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EDITORIAL
Notre mission dans l’Unité Pastorale !
Comme d’habitude, la fin d’une année est l’occasion, non seulement de faire le bilan,
mais surtout de mettre en route des projets pour l’avenir. C’est bien ce que nous nous
proposons de faire dans notre Unité Pastorale.
Je me réjouis d’avoir passé un trimestre avec vous, temps de découverte, des premières
rencontres et d’appréciation réciproque. Ce temps passé, le moment est venu de regarder
l’avenir avec sérénité, de se mettre debout et d’oser avancer même si personne ne sait
déjà comment on y parviendra et où cela mènera.
Une chose est sûre, je suis parmi vous, avec ceux qui m’entourent, pour tenter de vous
conduire à Jésus le serviteur. Cette année est une année décisive, riche en chantiers
ouverts ou à ouvrir. C’est le cas notamment de : « Osons 20 %, Asbl Unité Pastorale,
Pour une catéchèse renouvelée... » Chaque chantier est un défi à relever. Je ne doute pas
un seul instant de votre dynamisme.
La vitalité de notre Eglise locale
est réelle, mais est-elle assez
missionnaire ? Par ces mots je
lance l’invitation à se tourner
vers l’avenir avec audace et
confiance pour permettre à notre
Unité Pastorale d’être toujours
plus ardente, fraternelle et
missionnaire. Notre société vit
des mutations qu’elle ne contrôle
pas toujours et peine à maîtriser,
Attention, prêts pour la mission ? Partez !
elle est en attente d’une parole
qui rassure et fait espérer, d’un geste qui apaise. Nous, disciples du Christ, sommes
appelés à être le ferment dans la pâte, la lumière du monde. Il s’agit, comme le dit le
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pape François, d’être des « disciples missionnaires » partout où nous nous trouvons. Le
défi est de taille. Comment le relever ? Pour le relever, nous avons besoin de la prière,
de l’ouverture à l’Esprit de Dieu et de l’engagement effectif de chacun. Il s’agit de faire
rayonner l’Evangile par l’annonce du Christ, la célébration des sacrements, le service
des plus pauvres, l’ouverture aux autres… Telle est notre mission du disciple du Christ,
une mission noble car elle consiste à susciter l’espérance et à croire en l’avenir.
Mais sommes-nous assez nombreux pour l’assumer et audacieux pour la poursuivre ?
J’en appelle à la mobilisation de chacune et chacun pour que la mission nous confiée par
le Christ se poursuive coûte que coûte. Il faut pour cela que chacun de nous s’engage
concrètement à apporter sa pierre de construction à la consolidation de l’unité dans notre
Unité Pastorale, à l’édification de notre Eglise locale ; à témoigner de la proximité de
Dieu dans notre monde.
Edifier, consolider notre Unité Pastorale n’est pas affaire du curé seul ou de l’équipe
pastorale seule ou encore du conseil d’unité
pastorale seul, mais de nous tous : prêtres et
fidèles laïcs. Nous devons tous nous sentir
concernés par l’avenir de notre Unité Pastorale
et il ne dépend que de ce que nous décidons d’en
faire. La devise belge illustre bien ce que nous
disons : « l’union fait la force ». Unissons nos
forces et nos talents pour avancer. Il a raison
celui qui a dit : « la vie, c’est comme une
bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre
l’équilibre ». Mobilisons-nous donc, abordons
les défis qui se dressent devant nous avec
sérénité et sans désespérer, malgré les lenteurs
et les hésitations des uns, la peur de l’échec
parfois et les critiques des autres. Rien ne doit
entamer notre détermination à aller de l’avant. Serons-nous tentés de céder au
découragement, à l’inaction et au silence ?
Voici ce que dit Luc à ce propos : « Tandis qu’il approchait de Jérusalem, par le chemin
qui descend du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à
louer Dieu d’une voix forte pour tous les miracles qu’ils avaient vus. Ils disaient : ‘que
Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel et gloire à Dieu !’.
Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : - Maître, ordonne à
tes disciples de se taire. Jésus répondit : - Je vous le déclare, s’ils se taisent, les pierres
crieront » (Lc 19, 37-40). Ne pouvant donc vivre dans l’oisiveté en attendant
passivement que les autres le fassent pour nous, alors, engageons-nous, ne laissons pas
« les pierres » dont parle Luc prendre notre place, Jésus veut des témoins partout où
nous vivons, telle est notre mission.
Fulbert
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Spiritualité – Liturgie – Catéchèse – Sacrements
COIN LITURGIQUE
Pourquoi autant de rites en liturgie ? (suite et fin)
Le sacrement de l'eucharistie
J'ai voulu conclure ce chapitre par les rites dans le sacrement de l'eucharistie, eucharistie
qui est « source et sommet de la vie chrétienne » Vatican II, LG11.
Au cours de l'eucharistie, il y a beaucoup de mouvements :
- des déplacements vers et dans le chœur, des déplacements vers la table de la parole,
des déplacements pour partager la paix, des déplacements pour la communion et des
déplacements pour l'envoi.
- on se rassemble, on marche, on s'assied, on se lève, on se met à genoux, on parle, on
écoute, on répond, on se tait, on prie, on mange, on boit, on retourne chez soi.
Il y a beaucoup d'acteurs : le sacristain, les fidèles : enfants, jeunes et adultes, les
chantres, les lecteurs, les acolytes, le diacre, le prêtre, chacun a sa place dans l'assemblée
du peuple de Dieu.
Le prêtre, par son ordination, a reçu la mission de célébrer l'eucharistie. Il nous
rassemble au nom du Père, et du fils et du Saint-Esprit. Il
nous invite à la prière, à l'écoute de la Parole de Dieu, il
nous explique par son homélie la Parole de Dieu. Il nous
invitera à professer notre foi et ensuite il nous invitera à
collecter nos dons et à préparer la table.
C'est par l’imposition des mains sur le pain et le vin, par
l'intercession de l'Esprit Saint, en faisant mémoire de la
mort et de la résurrection du Christ, que ce pain et ce vin
deviendront le Corps et le Sang du Christ.
C'est ensemble que nous prierons le Notre Père et qu'on se partagera la paix avant de
communier au Corps et au Sang du Christ. On se recueillera un moment avant de
clôturer notre prière, d'entendre les annonces et d'être envoyés porter la Bonne nouvelle
