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EDITORIAL 
 

 

Il y a six mois, en janvier, j’étais dans la grande joie de fêter mes 25 ans 

d’anniversaire d’ordination diaconale (le 29 janvier 1994). Je me préparais aussi à 

fêter en juin mes 25 ans de sacerdoce ministériel. 

C’est alors que l’évêché m’a demandé si j’accepterais de devenir curé de l’Unité 

pastorale de Herve et doyen du plateau de Herve. J’avoue que je n’avais rien vu 

venir ! Je me suis écrié : « Que c’est triste ! ». Triste parce que je suis heureux ici 

depuis 6 ans et demi, triste parce que je savais que cela ferait de la peine à bien des 

personnes, triste parce que toute la catéchèse n’avait pas encore été renouvelée, 

parce que les plateformes pour les Fabriques d’église par commune n’étaient pas 

mises en place, triste parce qu’il y avait encore du pain sur la planche, triste surtout 

parce que je savais que je dirais oui à la demande ! 

 

J’ai eu la possibilité de réfléchir. J’ai 

rencontré le curé de Herve que je devais 

remplacer ainsi que le doyen (qui habite 

à Welkenraedt) ainsi que mon 

accompagnateur spirituel. 

Objectivement, à part l’arrachement 

humain que provoquait la demande, je 

n’avais pas de raisons de refuser. Si ce 

n’était pas cette année, cela aurait été 

une des suivantes.   

Je cherchais depuis un moment 

comment rendre grâce au Seigneur pour 

toute la joie qu’il ne cesse de me donner 

d’être un de ses prêtres de son Eglise. 

mailto:upalloxh@skynet.be
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Voilà qu’au moment où je fêtais mes 25 ans de promesses de servir le Seigneur dans 

son Eglise qui est à Liège par la promesse d’obéissance à l’évêque, j’avais une 

formidable occasion de lui dire ma gratitude et mon envie de continuer à Le suivre ! 

Malgré (ou à cause !) de l’arrachement que me causait cette demande, je lui ai dit 

de tout mon cœur un oui joyeux. Depuis février, je suis dans la paix et la joie pascale. 

Je prie pour vous. Je sais que l’arrachement va me faire mal tout comme à vous, 

tout comme au curé de Herve qui part et à ses communautés qui voient en quelques 

années partir leur troisième curé… 
 

Je comprends vraiment la demande de l’évêque et c’est aussi pour cela que je 

l’accepte. Sa tâche n’est pas facile… 

J’aurai l’occasion de vous dire merci ainsi qu’à l’équipe pastorale qui a si bien 

travaillé, le 22 juin à Loncin à 17h. Prions les uns pour les autres !  

Je voudrais vous demander enfin d’accueillir mon successeur, l’abbé Fulbert 

Mujike, aussi bien que vous m’avez accueilli avec l’équipe il y a 6 ans et demi ! Il 

viendra vivre à Loncin et sera installé comme curé le dimanche 22 septembre à 

10h30 à Othée. 

Merci aussi d’accueillir votre nouveau doyen, l’abbé Honoré Babaka Ba Nzau, curé 

de l’UP de Montegnée-Grâce. Il reste curé à Montegnée, mais accepte aussi de 

servir le doyenné d’Ans. 

Votre curé jusqu’au 31 août! 

 

Notre nouveau curé se présente 

 

Je suis Fulbert Mujike Nkulu Munga, originaire du Katanga en République 

démocratique du Congo. Cinquième d’une famille de huit enfants dont les parents 

sont aujourd’hui décédés. A l’issue de mon cursus scolaire, j’ai été ordonné prêtre 

en 1988 pour le compte du diocèse de Kongolo (R.D. du Congo).  

Une fois arrivé en Belgique, j’ai successivement exercé mon ministère sacerdotal à 

Faimes, à Huy et aujourd’hui dans l’Unité Pastorale Vierge des Pauvres-Engis.  

 

Je me présente à vous maintenant parce que nos chemins vont se croiser dans un 

avenir très proche pour ajouter quelques pages à notre histoire commune cette fois.  

Après six ans passés à Engis, monseigneur Jean-Pierre Delville, me demande de 

venir chez vous, dans l’Unité Pastorale Alleur-Awans, pour qu’ensemble nous 

puissions y vivre notre foi. Voilà en gros qui je suis et espère vous rencontrer très 

bientôt au mois de septembre. 

Votre frère Fulbert Mujike 
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Pourquoi les prêtres ne restent-ils pas dans les paroisses ? 
 

L’annonce de mon départ en a surpris plus d’un et la question est revenue souvent : 

« Pourquoi l’évêché fait-il tourner les prêtres ? » Essayons de comprendre. 

Il y a plusieurs raisons à ces départs de prêtres et à ce qui ressemble parfois à un 

carrousel ! 

Des prêtres décèdent, tombent malades ou accèdent à la pension. Il faut bien les 

remplacer et donner des pasteurs aux communautés. C’est la responsabilité de 

l’évêque. 

Des jeunes prêtres, des vicaires, après quelques 

années, peuvent parfois devenir curés. Il faut 

alors les nommer ailleurs. Tout comme des 

prêtres peuvent devenir auxiliaires dans un autre 

endroit que là où ils ont été curés.  

Les prêtres sont appelés à donner le meilleur 

d’eux-mêmes là où ils sont nommés. Après un 

certain temps, eux ou leurs communautés, 

peuvent sentir que le risque du ronronnement 

devient réel, qu’il n’y a plus de renouvellement. 

Il est bon pour tous alors de changer de pasteur.  
 

Spirituellement, chaque prêtre nous révèle un 

aspect du Christ. C’est la variété des prêtres qui 

nous permet d’enrichir notre foi et notre relation 

au Christ. Il est donc bon de changer de temps en temps pour découvrir ou être 

sensibilisé à un aspect peu révélé du Christ jusqu’alors. 
 

Dans une société qui mise tout sur l’ici-bas via un certain confort, le départ d’un 

curé nous rappelle que nous sommes tous ici-bas de passage et que c’est au Christ 

qu’il faut vraiment s’attacher. Lui seul est le bon berger et rien ne saurait manquer 

où il nous conduit ! Un jour, il nous rassemblera tous pour toujours ! 

Ces constats sont aussi valables pour les membres laïcs ou prêtres des équipes 

pastorales. Il y a aussi parfois besoin de nouveaux challenges pour avancer. Quand 

un mandat vient à terme, il peut être prolongé, mais il peut aussi signifier une 

nouvelle mission. Les paroisses doivent garder à l’esprit que les charismes et les 

expériences vécues des membres que l’Eglise diocésaine  leur envoie peuvent servir 

aussi ailleurs, là où c’est nécessaire. 

Enfin, le déplacement des prêtres nous rappelle que nous avons besoin de pasteurs 

et d’équipes pastorales. C’est dans les familles et les communautés que le Seigneur 

les appelle…  N’avons-nous pas à redire que suivre le Christ et même par toute sa 

vie peut rendre pleinement joyeux ?! 



- 4 - 

En tous cas, je peux en attester personnellement, et même si on doit pour le suivre 

quitter des communautés et des personnes qu’on aime… ! C’est aussi parce que 

j’avais dit oui à  son appel d’être votre curé qu’il m’a rendu si heureux ! 

FdSM 
 

 

 

TEMPS LITURGIQUES  
 

 

Vigile de Pentecôte  
Comment bien terminer le temps pascal et revenir au temps ordinaire en 

marquant le coup et surtout en découvrant le rôle de l’Esprit Saint dans l’Eglise ? 

 
 

Depuis plusieurs années, suite à la parution d’un supplément au Missel romain qui 

a instauré en 2011 la possibilité de vivre 

une Vigile de la Pentecôte, nous avons 

cherché à vivre cette Vigile à l’Esprit 

Saint. On sait que la première Pentecôte 

chrétienne s’est vécue après une 

neuvaine de prière à l’Esprit Saint. Vivre 

une Vigile, c’est donc se réunir en Eglise 

pour prier et accueillir le don que le 

Seigneur a promis : son Esprit ! 

 

Cette messe qui comporte quatre lectures de l’Ancien Testament, nous permet de 

méditer le rôle de l’Esprit dans l’histoire de l’Alliance de Dieu avec nous. Elle n’est 

donc pas tellement plus longue en durée, mais elle est plus riche ! 

