Adoration Alleur 

20h Réunion de la fabrique d’église d’Alleur Secrétariat 

paroissial 

Samedi 6 

15h 

Eveil à la foi  des petits Alleur 

Dimanche 7 

11h 
5° dimanche de carême  

messe des familles  

 

Awans 

Lundi 8 au 

mercredi 10 

Retraite de profession de foi Remersdael 

Mardi 9 

20h 

Préparation de la messe de Pâques en famille 

d’Alleur 

 Secrétariat 

paroissial 

Mercredi 10 

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

paroissial  

20h Activité de carême : messe Chapelle  

Hombroux 
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Jeudi 11 

17h30 - 19h30 

Inscription des baptêmes des bébés Secrétariat 

paroissial 

20h Préparation de l’office de la Passion de Hombroux Secrétariat 

paroissial 

Vendredi 12 

14h30 

Messe  Château 

d’Awans 

Samedi 13 Messe des Rameaux : 17h à Loncin ; 18h15 à Fooz 

2° collecte du carême de partage 

 

Dimanche 14 Messe des Rameaux : 8h30 à Hombroux ; 9h30 à 

Othée ; 11h à Hognoul et 11h à Xhendremael 

 

Lundi 15 

19h30 

Préparation célébration de 1ère communion de 

Hognoul 

Presbytère 

Fooz  

Mardi 16 

15h 

Messe  Chemin de 

Loncin 

16h Réunion des visiteurs de malades Secrétariat 

paroissial 

20h Réunion du SIC Presbytère 

Loncin 

Mercredi 17 

18h 
Messe Chrismale Cathédrale 

Liège 

Jeudi 18 

8h45 

Jeudi Saint : Laudes Loncin 

11h45 Office du milieu du jour  Alleur 

19h30 Cène + adoration jusqu’à 22h Xhendremael 

Vendredi 19 

8h45 

Vendredi Saint : Laudes Loncin 

11h45 Office du milieu du jour  Alleur 

15h Chemin de croix à Alleur, Loncin, Xhendremael, 

Fooz, Hognoul, Villers, Othée 

 

19h30 Office de la Passion Hombroux 

19h30 Office de la Passion itinérant dans le village 

d’Awans (avec JCM et confirmands) 

Awans 

Samedi 20 

10h 

Répétition des baptêmes en âge scolaire Loncin 

11h45 Office du milieu du jour  Alleur 

21h Samedi Saint : Vigile Pascale  

Dimanche 21 

 

Dimanche de Pâques : messe à 8h30 à Hombroux, 

9h30 à Villers, 11h à Awans et 11h à Alleur, avec 

baptêmes d’enfants en âge scolaire  

 

Lundi 22 Lundi de Pâques : Messe à 10h30 à Fooz, à 11h à 

Loncin  

 

Mardi 23 

14h30  

Messe de Pâques  Château 

d’Awans 
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15h Messe de Pâques Chemin de 

Loncin 

20h Réunion du CUP Secrétariat 

paroissial 

Mercredi 24 

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

paroissial 

14h30 Catéchisme de première communion groupe 2 

Loncin 

Église Loncin 

14h30 Catéchisme de profession de foi  5° primaire (tous)  

19h30 Préparation célébration de 1ère communion de 

Villers 

Presbytère 

Fooz 

Jeudi 25 

15h 

Messe de Pâques aux Prés fleuris Othée 

19h30 Réunion des parents du catéchisme de première 

communion 

Loncin 

Vendredi 26 

14h30 

Messe de Pâques au Patio Hognoul 

16h30 Catéchisme de première communion groupe de 

Fooz 

Eglise Fooz 

19h30 Réunion des confirmands Loncin 

Samedi 27 

10h 

Catéchisme de première communion groupe 

d’Othée 

Eglise Othée 

13h-22h Rassemblement diocésain des jeunes  Herve 

Lundi 29 

19h30 

Préparation célébration de 1ère communion de 

Hognoul 

Hognoul 

Mardi 30 

14h-17h15 

 

Conférence des visiteurs de malades avec l’évêque Banneux 

20h Préparation des baptêmes du mois de mai Chapelle 

Alleur 

  

Mai 

 

Mercredi 1er  

19h 

Messe  Chapelle Tige 

Villers 

Jeudi 2 

14h30 

Messe de Pâques au Vert Bocage  Loncin 

17h Adoration Alleur 

19h Chapelet à la chapelle du Tombeux Hognoul 

20h Préparation KT profession de foi Chapelle 

Alleur 

Vendredi 3 

17h30-19h30 

répétition des profession de foi Église Alleur 
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Samedi 4 

10h 

Répétition des premières communions 

 