chez nous dans nos quartiers
Tous ces rassemblements nous permettent de faire mémoire de la mort et de la
résurrection du Christ, ils nous permettent d'écouter la Parole de Dieu et de fortifier notre
communauté.
Celui qui nous réunit, c'est le même qui a dit que « là où deux ou trois sont réunis à son
nom il est au milieu d'eux » : c'est le Christ, notre Seigneur, notre Dieu.
Les gestes opérés lors de ces rassemblements, les rites vécus disent quelque chose, c'est
pour cette raison qu'il faut bien les faire et bien les vivre pour vivre la communion avec
les frères et les sœurs présents dans la célébration.
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Le rite d'imposition des mains revient dans les 7 sacrements : c'est un geste important
qui dit beaucoup de choses. C'est un geste de bénédiction, un geste d'amour, un geste de
tendresse. Par ce geste, la trinité agit et nous met en relation avec le Seigneur.
N'hésitez pas à demander ce que signifie tel ou tel geste et laissez-vous surprendre par
la liturgie, elle nous fait grandir !
NML
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 couples, sur leurs expériences, leur
vécu et l’engagement qu’ils veulent prendre dans le mariage. En
2019, à Ans, 36 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 2020 : les vendredis 21/02, 27/03, 24/04, 29/05,
3/07 et 28/08 à 20 heures, rue Clémenceau, 4 à Ans (presbytère de Ans St Martin).
Renseignements et inscriptions : jhacourt@scarlet.be ou Lucy et Jacques Hacourt:
04/246.22.03
Nous recommandons à tous les fiancés qui se préparent au mariage dans notre unité
pastorale d'assister à ces réunions. Elles font partie intégrante de la préparation des
fiancés.
Nous invitons les fiancés à prendre contact Monsieur et Madame Hacourt Lucy et
Jacques pour vous inscrire à ces rencontres.
L'équipe pastorale
Votre intention vaut bien une prière!
Nous ne formons qu'un seul corps, quand un membre est malade, c'est tout le corps qui
souffre.
Essayons ensemble de le soulager.
Dans les églises d’Alleur, Loncin, Hombroux, et Xhendremael,
sont déposées des urnes pour recueillir vos intentions de prière.
Nous nous réunissons chaque premier lundi du mois à 20 H. à la
chapelle d'Alleur (à côté de l'église) pour prier pour les intentions
déposées dans les urnes et pour nos intentions personnelles.
Vous y êtes tous invités.
L’équipe relais d’Alloxh
Un temps pour Dieu
Doux enfant de Bethléem,
accorde-nous de communier de toute notre âme au profond mystère de Noël.
Mets dans le coeur des hommes cette paix
qu’ils recherchent parfois si âprement, et que Toi seul peux leur donner.
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Aide-les à se connaître mieux,
et à vivre fraternellement comme les fils d’un même Père.
Découvre-leur Ta beauté, Ta sainteté et Ta pureté.
Éveille dans leurs cœurs l’amour
et la reconnaissance pour ton infinie bonté.
Unis-les tous dans Ta charité et donne-nous Ta céleste paix.
Jean XXIII
TEMPS LITURGIQUES
NOUS, tous ensemble, solidaires !
Face à la montée de l’individualisme, de
l’indifférence et au creusement des
inégalités sociales et économiques dans
notre société, la campagne d’Avent de
Vivre Ensemble appelle cette année
encore à défendre les droits humains,
mais également à construire des « nous »
solidaires et à tisser des liens avec tous
nos frères et sœurs en humanité.
En ce temps d’Avent, nous continuons de croire en un Dieu qui a commencé son
histoire chez nous en mendiant une toute petite place.
Ce Dieu fait Homme, fils de pauvre, étranger, mal reçu, nous voyons son visage dans
celui de nos 2.340.000 concitoyens et concitoyennes aujourd’hui en risque de
pauvreté et d’exclusion. Un Belge sur cinq, une sœur ou un frère, à qui nous voulons
avec l’aide de multiples associations tenter envers et contre tout de faire une vraie
place parmi nous.
Et comme les 86 associations soutenues par Action Vivre Ensemble cette année nous le
démontrent également, le droit à la dignité de toutes et de tous n’existe que s’il est connu
et reconnu par un collectif, un « nous », des « nous » sans lesquels aucune société
humaine ne saurait exister.
Qu’as-tu fait de ton frère ?
En ce temps de l’Avent, des questions se posent : Qu’as-tu fait de ton frère ? De quel(s)
« nous » avons-nous besoin pour vivre ? Réalisons que sans des « nous », nos « je »
n’existeraient tout simplement pas. Il faut des « nous » pour vivre, pour nous nourrir,
nous guérir, nous éduquer. Et au-delà, il faut des « nous » pour trouver du sens, de l’aide
et de l’espérance.
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Au vu de la persistance de situations d’exclusion et de pauvreté inacceptables dans notre
pays, la bonne nouvelle portée aux pauvres en Jésus requiert de notre part l’audace d’agir
en vue d’un vrai changement. Car ce n’est qu’ensemble, par une solidarité active et qui
n’exclut personne, que nous parviendrons à faire respecter nos droits, les droits : les
droits (de tous les) humains !
Qu’est-ce qu’un « nous » à l’œuvre ? « C’est un nous dans la prière, dans la fraternité
et dans la solidarité. Ces trois aspects vont
de pair », rappelle Mgr Jean-Pierre Delville,
évêque référendaire pour Action Vivre
Ensemble.
L’Avent nous offre à toutes et à tous une occasion à ne pas manquer ! À travers un
geste de partage et de solidarité, puissions-nous répondre à l’exhortation exprimée par
Saint Paul : « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis
pour la gloire de Dieu. » Nous, tous ensemble, solidaires !
Soutenir
La collecte du troisième dimanche d’Avent (14 et 15 décembre) est dédiée à Action
Vivre Ensemble. Toutes les associations soutenues pendant l’Avent sont des lieux où
chaque personne pauvre retrouve de la chaleur humaine pour se raccrocher à la vie. Des
lieux où leur est offerte, chaque jour, une place parmi nous, des lieux où leurs droits sont
garantis.
Vous préférez faire un virement ? Versez votre don sur le nouveau compte d’Action
Vivre Ensemble BE91 7327 7777 7676 (communication : 6431). Une attestation fiscale
vous sera envoyée pour tout don de 40 € ou plus.
Merci pour votre solidarité avec les personnes vivant dans la pauvreté.