 

Alors que notre diocèse invite les équipes pastorales à consacrer plus de temps à 

aller vers ceux qui sont en dehors de nos communautés, célébrer la Vigile, c’est 

reprendre conscience de la mission que Dieu confie à son Eglise : annoncer son 

amour et son Salut à toutes et tous ! Une très bonne raison de venir accueillir l’Esprit 

qui nous donnera l’audace du témoignage ! Rendez-vous le samedi 8 juin à 18h15 

à Fooz avec les confirmands ! 

FdSM 

 

La Fête-Dieu 
A l’occasion de la Fête-Dieu qui aura lieu le jeudi 20 juin, une équipe a mis sur 

pied tout un  programme du lundi 17 au dimanche 23 juin. En voici quelques 

moments. 

Depuis quelques années, un comité s’est donné pour mission de revaloriser la Fête-

Dieu à Liège. Le programme est riche et comporte des temps de prière, d’adoration, 
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de célébration, de conférences et d’expositions. On peut le trouver sur le site 

liegefetedieu.be 

La semaine de la Fête-Dieu commencera par une conférence de votre curé à la 

cathédrale de Liège le lundi 17 juin à 20h sur l’eucharistie. Le titre retenu est celui 

du prochain congrès eucharistique à Budapest : « En Toi sont toutes mes sources » 

Ps 87. 

Le jeudi 20 juin, après une journée 

d’adoration de 10h à 18h  à la 

basilique Saint-Martin aura lieu la 

messe à 19h présidée par notre 

évêque. Cette messe sera suivie vers 

20h15 par la procession vers la 

cathédrale. Nous aurons alors une 

soirée de prière, chants et de 

témoignages, de confessions où on 

nous invitera à prier pour la paix (21h30-24h). Les jeunes sont particulièrement 

invités puisque c’est une « night fever » !  
 

Le vendredi 21 à 20h, notre évêque fera une conférence sur les paroles de sainte 

Julienne à l’endroit même où elle a vécu, au couvent de Cornillon. 

Pour plus d’informations, je vous renvoie au site de l’organisation. 

FdSM 

 

Fête de Marie, Mère de l’Eglise 
Le lundi de la Pentecôte, notre Saint Père François 

a instauré la fête de Marie, Mère de l’Eglise.  

Ce 10 juin, nous avons l’occasion de solenniser 

cette fête par une messe suivie d’une procession 

du Saint Sacrement.  

 

Si la météo le permet, la messe sera célébrée à 18h 

à la chapelle Notre Dame de Banneux, rue Nefielt 

à Othée. 

Après la messe, nous reviendrons en priant, en  

procession avec le Saint Sacrement vers l’église.  

A la fin de la célébration, joyeux de nous être 

retrouvés pour fêter Marie,  nous prendrons  tous 

ensemble le verre de l'amitié. 

Bien sûr,  tout cela n'est possible qu'avec un temps sec et beau. 

Dès lors, s'il pleut, la messe se déroulera à l'église. 
 

Bienvenue à tous.                                                     L’équipe-relais d’Othée-Villers 
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Spiritualité – Liturgie – Catéchèse – Sacrements 
 

 

Notre unité pastorale entre dans le projet diocésain de la catéchèse : 

La catéchèse renouvelée ! (Elle fait peau neuve et bouge !) 
 

Le vicariat « Annoncer l'Evangile », le service de la catéchèse vient de nous envoyer 

une capsule vidéo qui nous transmet un message de notre évêque sur la catéchèse 

renouvelée.  

Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de voir cette vidéo de notre évêque je vous 

transcris le message de notre évêque :  

« Chers amis, il y a une initiative nouvelle et extraordinaire qui commence, c'est la 

catéchèse intergénérationnelle.  Avec les adultes, avec les enfants, avec les 

personnes de tous âges.  

Cette dimension communautaire est formidable parce qu'elle permet un partage du 

trésor de la foi avec la sensibilité des uns et des autres, avec l'expression de chacun. 

La foi n'est pas rare, destinée à rester dans un bocal, à être limitée à une génération, 

elle doit être partagée. Alors n'hésitez pas, soyez communicatifs, entrez dans cette 

catéchèse communautaire, je vous y accompagne de tout coeur, j'y tiens beaucoup.  

Bonne chance, bonne route à tous et à toutes dans la catéchèse intergénérationnelle 

et communautaire. »                                              Monseigneur Jean-Pierre Delville 
 

Que peut-on entendre de ce message ? Il y 

a une nouveauté : nous avions l'habitude 

d'associer la catéchèse aux enfants, le 

monde change, les habitudes évoluent. 

Notre évêque nous interpelle sur l'urgence 

à partager le trésor de la foi entre tous ; les 

adultes, les enfants, tous! Il nous invite à 

développer la dimension communautaire 

de la foi et à vivre les catéchèses 

intergénérationnelles. 

 Chacun peut apprendre de l'autre, chacun 

peut être catéchiste de l'autre. Pour que 

cette dimension communautaire puisse se 

vivre il faut se donner des occasions d'être 

ensemble, de célébrer ensemble et de 

vivre des moments de convivialité 

ensemble à des rythmes réguliers.  
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Il faut être communicatif. Ceci nous demandera de mettre en place des nouveautés, 

et de se soutenir mutuellement dans ces nouvelles démarches de foi.  

Pour grandir dans la foi, il faut se donner le temps : le temps de rencontrer le Christ, 

le temps de rencontrer le frère, le temps de célébrer, le temps de se ressourcer. La 

catéchèse des enfants continuera comme ça a toujours été : les catéchèses 

spécifiques donnent l'occasion de créer des groupes, de partager entre enfants ou 

jeunes du même âge avec des réflexions adaptées aux différents groupes. Ces 

catéchèses spécifiques concernent aussi les adultes qui sont témoins de foi envers 

les plus jeunes. Prendre le temps de vivre la foi avec les autres, c'est une richesse.  
 

Le SIC (l'équipe catéchétique de l'unité pastorale) réfléchit depuis plus de deux ans 

sur la mise en route du projet. Avec le départ de notre curé Fabrice, nous 

démarrerons en douceur pour permettre à notre nouveau curé d'apprendre un peu à 

nous connaître, de se situer sur l'unité pastorale (8 communautés nouvelles pour 

lui!) de découvrir au minimum les membres du groupe SIC et de comprendre un 

peu les orientations que nous souhaitons donner à notre catéchèse renouvelée.  

Nous voulons démarrer avec assurance, nous comptons sûrement sur les grâces du 

Seigneur mais surtout sur la bonne volonté de chacun d'entre nous de vouloir suivre 

les directives de notre diocèse. Les grandes catéchèses communautaires seront 

l'occasion de grandir et d'introduire de 

nouvelles impulsions dans nos 

communautés. 

C'est dans cette ambiance que l'équipe 

pastorale propose de démarrer les 

directives diocésaines d'unifier la 

catéchèse pour  

- les baptêmes des bébés,  

- l'éveil des petits,  

- les baptêmes des enfants en âge 

de scolarité qui se manifesteront 

personnellement ou via les 

enfants inscrits à la première 

communion,  

- ceux qui se prépareront à la 

première communion qui 

chemineront durant deux années 

avant de recevoir le sacrement  

- ceux qui auront fait la première 

communion continueront à vivre 

les messes des familles et 
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pourront rendre quelques services à la communauté comme l'acolytat,  

- ceux qui souhaitent faire leur profession de foi s'inscriront dans la perspective 

de vivre le sacrement de confirmation,  

- une fois confirmés, s'ils le souhaitent, ils continueront les JCM,  

- les fiancés pourront vivre les catéchèses communautaires  

- les activités intergénérationnelles.  
 

Nous remercions très fort notre curé Fabrice de Saint Moulin qui nous a 

accompagnés dans l'élaboration de ce projet, il le laisse entre les mains d'une équipe 

qui en veut, entre les mains de l'équipe pastorale qu'il connait  bien et d'un nouveau 

curé qui nous accompagnera vers le Christ comme Fabrice a essayé de le faire.  
  

Nous passerons dans les classes pour distribuer les invitations, les réunions avec les 

parents nous aideront à expliquer le projet. Nous utiliserons notre revue Quoi de 9 

et notre site pour continuer à vous informer ainsi que par les annonces dans nos 

célébrations. Comme notre évêque nous y invite, avançons ensemble pour faire 

découvrir et pour découvrir ce trésor qui est Jésus-Christ. 

MLN 

 

Le coin liturgie : Pourquoi autant de rites en liturgie ?  

