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EDITORIAL
Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger ?
Nous commençons l'année pastorale avec un nouveau curé. Monsieur l'abbé
Fulbert Mujike Nkulu Munga. Je peux vous dire que je l'ai rencontré deux fois :
je l'ai trouvé heureux, il rit facilement et il écoute avec bienveillance!
Il a un sens de l'écoute et une sagesse qui se ressentent dès le premier contact. Il
est humble, ce n'est pas quelqu'un qui osera se dire par pudeur, par sa foi et par sa
vocation. J'ai appris par hasard qu'il a fait des grandes études, mais il est très
simple.
Quand on a annoncé
sa
nomination, il y a eu beaucoup
de
réactions
différentes !
Certains se demandaient d'où il
venait, d'autres demandaient
s'il avait un accent ; s'il fait de
longues homélies, s'il est
africain, quel âge avait-il ?
Au moment où nous lisons ce
numéro, il commence sa
mission dans notre unité
pastorale. Pour répondre à
toutes ces questions, je dirai
que c'est un frère que le Seigneur nous envoie ! C'est ensemble avec nos
différences que nous enflammerons le monde !
Ne le comparons pas avec Fabrice, ils sont différents. Le 22 juin, nous avons
manifesté notre gratitude à Fabrice et je le remercie encore une fois au nom de tous
pour les années passées avec nous dans notre unité pastorale. Prions pour lui pour
qu'il construise le Royaume là où il est envoyé.
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Notre nouveau curé arrive en septembre où nous fêtons 2 fois Marie : le 7
septembre et le 12 septembre (fête du Saint nom de Marie). Confions-le à Marie.
Elle est notre Mère à tous. Notre curé a besoin d'affection maternelle pour pouvoir
nous offrir à son tour son sacerdoce. Offrons-lui notre amour fraternel. N'ayons
pas peur de lui et laissons-lui le temps de nous connaître! Il a des richesses à nous
nous partager!
Le dimanche 22 septembre à 10h30 à Othée, Monsieur le curé Fulbert nous
invite à la messe de son installation par notre nouveau doyen, l’abbé Honoré
Babaka Ba Nzau. Le catéchisme aura repris, ce sera une grande messe des familles
et de l'Unité ! Nous organiserons des covoiturages et bien sûr, il y aura un verre de
l'amitié après la célébration !
Bienvenue, cher Fulbert ! Et une très belle Année pastorale à toutes et à tous !
Pour l'équipe pastorale, MLN

Spiritualité – Liturgie – Catéchèse – Sacrements
À la table d'amitié !
Ce chant du MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) me parle en ce début
d'année pastorale.
Ouvre nos mains, Seigneur, ouvre nos cœurs.
Ouvre nos mains, Seigneur, ouvre nos cœurs
 À la table d'amitié, pas de places réservées,
invitons le monde entier à s'asseoir à nos côtés.
 À la table d'amitié, la parole est partagée,
accueillons comme une chance les mots de nos différences
Si nous nous donnions comme objectif de l'année pastorale de faire de nos tables,
des tables d'amitié ! Beaucoup de tables nous sont proposées, ne serait-ce que
toutes les tables de nos différentes réunions !
1. La table du catéchisme.
Le diocèse nous invite à être tous catéchistes,
c’est-à-dire à annoncer la Parole de Dieu et à
transmettre la foi. N'est-ce pas une occasion
de recréer des communautés chrétiennes
solides où les membres se connaissent, se
soutiennent et s'entraident ?
- L'éveil des petits va continuer ses
rencontres pour découvrir les grandes fêtes
chrétiennes avec les petits et leurs parents.
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Si on se donnait la mission d'en parler et d'inviter les familles qui ont des enfants
de 4 à 7 ans à participer à ces 5 rencontres par an ?
- Les baptêmes en âge de scolarité se préparent aussi à partir de 6 ans et demi.
Parlez-en autour de vous, c'est une belle occasion de faire grandir notre
communauté chrétienne !
- La première communion prend une nouvelle tournure. On devra se préparer sur
deux ans, qu’on commence à 7 ou à 10 ans. Il faut bien deux ans pour découvrir ce
mystère de communion au Corps du Christ qui se vit dans ce sacrement de
l'eucharistie.
- La confirmation clôturera ces rencontres de catéchisme préparant aux
sacrements de l'initiation chrétienne qui nous permettent de devenir de vrais
chrétiens. Redonnons la vraie place à nos sacrements au cours desquels le Seigneur
vient à nous et nous incorpore à Lui!
- Nous n'allons pas négliger la profession de foi, cette étape qui nous renforce
dans notre foi !
- Pour le catéchisme de première communion et de profession de foi, les
inscriptions sont prévues pour le mercredi 4 septembre de 15h à 17h, le jeudi
5 septembre de 10h à 12h et de 18h à 20h et le mercredi 11 septembre de 14h
à 17h au secrétariat paroissial rue de l'Aîte 2 à Alleur.
Pour la confirmation qui peut se faire à tout âge, l'inscription se fera le 18
octobre 2019 à 19h30 à l'église de Loncin.
2. La table des sacrements
Nous avons encore la chance de célébrer plus ou moins 100 baptêmes de bébés
par an. Est-ce que nous oserons un jour accepter que le baptême se fasse pendant
la messe ? Et pour les baptêmes qui se font après la
messe, est-ce que nous accueillons ces familles ?
Ouvrons nos cœurs à ces familles que nous ne
voyons pas régulièrement : le Seigneur se manifeste
à travers eux sûrement.
- Le dimanche 13 octobre, 12 jeunes de notre unité
pastorale et 3 jeunes de l'unité pastorale de
Montegnée-Grâce seront confirmés à Othée à
10h30, venez les soutenir, venez prier avec eux : ils
ont besoin de votre présence.
- Nos eucharisties sont soignées et le resteront.
Rajoutons-y un grain d'amitié, accueillons même
ces enfants qui nous dérangent, ne nous
contredisons plus en disant qu'on ne voit pas les
enfants et en les chassant parce qu'ils ont fait un peu de bruit ! Arrêtons-nous un
peu après la messe, même si l'homélie a été un peu plus longue que d'habitude :
Jésus est là et il veut nous rencontrer.
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- Samedi 21 septembre à la messe de 17h à Loncin, nous célébrerons le
sacrement des malades. Connaissez-vous dans votre quartier des personnes qui
en ont besoin ? N'hésitez pas à les en informer : le Seigneur a besoin de les
rencontrer dans leurs épreuves et c'est une mission pour nous de les y inviter.
- Les mariages se célèbrent encore dans nos églises, plus ou moins une vingtaine
par an. Est-ce que nos jeunes fiancés sont au courant qu'il faut une bonne
préparation de plus ou moins un an qui leur donne l'occasion de rencontrer d'autres
jeunes qui s'engagent sur ce chemin et qui découvrent la dimension chrétienne de
cet engagement ?
- Rien ne nous empêche non plus de parler autour de nous du sacrement de
l'ordre. Guillaume qui vient de passer un an avec nous est un jeune heureux :
pourquoi ne pas inviter des jeunes à s'engager sur le chemin de sacerdoce ou du
diaconat ?
- Sachez aussi que vous pouvez recevoir le sacrement du pardon autant de fois
que vous en avez besoin. Nos prêtres seront heureux de vous le donner : il ne faut
pas attendre le 18 décembre (date prévue pour la réconciliation pendant l'Avent)
ou le samedi 28 mars l'après-midi du pardon alors que la miséricorde du Seigneur
peut se vivre chaque fois qu'on en a besoin !
3. Les tables de partage
- Un mercredi par mois à 20h à la chapelle d'Alleur nous faisons un partage
biblique, on prend l'Evangile du dimanche qui
suit, on fait le partage biblique ou la Lectio
divina, tout le monde est invité. Cela donne
l'occasion de méditer sur l'Evangile qui nous est
proposé le dimanche qui suit : on le médite et
on le partage. On le vit autrement quand on a
eu l'occasion de le creuser, de le méditer et de
le partager avant de l'entendre à la messe.
Venez voir c'est un moment d'amitié et de
rencontre.
- Un samedi par mois à l'école Notre-Dame de Villers, une table d'amitié se tient
autour d'un après-midi de pause-café pour sortir de la solitude.
- Chaque jeudi, une répétition de la chorale se fait à l'école Notre-Dame de
Villers, rejoignez-les : ils nous aident à chanter pour Dieu et à vivre la messe dans
la joie.
Je m'arrête ici, la liste est longue… Ne m'en voulez pas si je ne vous ai pas cité.
Par contre je vous invite à me compléter dans le prochain « Quoi de 9 ? ».
Je nous souhaite vraiment une bonne amitié durant cette nouvelle année que nous
commençons.
MLN
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COIN LITURGIQUE