Geste de Noël à Alleur et Xhendremael : on compte sur vous
Comme chaque année, à Noël, une équipe de volontaires, en association avec l'équipe
des visiteurs de malades, organise, au nom de nos paroisses, une visite
aux personnes malades et très âgées (l'année dernière, plus de 150
personnes).
Cette année encore, nous renouvelons l'opération. Cette
distribution commencera par l'enlèvement des colis au centre
paroissial d'Alleur le samedi 22 décembre entre 13h30 et 15H.
Ceux-ci devront alors être distribués pour la fête de Noël.
A cette fin, nous recherchons des volontaires de tout âge prêts à consacrer un peu de leur
temps pour visiter ces malades et leur remettre un petit colis.
Intéressé? Vous pouvez contacter Bernard Grégoire (0496/256 936).
Si dans votre voisinage, vous connaissez un malade, merci d'en avertir P.Bustin
(0496/950 813).
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La collecte pour ce geste aura lieu aux messes le WE du 7-8 décembre à Xhendremael
et Hombroux et le 15 /12 à Alleur. A cette fin, une enveloppe vous sera remise à l’entrée
de l’église Il vous est possible également de verser votre participation sur le compte de
la paroisse d'Alleur (BE93 7510 0171 9667) avec la mention "Geste de Noël".
D'avance merci
B.G.
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
Noël à Hognoul
Quand ? Ce vendredi 13 décembre 2019
à partir de 17h30
Où? chez Monique et Sergio CAMPA
rue de la Libération 43 à Hognoul
l'équipe-relais d’Awans, Fooz, Hognoul partagera avec vous un moment
de convivialité, quelques chants, un espoir de paix, des gâteaux,
une boisson réconfortante, dans l'esprit de Noël
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer et rappelons que comme chaque
année nous attendons vos colis de vivres non périssables et de jouets pour
enfants jusqu'à 7 ans (en bon état) ainsi que du matériel de puériculture
parcs, chaises enfants, etc, que vous pouvez apporter aux offices de nos
différentes églises ou lors de cette inauguration. Merci d'avance.
pour Awans :Anne Guerra-Roly &
Michel Pierre
pour Fooz : Paul Delrée & Alex
Nulens
pour Hognoul : Marie-Paule
Schmitz-Capellen