Le sacrement de mariage 
 

Pendant l’été beaucoup de couples célèbrent leur mariage religieux, c'est une joie 

pour la communauté puisque le sacrement 

de mariage est non seulement la présence 

de Dieu dans le « OUI » de la femme et de 

l'homme qui s'aiment et qui décident de 

faire alliance, mais aussi signe de l'alliance 

de Dieu avec toute l'humanité.  
 

Le mariage peut se célébrer lors d'une 

eucharistie ou sans eucharistie. Nous 

arrêterons sur le mariage sans eucharistie.  
 

Pour les rites d'ouverture, le prêtre se rend 

à la porte pour accueillir les futurs époux, 

ils font la procession vers l'Autel. La 

liturgie du mariage va centrer les époux et 

l'assemblée sur le Christ qui vient partager 

leur joie et bénir ou sanctifier leur union.  
 

Par le signe de croix, on reconnaît son 

baptême, l'alliance de Dieu à l'humanité et 
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ainsi Ils démarrent un chemin avec le Christ, avec les autres et en Eglise. Le rite 

d'ouverture se termine par une oraison.  

Vient ensuite le rite de la Parole de Dieu : en général les futurs époux auront choisi 

des lectures tirées de la Parole de Dieu, puis le prêtre fera l'homélie.  
 

Vient ensuite le sacrement du mariage : L'échange des consentements mutuels 

engage les époux à une disponibilité et une exigence à vivre au quotidien la fidélité 

et à respecter la procréation. Ils s'engagent à porter ensemble toutes les 

responsabilités liées au mariage ; c'est le projet de Dieu. 

La remise des alliances actualise l'engagement des époux. La bague devient une 

alliance et le couple entre dans l'alliance de Dieu avec l'humanité.  

Par la bénédiction nuptiale, Dieu bénit le couple, il est acteur du sacrement. Le 

célébrant qui peut être un diacre (sans eucharistie) ou un prêtre demande à l'Esprit-

Saint de venir consacrer les époux à leur mission en imposant  les mains.  

Ensuite les époux feront une prière des époux, on priera la prière universelle et on 

priera ensemble le Notre Père.  

Le prêtre donnera la bénédiction finale ensuite les époux et les témoins signeront 

dans le registre.  
 

Le sacrement de mariage a une spécificité ; les époux sont ministres de leur mariage 

et le célébrant est le ministre de la célébration.  

Dans le sacrement de mariage comme dans tout sacrement il y a des gestes, des 

paroles et c'est le Christ qui agit.                                                                                     MLN 

 

 

Centre de Préparation au Mariage (CPM) 

 
Le CPM organise à Ans des réunions destinées aux fiancés 

pendant lesquelles des jeunes partagent et réfléchissent ensemble 

sur leurs projets de vie de couple, sur leurs expériences, leur vécu 

et l’engagement qu’ils veulent prendre dans le mariage.  

En 2018, 56 couples de fiancés ont participé à une telle soirée. 

 

Renseignements sur le site : www.preparation-au-mariage.be  

Prochaine réunion du CPM à Ans en 2019 : le vendredi 30 août, à 20 heures, 

rue Clémenceau, 4 à Ans (presbytère d’Ans St Martin). 

NB : la soirée du 14 juin affiche complet. 

 

Renseignements et inscriptions :  jhacourt@scarlet.be  

ou Lucy et Jacques Hacourt : 04/246.22.03 

 

 

mailto:jhacourt@scarlet.be
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 Un temps pour Dieu 
A l’occasion de la journée Mondiale de Prière pour les Vocations, le Centre 

Nationale des Vocations nous propose cette prière : 
 

Seigneur Jésus-Christ,  

tu nous appelles par notre nom  

et tu nous confies une mission.  

Nous te disons merci ! 

 

Lorsque tu suscites des projets,  

lorsque nous voulons les mener à terme,  

tu nous assures de ta présence  

et, chaque jour, tu nous redis  

« Sois sans crainte ».  

Nous te bénissons !  

 

Invite-nous au silence du cœur  

pour découvrir, avec Toi,  

la route unique et singulière  

où tu veux nous guider. 

 

Alors, libres et joyeux,  

nous pourrons aller de l’avant,  

oser, rêver, entreprendre, espérer… 

 

Et, inspirés par ton Esprit,  

nous pourrons déployer notre 

enthousiasme  

et mettre nos forces au service  

de ton Eglise et de notre monde. 

 

Avec Marie, 

nous avons confiance en toi.  

Pour notre joie et celle de notre terre, 

nous voulons te répondre avec elle  

« Qu’il me soit fait selon ta Parole »  

 

 

Quelques « bonnes vitamines » à lire 
Etes-vous 

- triste, angoissé : lire Jean, ch14 

- heureux : lire Mathieu 13,16 

- joyeux : lire d’un monde nouveau Luc 5, 33-39 

 
 

Echos de la vie chrétienne 
 

 

Quelques points à retenir de la Semaine Sainte 
Cette Semaine Sainte a commencé par un stress : allions-nous avoir assez de buis 

pour tout le monde ? Parce que du monde, il y en a eu aux messes des Rameaux ! 

Par la grâce de la Providence, on en a trouvé. A noter que nous avons été à 

Xhendremael pour la messe du dimanche main. 



- 11 - 

Le Mercredi Saint, ce fut l’occasion pour des paroissiens de découvrir ce qu’est la 

messe chrismale à la cathédrale. Merci à celles et ceux qui ont voulu ainsi manifester 

leur sympathie à l’abbé Denis et  à moi-même à l’occasion de notre 25e anniversaire 

d’ordination ! Une très belle célébration dans une cathédrale remplie. 

Le Jeudi Saint, nous sommes entrés dans le Triduum pascal par la messe de la 

dernière Cène à Xhendremael. L’église avait été aménagée pour  permettre à 

l’assemblée d’être proche de la table dressée devant le chœur. Le lavement des 

pieds, toujours un geste fort, nous a permis de visualiser l’amour du Christ qui 

s’abaisse devant nous. Un  temps 

d’adoration a suivi l’eucharistie et nous 

avons conclu la soirée avec les  

complies. 

Les communautés locales ont célébré le 

chemin de croix le Vendredi Saint 

après-midi. L’Office de la Passion fut 

célébré à Hombroux et à Awans. A noter 

le nombre important de jeunes avec leurs 

familles à Awans. C’est toujours émouvant de vivre la grande prostration, mais aussi  

la vénération de la Croix. Chacun a l’occasion d’exprimer son amour pour le Christ.  

La magnifique célébration de la Vigile pascale à Loncin a commencé par le grand 

feu devant l’église. Ensuite la liturgie de la Parole retraçant l’histoire d’amour de 

Dieu pour son peuple, donc pour nous, a été vécue à la lumière des cierges. 

L’illustration visuelle des lectures s’est conclue par la très symbolique image des 

poutres brûlées de la cathédrale Notre-Dame de Paris (l’incendie venait d’avoir lieu 

le Lundi Saint…) au pied de la croix lumineuse du chœur ! Au terme de l’homélie 

a eu lieu le baptême de Louise, âgée de 7 ans. Un grand moment ! 

Le dimanche de Pâques, c’est 6 autres enfants de 5 à 7 ans qui étaient baptisés dont 

2 par immersion. Les « Amen » retentissants des baptisés ont été suivis par des 

salves d’applaudissements ! 

Merci à tous ceux qui ont permis de vivre une si belle Semaine Sainte ! 

FdSM 

 

OSONS 20% : L'équipe pastorale dans les rues de Villers et Othée 
Ce mercredi 8 mai 2019, les membres de l'équipe pastorale 

ont pris leur bâton de pèlerin, leur parapluie, leur bonne 

humeur, sont allés à la rencontre des habitants de Villers et 

d'Othée. Notre objectif était de sortir de nos presbytères, de 

nos bureaux, de nos églises pour aller vers d'autres personnes 

que celles  que nous côtoyons quotidiennement dans nos 

églises ou dans nos activités pastorales habituelles.  
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La météo belge nous a été fidèle, il a plu toute la journée ! La pluie ne nous a pas 

découragés, nous étions décidés à vivre cette belle expérience.  

 

De 8h30  à 10h30, nous étions devant l'église Notre-Dame de Villers avec un 

thermos de café qu'on offrait pour se réchauffer. Nous avons vécu des rencontres 

très riches avec les personnes qui se sont arrêtées pour nous saluer, pour demander 

ce que nous faisions là-bas ; d'autres sont sortis de leur bureau pour venir nous faire 

un petit coucou. Nous avons fait des rencontres imprévisibles et très riches.  