Pourquoi autant de rites en liturgie ?
Le sacrement de l'ordre (L'ordination)
Après le sacrement de mariage qui a été traité dans le « Quoi de 9 ?» précédent en
juin 2019, je vais aborder le sacrement de l'ordre. Les deux, le mariage et
l'ordination sont des sacrements d'engagement.
Pour l'ordination, comme dans tous les sacrements déjà vus, c'est Dieu qui agit.
Le Christ ressuscité continue à appeler des hommes à sa suite comme il y a 2000
ans. Il appelle le futur diacre ou le futur prêtre à servir le Royaume et à révéler son
amour au monde. Celui qui dit « OUI » à cet appel décide de suivre le Christ et de
s'engager en Eglise.
C'est d'ailleurs une grande fête dans le diocèse. L'ordination est célébrée
généralement à la cathédrale et l'évêque préside la célébration. On commence par
l'écoute de la Parole de Dieu.
On appelle celui qui va être ordonné, ensuite on demande à l'évêque de l'ordonner.
L'évêque répond en ces mots : « Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu
et Sauveur, nous le choisissons pour l'ordre des diacres ou des prêtres ». L'ordinand
se met devant l'évêque qui l'interroge. Ensuite il se met à genoux devant l'évêque
et l'évêque lui demande ceci : « Me promets-tu, à moi et à mes successeurs, respect
et obéissance ? »
Sur sa réponse positive, l'évêque dit : « Que Dieu lui-même achève en toi ce qui il
a commencé. »
L'ordinand se couche par terre devant l'autel et on prie la litanie des saints.
L’évêque conclut la litanie et l'ordinand se met à genoux pour recevoir l'imposition
des mains pour le don de l'Esprit-Saint.
Pour le diacre, après lui avoir imposé les mains, seul, l’évêque dit la prière
d’ordination à laquelle tous répondent AMEN. Le nouveau diacre est alors revêtu
de l'étole diaconale et de la dalmatique.
Ensuite l'évêque lui remet le livre des
Evangiles et lui donne le baiser
d'accueil. Il va recevoir le baiser
d'accueil de tous les diacres présents et
ensuite il sert à l’autel comme diacre.
Pour l’ordination d’un prêtre, l'évêque
lui impose aussi les mains pour le don de
l'Esprit-Saint, puis tous les prêtres font
de même, après quoi l’évêque dit la
prière d’ordination.
On revêt le nouveau prêtre de l'étole
presbytérale et de la chasuble, signes du ministère qu'il remplira dans la liturgie.
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L'évêque répand le saint-chrême dans les mains du prêtre et lui remet le calice et
la patène.
Le prêtre reçoit le baiser d’accueil de l’évêque et de tous les prêtres et concélèbre
pour la première fois l’eucharistie comme prêtre.
Avez-vous remarqué les gestes qui reviennent dans tous les sacrements ? Je vous
laisse regarder, j'en parlerai dans ma conclusion.
NML

De 4 à 7 ans : 2 heures d’amitié
Nous t’invitons à une animation d’Eveil à la Foi festive. Une équipe t’accueillera
à la Chapelle d’Alleur pour jouer, chanter, bricoler et partager autour de la Bonne
Nouvelle annoncée par Jésus pour tous les enfants. Tes parents, grands-parents,
parrains, marraines et amis … seront accueillis également.
Trois dates sont déjà annoncées :
Quand ? Le dimanche 20 octobre 2019 (Toussaint)
Le dimanche 5 janvier 2020 (Les mages)
Le dimanche 21 mars 2020 (fête des rameaux)
de 15h00 à 17h00.
Où ?
à la chapelle d’Alleur (à côté de l’église, place des Anciens
combattants)
Info : Marie-Louise Nkezabera 0478.71.28.04 - Jacqueline Péters 0495/52.29.7

Marie-Louise, Vicky, Michèle, Maju, Reine, Marie-jeanne,
Jacqueline aidées par Julie, Théa, Arnaud

Onction des malades le samedi 21 septembre à Loncin
Chers paroissiens de l'Unité pastorale Alleur-Awans, d’Alleur, Awans, Fooz,
Hognoul, Hombroux, Loncin, Othée, Villers, Xhendremael.
Comme chaque année, nous vous proposons le sacrement de l'onction pour les
malades.
Pour que chacun puisse rejoindre son domicile avant la nuit, cette année, nous
avons avancé la date au samedi 21 septembre.
Vous êtes invités à 15h45 à la salle Patria de Loncin (rue de Jemeppe, en face de
l'église) pour partager une tasse de café et un biscuit.
A 17h, l’eucharistie sera célébrée au même endroit et les personnes qui en
éprouvent le besoin pourront y recevoir le sacrement d'onction des malades.
Des bénévoles pourront véhiculer les personnes qui ne peuvent s'y rendre par leurs
propres moyens.
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Vous recevrez prochainement dans les églises des fiches d'inscription, n'hésitez
pas à en emporter pour les personnes de votre entourage qui désireraient s'y rendre.
Pour les visiteurs des malades B.B.

Un temps pour Dieu
SAINTS DU QUOTIDIEN
Seigneur Jésus,
quand on parlait des saints, autrefois, on admirait et on avait peur.
Tant de pénitences et de souffrances, tant de faits extraordinaires.
Quels géants !
Et puis, un jour, avec la "petite voie" de Thérèse,
on s'est dit :
"Moi aussi, je peux devenir un saint".
Mais on cherchait quand même des choses en
marge de la vie.
Maintenant, on voit mieux que le chantier de la
sainteté, c'est la vie quotidienne.
Avec mon travail, ma famille, ma santé, mes
problèmes, dans ma vie très modeste,
je dois devenir celui qui trouve toujours le
moyen d'aimer.
Aide-moi à mieux accepter ma vie, à mieux la regarder,
à la fouiller pour voir comment, là-dedans, il y a l'Évangile à vivre.
Je te prie aujourd'hui pour que naissent partout des saints de la vie quotidienne.

Quelques « bonnes vitamines » à lire
-

L’avenir vous inquiète : Mathieu 6, 25-34
Je me sens vulnérable : le psaume 23
Prière joyeuse de Paul : Philippe 1,1-11
TEMPS LITURGIQUES

Été, temps de pèlerinages
… à Assise
Historiquement, un pèlerin partait seul pour se faire pardonner d’une faute.
Actuellement, les pèlerinages sont à nouveau à la mode.
Les motivations sont cependant diverses : sportive, recherche de sens à sa vie ou
but religieux.
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Pour le réaliser, Ann et moi avons choisi le but religieux. Lors du départ à Vézelay,
nous avons eu le bonheur d’assister à l’office religieux à la cathédrale où moines
et moniales se réunissent pour prier ensemble. C’est lors de celui-ci qu’un temps
est consacré pour l’envoi des pèlerins sur le chemin.
Ainsi, sommes-nous partis à pied avec un autre couple pour rejoindre Compostelle.
Une semaine après notre départ, le chemin se divise en 2 directions : Compostelle
ou Assise. Il ne nous a pas fallu longtemps pour choisir Assise car nous craignions
la partie espagnole avec son flot de pèlerins pendant les vacances. Nous ne l’avons
pas regretté car tout au long du chemin, nous avons été plongés dans une nature
encore intacte. En effet, quitte à ce que cela soit plus
long, il emprunte principalement parcs naturels,
forêts domaniales et campagnes riantes. Certes, la
traversée des Alpes et les Apennins en Italie sont des
parties très dures, mais tellement jolies.
Pas à pas, carte à la main, jour après jour, il nous a
fallu 6 ans pour parcourir les 1.500 km qui nous
séparaient d’Assise. Pèlerins, nous nous sommes
dépouillés de nos tracas quotidiens et vêtements
inutiles. Cela nous a rendus humbles, petits, à
l’écoute et réceptifs aux multiples contrariétés
rencontrées. Sur le chemin, nous avons fait confiance
à Dieu qui nous a portés lors de nos erreurs de
parcours, conditions climatiques difficiles, nos
fatigues et maux divers, ...
Souvent, le soir, nous avons fréquenté des accueils pèlerins organisés par les
paroisses sur le chemin. Nous avons été interpellés par la chaleur de la rencontre
de ceux qui nous hébergeaient dans un local paroissial ou tout simplement chez
eux. Un bel exemple d’ouverture qui nous a interpellés.
Cette expérience nous a apporté paix, sérénité, relativisme, approfondissement de
notre foi, écoute de l’autre, …
Pour ceux qui le souhaitent, c’est bien volontiers que nous sommes prêts à partager
cette expérience qui nous a tant apporté.
Ann et Bernard
… à Lisieux
Début juillet, une nouvelle aventure a commencé pour les JCM. Nous sommes
partis en pèlerinage à Lisieux, à la rencontre de Marie-Thérèse Martin, devenue
Sainte Thérèse de Lisieux, fille de Louis et Zélie Martin, cadette d’une famille
nombreuse.
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Après un voyage de quelques heures, rythmé par les retrouvailles du groupe suite
aux examens de fin d’année, une bonne ambiance et de la bonne humeur, notre car
a dépassé Lisieux pour nous déposer à Alençon, ville natale de Sainte Thérèse où
nous avons pu découvrir la maison de son enfance.
Nous avons également été guidés dans tout Alençon et avons découvert l’église où
Thérèse fut baptisée.
Prochaine étape : Lisieux, et plus précisément, Fervaques. Nous avons à nouveau
grimpé dans le car pour gagner notre logement, l’emblématique château Le Kinnor,
où nous resterons tout au long du séjour. Nous avons été très bien accueillis par les
propriétaires, qui ont même participé à nos prières.
Ce pèlerinage s’est avéré assez différent de ceux que les JCM avaient déjà vécus
puisque nous avons eu la chance de nous concentrer autour d’une seule et même
sainte, Thérèse de Lisieux.
Nous avons pu suivre sa vie, ses écrits et son évolution en détail en visitant sa
maison, à Lisieux, dans laquelle sa
famille a déménagé après le décès de
sa mère. Nous avons découvert les
séquelles que ce décès a laissées dans
le cœur de la petite Thérèse, son amour
et son admiration pour le Christ, son
envie de rentrer au Carmel à la suite de
ses sœurs. Carmel, dont nous avons pu
découvrir l’histoire et même profiter
d’une messe avec les Carmélites.
Nous avons aussi eu la chance de
visiter la magnifique basilique de
Lisieux, ornée d’une décoration à
couper le souffle et de voir la
cathédrale de Lisieux, là où Thérèse allait écouter la messe. Bien évidemment,
nous avons également fait de nouvelles rencontres comme avec le Père Arnaud qui
a été notre guide dans Lisieux, mais aussi avec Pierre, le chauffeur de notre car,
bien sympathique. Sur le chemin du retour nous sommes passés par Rouen, pour
se balader un peu dans les rues et admirer la cathédrale.
Tout au long de ce pèlerinage, nous avons beaucoup prié, chanté, ri, partagé et un
peu pleuré (pour le départ de Fabrice), le tout dans la complicité et l’amitié.
Ce voyage à Lisieux a été une magnifique expérience pour le groupe, plus soudé
que jamais. Je pense que Sainte Thérèse a touché le cœur de chaque JCM. Elle
nous a appris à prendre plus sur nous-même pour soulager les autres, à faire don
de soi par de petits sacrifices comme elle, à prier et à croire en Dieu avec force
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pour qu’il transmette à Thérèse nos souhaits, qu’elle fera pleuvoir en une pluie de
roses sur nos têtes ...
Merci à tous ceux qui ont rendu ce voyage possible, nous vous avons portés dans
nos prières.
Camille, des JCM
… à Lourdes
Alors que Olivier Duroselle était parti à pied depuis une semaine de Hognoul vers
Compostelle avec comme objectif d’atteindre Reims, 700 pèlerins francophones et
200 pèlerins germanophones du diocèse de Liège se mettaient en route vers
Lourdes, mais en avion, cars, camionnette et TGV ! Notre doyenné d’Ans était
présent dans différents services et hôtels, mais aussi à l’hôtel N.D. de la Sarte avec
32 personnes valides.
Le thème proposé par le sanctuaire cette année était : « Heureux, vous les pauvres,
car le Royaume est à vous ! » Pour nous le présenter, les organisateurs liégeois ont
fait un choix doublement original. La prédication en effet était assurée par deux
personnes alors que d’habitude, il n’y a qu’un seul prédicateur. La deuxième
originalité, et non la moindre, c’est qu’un des prédicateurs était une prédicatrice !
Caroline Werbrouck, déléguée épiscopale pour la santé, membre du conseil
épiscopal, aumônière d’hôpital, épouse, mère et théologienne, avait la mission de
déployer le thème avec l’abbé Xavier Lambrecht, aumônier à la prison de Lantin.
Ils ont vraiment assuré la
mission avec qualité et
compétence.
Notre doyenné d’Ans a vécu
le pèlerinage en se donnant
aussi deux soirées de partage
à l’hôtel. Nous avons célébré
un soir l’eucharistie à l’hôtel,
mais aussi au retour, dans
notre voiture pendant que le
train roulait ! Une première
pour beaucoup ! L’ambiance
a été au beau fixe toute la
semaine, quasi comme la
météo !
Certains ont été touché par la vitalité du diocèse, la beauté de ces jeunes servant
les plus âgés, d’autres par la qualité des célébrations, le sacrement de
réconciliation, la proximité de notre évêque venu boire un verre à notre hôtel ou
de l’abbé Baudouin Charpentier venu dîner avec nous. Ceux qui ont été aux
piscines ont aussi eu une expérience forte. Toutes et tous sont revenus ravis !
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Alors que nous étions arrêtés en gare de Reims à notre retour, nous apprenions
qu’Olivier y était aussi, bien arrivé au terme d’une fameuse marche ! Une joie de
plus dans notre pèlerinage !
Alors, l’an prochain, pourquoi ne pas vous inscrire à votre tour ? Une magnifique
expérience de vie ecclésiale en diocèse !
FdSM