20ème anniversaire de la marche à l'étoile dans notre doyenné d'Ans
« Partons dans la joie, à la rencontre du Seigneur »
Chaque année, à l'épiphanie, les jeunes du secondaire sont invités à vivre l'épiphanie
ensemble entre jeunes du doyenné. L'occasion leur est donnée de se rencontrer, réfléchir
autour d'un thème, marcher comme les mages et de s'amuser avec d'autres jeunes de leur
âge.
-7-

C'est depuis 20 ans que cette activité se vit dans notre doyenné. Elle rassemble chaque
année entre 60 et +/-100 jeunes ;
20 ans ça se fête ! En partant dans la joie autour du Seigneur, nous voulons élargir notre
invitation à tous les jeunes animés par les doyens qui sont passés chez nous depuis 20
ans. Mr le doyen Jacques Boever qui a initié cette activité sera invité comme témoin.
Nous nous proposons aussi d'inviter les autres doyens qui sont passés par ici à venir avec
les jeunes de leurs doyennés respectifs vivre l'épiphanie avec les jeunes de notre
doyenné. Notre évêque Jean-Pierre Delville sera avec nous.
Nous nous réunirons à 17 h à l'église d'Othée, pour
rencontrer des témoins, découvrir quelques réalités de notre
diocèse comme des jeunes prêtres, le MEJ, les jeunes qui
aiment chanter pour le Seigneur !
Ensuite nous prendrons un repas avant de prendre la route
vers Wihogne où un comité d'accueil nous attendra pour
nous réchauffer en nous offrant un bol de soupe avant de
passer un moment de méditation sur l'épiphanie.
Nous terminerons notre soirée par un concert animé par
nos amis fidèles du groupe Latitude.
S'il y a des personnes de bonne volonté qui
souhaiteraient nous offrir une casserole de soupe, nous
les remercions d'avance !
Surtout, si vous connaissez des jeunes de 12 ans et
plus, renseignez-les : c'est une très belle occasion de rencontrer
d'autres jeunes et de rencontrer le Seigneur !
Le thème de cette année est « Partons dans la joie, à la rencontre du Seigneur » dans
ce thème, nous avons quatre sous-thèmes :
« Partons » : comment discerner où le Seigneur nous envoie
« Dans la joie » : Le Sauveur nous apporte la joie, le bonheur et la paix
« À la rencontre » : à deux, en communauté nous avons la mission d'être heureux,
d'aimer et de suivre le Seigneur
« Seigneur » : quelle place je donne au Seigneur ? Est-ce que je sais le louer ?
C'est autour de ces quatre sous-thèmes que notre soirée sera organisée et nous la
clôturerons vers 22h30.
NML
Echos de la vie chrétienne