 

À 10h30 nous sommes allés à la chapelle du Tige 

prier les laudes et organiser la suite de notre 

journée. Partant des expériences que nous 

venions de vivre nous devrions adapter notre 

programme à la météo du jour. 

Nous avons alors décidé de commencer les 

visites. L'équipe relais d'Othée-Villers nous avait 

proposé quelques noms de personnes  qui 

seraient contents de recevoir une visite. Dans les 

visites que nous avons pu faire, nous avons vécu 

des retrouvailles, des partages intéressants, des 

sacrements. Certaines personnes souhaitaient 

qu'on passe dans l'avant -midi, nous leur avons 

donc donné la priorité dans la matinée.  

 

Nous nous sommes arrêtés à 11h50 devant l'école Notre-Dame pour rencontrer les 

parents.  

Nous avons été invités pour diner par une famille de Villers, qui nous avait préparé  

un repas de fête et nous étions entourés de plusieurs membres de cette famille.  

 

À 14h30 nous avons continué nos visites à Othée et à Villers, chacun a fait en 

moyenne 4 visites.  On ne sort jamais d'une visite pareille comme on est entré. Nous 

avons été très bien accueillis et nous portons toujours nos hôtes en prière.  

 

Nous avions prévu un goûter pour 16h et des jeux avec les enfants devant la chapelle 

du Tige. Tout juste à 15h50 il a commencé à pleuvoir, mais une « drache » comme 

vous la connaissez. Il faut essayer de tirer du positif dans ce qui se présente ! Nous 

avons profité des gaufres qu'une paroissienne nous avait préparées, nous n'avons 

pas pu rencontrer les enfants à cause du mauvais temps mais nous les rencontrerons 

la fois prochaine !   

Vers 16h30 nous avons repris les visites jusque vers 18h45.  
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Pendant le mois de mai, tous les mercredis, on célèbre la messe à 19h à la chapelle 

du Tige, nous avons rejoint la communauté pour célébrer avec elle. Une belle 

assemblée, joyeuse d'être là pour célébrer le Seigneur, nous avons dû ajouter 

quelques chaises.  

Une famille nous avait préparé des tartines pour le souper. Nous avons soupé à la 

chapelle après l'Eucharistie avec quelques-uns qui sont restés un moment avec nous. 

Que de grâces !  

 

À 20h30, nous sommes allés à la sacristie de l'église Saint-Pierre et Paul d'Othée 

faire une Lectio divina. Nous avons fait connaissance d'une personne qui habite 

depuis peu à Othée et quelques personnes ont participé pour la première fois à cette 

manière de prier à partir de la Parole de Dieu ; que de joies !  

 

Après la Lectio divina, nous avons prié les complies avant aller terminer notre soirée 

au café Piette où nous avons rencontré des personnes qui  avaient assisté à un 

baptême quelques jours avant et une autre personne qui nous reconnaissait tout 

simplement. 

 

Une journée comme celle-là est un cadeau. Jésus était souvent dehors, sur la route, 

au désert, sur le lac, au bord du lac, il était avec tout le monde. Ce n’est pas mal de 

l'imiter, de partir de ses exemples pour avancer. Notre pape n'arrête pas de nous dire 

d'aller dans les périphéries, il demande d'aller au-delà des portes de nos églises. 

Le projet de notre évêque avec son vicaire général, nous invitait à regarder ce que 

nous pourrions tenter de lâcher et de voir ce que nous pourrions démarrer comme 

nouveauté. Nous avons décidé de lâcher une journée de notre confort habituel pour 

venir vers vous et ce fut une expérience très enrichissante malgré la pluie qui n'a 

pas arrêté de la journée.  

Merci à l'équipe-relais qui nous a annoncés, merci à chacun et chacune de vous qui 

nous a ouvert sa porte et à tous ceux qui ont prié pour nous et avec nous.  

C'est une expérience que nous allons renouveler. 

Pour l'équipe pastorale 

MLN 

 

La communion pour la première fois :  

un chemin continu d'initiation à la vie  chrétienne 
Voici un petit bilan des parcours des familles vers les célébrations de premières 

communions qui ont eu lieu durant cette année pastorale par l’abbé Denis. 

 

L’Eucharistie (la messe) est célébrée dans nos communautés chrétiennes, dans nos 

églises régulièrement. Cependant, l'Eucharistie ou la Messe demeure un mystère, 

une rencontre à expérimenter. C'est un mystère qui n'est jamais une réalité lointaine 
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et inaccessible, mais une invitation à nous laisser rejoindre par l'amour de Dieu. 

C'est un amour qui nous dépasse infiniment et que nous n'aurons jamais fini de 

scruter. C'est une rencontre d'amour avec le Seigneur qui se donne à nous sous le 

signe du pain et du vin.  

 

Des enfants de notre Unité pastorale vivent cette 

rencontre, ce sacrement chaque année. Ils le vivent 

après 8 mois de catéchèse, d'accompagnement et de 

participation mensuelle à des célébrations 

Eucharistiques (messes des familles).  

Cette année au sein de l'Unité pastorale, ce sacrement a 

été reçu et vécu pour la première fois par 75 enfants en 

provenance  de nos diverses communautés chrétiennes. 

Il y a eu quatre belles célébrations de premières communions: 

- le 5 mai 2019 à Villers: première communion de 11 enfants 

- le 12 mai 2019 à Hognoul: première communion de 17 enfants 

- le 19 mai 2019 à Alleur: première communion de 24 enfants 

- le 26 mai 2019 à Xhendremael: première communion de 23 enfants 

 

             Quelles célébrations touchantes avons-nous vécues avec ces enfants, leurs 

familles et avec ces différentes assemblées très recueillies qui nous ont aidés à 

prier !  

Quelle joie partagée, quel moment de prière, de célébration, quel temps de 

convivialité passé ensemble ! 

Tout au long de l'année pastorale, catéchétique 2018-2019, que ce soit pendant  le 

moment  de formation des parents et des  catéchistes de ces enfants, que ce soit 

pendant la catéchèse des enfants, enfin au cours de la célébration de cette présence 

réelle et aimante du Seigneur en eux: la communion, c'étaient vraiment des moments 

réconfortants, de temps d'éveil à la foi pour certains et un plus dans le cheminement  

de la foi pour d'autres. C'est une continuité de l'initiation chrétienne, bref de la vie 

chrétienne. 

Comme les premiers chrétiens étaient des gens qui sans cesse disaient merci à Dieu, 

ainsi, comme eux, pouvons-nous dire merci, adresser notre reconnaissance aux 

parents, aux catéchistes de ces enfants. Nous adressons notre merci à tous ceux qui 

nous ont aidés à la catéchèse, à l’encadrement de ces enfants, mais aussi pendant les 

célébrations de leur première communion. Comment ne pas citer en particulier 

Christine Mostenne, Maju Lombard, Lena Pierre, Jacqueline Godbille et Maria 

Strati qui ont donné le meilleur d’elles-mêmes durant toute l’année, ne ménageant 

pas leur peine pour animer les différents groupes et rappeler aux parents les réunions 

ou les messes des familles ?! 
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         Et d'ailleurs le grand et l'important mot de la foi chrétienne est celui de merci. 

Merci parce que Dieu nous aime, parce que tout est grâce de sa part et qu’il nous 

nourrit. La spécificité de la vie chrétienne et de la prière n'est pas d'abord une 

demande, mais une action de grâce. Dieu se donne et continue à se donner avant 

même que nous lui demandions quelque chose. Ainsi, l'eucharistie est un merci, une 

action de grâce, un acte de reconnaissance par excellence. Nous rendons grâce à 

Dieu et nous lui disons merci pour cette vie divine donnée à ces enfants et qui a 

besoin d'être nourrie, entretenue et soignée. Voilà notre mission comme membres 

de ces 9 communautés de notre U.P: rendre grâce et dire merci à Dieu et à apprendre 

à ces enfants à le faire et à le dire à chaque messe de famille. 

                                 Denis RUNEZERWA. 

 

Quelques échos des célébrations de la profession de foi 
Nous avons vécu au mois de mai deux très belles célébrations, à Alleur pour 6 

enfants et à Villers pour 18. Ces célébrations se sont vécues après un parcours de 

2 ans et une magnifique retraite à Remersdael en avril.  