Le GPS de l'amour
« Bienheureux celui qui se met en route et se laisse guider par la voix de
l'Évangile, il arrivera à bon port. »
Que de circulation sur les routes, dans tous les temps : les petites et grandes
courses, les visites, les rencontres, les déplacements, les départs et les retours, etc...
toujours en route !
L'important, c'est le but à atteindre, et la bonne route à prendre et à suivre pour y
arriver. Sont utiles les cartes routières, les conseils des connaisseurs du terrain, et
aujourd'hui, au temps des nouvelles technologies, le GPS (Global Positioning
System - ou Geo-Positionnement par Satellite).
Si tu as bien programmé cet appareil, une voix virtuelle, venant d'en haut, par
l'intermédiaire d'une étoile artificielle (satellite), te guidera, en te tenant à l'œil, sur
le parcours à suivre. A tous les ronds-points, elle t'indiquera la sortie à prendre. A
toutes les erreurs, elle te demandera de faire demi-tour dès que possible ou elle
recalculera ton parcours.
C'est un outil précieux à base d'IA
- Intelligence Artificielle. Passer
aujourd'hui à côté de l'IA, ce serait
abandonner ton smartphone,
bloquer internet, affaiblir la
recherche, handicaper des pans
entiers de l'économie. Toutes ces
nouvelles technologies, sans âme
ni réflexion ni émotions, ont
vocation d'être au service de l'épanouissement du quotidien de tout homme.
En 1818, en France, Jean-Marie Vianney, nommé curé d'Ars, petit village des
Dombes de 200 habitants, à pied avec son baluchon, ne connaissait pas encore le
GPS et cherchait son chemin. Il rencontra sur sa route un jeune berger, gardant son
troupeau, qui lui dit : « C'est par là qu'il faut marcher, Mr le curé ». Celui-ci lui
répondit : « Puisque tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du
Ciel. »
Aujourd'hui, dans les préoccupations matérielles de nos villes et nos campagnes,
qui ou quoi va encore nous rappeler que le but de nos voyages terrestres est le
Ciel ? Quel GPS va nous indiquer la route, d'une voix virtuelle ou non, mais venant
d'en haut, pour nous dire : « Celui-ci est mon Fils bien aimé en qui j'ai mis tout
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mon amour; écoutez-le ! » ou bien « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Quels
bergers pouvons-nous encore rencontrer sur nos routes, afin de nous annoncer la
Bonne Nouvelle de l'Évangile? Comment suivre leurs conseils s'ils nous disent
d'aller tout droit, de prendre telle sortie aux ronds-points cruciaux de nos
existences, ou de faire demi-tour dès que possible quand nous fonçons droit dans
le mur de nos erreurs ? Quel est enfin le but que nous voulons atteindre pour vivre
l'espérance de nous entendre dire : « Vous êtes arrivés à destination : 'Venez les
bénis de mon Père dans le Royaume préparé pour vous de toute éternité. »
Quelle joie d'avoir à notre disposition un GPS qu'est l'Évangile avec une voix non
virtuelle mais vivante. Il nous permet d'entendre la Parole du Fils de Dieu. Celuici n'est pas caché dans une étoile virtuelle, sorte de casserole lancée par des
hommes. Il nous accompagne d'un amour fraternel, afin que nos parcours de vie
quotidienne se déroulent en toute sécurité. Avec Lui, nous aboutirons avec
certitude là où nous sommes attendus, dans son Royaume d'amour, de justice et de
paix, déjà présent dans l'actualité de nos vies.
L'Esprit saint, avec son armée d'anges gardiens aux voix réelles, est à l'œuvre.
A nous de programmer leur présence et de les laisser agir dans nos petites et
grandes histoires !
Pierre Vandenberg

Célébrations de la Toussaint 2019
Jeudi 1/11 :
9h30 Othée : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes
11h00 Alleur : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes
11h00 Awans: messe de la Toussaint + bénédiction des tombes
15h00 Xhendremael : Vêpres + bénédiction des tombes
15h00: Hognoul: Vêpres + bénédiction des tombes
15h00 Villers : Vêpres + bénédiction des tombes
Vendredi 2/11 (Fidèles défunts)
16h30 Loncin : bénédiction des tombes
17h00 : messe de la Toussaint
18h15 Fooz : messe de la Toussaint
+ bénédiction des tombes
Messe dominicale à 18h30 à Xhendremael

Inscription des intentions de messes
De manière générale, et notamment pour Alleur et Hombroux, les inscriptions
des intentions de messes peuvent se faire au secrétariat paroissial, rue de l’Aîte, 2,
à Alleur le mardi de 14h à 16h et le vendredi de 9h à 12h.
Dans les autres paroisses, les personnes qui désirent demander une ou des
intention(s) de messe pour l’année 2020, peuvent s’adresser :
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Pour Loncin : à Monique Leveau après les messes du
samedi ou du dimanche pendant le mois d’octobre.
Pour Awans : chez Marie-Françoise Poisquet, 3, rue
de Hollogne à Awans, avant le 1er décembre 2019.
Pour Villers : le lundi 21 et le mardi 22 octobre de 16h
à 18h, à l’église de Villers.
Pour Othée : le mardi 30 octobre de 13h à 18h chez
Maju Lombard ou après les messes dominicales.
Pour Xhendremael : les samedis 5 octobre et 2 novembre à 18h, et le vendredi
1er novembre, avant et/ou après les offices.
Pour Hognoul : le vendredi 8 novembre 2019 de 19h30 à 20h30 chez Michel
Calembert (04 257 50 78 - 0496 62 47 55)
On demande une participation de 8,00 € par intention.