Discours de bienvenue pour M. L'abbé Fulbert Mujike - 22 septembre 2019
Monsieur le Curé,
En ce qui me concerne, depuis mon arrivée à la Fabrique d'Église de Loncin, vous êtes
le quatrième curé que je croise au sein de nos paroisses. Après Jean-Claude Dumoulin,
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Jean-Pierre Leroy et Fabrice-de-Saint-Moulin, voici donc arrivé Monsieur l'abbé Fulbert
Mujike Nkulu Munga.
En bons occidentaux encore peu habitués aux patronymes exotiques, vous comprendrez,
Monsieur le curé, qu'au sein de votre unité pastorale, nous vous ayons déjà rebaptisé tout
simplement Monsieur le curé Fulbert, du nom de Saint-Fulbert de Chartres, né vers 960
et mort le 10 avril 1028, nommé évêque de Chartres en 1006 eeeeet… allez, que feraiton sans internet ?
La coutume veut sans doute que lorsqu'on accueille un nouveau prêtre dans une paroisse,
on retrace un peu de son passé, de son histoire. En ce qui vous concerne, Monsieur le
Curé, l'exercice est impossible car pour ma part, je ne connais rien de votre passé ! J'ai
entendu parler de vous pour la première fois il y a à peine quelques semaines, lorsque
nous préparions le départ de Fabrice. Tout au plus savons-nous que vous êtes originaire
du Katanga, que vous avez été ordonné en 1988, que vous nous arrivez de l'unité
pastorale de la vierge des pauvres à Engis, que, malgré le bénéfice de diplômes élevés,
vous êtes d'une grande simplicité.
Mais surtout, je dois tous mes apaisements au membre de notre Conseil de Fabrique qui
vous a croisé le premier, notre doyen Jojo Jamoulle, et qui quelques jours plus tard, m'a
crié à la cantonade : « Hé, ça va aller, hein, il est très sympa ! ». C'était l'avis péremptoire
que j'attendais.
Cette simplicité, cette sympathie, j'ai pu la constater par moi-même, il y a 2 semaines,
lorsque nous avons effectué quelques aménagements au presbytère où je vous ai croisé
pour la première fois.
Mais finalement votre passé est-il important ? Si nous sommes réunis aujourd'hui, ce
n'est certes pas pour évoquer le passé, mais
bien pour construire l'avenir de notre unité
pastorale. À bien des égards, cet avenir peut
nous sembler radieux, vu les bonnes
volontés présentes sur le terrain, toutes les
équipes d'animation qui ne ménagent pas
leurs efforts pour rendre notre communauté
vivante, et votre présence nombreuse
aujourd'hui en est un signe.
Mais il nous faudra aussi compter avec l'inéluctable vieillissement de nos membres dont
le remplacement est parfois difficile, voire impossible !
Je forme donc ici le vœu pour que la bonne volonté qui nous anime continue de vivre
dans notre communauté et que l'avenir soit aussi souriant que ce soleil qui nous
accompagne en ce début d'automne.
Et bien sûr, je termine ce petit mot en vous souhaitant au nom de tous les conseils de
fabrique : bienvenue à vous, Monsieur le curé.
D. Kinet
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Il vit, le Christ… avec les JCM !
Merci d’avoir soutenu les JCM lors des ventes de cuberdons ! Vous les aidez ainsi à
concrétiser leurs projets de l’année.
Cette année, les JCM ont comme fil rouge le livre du Pape François Il vit, le Christ ! Ce
livre est le message du Pape aux jeunes et à l’Eglise suite au synode des jeunes de 2018.
A chaque réunion, les JCM en lisent quelques extraits et ils ont pour projet de répondre
au Pape, en écrivant leur propre livre ! Ce livre sera un témoignage de leur foi et de leur
vie de jeune chrétien. Ils ont déjà écrit les premières pages lors de leur retraite du 8 au
10 novembre.
L’autre grand projet de l’année, c’est de partir en pèlerinage à Lyon à la rencontre des
premiers chrétiens, dont sainte Blandine et saint Irénée (voir encadrés). Sur la route,
nous passerons par Taizé – lieu où le Christ touche le cœur de jeunes du monde entier –
et aussi par Ars – village de saint Jean-Marie Vianney (dit le curé d'Ars), saint patron
des prêtres.
O.D.
Saint Irénée
Originaire de Smyrne (Turquie actuelle), il
est le 2e évêque de Lyon, entre 177 et 202.
Il a une grande connaissance des Saintes
Ecritures et est le premier théologien de
l'Eglise. C'est un homme de paix. Par ses
écrits, il œuvra à l'unité de l'Eglise. Il
exprime ainsi le cœur de la foi chrétienne :
« Jésus-Christ Notre-Seigneur, poussé par
l'immense amour qu'il nous portait, s'est fait
ce que nous sommes, afin de nous faire
(devenir) ce qu'il est lui-même. »

Sainte Blandine
Jeune esclave vivant à Lyon, alors colonie
romaine, elle fait partie du premier groupe de
chrétiens connus en Gaule. Le christianisme
est alors une religion non reconnue, plus ou
moins tolérée. Arrêtée avec 46 autres
chrétiens, incarcérée, condamnée à l'arène,
elle ne reniera jamais sa foi. Elle est morte en
martyre en 177. Elle est depuis la patronne de
la ville de Lyon.

Messe de l'armistice le 17 novembre à Villers-l'évêque
Le 17 novembre 2019 avait lieu la messe
commémorative de l'armistice à l'Eglise
Notre Dame de Villers. Dès 9h30 ce sont
six porte-drapeaux qui depuis le fond de
l'église, suivirent le célébrant, saluèrent
l'hôtel et s'installèrent aux places
d'honneur. Le célébrant demanda à
chacun de se présenter. Ainsi aux côtés
du représentant de la section villageoise
de la Fédération Nationale des
Combattants, étaient présents la FNAPG
et la FNC d'Othée, la FNC et la CNPPA
d'Awans ainsi que la FNC de GrâceHollogne. L'assemblée était relevée par la présence du Bourgmestre de la commune
d'Awans. Lors de son homélie l'abbé Pierre Vandenberg insistera, le verbe haut et avec
sa verve habituelle, sur les temps d'aujourd'hui et les difficultés que connaissent nos
- 10 -