 

Lors de la retraite, les enfants ont été animés par des 

catéchistes et des JCM. Guillaume, notre séminariste, 

animait une équipe, mais a aussi animé nos chants 

pendant la veillée festive. Un grand moment de joie. 

L’ambiance fut très bonne les trois jours et les textes de 

profession de foi ont été rédigés avec cœur. De très beaux 

textes ! Les JCM ont témoigné de leur foi devant les 

enfants ainsi que l’abbé Eric Ndeze, responsable du 

Service diocésain des Jeunes. 
 

À Alleur, nous avons eu la joie de vivre une célébration 

belle, profonde, joyeuse et priante. Luc Mathues, du 

groupe Jesus’trip, l’a animée de main de maître ! Un seul 

regret : la communauté paroissiale avait en grosse partie 

déserté la célébration. Nous étions dans une église à 

moitié vide, ce qui a donné l’impression d’une Eglise qui 

n’accueille pas les enfants et leurs familles.  À  améliorer. 

 

A Villers, le nombre d’enfants était plus conséquent : 18. Ce fut une très belle 

célébration aussi, respectueuse et priante. Merci à la chorale qui nous a aidés à 

chanter ! 

Le chemin continue. Après le pèlerinage à Banneux, les jeunes sont invités à 

cheminer vers la confirmation. On les attend en octobre pour l’inscription ! 

Pour les catéchistes, FdSM 
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Coup d’œil sur l’activité diocésaine des jeunes à Herve 

 
Le samedi 27 avril après-midi, les confirmands et 

les JCM ont rejoint à Herve 500 jeunes du diocèse 

pour une après-midi sur le thème : « A table ! » 

Ce fut l’occasion, à travers l’accueil et le 

lancement, de découvrir non seulement la  

dimension des repas dans la Bible, mais aussi de 

réfléchir, à travers diverses animations vécues en 

ateliers, à la nourriture, au partage, à l’entraide. 

Pour la première fois depuis très longtemps, nous 

avons vécu la célébration de l’eucharistie entre 

jeunes. Un très beau moment ! 

Après un souper pain-saucisse et brochette de 

fruits, une veillée festive nous attendait sur le 

thème de la nourriture et des repas. 

Tous les jeunes ont apprécié l’activité, même si le 

temps était moins chaud que l’ambiance ! 

Vivement l’année prochaine !                                                                           FdSM 

 

Rencontre avec des jeunes de l’UP Vallée du Geer 

 
Ce samedi 4 mai à Fooz, nous avons eu le plaisir d’accueillir des jeunes de Bassenge 

(Unité pastorale Vallée du Geer) à l’occasion de la messe des jeunes. Notre 

rencontre a débuté vers 16h30 autour d’un morceau de tarte. Jeunes et animateurs 

des deux unités ont pu se découvrir et le courant est très bien passé ! La bonne 

humeur régnait et nous avons tous profité des expériences des uns et des autres.  
 

Après cela, Christine et Michel sont venus témoigner de leur vie de couple, scellée 

par le mariage, avec simplicité et une joie communicative. L’Amour de Dieu 

rayonne de leur couple et ils l’ont bien fait sentir aux jeunes ! Merci à eux. Enfin, 

tous ensemble, nous avons rejoint l’église de Fooz pour la célébration. Vivement la 

"messe retour" dans l’UP Vallée du Geer ! 

OD 

 

Témoignage de Guillaume pour le dimanche des vocations  
Voici par écrit le témoignage que j’ai eu plaisir à faire lors du week-end des 

vocations (le 11 et 12 mai 2019). (Jn 10, 27-30). 

 

Je m’appelle donc Guillaume, j’ai 23 ans. Il y a 3 ans maintenant, j’ai décidé de 

faire ce que vingt autres personnes font avec moi au séminaire de Namur (le 
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séminaire, c’est l’école de formation pour les prêtres). J’ai décidé d’entamer des 

études afin de pouvoir recevoir plus tard la belle charge du service de la prêtrise. 

Les réactions furent diverses… Vous pensez bien qu’un choix aussi décisif ne se 

prend pas à la légère, et ce choix, je l’ai fait après plusieurs grandes expériences de 

vie.  

 Tout d’abord lors des JMJ (une semaine où 3 à 5 millions de jeunes se 

rassemblent) à Rio en 2013, j’ai eu le premier questionnement vraiment profond. 

« Si tant de personnes viennent pour le Christ, c’est bien qu’il doit y avoir quelque 

chose ? » Je n’imaginais pas du tout que ce serait possible de vivre l’unité avec tous 

ces jeunes. Or cela s’est fait. Nous avons vécu quelques jours de communion intense 

et là-bas j’ai vraiment compris ce qu’était « vivre en chrétiens. » Je me suis même 

demandé, en voyant ces milliers de prêtres tous très heureux : « pourquoi pas 

moi ? » 

J’hésitais donc, puis finalement j’ai pris une semaine de discernement dans le 

diocèse d’Aras, en France. Lors de cette semaine, en 2016, avait lieu au même 

endroit un week-end d’animation pour les adolescents trop jeunes pour aller aux 

JMJ de Cracovie.  

J’ai été animer ce week-end à leurs côtés et une partie de l’animation du week-

end avait lieu dans les bois. Je me suis complètement perdu et j’y ai trouvé une croix 

sur laquelle il était écrit : « Viens, suis-moi. » A ce moment-là, plus d’hésitations, 

j’ai écrit une lettre à l’évêque, rencontré plusieurs prêtres et suis rentré au séminaire.  

Depuis ce jour, beaucoup de joie me porte. Je suis certain de mon choix, même 

si certains jours sont plus difficiles que d’autres. Je me rends compte que les 

sacrifices que cela demande ne sont finalement rien à côté de la joie que nous 

pouvons trouver à suivre le Christ.  

Un petit conseil est donc de ne pas avoir peur de prendre des décisions radicales et 

à contrecourant si vous sentez un appel quelconque de Dieu dans vos cœur, en 

écoutant Dieu, en prenant du temps de silence. Et si cela ne fonctionne pas, arrêtez-

vous, respirez, et recommencez ! 

 

De la vocation baptismale à la vocation sacerdotale 
L’ordination sacerdotale d’Yves Tchoumoudi le dimanche 30 juin à 15h à la 

cathédrale est l’occasion de réfléchir aux différentes vocations. 

 

Comme le souligne le document conciliaire LUMEN GENTIUM,  «La communauté 

ecclésiale participe en effet de la dynamique trinitaire « communion » du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit. C'est la Trinité qui est la source dont procède  l'être de 

l’Église. Il s'agit d'une communion d'amour dont l'unité inclut la diversité» (LG4).  

 

De cette diversité naissent différents charismes, diverses fonctions, missions et 

diversité d'appels. C'est dans ce cadre d'appel, de vocation baptismale, qu'on voit 
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une énorme  collaboration pastorale des laïcs baptisés et confirmés qui s'engagent 

dans la pastorale, quelque fois avec un mandat ecclésial officiel. Évidemment ces 

agents pastoraux accomplissent leur mission en vertu de la grâce qu'ils ont reçue au 

baptême et à la confirmation en corrélation avec leur vocation baptismale. Ils ont 

pris au sérieux la mission que Jésus a confiée à ses disciples : «Comme mon Père 

m'a envoyé, ainsi je vous envoie» (Jean20, 21). Ou encore : « Je vous ai appelés et 

institués pour que vous alliez, que vous produisiez du fruit  et que votre fruit 

demeure» (Jn15, 16). Ces agents sont généralement envoyés au nom de l’Église en 

vue d'accomplir une mission, une tâche pastorale. Cette mission confiée aux laïcs 

les distingue des ministres ordonnés. 
 

              Dans les ministères ordonnés, il y a 

d'abord l’évêque qui est le garant du lien de 

l’Église particulière avec l’Église 

universelle. L’évêque est assisté en général 

par des prêtres et des diacres qui, « chacun 

à leur manière font partie du ministère 

ordonné et collaborent avec l’évêque au 

service pastoral de l’Église locale» (Voir 

Commission épiscopale Église et Foi 

septembre 2005, Ministères ordonnés, autres ministères, p.9).  