A noter déjà dans vos agendas : les messes de Noël
Mardi 24 décembre :
Veillée de Noël en famille à 18h00 à Alleur
et à 18h00 à Awans
Messe de minuit à 23h45 à Hognoul
Mercredi 25 décembre : Jour de Noël
messe à 9h30 à Othée et à 11h à Loncin

Echos de la vie chrétienne
21 juillet 2019 – Fête nationale
Comme c’est devenu une tradition de longue date, l’église d’Awans a accueilli en
ce 21 juillet les représentants des associations patriotiques
pour une messe commémorative de cet événement festif.
Elle été suivie d’un dépôt de fleurs au monument aux morts
des deux guerres en présence des représentants des autorités
communales ; les deux anciens bourgmestres avaient tenu à
être présents. La commune offrait également le verre de
l’amitié dans les locaux de l’administration communale.
Un regret exprimé par un œil extérieur cependant : si, soyons
honnête, cette manifestation n’attire généralement pas les foules, la participation
de cette année était plutôt clairsemée, en nette régression par rapport aux années
précédentes. On a aussi regretté que la Commune n’ait été représentée que par une
seule des composantes de la majorité en place.
Un peu dommage que cette journée ne soit pas une occasion de rassemblement de
tous, surtout quand on entrevoit les défis qui nous attendent.
MC
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Échos du colloque européen des paroisses à LVIV en Ukraine du 27
juillet au 1er août 2019.
ème

C'était le 30 colloque européen des paroisses (CEP). Il se tient tous les deux ans
dans le but de rassembler des pays d'Europe pour partager leurs expériences
pastorales. Chaque fois, il y a un thème proposé. Cette année le thème étudié était :
« La dignité humaine. Qui nous aidera à être chrétiens ? »
Les journées sont colorées de moments de prières, de conférences et de groupes
de partage.
Nous avons l'occasion d'écouter des expériences pastorales. On nous a proposé une
expérience d'un aumônier militaire, et d'un jeune prêtre qui est chargé de la
pastorale des familles. Nous avons aussi visité des paroisses sur place. Nous étions
la deuxième délégation importante après les Catalans qui étaient 22 : nous étions
17 Belges dont 4 du diocèse de Liège.
La première conférence nous a été donnée
par le théologien Paul Zulehner qui
apprécie beaucoup le pape François. Le
sujet de sa conférence : « Où François
conduit-il notre Eglise ? » À travers 26
thèmes, Paul Zulehner a relevé 4
orientations que le pape François veut
donner à l'Eglise : La liberté, la justice, la
paix et la vérité. Il a rappelé un extrait d'un
discours que le pape a fait au parlement européen :
« L’avenir de l’Europe dépend de la redécouverte du lien vital et inséparable entre
ces deux éléments. Une Europe qui n’a plus la capacité de s’ouvrir à la dimension
transcendante de la vie est une Europe qui lentement risque de perdre son âme,
ainsi que cet « esprit humaniste » qu’elle aime et défend cependant. Précisément
à partir de la nécessité d’une ouverture au transcendant, je veux affirmer la
centralité de la personne humaine, qui se trouve autrement à la merci des modes
et des pouvoirs du moment. En ce sens j’estime fondamental, non seulement le
patrimoine que le christianisme a laissé dans le passé pour la formation
socioculturelle du continent, mais surtout la contribution qu’il veut donner,
aujourd’hui et dans l’avenir, à sa croissance. Cette contribution n’est pas un
danger pour la laïcité des États ni pour l’indépendance des institutions de l’Union,
mais au contraire un enrichissement. Les idéaux qui l’ont formée dès l’origine le
montrent bien: la paix, la subsidiarité et la solidarité réciproque, un humanisme
centré sur le respect de la dignité de la personne. » (Discours du pape François
AU PARLEMENT EUROPÉEN, Strasbourg, Mardi 25 novembre 2014).
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Mercredi 31 /7 nous avons eu une interprétation de l'Evangile du fils prodigue en
partant du fils aîné, par Madame Halia Tesliuk docteur en théologie et professeur
à l'université.
Enfin l'abbé Mykhaïlo Dymyd a développé le thème proposé soulignant que c'est
par l'Evangile que nous trouverons la clé pour résoudre les problèmes des chrétiens
en Europe. J'étais
dans la ville de notre
vicaire Mykhaïlo : le
colloque a eu lieu
dans le séminaire où
il a fait ses études !
J'ai rencontré sa
sœur qui m'a un peu
fait visiter la ville,
qui est fort marquée
par le temps du
communisme ainsi
que par la guerre que
les ukrainiens subissent aujourd'hui !
J'ai eu l'occasion de visiter une paroisse dans un petit village de 5000 personnes à
une vingtaine de kilomètres de LVIV. Nous avons été accueillis par un groupe de
jeunes qui est né il y a 10 ans, suite à la mort d'un jeune qui avait été assassiné.
C’est alors que deux jeunes du village ont décidé de créer un groupe de jeunes qui
dépasse la haine pour vivre l'amour ! C'était très beau, ils se réunissent chaque
semaine, font des pèlerinages, aident la paroisse, chantent dans les célébrations.
Mon voyage fut très riche en découvertes et en apprentissage de patience ! Nous
avons attendu à l'aller 4 heures à la frontière de Pologne-Ukraine et 7 heures au
retour !
Le prochain colloque se fera dans deux ans à TIMISOARA en Roumanie ; je
vous invite à m'y accompagner, nous vivons des rencontres et des échanges
exceptionnels.
MLN

La visite des camps des mouvements de jeunesse en été
Cet été, j’ai eu la joie d’être invité à passer aux camps de nos deux mouvements
de jeunesse.
Je suis allé un soir près de Tellin, participer à la soirée des promesses des scout(e)s
d’Awans. J’y ai vu un camp bien tenu avec de belles constructions (des pilotis !)
et une bonne ambiance. J’ai été heureux de voir que je connaissais quasi tous les
membres de la troupe par la catéchèse. J’ai été vraiment bien accueilli !
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La soirée des promesses autour
d’un magnifique feu de joie a
commencé par la lecture d’un texte
suivi d’un partage. Le texte parlait
de la nécessité de l’audace pour
avancer et grandir. Le monde des
adultes voit parfois trop les risques
et dangers et pourrait refroidir des
élans généreux… L’échange entre
eux et moi a ensuite porté sur le sens de la promesse scoute. Est-ce qu’elle a un
sens et pense-t-on la tenir ? Tout le monde a pu donner un avis très intéressant.
Ensuite, les promettants se sont engagés et on a pu entendre le magnifique chant
des promesses : « Devant tous je m’engage… » Un moment de grâce… Le
cantique des patrouilles a terminé la veillée… ! Magnifique !
Merci à Lucie de m’avoir invité ! J’espère que l’équipe pastorale aura encore la
joie d’être invitée !
J’ai aussi été visiter le camp des patronnées d’Awans près de Sainte-Ode. J’étais
invité à participer à l’ACRS (l’animation chrétienne de recherche de sens).
L’objectif était de faire réfléchir les patronnées à la diversité et à sa richesse. Avec
des exemples concrets et par des animations, il était proposé de réfléchir au
racisme, au rejet de l’autre et de comprendre les mécanismes de peur liés souvent
à la méconnaissance, aux a priori. Une belle matinée qui s’est terminée par un
buffet fromage et charcuterie bien sympathique. Il est beau de voir combien,
d’année en année, une complicité et une entente sont possibles entre les animatrices
et l’équipe pastorale.
Je formule le vœu que ces liens se poursuivent pour la joie de toutes et tous !
FdSM
P.S. : je n’ai pas parlé du patro d’Alleur, car il a terminé ses activités et qu’il n’y
avait donc pas de camp cet été.

Divers
Merci pour ces 7 années, merci pour la fête de mon jubilé sacerdotal!
Au terme de ma présence chez vous comme prêtre-étudiant (2010-2012) et comme
curé (2012-2019), je tiens à vous remercier du fond du cœur pour ces belles années
que j’ai vécues parmi vous et avec vous ! Merci pour votre accueil, pour vos
encouragements, pour votre collaboration, pour vos prières, pour votre sympathie
et pour votre amitié !
Merci aussi pour votre foi vécue et célébrée. Merci pour les services en tout genre
depuis mon installation jusqu’à mon départ !
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Autant j’ai été surpris de devenir doyen aussi jeune (47 ans) et curé de deux Unités
pastorales (Alloxh et Awans), autant j’ai été heureux de partager la foi avec vous !
Mes joies !
Je voudrais vous partager de grandes joies que j’ai
eues. Il y a bien sûr les rencontres personnelles. Il y
a eu la création de l’Unité pastorale Alleur-Awans
avec le travail d’apprivoisement et tout ce que cela
a entraîné : création du « Quoi de 9 ? », création du
conseil économique, création de la messe des
jeunes, des JALEM puis des JCM, travail pour la
transmission de la foi et la catéchèse, formation pour
la liturgie, travail avec les fabriques d’église et les
autorités communales avec l’inauguration des
goûters des fabriciens, création du nom, du logo et
du site internet de l’Unité pastorale, l’achat des
nouveaux carnets de chants liturgiques, création
d’équipes-relais et du conseil d’Unité, création de
l’équipe funérailles qui s’est formée et qui rend un service très précieux !
J’ai eu la joie aussi de vivre l’accueil de Thomas Sabbadini et de Guillaume Giroul.
L’ordination diaconale de Thomas a Alleur et son ordination à la cathédrale m’ont
ravi !
Les après-midi du pardon, l’année de la miséricorde avec le pèlerinage à la
cathédrale sont aussi de beaux souvenirs ! Les baptêmes en âge scolaire et les
baptêmes par immersion m’ont aussi marqué !
J’ai toujours été admiratif de voir la serviabilité de mes confrères aînés acceptant
toujours de rendre service à des âges où certains sont pensionnés depuis bien
longtemps. Ils n’ont cessé de m’édifier ! J’ai eu la chance d’avoir des diacres prêts
à témoigner du Christ serviteur par leur dévouement.
J’ai aussi eu la joie d’avoir une magnifique équipe pastorale, très riche par sa
diversité et la variété des charismes ! On a pu travailler dans la joie durant ces
années, bien sûr avec la grâce de Dieu, mais aussi grâce aux échanges vrais et au
pardon donné et reçu. Luc a joué le rôle de nous informer et de nous expliquer pas
mal de choses à notre arrivée. J’ai eu la grande chance d’avoir l’aide très précieuse
de Marie-Louise qui a partagé avec moi beaucoup de charges en commun. J’ai eu
la grâce d’avoir en Denis un autre bras pour me permettre d’être curé et doyen, et
cela avec le sourire ! J’ai eu la chance de recevoir l’abbé Mykhailo et sa famille :
une découverte de la réalité de l’Eglise catholique orientale et de son clergé parfois
marié. Merci à notre évêque et au sien qui nous ont fait ce cadeau ! L’arrivée enfin
d’Olivier dans l’équipe pastorale nous a donné aussi un souffle nouveau !
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Je pourrais aussi citer le groupe des visiteurs de malades, le groupe d’éveil à la foi
des enfants de 4 à 7 ans, les Saint-Vincent de Paul, la collaboration avec les écoles
primaires et les invitations des mouvements de jeunesse ou de Vie féminine avec
leurs excursions, les préparations et célébrations des messes des familles, des
jeunes, de confirmation, les retraites de profession de foi, de confirmation et de
JCM, l’accueil de la famille Syrienne à Alleur grâce à une équipe de choc ! Il y a
aussi eu le renouvellement et l’élargissement de
l’équipe liturgique. Je n’oublie pas non plus la
visite de notre évêque au doyenné d’Ans en
2015 !
Je remercie les personnes qui rendent un service
discret, mais important. D’abord la secrétaire de
l’Unité, Bernadette, qui ne compte pas ses heures
pour faire un travail indispensable. Les choristes
et leur directrice qui répètent chaque semaine ou
pour les grandes occasions, les sacristains, les
fabriciens et trésoriers, ceux qui décorent nos
églises, les fleurissent et les nettoient… nos
organistes qui sont remarquables de disponibilité
et de gentillesse, ceux qui animent les enfants
pendant les messes, ceux qui gèrent les intentions
de messes, ceux qui mettent en page les « Quoi
de 9 ? », qui vont les chercher chez l’imprimeur et qui les distribuent, ceux qui
s’occupent des cercles paroissiaux et des bâtiments scolaires ainsi que les P.O et
les ASBL, ceux qui gèrent les salles paroissiales, ceux qui portent les fêtes de
Saint-Gilles, de Saint-Hubert, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint Pierre à Hognoul,
de l’Unité à Othée, des déjeuners solidaires, des moules-frites, des raclettes, des
pasticcios !
Je n’oublie pas non plus ceux qui prient pour nous !
Mes peines !
Bien sûr, j’ai aussi eu des moments plus difficiles et plus tristes. Les décès et les
funérailles de jeunes restent quelque chose qui me marque encore : je n’oublie ni
Marine ni Robin ni Géraldine ni David…
Les funérailles de confrères aussi m’ont marqué : celles de l’abbé Louis Lambret
au Lamay, celles de l’abbé Nicolas Peters à Villers et celles de l’abbé François
Dabin à Awans…
Je sais que j’ai blessé ou déçu des paroissiens. Je leur en demande humblement
pardon et j’espère leur miséricorde.