contemporains en parallèle avec ce que vivaient les hommes du temps de Jésus. Ceci en
parfaite adéquation avec les lectures du jour. Il mettra également en exergue le message
de Paix qui est bien sûr celui du Christ envoyé par le Père. En fin de célébration, c'est
avec les drapeaux inclinés que l'assemblée est invitée à reprendre notre hymne national
interprété par la chorale locale.
Après la messe, Mr le bourgmestre Thibaud Smolders et le président de la FNC de
Villers, Florent Coenen procèderont au fleurissement du monument aux morts. Cette
année les écoles avaient été invitées à participer à cette nécessaire transmission de
mémoire. Ainsi le discours de notre président aura été précédé d'une lecture des enfants
de l'école communale venus accompagnés de leurs enseignants et de leurs parents.
Chacun était ensuite convié à la salle Henry Dumont où pour l'apéritif les petits plats
étaient mis dans les grands.
Pour la section FNC de Villers, Jean-Marie Lefèvre
La Vierge des Pauvres à l’honneur au Vatican
La Vierge de Banneux a été mise à l’honneur le dimanche 17
novembre à la Basilique Saint Pierre de Rome. L’évêque de Liège
était présent au Vatican et a célébré la messe de 10 heures avec le
Pape à l’occasion de la journée mondiale des pauvres. Dans ses
bagages, il emportait plusieurs statues représentant la Vierge des
Pauvres de Banneux, des cadeaux qu’il a offerts au Saint Père.
Le Pape François a appris l’existence du culte de Banneux par un
prêtre chilien, qui revenait d’une mission en Amérique du sud, où,
dans une petite paroisse, curieusement, la Vierge des Pauvres de
Banneux est vénérée…..
MC
A noter dès maintenant dans les agendas : les activités du Carême
Le Carême 2020 commencera par le mercredi des Cendres, que nous célèbrerons le 26
février à 9h à Loncin et à 19h30 à Fooz, par une messe avec imposition des
cendres.
Au cours du Carême, nous nous retrouverons tous les mercredis à 20h pour une soirée
de réflexion et/ou de prière.
Le samedi 28 mars, à partir de 14h, nous vivrons ensemble à Loncin la joie du pardon
de Dieu, et nous en rendrons grâce lors de la messe de 17h.
Le mercredi 8 avril, nous pourrons participer à la messe chrismale à la cathédrale de
Liège.
BO
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Divers
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-gregoryturpin-et-les-petits-chanteurs-a-la-croix-de-bois
(pour le concert de 16h30) ou
https:/weezevent.com/natasha-st-pier-gregoryturpin-et-les-petits-chanteurs-a-la-croix-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
Travaux à l’Eglise Saint REMY d’Alleur
Nos églises souffrent, comme tous les grands bâtiments publics. Malgré des efforts
et une attention constante, l’altitude de certains éléments ne permet pas un accès régulier,
et parfois, nous sommes surpris… , non par les tempêtes, si même parfois elles
occasionnent un peu de dégâts, nos assurances interviennent dans ce cas, mais
étonnamment, c’est parfois lors de fortes pluies après des périodes de chaleur importante
que les problèmes les plus sournois apparaissent. L’âge de la zinguerie montre ses
faiblesses, et des petites (et parfois grosses) infiltrations, en sont les conséquences. C’est
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la raison pour laquelle la peinture écaille à certains endroits, en général au niveau des
corniches : mais ce n’est qu’après un certain temps que cela se révèle à l’œil.
Lors donc, si vous voyez de temps en temps un conseiller de la Fabrique d’église se
promener dans l’église en regardant en l’air, ce n’est donc pas à la
recherche du Seigneur ou du Saint Patron du lieu, c’est plutôt
pour invoquer ceux-ci de ne pas lui faire découvrir la nécessité
d’une intervention technique toujours coûteuse.
Si après les derniers travaux de peinture en 1978 (la totale), il y
eut une réparation dans le porche d’entrée en 1982, nous avons
donc dû nous résoudre, après avoir remplacé la zinguerie de
toutes les corniches, à faire appel aux spécialistes pour repeindre
l’ensemble de l’église. Nous procéderons en deux étapes :
La première a été le porche de l’église, la semaine du 18 au 22 novembre, ce qui a rendu
celui-ci enfin accueillant pour le concert de Natasha St Pier avec les petits chanteurs à
la Croix de Bois et Grégory Turpin le 14 décembre (Voir quoi de 9 précédent).
La seconde sera la totale, du 7 février au 20 mars environ. Vu les normes de sécurité
aujourd’hui d’application sur la règlementation du travail (appelée aujourd’hui Code du
Bien Être), un échafaudage couvrira la totalité de la surface de l’église, tel un grand
plancher sur lequel un autre échafaudage, à roulette celui-ci, permettra d’accéder aux
niveaux les plus hauts en toute sécurité.
Le coût d’une telle opération est donc loin d’être négligeable, (le coût de l’échafaudage
est supérieur au coût de la peinture), et la fabrique d’église négocie un prêt sur quelques
années, évitant de ce fait de se retrouver avec une trésorerie trop faible, qui ne permettrait
pas de réagir rapidement en cas de coup dur.
Pendant les travaux, l’église ne sera pas accessible ; ce sera l’occasion de découvrir (ou
de faire découvrir) éventuellement les autres églises de notre Unité Pastorale.
Nous aurons donc, pour Pâques 2020, l’occasion de nous réunir dans notre église pour
célébrer le retour de la Lumière.
Léon BUSTIN
L’unité scoute d’Awans recrute !
Vous aimez les enfants et vous rêvez de
devenir animateur ?
Nous recherchons un ou des animateurs
bénévoles qui seraient prêts à donner
du temps, du talent et du coeur !
Peu importe d’où vous venez, même si
vous n’avez jamais été scouts, vous êtes
les bienvenus dans notre unité !
Contact : damien.verset@gmail.com
DV
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Conférence de Saint Vincent de Paul de Loncin :
Invitation au souper raclette traditionnel
Où ? … au Cercle Patria : face à l’église de Loncin
Quand ? … Le samedi 15 février 2020 à partir de 18h30
Réservations souhaitées avant le 10 février 2020
Chez
Jean Crismer, tél 04/263 59 44
Georges Dengis, tél 04/263 69 06
Didier Leroy, tél 04/246 47 97
Service Maman-Bébé (resto du coeur de Liège)
Pour aider les mamans suivies par le resto du coeur à réaliser
leur trousseau de maternité, nous recherchons du matériel de
puériculture tel que : biberons ; lingettes/langes, petites
chaussures de 20 à 25, petites chaussettes de 20 à 25,
collants, coussins à langer, baignoires pour le bain, chaises
hautes, relax, chauffe-biberons, lits cages avec matelas et
couettes, parcs. Pas de vêtements.
Un grand merci d’avance.
Contacts : Jadouille C. 04 257 49 83
ou Delrée P. 0498 59 36 48