C'est au milieu des baptisés de l’Église de Liège, dans le cadre de vocation 

sacerdotale que Dieu appelle YVES TCHOUMOUDI, par la voix de l’Évêque de 

Liège, à devenir prêtre au service de cette Église locale de Liège. Il sera ordonné 

prêtre ce dimanche 30 juin à 15h à la cathédrale Saint Paul de Liège. Nous y sommes 

joyeusement invités pour le soutenir et prier avec lui et pour lui pour ce sacrement 

de l'ordre qui lui sera donné. 

«La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux» (Matthieu 9,37) dit le 

Seigneur Jésus Christ. Voilà un ouvrier qui s'ajoute pour travailler dans sa vigne !  

En union avec le diocèse, prions pour les diverses vocations de l’Église. Venez 

nombreux à la cathédrale pour cette intention. 

                                      Denis RUNEZERWA. 

          

Une messe catholique de rite byzantin célébrée à Alleur 

 
Ce vendredi 17 mai 2019 en l'Eglise d'Alleur, une Messe avec les catholiques 

ukrainiens de rite byzantin fut célébrée en français et en ukrainien en présence de 

Monseigneur Boris Gudziak, Archevêque et Métropolite de l'archiéparchie 

ukrainienne Catholique de Philadelphie (USA) , Monseigneur Hlib Lonchyna, 

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

Angleterre et en Irlande et Monseigneur Jean-Pierre Delville, Evêque de Liège.  
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D'autres prêtres ukrainiens catholiques venus de France, Hollande, Belgique 

participèrent à la liturgie divine byzantine pour marquer le départ de Monseigneur 

Boris Gudziak et l'arrivée de Monseigneur Hlib Lonchyna. De nombreux fidèles 

catholiques francophones et ukrainiens répondirent présents à cet événement. 

Une chorale est venue égayer la messe par de magnifiques chants. La cérémonie 

fut une grande réussite et se clôtura autour d'un sympathique verre de l'amitié qui 

réunit Évêques, prêtres et fidèles. » 

Giuseppe Rossi 

 
 

Divers 
 

 

Deux fois le jubilé de 25 ans de sacerdoce 

 
C'est avec une très grande joie que nous voulons fêter nos 

jumeaux ! Notre curé Fabrice de Saint Moulin et notre vicaire 

Denis Runezerwa ont été ordonnés en 1994 : ça fait 25 ans et 

ça se fête !  

Quelle joie d'avoir des prêtres aussi rayonnants et joyeux ! 

Nous voulons rendre grâce pour tout ce qu'ils nous ont apporté durant les six ans et 

demi qu'ils sont dans notre unité pastorale Alleur-Awans.  

Ce ne sera pas de trop de s'arrêter pour le leur dire et leur montrer que nous sommes 

reconnaissants.  
 

Les fêter le même jour ! Nous y avons pensé mais nous avons 

rapidement senti que c'est nous priver de les gâter ! Nous 

avons alors décidé de fêter Fabrice le 22 juin à Loncin à la 

fête paroissiale de St Jean-Baptiste, il a été ordonné le 19 juin 

1994.  

Comme s'il ne voulait pas faire simple, voilà que nous 

apprenons que notre évêque lui donne une nouvelle mission 

de doyen au Plateau de Hervé et de curé dans l'unité pastorale 

les Douze en chemin à Herve. Nous fêterons ses 25 ans avec 

un certain sentiment de frustration mais nous voulons l'accompagner comme il se 

doit.  

Nous en profiterons pour le remercier, nous vous proposons de lui offrir un cadeau 

qu'il gardera en souvenir de son passage chez nous. Nous mettrons des urnes dans 

le fond des églises. Ça reste une surprise! 

Nous vous invitons à venir nombreux ce 22 juin à la messe de 17h qui sera suivie 

par un pain saucisse. Les fiches d'inscription circulent dans les différentes églises, 

on peut le faire aussi par téléphone.  
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Quant à Denis, il a été ordonné le 14 août 1994, on le fêtera le 

15 août à 10h30 à l'église Sainte-Agathe d'Awans. Nous 

vous proposerons ce jour-là de venir tous célébrer autour de 

lui ; après la célébration un repas sera proposé à la salle 

d'Awans. Les informations vous seront données bientôt lors 

des annonces aux différentes messes. Nous souhaitons lui 

offrir un cadeau aussi. Il y aura également des urnes qui 

circuleront en temps voulu.  

Nos prêtres sont précieux, c'est l'occasion de le leur témoigner. 

Merci pour eux. 

MLN 

 

Des nouvelles de « PAUSE-CAFE » 
 

En ce mois de juin, nous nous joindrons à la fête de l’Unité 

pastorale, au barbecue à Othée le 15 juin. 

En septembre, nous nous retrouverons le samedi 14 toujours 

à 15h à l’école Notre Dame. En octobre ce sera le samedi 19 

et en novembre le samedi 9. 

Les thèmes seront fixés dans quelques jours et transmis dans 

le numéro de septembre.   

Nous voudrions vous proposer un challenge : que chacun(e) 

amène une nouvelle personne…. 

 L’équipe relais Othée-Villers 

 

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 
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nous laisserons les fiches d'inscription dans le fond de nos églises : n'hésitez pas à 

vous inscrire.  

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 

Pèlerinage Liégeois à Banneux  
     

 

Personnes malades de la région liégeoise, 

          Personnes avec un handicap, 

                     Personnes âgées seules, en famille  

                                      ou en maison de repos 

                                                      

 
 

Venez vivre 5 jours à Banneux auprès de la Vierge des Pauvres  

entourés de bénévoles adultes et jeunes à votre service. 

Du 13 au 17 septembre 2019 

L’Hospitalité de Banneux Notre-Dame vous accueillera pour un séjour agréable. 
 

Et Toi, jeune ou moins jeune, 

 n’accepterais-tu pas de te mettre au service des pèlerins quelques 

 jours ?  Alors, n’hésite pas à nous rejoindre, car nous avons   

 besoin de ton aide. 
 

Animation spirituelle assurée par Monseigneur A. Jousten, évêque émérite de 

Liège. 
 

Thème du séjour : « Venez, Nations ! » 
 

Où ?  à l’Hospitalité de Banneux Notre Dame 

    rue de l’Esplanade, 74  à  4141  Banneux 

Prix : 132 € pour le séjour 

Dépliants et bulletins d’inscription disponibles au secrétariat : 

Pèlerinage Liégeois à Banneux 

rue de Herve, 380/ 42  à  4030  Grivegnée 

Tél.  04/367 72 39       e-mail  info@liegeabanneux.be 

Compte   BE49-0013 7385 6971 

site : www.liegeabanneux.be 

 
 

mailto:info@liegeabanneux.be
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« Les amis de Lourdes   Secteur de Villers-l’Evêque» 
Résultat du Tirage 2019 qui a eu lieu le dimanche 31 mars. 

 

En cette année 2019, au moment de procéder au tirage, nous avons dû constater 

une légère diminution du nombre de membres cotisants. 

La situation se présentait comme suit : 

1. 479 cotisations avaient été perçues, pour un montant total de 2.395 €. 

2. 1 prime échue n’avait pas été utilisée par le gagnant(e). 

En plus des cotisations, une somme de 250 € était donc disponible. 

3. La caisse disposait d’un reliquat de 106,88 €. 

4. Le montant total disponible était de 2.395 + 250 + 106,88  = 2.751,88 €. 

En conséquence, nous pouvions attribuer 2.645 € : 250 € = 11 primes de 250 

€.  
5. Compte tenu de la situation, avant de procédé au tirage en anticipant un peu 

sur l’avenir, la répartition suivante a été décidée : 2 primes pour malade; 10 

primes pour les cotisants et pas de prime pour les zélatrices ou zélateurs. 

 

Le sort a désigné les personnes suivantes : 
 

   Malades      

1 Madame HUBRICK Lucie Place du 

Monument 

6 4340 OTHEE 

2 Madame CORTESE Saveria Chaussée Noël 

Ledouble 

11

6 

4340 VILLERS-L’EVEQUE 

  Membres      

3 Monsieur LAMBERT Marc Résidence Floréal 2 4300 WAREMME 

4 Madame LAMBERT-

PEUGNIEU 

Noella Rue Georges 

Truffaut 

26 4432 ALLEUR 

5 Abbé KITENGE-

MULIMBI 

Jérôme Rue des 

Combattants 

23 4360 OREYE 

6 Madame NIHON Marie-

Thérèse 

Rue de Loncin 36 4340 AWANS 

7 Monsieur VALENTIN Michel Rue de Voroux 7 4340 FOOZ 

8 Madame HERENS Nicole Rue de Lowaige 19 4340 OTHEE 

9 Monsieur BONNECHERE Louis Rue d’Heur 11 4340 OTHEE 

10 Madame MOESEN Catherine Rue Commandant 

Naessens 

44 4340 VILLERS-L’EVEQUE 

11 Madame MOESEN Nicole Rue de l’Yser 17 4340 VILLERS-L’EVEQUE 

12 Monsieur QUENIS Guy Rond du Roi 

Albert 

12 4340 VILLERS-L’EVEQUE 

JCO 

 

Appel à l’aide 
Chères lectrices, chers lecteurs du trimestriel Quoi de 9. 

Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous en assurer la présentation, le bulletin que 

vous tenez entre vos mains est dû à la collaboration de chacune de nos paroisses.  
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Cette collaboration n'est pas que rédactionnelle, elle est également financière. 

La gestion de la contribution financière de chacune des paroisses, en termes de 

gestion, n'est pas toujours chose simple et aisée. 

Pour le suivi de cette gestion, j'ai composé un fichier Excel. 

Aujourd'hui, je suis confronté à quelques difficultés que j'ai un peu de mal à 

résoudre. 

Alors, je lance un appel à l'une ou à l'un des paroissiennes ou paroissiens de l'UP 

qui possède une bonne maîtrise d'Excel et qui serait disposé à m'apporter son aide 

pour surmonter les difficultés auxquelles je suis confronté. 
  

D'avance je vous remercie de l'attention que vous apporterez à cet appel. 

Le gestionnaire de la caisse de l'UP Alleur-Awans 

 

Les fêtes de l’été 

 

Le 15 juin à Othée : Fête de l’Unité pastorale 

Le samedi 15 juin, nous nous retrouverons à 18h à l’église d’Othée, pour 

une messe d’action de grâce pour l’année pastorale écoulée. 

Après quoi, nous ferons la fête ensemble, d’abord avec le 

verre de l’amitié servi après la messe, puis lors du 

barbecue organisé à la salle du Cercle à partir de 19h. 
 

Au menu : Assiette BBQ avec pomme de terre et crudités, 

1 saucisse + 1 brochette : 15 € 

ou 1 pain-saucisse : 10 € 

Dessert glacé. 
 

Renseignements et  réservations jusqu’au dimanche 10 juin auprès de  

Maju Lombard (OT) 0498 68 08 65  ou 04 257 61 80   

Francine Gaillard (VI) 0495 92 23 16 ou 04 257 54 30   

Maria Gendarme (XH), Bernadette Brulmans (AL et HOM) 0473 831103, 

Alain Stiel (LO) 0491 36 27 45, Michel Pierre  (AW) 0491 52 14 86, Michel 

Calembert (Pour Fooz et HOG)  G.S.M. Michel 0496 62 47 55 – ou Jeannine : 

0499 42 79 39 ou par e-mail : calkau@skynet.be 

(Paiement le jour du souper : ne pas donner d’argent lors de la réservation) 

 

Le 22 juin à Loncin : Fête de Saint Jean Baptiste … et de notre curé 
Comme vous l’avez lu dans l’article consacré au jubilé de notre curé, Fabrice de 

Saint Moulin, nous le remercierons pour les sept années qu’il nous a consacrées au 

gouvernail de notre Unité pastorale.  

mailto:calkau@skynet.be
mailto:calkau@skynet.be
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Il y aura la messe à 17h, suivie du vin d’honneur, puis ceux qui le souhaitent 

pourront savourer un pain saucisse garni de crudités à la 

 Salle Patria, en face de l’église. (Inscription obligatoire) 
 

Barbecue saucisse, pain, crudités, Dessert et café: 10 € 

Inscription au repas et paiement à la fin des messes du 

mois de juin dans nos églises. 

Les personnes disposées à aider à la vaisselle et/ou au rangement après la fête sont 

les bienvenues !  

 

Le 23 juin à Hognoul : A l’occasion de la fête de St Pierre … 
Ce dimanche 23 juin à l'église de Hognoul, participez 

à notre  pause-apéritive après la messe de 11h00 ! 

Ne prenez pas votre apéro seul chez vous.... venez 

donc nous rejoindre pour quelques instants de 

convivialité. 

Le traditionnel dîner en famille n'en sera que plus 

agréable si vous l'entamez par un apéritif offert dans 

notre paroisse St-Pierre : nous vous attendons ! 

A très bientôt donc. 

Le Conseil de Fabrique St-Pierre Hognoul et l'équipe-relais Awans, Fooz, Hognoul 

 

Dimanche 30 juin à Villers-l’Evêque : procession et tirage de la 

chandelle 

Le dimanche 30 juin aura lieu la séculaire offrande de 

la chandelle à la chapelle du Tîdje. 

L’année dernière, pour la première fois, un chevalier 

croisé, ouvrait le cortège.  

Pourquoi un chevalier croisé ? Tout simplement parce 

que la première chapelle (dont nous n’avons plus 

aucune trace), aurait été construite par 3 frères, les 

chevaliers d’Eppes (Commune située en France, dans 

le département de l’Aisne).  

C’est une légende qui est à la base de cela : partis en 

Terre sainte lors d’une croisade, ces trois frères se sont 

faits prisonniers. Dans leur geôle, la Vierge leur est 

apparue et les a miraculeusement délivrés et fait 

revenir à Eppes.  

Pour la remercier, les chevaliers ont tenu cette promesse : construire une chapelle 

dans chacun de leurs territoires. C’est ainsi que le premier édifice voyait le jour au 

12ème  ou 13ème siècle dans l’actuelle rue de la Chapelle à Villers-l’Evêque. 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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Désireux de mieux remettre cet évènement dans son contexte, cette année, nous 

aurons le plaisir d’accueillir «  Les Templiers du Comté de Franchimont » qui auront 

pour mission d’entourer et « protéger » le très Saint Sacrement en procession. 
 

Le cortège quittera l’église à 10h30 pour se rendre à la chapelle du Tidje en 

empruntant le parcours suivant : rue de la Centenaire – rue J Brônne – rue J Dethier 

- J Hannon - rue Général Leeman – rue J Vandenzavel – rue de la Chapelle où aura 

lieu le tirage au sort du porteur de la chandelle 2019. Nous rejoindrons l’église par 

les rues J Valleye et J Dethier. 
 

A l’issue de cette manifestation, avant de nous rendre à la salle du patronage pour 

le repas de fête, nous prendrons le verre de l’amitié autour du perron. 

Pour le repas de fête, les réservations peuvent se faire auprès de : 

Florent Coenen 04/257.55.78 -  Maria Baillien 04/257.55.11 – Willy Englebert 

04/257.55.94 Jean–Claude Odeurs 04/257.53.46  

 

Le 15 août à Awans : Fête de l’Assomption … et de l’abbé Denis 
Le jeudi 15 août, nous nous rassemblerons à 10h30 à Awans pour célébrer à la fois 

l’Assomption de Notre Dame et les 25 ans de sacerdoce de notre vicaire Denis. 

Nous nous retrouverons après la messe à la salle de Cercle d’Awans pour un repas 

convivial. 

Tous renseignements vous seront donnés en temps utile. 

 

Le 24 juin à Fooz : Fête de St Gilles  
A tous et toutes, n’oubliez pas de réserver  la date du samedi 24 août  2019 pour la 

fête de St-Gilles à Fooz,  

- messe à 17h30 et bénédiction des enfants, à l’église.  

- Repas convivial à l’école communale de Fooz, à partir de 19 h, rue François 

Hanon 37, avec animation musicale à l’accordéon après le repas. 
 

Le repas : buffet froid charcuteries et poissons, ou buffet fromages, dessert 

 

C’est l’occasion de se voir ensemble, après les 

vacances, de bien commencer la  nouvelle année 

scolaire et de souhaiter le meilleur à Fabrice comme 

nouveau doyen du pays des vergers.  
 

Attention : il n’y aura pas de prospectus toutes boites 

(économies et écologie obligent !) mais des affiches. 
  

Réservations : 04.250.14.00 Mme Madeleine DANS, 

04/250.10.24 Mr.Victor NULENS et 04.250.11.30 Mr Maurice DANS  ou par E-

mail sgfooz@gmail.com 

P. Delrée 

mailto:sgfooz@gmail.com
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25 août à Xhendremael : Fête du village 
Le dimanche 25 août à 10h30, sous le chapiteau de la 

place Vanhove, nous célébrerons la messe en wallon, 

avec comme chorale, tous les volontaires chantant 

wallon. 