- 18 -

Les chantiers à faire avancer
Il reste évidemment bien des choses à faire dans l’Unité : le chantier catéchétique,
la rénovation du presbytère d’Awans, la création de l’ASBL économique de l’UP,
le renouvellement dans certaines équipes, la création d’une Saint-Vincent de Paul
de l’UP, la poursuite de la mission et du projet « Osons 20% », la restauration du
toit et de l’orgue de Loncin, la restauration de l’église d’Awans, la création de
plateformes des fabriques d’église de la commune d’Ans et d’Awans, l’accès pour
les personnes à mobilité réduite au cimetière de Villers.
Un défi sera d’intégrer les familles dans le cheminement de foi et dans les
communautés. Comment devenir des communautés de plus en plus fraternelles et
chaleureuses qui donnent envie d’y entrer ? Comment soutenir le cheminement de
foi des jeunes et de leurs parents ?
Conclusions
Au moment de partir, je veux vous remercier du fond du cœur pour la fête du 22
juin ! L’amitié et l’affection que vous m’avez manifestées par votre présence, votre
générosité, votre dévouement, habitent mon cœur ! C’est un résumé de ce que nous
avons vécu ensemble durant toutes ces années. Il me reste à vous inviter à vous
tourner vers l’avenir. Je vous remercie aussi d’avoir si bien fêté l’abbé Denis !
L’abbé Fulbert Mujike a été appelé par le Seigneur à devenir votre curé. Et il a dit
oui ! Je l’en remercie publiquement et je lui souhaite d’être aussi heureux que moi
ici. Mais pour cela, il faudra que vous lui ouvriez votre cœur comme vous avez
ouvert le vôtre à ma venue… C’est donc ce que je vous demande en partant :
aimez-le ! C’est quand on est aimé qu’on donne le meilleur de soi-même !
On se retrouve en Dieu de toute façon !
Fabrice de Saint Moulin

Au-revoir de Guillaume
Chers amis d’Alleur-Awans,
Je vous annonce par écrit ce que j’aurais souhaité vous dire oralement, mais
les circonstances rendent cela assez compliqué. Je commence mon insertion
pastorale à partir de septembre dans un nouveau lieu de stage, à Aywaille, avec le
Doyen Jean-Pierre Leroy.
Vous le savez sans doute maintenant, les séminaristes, dans le cadre de leur
formation, sont envoyés chaque week-end en stage dans une paroisse. Dans la
plupart des cas, cela vaut pour deux ans. J’ai donc réalisé deux ans de philosophie
au séminaire de Namur en étant en stage à Huy. Ensuite lors de ma première année
de théologie, j’ai eu la chance de venir tous les week-ends dans l’Unité pastorale
Alleur-Awans. En théorie, cela devait durer deux ans. Cependant, j’ai appris
comme vous le départ inattendu de Fabrice et ai ensuite pris connaissance de la
décision de mon nouveau lieu d’insertion vers la mi-juillet.
Je vous dis merci. A chacun d’entre vous.
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Cette année fut riche en découvertes. Sans vous en rendre compte, vous m’avez
apporté tous à votre niveau quelque chose qui me portera dans la suite de ma
formation.
Je vous invite à continuer à prier pour vos prêtres, vos catéchistes, vos familles. Je
salue le courage et la volonté de Fabrice ainsi que de Marie-Louise, qui ne
comptent pas leurs heures, pour continuer à montrer que la communauté chrétienne
est avant tout une communauté fraternelle. J’ai eu beaucoup de joie à partager un
peu de votre quotidien.
Pour les JCM, je vous rappelle juste Jean 15, 15 (Cf. bible de Jérusalem) et je prie
pour qu’une pluie de roses tombe sur chacun d’entre vous. Continuez à être ce que
vous êtes !
Continuez tous, chers amis, à aimer Dieu. Lui qui nous a aimés le premier.
Bonne route,
Guillaume