Agenda
Quand ?
Dimanche 1
10h30
Lundi 2
20h
Mardi 3
20h
Mercredi 4
14h30
20h
Jeudi 5
20h
Vendredi 6
16h30

Quoi ?
er

Décembre
Messe en Unité pastorale pour l’entrée en Avent
Accueil dès 10h avec café et croissants
Veillée de prière
Réunion du Conseil d’Unité pastorale
Catéchisme de 1ère communion - Groupe d’Alleur
Partage biblique
Formation des catéchistes et des parents de
profession de foi
Catéchisme de 1ère communion - Groupe de Fooz
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Où ?
Église Othée
Chapelle
Alleur
Secrétariat
Alleur
Salle
paroissiale
Chapelle
Alleur
Chapelle
Alleur
Eglise Fooz

20h

Réunion des JCM

Alleur

Samedi 7
10h
Mardi 10
14h30
20h

Catéchisme de 1ère communion - Groupe d’Othée

Église Othée

Messe

Mercredi 11
14h30
20h

Catéchisme profession de foi - Groupe d’Alleur

Vendredi 13
17h30
19h30

Inauguration de la crèche rue de la Libération, 43

Château
d’Awans
Secrétariat
Alleur
Chapelle
Alleur
Secrétariat
Alleur
Hognoul

Samedi 14
9h30
15h

Catéchisme profession de foi - Groupe d’Othée

18h15

Messe des jeunes

Préparation de la messe des familles d’Alleur

Réunion du SIC

Réunion des confirmands

Rencontre Pause-café

16h30 et 20h30 Concert de Natacha St Pier et le Petits Chanteurs à la
Croix de Bois

Secrétariat
Alleur
Eglise Othée
Ecole Notre
Dame Villers
Église Fooz
Eglise Alleur

Dimanche 15
9h
11h
Mardi 17
15h
16h45

Eglise ouverte pour la préparation de Noël

Eglise Alleur

Messe des familles
Messe

20h
20h
Mercredi 18
9h45
20h
Jeudi 19
17h30-19h30
Vendredi 20
20h
Samedi 21
Mardi 24
18h
23h45

Réunion de l’équipe-relais d’alloxh
Réunion de l’équipe-relais de Villers-Othée
Réunion de l’équipe liturgique

Eglise Alleur
Chemin de
Loncin
Secrétariat
Alleur
Alleur

Préparation des baptêmes en âge scolaire

Soirée de réconciliation
Inscription des baptêmes de bébés
Préparation des baptêmes du mois de janvier
Distribution des colis de Noël
Messe de Noël en famille à Alleur et à Awans
Messe de minuit avec les JCM et les confirmands
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Secrétariat
Alleur
Eglise Alleur
Secrétariat
Alleur
Chapelle
d’Alleur
Alleur

Hognoul

Mercredi 25
Jeudi 26
15h
20h

9h30 : messe de Noël à Othée
11h : messe de Noël à Loncin
Messe de Noël
Préparation de la messe des familles d’Awans

Château
d’Awans
Presbytère
Fooz
Hognoul

Vendredi 27
14h30
15h

Messe de Noël aux Patios

18h30
Lundi 30
14h30

Souper de Noël des JCM
Messe de noël au Vert Bocage

Loncin

Janvier
Messe de noël aux Myosotis

Loncin

Jeudi 2
14h30
Vendredi 3
14h30
20h

Messe de Noël

Chemin de
Loncin

Réunion de l’équipe funérailles

Château
d’Awans
Secrétariat
Alleur

Samedi 4
17h
Dimanche 5
11h
15h
Lundi 6
15h
Mardi 7
14h15
20h

20ème marche à l’étoile du doyenné d’Ans, d’Othée
à Wihogne
Epiphanie
Messe des familles
Éveil à la foi des petits
Messe de Noël aux Prés Fleuris