Église Villers 

19h Réunion  des JCM   

Dimanche 5  

10h30 

Premières communions  Villers 

10h30 Professions de foi Alleur 

Lundi 6  

14h30 

Messe de Pâques aux Myosotis Loncin 

19h30 Préparation célébration de 1ère communion 

d’Alleur 

Alleur 

Mardi 7 

14h30 

Messe Château 

d’Awans 

16h45 Retrouvailles des enfants en âge scolaire baptisés à 

Pâques 

Secrétariat 

paroissial 

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

paroissial 

Mercredi 8 

9h45 
Journée « mission » de l’équipe pastorale à Villers  

Réunion de l’équipe liturgique 

Chapelle du 

Tige Villers 

19h Messe à la chapelle du Tige Villers 

20h Partage biblique Villers 

Jeudi 9 

14h15 

Messe de Pâques aux Blés dorés  Villers 

19h Chapelet rue de Villers  Fooz 

Vendredi 10 

19h30 

Réunion des confirmands Loncin 

Samedi 11 

10h 

Répétition des premières communions Église 

Hognoul 

18h15 Messe des jeunes  

Collecte pour les vocations 

Fooz 

Dimanche 12  

10h30 

Premières communions  Hognoul 

Lundi 13 

19h30 

Préparation célébration de 1ère communion de 

Xhendremael 

Secrétariat 

paroissial 

Mercredi 15 

19h 

Messe  Chapelle Tige 

Villers 

20h Réunion du SIC Presbytère 

Loncin 

Jeudi 16  

17h30 – 19h30 

Inscription des baptêmes des bébés Secrétariat 

paroissial 

19h Chapelet rue Vanstappel Awans 

Vendredi 17 

17h 

Adoration Loncin 

17h-19h Répétition des professions de foi Eglise Villers 

19h30 Messe selon le rite catholique byzantin Alleur 
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Samedi 18 

10h 

Répétition premières communions Église Alleur 

Dimanche 19 

10h30 

Premières communions Alleur 

10h30 Professions  de foi Villers 

Mardi 21 

15h 

Messe Chemin de 

Loncin 

20h Réunion du CUP Loncin 

Mercredi 22 

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Alleur 

Après-midi Sortie KT profession de foi à Banneux  

   

19h Messe  Chapelle Tige 

Villers 

Jeudi 23 

20h 

Rencontre de présentation du pèlerinage à Lourdes  Loncin 

Vendredi 24 

14h30 

Messe Château 

d’Awans 

20h Réunion de l’équipe funérailles Presbytère 

Loncin 

Samedi 25 

9h30 à 12h30 

Matinée de formation sur la catéchèse de profession 

de foi (catéchèse renouvelée) 

Centre 

diocésain de 

formation  

10h Répétition des premières communions 

 

Eglise 

Xhendremael 

Dimanche 26 

10h30 

Premières communions 

!Elections fédérales et européennes ! 

Xhendremael 

Mardi 28 

20h 

Préparation messe des familles d’Awans Fooz 

Mercredi 29 

 

Messe de l’Ascension à 18h à Alleur ; à 18h15 à 

Fooz 

 

Jeudi 30 Ascension : Messe à 9h30 à Othée ; à 11h à Loncin 

et à 11h à Awans 

 

Vendredi 31 

20h 

Préparation des baptêmes du mois de juin Chapelle 

Alleur  

 

Juin 

Samedi 1er  

18h30 

Messe pour les  150 ans de la consécration de 

l’autel majeur de l’église de Xhendremael 

Xhendremael 

Dimanche 2   
11h 

Messe des familles Awans 

Mardi 4 

 

Excursion des visiteurs de malades   
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20h Réunion des parents de profession de foi 5ème 

année 

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 

17h 

Adoration Alleur 

Vendredi 7 

14h30 

Messe  Château 

d’Awans 

Samedi 8 

 

Journée d’évaluation du CUP  

17h Messe Église Loncin 

18h15 Vigile de Pentecôte (messe des jeunes) Fooz 

Dimanche 9 Pentecôte : messe à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à 

Othée, à 11h à Hognoul et à 11h à Loncin 

 

 
 

Horaires des messes 
 

 

Nous attirons votre attention sur les modifications de l’horaire : plus de messe le mercredi à 

18h à Alleur ; messe à 9h au lieu de 8h30 le mardi et le vendredi à Awans 

* Lorsqu’il y a, dans l’après-midi, une messe dans une maison de repos (Chemin de Loncin, 

Myosotis, Vert bocage Près Fleuris ou Château d’Awans), cette messe est transférée de l’église 

à la maison de repos. 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Hombroux  St Pierre        8h30 

Alleur St Rémy 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   9h*     9h*  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°23 : Juin 19 

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 

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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