Action de grâce de jubilé d'argent de vie sacerdotale
Quel bonheur de décrire tout ce que j'ai vécu de beau, de grand, d'admirable, et
même les difficultés et les épreuves surmontées durant ces 25 ans de vie de
prêtrise ! De l'enfance, de l’école primaire, du secondaire, du grand séminaire, de
divers ministères exercés, des parents, des frères et des sœurs, des amis et de tous
ceux et celles que le Seigneur a mis sur ma route et qui m'ont aidé et soutenus, pour
tout cela, je rends grâce à Dieu, pour ce don extraordinaire qu'il m'a donné en
m'appelant dans le Christ, dans son Église pour y être son Serviteur avec mes
pauvres moyens, mais aussi et surtout avec sa grâce.
Certes, ce chemin de vie chrétienne, comme sur tous les autres d'ailleurs, est
parsemé d'épreuves tant humaines que spirituelles, le manque de confiance dans
les autres et en moi-même était souvent au rendez-vous, un abandon total à Dieu
et à son Église n'était pas toujours présent. Quand bien même j'ai été ordonné et
j'ai reçu de Dieu toutes les grâces nécessaires pour que je sois un bon prêtre, un
bon serviteur, durant ces 25 ans de vie sacerdotale, je suis resté un homme pécheur,
limité et j'ai plus que d'autres à me convertir.
J'ai eu une grande joie et un immense bonheur d'être consacré au Seigneur. Il est
demeuré fidèle, il ne m'a jamais abandonné, il n'a jamais cessé de m’aimer et de
vouloir mon bonheur. C'est pourquoi le 15 août 2019 au cours d'une messe d'action
de grâce avec les prêtres, les diacres et les paroissiens de notre Unité pastorale et
ceux et celles qui venaient d'ailleurs, j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai chanté « le
magnificat » avec Marie et avec tous les paroissiens.
L'appel au sacerdoce
Je rends grâce pour le choix et l'appel que Dieu m'adressé par la voix de l’Évêque
Monseigneur Jérôme Gapangwa et de l’Église (Diocèse de Uvira) pour être un des
moyens par lesquels le Christ ne cesse de construire et de conduire son Église.
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Quelle belle vocation et mission que de pouvoir aider chaque baptisé à approfondir
sa relation avec Dieu et la volonté de la rencontre avec le Seigneur ! Quelle belle
tâche que de mettre avec joie ma personne, mon sacerdoce ministériel au service
du sacerdoce commun afin de lui permettre de parvenir à son plein
accomplissement.
La joie dans le ministère
J'ai été ordonné le 14 août 1994, la veille de l'Assomption. Comme la Vierge Marie,
j'ai été couvert de l'ombre de l'Esprit Saint, qui a fait de moi un porteur de ce
mystère d'amour de Dieu. De l'homme faible, limité, pécheur que j'étais, cette grâce
de Dieu m'a rendu signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Oui,
malgré les difficultés rencontrées, les épreuves de tout genre, je continue de croire,
de donner mon oui, le oui de consentement à la
collaboration, le oui d’aimer et d'être aimé que
j'ai trouvé avec joie chez les paroissiens de
Mater Dei de Minembwe en 1994 (en RDC),
chez ceux de Rukomo et Muhura en 1998 (au
Rwanda), ceux de Vicence et de Padoues en
2001-2003, ceux de Santa Rita de Rome en
2003-2005 (En Italie). Ce oui d'aimer et d'être
aimé que j'ai vécu chez les paroissiens de
Pepinster de 2005 à 2012, ce oui de bonheur
partagé avec les paroissiens de notre unité
pastorale
Alleur-Awans
de
2012
jusqu'aujourd'hui. Quelle bénédiction ! Quel
bienfait ! Quelle joie de voir l’œuvre de Dieu
s'accomplir par un vase fragile qu'est ma
personne.
La joie dans les sacrements et dans les communautés
Il y a 25 ans à travers les homélies, dans les sacrements, les rencontres vécues et
dans les communautés qui m'ont accueilli et que j'ai servies, j'ai été bénéficiaire
d'une joie folle. Celle-ci me permettait quotidiennement de dire et de chanter le
magnificat. C'est la joie que j'ai eue dans le sacrement de Réconciliation reçu et
donné : il nous permet de revenir vers Dieu, de restaurer en nous la vie divine.
C'est la même joie reçue dans les célébrations des messes, la joie qui venait aussi
de tant des rencontres vécues. Quelle allégresse de pouvoir donner Dieu au monde,
quoi de plus merveilleux que de nourrir le peuple de l'aliment de la vie éternelle?
Cela demandait de m'offrir, de m'abandonner totalement au service de ce Dieu et
des communautés. J'ai chanté aussi magnificat pour la vie en Église dans les
différents diocèses, les diverses paroisses où je suis passé et où j'ai été accueilli et
où j'ai travaillé. J'y ai reçu des frères et sœurs avec lesquels j'ai été plus lié que les
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frères et sœurs de sang. Cette fraternité spirituelle, je l'ai vécue tant dans des
rencontres variées, avec les groupes, équipes-relais, les paroissiens, les enfants du
catéchisme et leurs parents, dans les temps de prière, dans le partage et diverses
célébrations, dans la proximité avec telle ou telle personne.
25 ans de vie sacerdotale m'ont plongé dans une profonde action de grâce quand
j'essaye de mesurer tout ce que le Seigneur a pu faire par mes pauvres mains, par
mon être pauvre, faible et limité. Autant de joie que j'ai eue à servir l’Église et ses
membres quand j'ai été appelé à consoler, à guérir par l’absolution, à accompagner
les familles dans leur début par le sacrement du mariage, dans leurs épreuves,
maladies, deuil dans le sacrement des malades, dans le partage des moments forts
de la vie avec eux. C'est un motif aussi de jubilation quand je considère le
dévouement des membres de l’Église dans le bénévolat, ceux et celles qui œuvrent
sans calcul pour Dieu et le salut des hommes: choristes, lecteurs, acolytes,
fleuristes, les fabriciens, les trésoriers, les animateurs des enfants lors des messes,
les animateurs d’éveil à la foi, les sacristains, les membres d'équipe funérailles,
les visiteurs des malades...Je n'oublie pas de saluer la collaboration de l'équipe
pastorale avec les autorités communales et les autorités diocésaines. Quelle joie
que j'ai trouvé chez les enfants, les jeunes, les anciens, les paroissiens. C'était
réconfortant et émouvant.
Les remerciements
25 ans de vie sacerdotale m'ont en effet permis de découvrir
la beauté du sacerdoce et la grâce inouïe que le Seigneur m'a
faite en m'appelant à son service. Quelle joie ai-je d'être uni
au Christ Prêtre pour agir en sa personne, afin de, selon le
cérémonial de la promesse scoute « servir Dieu, l’Église,
notre pays, notre prochain... » en tant que prêtre ?
La joie de servir Dieu comme prêtre, voilà le premier motif de jubilation en
participant chaque jour par le bréviaire à la louange qui lui est due, en étant un
veilleur auprès de Dieu dans la prière.
Il y a aussi de la joie de servir Dieu en le faisant connaître par sa Parole, par les
sacrements et celle de faire l’Église, d'être frères et sœurs dans le Christ. Pour cela,
pour toutes ces raisons, pour tous ces hommes et femmes de bonne volonté, j’avoue
avec allégresse que vous faites la joie de ma vie, de mon sacerdoce. Vous êtes mon
héritage, vous êtes ma famille. C'est au milieu de vous et pour vous que j'ai
accompli ma vie sacerdotale, en célébrant pour vous, en priant pour vous, et en
communiant à vos joies et à vos peines.
Merci à tous et à chacun pour votre présence, pour vos paroles de soutien, de
réconfort, pour les gestes et attitudes d'affection, pour vos actes bien accomplis en
vue du service. Je pense aux baptisés engendrés à la vie divine, aux célébrations
de premières communions, aux communions solennelles, à ceux pour qui j'ai
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célébré leur mariage, aux saintes communions données, aux sacrements des
malades administrés, aux confirmands et aux confirmés avec qui nous avons
cheminé ensemble, aux prêtres dont j'ai eu la joie de partager ce bonheur dans le
sacrement de l'ordre, aux célébrations vécues avec le peuple de Dieu dans ces
diverses paroisses et différents diocèses dans lesquels j’ai été accueilli.
Pour tous ces mystères chrétiens fêtés ensemble avec vous et pour vous, je rends
grâce à Dieu. Je remercie mes parents, ma famille, mes amis, mes instituteurs et
enseignants, mes professeurs et toutes ces personnes que Dieu a mises sur ma route
pour m'aider et me soutenir, à l'équipe pastorale, au comité organisateur de ma fête
constitué par les membres de chaque communauté de l'unité pastorale, à tous, à
chacun et chacune d'eux, un grand MERCI.
DR
A nos deux jubilaires, Fabrice et Denis, voici, au nom des paroissiens de l’Unité
Pastorale, encore un MERCI, sous la forme d’une chanson du groupe Totem.
Toi l’inconnu dont j’ai croisé la route
Et partagé pour un temps le chemin,
A l’amitié qui vient en nous de naître,
Je dis merci pour l’éclat de la vie.
Merci pour les chants d’espérance,
Merci pour les grands coups de cœur,
Merci pour la simple présence,
Merci pour les jours de bonheur!
Merci pour les mains qui se tendent,
Merci pour le cadeau des heures,
Merci pour Dieu qui nous rassemble
Et merci pour l’amour dans nos cœurs !
A toi l’ami dont j’ai croisé la route
Pour partager rires, doutes et chansons,
A l’amitié qui vient d’unir nos rêves,
Je dis merci pour l’éclat de la vie.
A toi l’ami dont j’ai suivi la route
Pour partager la foi de nos chansons,
A l’amitié qui changera la Terre
Je dis merci pour l’éclat de la vie

BO
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Retrouvailles avec l'abbé Marc
L'abbé Marc revient cet été pour vous retrouver et partager ses aventures au
Congo avec vous ce samedi 14 septembre 2019 !
Quel est le programme?
1. Dès 16h, un goûter "auberge espagnole"
lancera l'événement. Vous apportez votre
pâtisserie, vos "créations maison", votre plat
de crème gourmande ou même vos biscuits
préférés et nous mettrons tout en commun.
2. Ensuite, Marc pourra vous raconter et
montrer l'évolution de la situation à
Mangembo, à près de 10 000 km de chez nous.
3. Et enfin, après une célébration vivante et joyeuse à la chapelle, un verre de
l'amitié offert clôturera l'après-midi.
■ Date et heure : Samedi 14 septembre à partir de 16h
■ Lieu : Espace Prémontrés, rue des Prémontrés 40 à 4000 Liège.
■ Prix : entrée libre.
■ Parking : gratuit sur place.
■ Réservation : vous pouvez envoyer un petit mail pour signaler votre présence à
l'adresse danielle.calende@gmail.com
Venez nombreux !
Si vous ne pouvez pas participer à cet
événement, vous pouvez bien sûr
continuer à nous soutenir via un versement
unique ou – mieux encore – un ordre
permanent.
Notre n° de compte est « Les amis de Mangembo » : BE87 3631 5766 9294. Pour
obtenir la déductibilité fiscale pour tout don de plus de 40 euros/an, nous vous
invitons à verser sur notre nouveau compte chez l'ONG Memisa (depuis février
2019) : BE28 6528 0221 2920 (communication "au profit des Amis de
Mangembo" plus nécessaire mais préférable).
Pour plus d’informations : http://mangembo.info
Nous espérons vous voir tous ce 14 septembre.
N’hésitez pas à inviter autour de vous !
ASBL « Les amis de Mangembo »
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Journée pour personnes séparées et/ou divorcées le 11 novembre
Un jour à deux, on s’est dit oui. Oui pour la fidélité, oui pour la
vie.
Et puis les circonstances de la vie font que ce « oui » se fissure,
s’émiette…… On sent que ce n’est plus possible, que ce « oui » ne
saurait plus être et on se sépare.
Quand la séparation prend cours, tant de questions, de décisions à
affronter, de choses à gérer, de regrets, de remords….. Tout se
bouscule dans la tête sans compter parfois les coups bas opérés par l’ex.
On peut se perdre et se laisser perdre, on peut descendre sans s’en rendre
compte….. Vers qui se tourner ? A qui en parler ? Qui peut me comprendre ?
Il y a une vingtaine d’année un Père de Wavreumont a voulu répondre à cette
détresse et a organisé une journée afin que les personnes séparées puissent se
rencontrer et partager. Et depuis, chaque 11 novembre, le monastère de
Wavreumont ouvre ses portes pour une journée partage sur un thème.
Cette année, le thème choisi est « Démêler le fil de ma vie… Des repères pour
discerner » avec l’éclairage de Florence Lasnier.
Comment se passe cette journée ?
Nous vous accueillons au monastère à partir de 9 heures.
L’avant-midi ainsi que l’après-midi sont consacrés à une
conférence et des carrefours pour échanger. La journée se
termine par une célébration facultative.
Le prix de la journée est de 20 euros à verser sur le compte BE61 0342 7285 6517
(Moors Vinciane).
Vous pouvez vous inscrire par mail (wavreumont11.11@gmail.com) ou par
téléphone (087 31 26 61 ou 0472 62 01 84).