Cette année encore, nous pouvons compter sur l’abbé 

Vandenberg quoi saura nous mettre le cœur en joie en 

nous faisant vivre une messe festive. 

Pour le bonheur des petits et de grands, la journée sera agrémentée d’une brocante, 

de jeux divers et d’une après-midi récréative. 

Les villageois vous attendent nombreux, sous un soleil que nous espérons généreux. 

N.B. 

 

Aidons à la restauration d’un orgue de notre Unité pastorale ! 
La restauration de l’orgue de l’église Saint Jean-Baptiste de Loncin continue.  

Les travaux sont réalisés par le facteur d’orgue Schumacher d’Eupen. Ils se font en 

huit phases qui se succèderont en fonction des rentrées financières. Les trois 

premières phases sont achevées, mais il nous manque encore de l’argent pour payer 

la suite. Merci donc de nous aider ! 

Un don peut être fait sur le compte  

n° BE68 3635 3092 8934  Paroisse de 

Loncin – orgue. 
 

Tout don anonyme peut aussi être remis sous 

enveloppe fermée avec destination des fonds 

à Monsieur Joseph Jamoulle, Madame 

Monique Leveau ou Monsieur Dany Kinet. 
 

La Fabrique d’église Saint-Jean-Baptiste 

vous remercie d’avance ! 

 

 

A vos agendas !  
Le prochain souper Moules/boulets se fera le samedi 12 octobre au cercle Patria à 

Loncin. Bloquez déjà la date ! 
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Agenda 
 

 

Quand ? Quoi ? Où ? 
 

Juin    

Samedi 1er  

18h30 

Messe en l’honneur du 150ème  anniversaire de la 

consécration de l’autel majeur  

Eglise 

Xhendremael 

Ce weekend  Collecte pour les médias catholiques  

Dimanche 2 

11h 

Messe des familles Eglise  

Awans 

Mardi 4 

 

Excursion des visiteurs de malades  

20h Réunion des parents de profession de foi de 5° 

primaire  

Loncin 

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

Alleur 

20h Préparation de la procession du 30 juin Villers 

Mercredi 5 

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

Alleur 

20h Partage biblique Alleur 

Jeudi 6 

17h 

Adoration Alleur 

17h Préparation de la célébration des confirmations du 

13 octobre à Othée 

Othée 

Samedi 8 Journée d’évaluation du CUP Bassenge 

 

17h Messe de la veille de la Pentecôte Loncin 

18h15 Vigile de Pentecôte avec les confirmands et les 

JCM 

Fooz 

Tout le week-

end 

Fancy fair à l’école St Joseph  Awans 

Dimanche 9 Fête de la Pentecôte : messe à 8h30 à Hombroux, à 

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

 

 

Lundi 10 

18h 

Fête de Marie, Mère de l’Eglise : messe et 

procession  

Othée 

Mardi 11 

18h – 19h30 

Inscription à la 1ère  communion, à la profession de 

foi de 4° primaire et réinscription profession de foi 

de 5° primaire 

Secrétariat 

Alleur 

20h Préparation de la messe des familles  Alleur 

20h Réunion de la fabrique d’église de Loncin Loncin 
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Jeudi 13 

17h30-19h30 

Inscription des baptêmes des bébés Secrétariat 

paroissial 

Samedi 15 

18h 

Fête de l’Unité Pastorale : messe suivie d’un 

barbecue 

Othée 

Dimanche 16 

11h 

Messe des familles  Eglise  

Alleur 

15h Retrouvailles des familles qui ont fait baptiser leur 

bébé les trois dernières années 

Loncin 

Lundi 17 

20h 

Conférence sur l’eucharistie par Fabrice de Saint 

Moulin 

Cathédrale 

Liège 

Mardi 18 

15h 

Messe Chemin de 

Loncin 

 Excursion KT PF, 1C, confirmands et JCM  

Mercredi 19 

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Alleur 

15h – 17h Inscription à la 1ère  communion, à la profession de 

foi de 4° primaire et réinscription profession de foi 

de 5° primaire 

Secrétariat 

Alleur 

20h Réunion de la fabrique d’église de Hognoul Eglise 

Hognoul 

Jeudi 20 

19h 
Fête Dieu 

Messe à la basilique St Martin de Liège puis 

procession vers la cathédrale 

Pas de messe dans nos paroisses  

Liège 

Vendredi 21 

14h30 

Messe  Château 

d’Awans 

17h Adoration Loncin 

 Après-midi de détente de JCM et confirmands  

Samedi 22 

17h 

Fête de St Jean Baptiste et Jubilé sacerdotal de 

Fabrice de Saint Moulin : messe et barbecue 

 

Loncin  

Ce weekend  Collecte pour les projets du pape François  

Dimanche 23 

11h 

Fête de St Pierre : messe festive et apéro Hognoul 

14h Fête de l’école St Georges  

Barbecue dès 17h30 

Xhendremael 

Lundi 24 

20h 

Réunion de la fabrique d’église d’Alleur Secrétariat 

paroissial 

Mardi 25 

 

Excursion KT 1ère communion et Profession de foi  

14h30 Messe  Château 

d’Awans 

16h Fête de l’école St Vincent 

Pains saucisse en soirée 

Alleur 
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20h Préparation de la messe des 25 ans de sacerdoce de 

l’abbé Denis 

Église 

d’Awans 

Mercredi 26  

16h 

Réunion de la fabrique d’église d’Awans Awans 

Vendredi 28 

18h-19h 

Inscription à la 1ère  communion, à la profession de 

foi de 4° primaire et réinscription profession de foi 

de 5° primaire 

Secrétariat 

Alleur 

20h Préparation des baptêmes de juillet Chapelle 

Alleur 

Samedi 29 

15h-17h 

Eveil à la foi des petits enfants  Alleur 

Dimanche 30 

9h30 

Messe et procession avec tirage de la chandelle Villers 

15h Ordination presbytérale d’Yves Tchoumoudi Cathédrale 

Liège 

  

Juillet 

 

Du lundi 1er  

au jeudi 4  

Pèlerinage des JCM à Lisieux  

Jeudi 4 

17h 

Adoration  Alleur 

Vendredi 12 

14h30 

Messe  Château 

d’Awans 

Mardi 16 

15h 

Messe Chemin de 

Loncin 

Vendredi 19  

17h 

Adoration Loncin 

Dimanche 21 

11h 

Fête nationale : messe patriotique  Église  

Awans 

Vendredi 26  

20h 

Préparation des baptêmes d’août Chapelle 

Alleur 

  

Août 

 

Jeudi 1er 

17h 

Adoration   Alleur 

Jeudi 8 

17h30-19h30 

Inscription des baptêmes des bébés Secrétariat 

paroissial 

Lundi 12 

15h 

Messe aux Prés fleuris Othée 

Mercredi 14 Messe de l’Assomption : à 17h à Loncin, à 18h15 à 

Fooz 

 

Jeudi 15 

10h30 

Assomption et jubilé sacerdotal de l’abbé Denis : 

Messe et repas convivial 

Awans 
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Vendredi 16 

14h30 

Messe  Château 

d’Awans 

17h Adoration  Loncin 

Du samedi 17 

au vendredi 

23  

Pèlerinage diocésain à Lourdes  

Dimanche 18 

11h 

Messe à la grotte  Àlleur 

Lundi 19 

14h30 

Messe aux Myosotis Loncin 

Mardi 20 

15h 

Messe Chemin de 

Loncin 

20h Veillée de prière en communion avec les pèlerins de 

Lourdes 

Alleur 

Mercredi 21 

14h30 

Messe au Vert Bocage Loncin 

Jeudi 22 

14h30 

Messe au Patio Hognoul 

Vendredi 23 

14h30 

Messe Château 

d’Awans 

Samedi 24 

17h30 

Fête de St Gilles : messe avec bénédiction des 

enfants et buffet froid 

Fooz 

Dimanche 25  

10h30 

Fête au village : messe en wallon Xhendremael 

Vendredi 30  

20h 

Préparation des baptêmes de septembre  Chapelle 

Alleur 
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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 (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°24 : Septembre 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 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 

   

mailto:upalloxh@skynet.be
http://www.upalleurawans.be/
mailto:fabrice.desaintmoulin@hotmail.com
mailto:nkezabera.mlouise@gmail.com