Fête de St Hubert à Villers l’Evêque
Le dimanche 3 novembre 2019, nous célébrerons la Saint
Hubert.
Ce saint est vénéré depuis plusieurs siècles à Villers, en
souvenir de la guérison d’un villageois atteint de la rage.
La messe festive sera célébrée à 11h, sera une messe des
familles, au cours de laquelle les enfants seront aussi mis à
l’honneur lors d’une bénédiction particulière. On
distribuera aussi les pains bénits.
A noter que la messe de 11h à Awans sera une messe
« normale ».
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À la sortie de l’office, M. le curé procèdera à la bénédiction des animaux (chevaux,
chiens, chats…)
Après quoi, un apéritif convivial sera offert, qui sera suivi par un repas à la salle
du Patronage (sur réservation).
Bienvenue à tous !
BO

Commémoration d’un décès à Hognoul
Comme le signale sa dalle tombale conservée dans le porche
de l’église, le 25 octobre de l’an 1269 de l’incarnation du
Seigneur défunctait Sire Eustache, chevalier, dit
Franchomme de Hognoul.
Il y aura donc bientôt 750 ans.
Le Conseil de Fabrique a souhaité ne pas laisser passer cet
anniversaire du plus vieil habitant connu du village et, en
conséquence, organisera une petite commémoration lors de
la messe du 27 octobre prochain ; pas encore de détails sur ce
qui sera développé mais il est sûr que cela se terminera par
un verre de l’amitié.
Vous êtes tous cordialement invités à cette occasion.
Bienvenue à tous.
MC

Nouvelles de Pause-Café
Bonjour à vous toutes et tous,
C’est bientôt la rentrée ! Reprenons nos bonnes habitudes ! Les rencontres
« Pause-Café » à l’école Notre Dame, Rond du roi Albert, 14, à Villers l’évêque
reprendront le samedi 14 septembre de 15h à 17h, en octobre, ce sera le 19 et en
novembre le 9. En décembre, nous nous verrons le 14. Nous vous confirmerons les
dates de 2020 dans le prochain bulletin.
Pause-Café, c’est pour qui ? Pour toute personne qui
voudrait rencontrer d’autres personnes et passer un
bon moment. Nous sommes actuellement un groupe
de « jeunes depuis un certain temps » mais tout le
monde est le bienvenu, venez faire baisser la
moyenne d’âge….
« Pause-café », on y fait quoi ? On passe un bon
moment ensemble autour d’un goûter, parfois on joue à un jeu de société, parfois
on écoute un spécialiste nous parler des richesses de notre village, parfois on chante
et on partage aussi avec les enfants du caté que nous irons rejoindre une fois. Nous
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prévoyons bien sûr un petit moment de prière : « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon
nom, je suis au milieu de vous… » dit Jésus.
Fin de la saison dernière, nous avons lancé un défi : que chaque participant habituel
amène une nouvelle personne…..sera-t-il relevé ? Réponse en septembre.
Au plaisir de vous rencontrer.
L’équipe relais Othée-Villers

Eglise Saint REMY ALLEUR – Concert 2019
Nous avons eu le bonheur, deux années
consécutives, de bénéficier d’un concert de Noël
à la chapelle de Hombroux, activités organisées
conjointement par les autorités communales et la
fabrique d’Eglise. Vu la taille (et donc la
capacité d’accueil) de la chapelle, les invitations
étaient distribuées dans le quartier et aux fidèles
du dimanche matin.
La commune nous a contactés il y a
quelques mois pour l’organisation d’un concert
d’une autre ampleur cette fois. En effet, le
samedi 14 décembre 2019, l’église d’Alleur
accueillera le dernier concert de la tournée
française (tout le monde sait que la région de Liège est un peu française) de
NATASHA ST-PIER avec
les PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS,
et la participation de Gregory TURPIN.
Info et réservation au 0478 739 507,
Mais aussi sur le site de réservation en ligne
https:/weezevent.com/natasha-st-pier-gregory-turpin-et-les-petits-chanteurs-a-lacroix-de-bois (pour le concert de 16h30) ou
https:/weezevent.com/natasha-st-pier-gregory-turpin-et-les-petits-chanteurs-a-lacroix-de-bois-2 (pour le concert de 20h30)
Des affiches (et affichettes à emporter) sont placées dans le fond des églises de
l’unité pastorale.
Cette fois, l’entrée sera payante, vu la qualité et la renommée des interprètes.
La fabrique d’église et l’église d’Alleur n’en retireront aucun bénéfice, les frais de
chauffage seront pris en charge par l’organisateur. Mais les amateurs de belle
musique, par des interprètes qui témoignent de leur engagement dans la foi,
devraient être comblés.
LB
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Bonne nouvelle pour RCF
RCF a la joie de vous annoncer que le CSA vient de renouveler « notre » 93.8 FM
sur Liège pour les 9 prochaines années ainsi que nous accorder une autorisation
pour une diffusion locale en DAB+ sur Liège aussi.
Un tout grand MERCI et BRAVO à toutes celles et ceux qui ont œuvré à ces
candidatures et font de RCF Liège une joie qui se partage !
Par ailleurs, le nouveau programme belge
francophone « 1RCF » édité par RCF FWB sprl est
autorisé sur le réseau communautaire DAB+ (c’est
celui-ci qui bientôt remplacera la FM !
Il s’agit donc d’une 4ème radio RCF qui proposera un
programme « belge francophone » avec des
contributions de toutes les régions, y compris le
Hainaut et le BW. Il sera diffusé par internet et en
DAB+.
Cette radio est nourriture spirituelle et semeuse de bonnes nouvelles. Ecoutez-la.
Afin de la soutenir, un concert est organisé à la cathédrale St-Jacques le samedi 16
novembre à 19h. Nous accueillerons à nouveau la chorale« le chant des sources »
qui, il y a 2 ans, avait attiré plus de 700 spectateurs ! Dès à présent, réservez la date
dans votre agenda.
BG

Souper moules
Le 12 octobre 2019, à partir de 18h30, ce sera le traditionnel souper
"moules-boulets-frites" au cercle Patria à Loncin.
Bloquez déjà la date !
Nous espérons avoir de l'aide pour la préparation du souper le
samedi à partir de 9h au cercle ainsi qu'en cuisine pour le
souper dès 18h.
S'adresser à Monique Leveau 04/247 47 24 ou 0476 234 295. Merci.
ML

Vestiboutique de La Croix Rouge
C’est la rentrée, les budgets sont serrés ? N’oubliez pas que la vestiboutique de la
Croix Rouge vous propose toute l’année des articles de seconde main, triés, propres
et en bon état, à des prix plus qu’abordables (vêtements, chaussures, sacs, petit
mobilier, livres,…). L’occasion de réaliser l’une ou l’autre bonne affaire. Seule
obligation : prendre la peine de se déplacer.
N’hésitez pas à partager : d’autres pourraient être à même d’en profiter.
La boutique se situe rue de l’Eglise, 23 à côté du hall omnisports d’Awans.
(parking sans problème au hall omnisport)
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Ouverture : tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le 1er samedi du
mois.
Tel.: 04/239 01 02
JC

À la « Bouquinerie ansoise »
(17, rue des Épicéas, Ans-Loncin, dans le garage de Reine et André Motte) : grand
choix de livres d’occasion à petits prix, pour adultes, pour
jeunes et pour enfants. Plus de 3000 livres en accès direct,
répartis en une trentaine de rubriques. Au profit exclusif de
l’ASBL « Parrainages mondiaux ». Ouverture : les samedis,
de 10 à 16 h. jusqu’au 14 septembre, ou sur demande (tél. 04
263 79 66) en dehors de ces jours et aussi après le 14.
Entrée libre, pas d’obligation d’achat, plaisir de bouquiner garanti !
AM

Qu’on se le dise…
Installé au bas de la rue de Robermont depuis le 12ème siècle, le site du sanctuaire
de Sainte-Julienne de Cornillon était à l'origine un hospice pour lépreux. Grâce à
l'ouverture d'une auberge par les sœurs clarisses, il redevient un lieu d'accueil. Ce
lieu est destiné à tout type de pèlerins ou retraitants.
BG

Soyez un semeur pour votre paroisse
Ce n’est pas difficile. Souvent au fond de l’église, il reste des « Quoi de neuf » non
distribués.
Pourquoi ne pas en prendre et les remettre en mains propres ou dans la boîte aux
lettres auprès de vos connaissances valides ou malades ?
Vous serez ainsi des semeurs…On compte sur vous.
D’avance merci.
BG

Agenda
Quand ?
Dimanche 1er
Mardi 3
20h
Mercredi 4

Quoi ?
Septembre
Début de la mission de notre curé Fulbert
Réunion de l’équipe de préparation des messes des
familles d’Alleur
Réunion de l’équipe liturgique
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Où ?

Secrétariat
Alleur
Secrétariat

9h45
15h-17h
20h
Jeudi 5
10h-12h et
18h -20h
20h

Alleur
inscriptions PF 5° année et 1C
Secrétariat
Alleur
préparation messe d’installation de Fulbert
Secrétariat
Alleur
10h-12h et 18h -20h AL: inscriptions PF 5° année et Secrétariat
1C
Alleur

Vendredi 6
19h30

réunion des confirmands

Secrétariat
Alleur
Loncin

Samedi 7
10h-15h
Dimanche 8
15h
Mardi 10
15h
Mercredi 11
14h-17h
20h

Réunion des équipes-relais

Cornillon

Installation d’Honoré Babaka comme doyen

Eglise du
Lamay
Loncin

Vendredi 13
14h30
20h
Samedi 14
15h
À partir de
16h
Dimanche 15
11h
Lundi 16
19h30
Mardi 17
15h
18h

Messe

20h
Mercredi 18
9h45
19h30

Réunion des catéchistes de profession de foi

Réunion des visiteurs de malades a
inscriptions PF 5°-6° année et 1C
Réunion du SIC

Réunion de l’équipe funérailles
Rencontre Pause-Café
Retrouvailles avec Marc Truyens à Liège
Messe des familles
Réunion des parents pour l’inscription à la 1ère
communion
Messe
Messe pour la fête de St Lambert
(pas de messe à 18h à Alleur
Réunion équipe relais d’Alloxh
Réunion de l’équipe liturgique
Réunion des parents pour l’inscription à la 1ère
communion
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Secrétariat
Alleur
Secrétariat
Alleur
Château
d’Awans
Loncin
École Notre
Dame Villers
Espace
Prémontrés
Alleur
Eglise Villers
Chemin de
Loncin
cathédrale de
Liège
Alleur
Alleur
Eglise Alleur

Jeudi 19
17h30-19h30
20h
Vendredi 20
20h
Samedi 21
15h45
Dimanche 22
10h30
Mardi 24
14h30
20h
Mercredi 25
20h
Jeudi 26
20h
Vendredi 27
17h30
Vendredi 27 au
dimanche 29

Inscription des baptêmes de bébés
Partage biblique
Réunion des JCM
Goûter suivi à 17h de la messe avec onction des
malades
Messe d’installation du nouveau curé M l’abbé
Fulbert MUJIKE
(= messe des familles et messe des jeunes)
Messe

Secrétariat
Alleur
Alleur
Loncin
Salle Patria
Loncin
Eglise
d’Othée
Château
d’Awans

Préparation de la messe des familles d’Awans
Préparation des baptêmes d’octobre

Chapelle
Alleur
Réunion des parents pour l’inscription de profession Loncin
de foi de 5° primaire
Rencontre des confirmands avec l’évêque
Othée
Retraite des confirmands

Dalhem

Octobre
Mardi 1er
20h
Mercredi 2
19h30
Jeudi 3
20h
Vendredi 4
16h30
19h30
Samedi 5
10h

Réunion du conseil d’unité pastorale

Après la messe
de 18h30

Inscription des intentions de messes à Xhendremael

Dimanche 6
11h
Mardi 8
14h30
Mercredi 9
14h30
20h

Messe des familles

Awans

Messe

Château
d’Awans
Salle
paroissiale AL

Vendredi 11

Rencontre de catéchisme 1C

Presbytère
Loncin
Chapelle
Alleur
Chapelle
Alleur
Eglise Fooz

Répétition des confirmations
Rencontre de catéchisme 1C

Église Othée
Eglise Othée

Formation KT 1C 1° thème
Formation KT PF 6°année

Rencontre de catéchisme 1C G1
Réunion du SIC
Réunion des JCM

Loncin
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20h
20h

Soirée Congo

Centre
culturel
Hognoul
Eglise Othée

Samedi 12
9h30
À partir de
18h
Dimanche 13
10h30
Mardi 15
15h
16h45

Rencontre de catéchisme PF 6°année

20h

Préparation de la messe des familles

20h
Mercredi 16
9h45
14h30

Réunion de l’équipe relais de VI-OT
Réunion de l’équipe liturgique

14h30
20h
Jeudi 17
17h30-19h30
Vendredi 18
19h30
Samedi 19
9h30
15h

Rencontre de catéchisme PF
Partage biblique
Inscription des baptêmes de bébés

18h15

Messe des jeunes

École Notre
Dame Villers
Fooz

Dimanche 20
11h
15h
Lundi 21
16h-18h
Mardi 22
15h30
16h-18h
20h

Messe des familles

Alleur

Éveil à la foi des petits
Inscription des intentions de messes pour Villers

Alleur
Eglise Villers

Préparation du journal Quoi de 9

Secrétariat
Alleur
Eglise Villers
Secrétariat
Alleur

Souper moules/ boulets/ frites
Confirmations
Messe
Préparation des baptêmes en âge scolaire

Rencontre de catéchisme 1C G2

Salle Patria
Loncin
Eglise Othée
Chemin de
Loncin
Secrétariat
Alleur
Secrétariat
Alleur
Alleur
Salle
paroissiale AL
Eglise Alleur
Alleur
Secrétariat
Alleur

Inscription des nouveaux confirmands
Formation des visiteurs de malades
Rencontre Pause-Café

Inscription des intentions de messes pour Villers
Réunion de l’équipe relais d’Alloxh
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Eglise Loncin
Erpent

Mercredi 23
19h30
Jeudi 24
20h
Vendredi 25
14h30
20h

Formation KT 1C 2° thème

Dimanche 27
11h
Mardi 29
20h
13h-18h

Célébration des 750 ans du décès de Sire Eustache,
chevalier, dit Franchomme de Hognoul
Préparation de la messe des familles de la St Hubert Villers

Mercredi 30
9h
9h45
Jeudi 31
18h

Formation pour le conseil économique

Retrouvailles des pèlerins de L’hôtel Notre Dame
de la Sarte de Lourdes
Messe
Préparation des baptêmes de novembre

Inscription des intentions de messes à Othée

Réunion de l’équipe liturgique
Messe

Chapelle
Alleur
Montegnée
Château
d’Awans
Chapelle
Alleur
Hognoul

Chez Maju
Lombard

Alleur
Alleur

Novembre
Vendredi 1er

Après les
vêpres
Samedi 2

Fête de la Toussaint : Messe et bénédiction des
tombes à 9h30 à Othée, à 11h à Alleur et à Awans
Vêpres et bénédiction des tombes à 15h à Villers,
Hognoul et Xhendremael
Inscription des intentions de messes à Xhendremael

Commémoration des fidèles défunts :
Bénédiction des tombes à 16h30 au cimetière de
Loncin suivie de la messe à 17h
messe et bénédiction des tombes à 18h15 à Fooz
Messe à 18h30 à Xhendremael
Après la messe Inscription des intentions de messes à Xhendremael
de 18h30

Dimanche 3
11h

Lundi 4
15h
Mardi 5
14h30
20h

Fête de St Hubert
Messe des familles avec bénédiction des enfants,
suivie de la bénédiction des animaux.
Messe habituelle à Awans
Messe de la Toussaint aux Patios

Villers

Messe de la Toussaint

Château
d’Awans
Loncin

Réunion du Conseil d’Unité pastorale
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Hognoul

20h
Mercredi 6
14h30
15h

Préparation de la messe des familles
Rencontre de catéchisme 1C G1

19h30
Jeudi 7
20h
Vendredi 8
16h30
19h30-20h30

Réunion des visiteurs de malades
Formation KT PF

Vendredi 8 au
dimanche 10

Weekend des JCM à Maredret

Samedi 9
10h
15h

Rencontre de catéchisme 1C

Eglise Othée

Rencontre Pause-café

Dimanche 10
9h30
Lundi 11
10h
À partir de 9h

Messe patriotique

Ecole Notre
Dame Villers
Othée

Messe de commémoration de l’Armistice

Awans

Mardi 12
20h
Mercredi 13
14h30
14h30
Vendredi 15
19h30
Samedi 16
9h30
18h15
Dimanche 17
9h30
11h
Mardi 19
15h
16h45

Messe de la Toussaint

Rencontre de catéchisme 1C
Inscription des intentions de messes pour Hognoul

Alleur
Salle
paroissiale AL
Chemin de
Loncin
Loncin
Chapelle
Alleur
Eglise Fooz
Chez Michel
Calembert

Journée de réflexion pour les personnes séparées ou Monastère
divorcées
Wavreumont
Préparation de a messe des familles
Alleur
Rencontre de catéchisme 1C G2

Réunion des confirmands

Salle
paroissiale AL
Chapelle
Alleur
Loncin

Formation pour les baptêmes en âges scolaire

CDF Liège

Messe des jeunes
Messe de commémoration de l’Armistice, suivie
d’un dépôt de fleurs au monument aux Morts et
d’un vin d’honneur
Messe des familles
Messe

Eglise Fooz
Villers

Rencontre de catéchisme de PF 6°

Préparation des baptêmes en âge scolaire
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Alleur
Chemin de
Loncin
Secrétariat
paroissial

20h
Mercredi 20
9h45
20h
Jeudi 21
17h30-19h30
Vendredi 22
14h30
Samedi 23
9h30
Mardi 26
20h
20h
Mercredi 27
19h30
Vendredi 29
20h

Préparation des messes de Noël en famille d’Alleur
et Awans
Réunion de l’équipe liturgique
Partage biblique
Inscription des baptêmes de bébés
Messe
Rencontre de catéchisme de PF 6°

Secrétariat
paroissial
Alleur
Secrétariat
paroissial
Château
d’Awans
Othée

Préparation de la messe des familles d’Awans
Réunion de l’équipe relais d’Alloxh
Formation KT 1C 3° thème

Alleur
Chapelle
Alleur
Chapelle
Alleur

Préparation des baptêmes de décembre

Horaires des messes

Hombroux St Pierre
Alleur St Rémy
Loncin St Jean Baptiste
Xhendremael St Georges
Fooz St Rémy
Villers Notre Dame
Othée SS Pierre et Paul
Awans Ste Agathe
Hognoul St Pierre

Lundi Mardi Mercredi

Jeudi Vendredi Samedi

18h
8h30*

18h
8h30*

18h
18h*

18h30*

9h*

9h
18h*

18h30*
9h*

9h*

17h00
18h30 (1°)
18h15

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

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

* 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.
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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 Fooz: rue Joseph Delmotte, 93
Le vendredi de 18h30 à 19h20
Site internet : www.upalleurawans.be
Curé:
Fulbert Mujike
Rue de Jemeppe, 46
4431 Loncin

04.263.52.10
mu60fu@yahoo.fr

Vicaires:
Denis Runezerwa
Mykhailo Shevtsov
Rue Joseph Delmotte, 93, 4340 Fooz mikeshevcov@gmail.com
0471.40.73.78
runezerwadenis@yahoo.fr
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 215
VOO canal 144

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°25 : Novembre 19
Pour soutenir l’édition et l’UP : compte de l’Unité pastorale Alleur-Awans
UPALLEUR-AWANS : BE02 0689 0149 0240
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