Awans

Messe de Noël aux Blés Dorés

Villers

Réunion du Conseil d’Unité pastorale

Mercredi 8
9h45
19h30

Réunion de l’équipe liturgique

Secrétariat
Alleur
Secrétariat
Alleur
Chapelle
Alleur
Chapelle
Alleur
Eglise Fooz

Jeudi 9
20h
Vendredi 10
16h30
20h
Samedi 11
10h

Messe

Formation des catéchistes et des parents de
première communion
Formation des catéchistes et des parents de la
profession de foi
Catéchisme de 1ère communion - Groupe de Fooz
Réunion des JCM
Catéchisme de 1ère communion – Groupe d’Othée
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Eglise Alleur
Othée

Secrétariat
Alleur
Eglise Othée

15h

Rencontre Pause-Café

Dimanche 12
10h
Mardi 14
20h
Mercredi 15
14h30
14h30

Messe des migrants

20h

Réunion du SIC

Jeudi 16
17h30-19h30
Vendredi 17
19h30
Samedi 18
9h30
18h15
Dimanche 19
11h
Mardi 21
16h45
20h
20h
Mercredi 22
20h
Vendredi 24
14h30
19h30

Inscription des baptêmes des bébés

20h
Samedi 25
9h30
Dimanche 26
14h30
Mardi 28
15h30
20h

Catéchisme profession de foi – Groupe d’Othée

Ecole Notre
Dame Villers
Cathédrale
Liège
Secrétariat
Alleur
Salle
paroissiale
Chapelle
Alleur
Secrétariat
Alleur
Secrétariat
Alleur
Secrétariat
Alleur
Eglise Othée

Messe des jeunes
Messe des familles à Alleur

Eglise Fooz
Eglise Alleur

Préparation des baptêmes en âge scolaire

Secrétariat
Alleur
Alleur

Préparation de la messe des familles d’Alleur
Catéchisme de 1ère communion – Groupe d’Alleur
Catéchisme profession de foi – Groupe d’Alleur

Réunion des confirmands

Réunion de l’équipe-relais d’alloxh
Réunion de l’équipe-relais de Villers-Othée
Partage biblique
Messe
Célébration œcuménique dans le cadre de la
semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Préparation des baptêmes du mois de février
Formation catéchèse
Dimanche de la Parole de Dieu
Lectio divina
Goûter des fabriciens
Comité de rédaction du Quoi de 9
Préparation de la messe des familles d’Awans
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Chapelle
Alleur
Château
d’Awans
Cathédrale
Liège
Chapelle
Alleur
CDF Liège

Foyer culturel
Hognoul
Secrétariat
Alleur
Presbytère
Fooz

Mercredi 29
19h30

Aux messes
du weekend
Samedi 1er
18h15
Dimanche 2
11h
Mardi 4
20h
Mercredi 5
9h45
19h30

Formation des catéchistes et des parents de
première communion

Chapelle
Alleur

Février
Collecte de soutien aux services diocésains
Messe de la chandeleur – dégustation de crêpes

Eglise Fooz

Messe des familles

Eglise Awans

Réunion du Conseil d’Unité pastorale

Secrétariat
Alleur

Réunion de l’équipe liturgique
Réunion des visiteurs de malades

Jeudi 6
20h
Vendredi 7
16h30
20h

Préparation du Jeudi Saint à Othée

Samedi 8
10h
15h

Catéchisme de 1ère communion – Groupe d’Othée

Mardi 11
14h30
Mercredi 12
14h30
14h30

Messe

20h

Réunion du SIC

Jeudi 13
20h
Vendredi 14
19h30
Samedi 15
9h30
18h15
À partir de
18h30

Préparation du Vendredi Saint à Awans

Secrétariat
Alleur

Catéchisme de 1ère communion – Groupe de Fooz

Eglise Fooz

Réunion des JCM

Secrétariat
Alleur
Eglise Othée

Rencontre Pause-café

Catéchisme de 1ère communion – Groupe d’Alleur
Catéchisme profession de foi – Groupe d’Alleur

Réunion des confirmands

Ecole Notre
Dame Villes
Château
d’Awans
Salle
paroissiale
Chapelle
Alleur
Secrétariat
Alleur

Catéchisme profession de foi – Groupe d’Othée

Secrétariat
Alleur
Eglise Othée

Messe des jeunes
Souper raclette au profit de la Conférence de Saint
Vincent de Paul de Loncin

Eglise Fooz
Salle Patria
Loncin
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Mardi 18
16h45
20h
20h
Mercredi 19
14h30
20h

Préparation des baptêmes en âge scolaire

Jeudi 20
20h
Samedi 22
15h
Mardi 25
20h
20h

Préparation de la vigile Pascale à Awans

Mercredi 26

Mercredi des cendres
Messe avec imposition des cendres à 9h à Loncin et
à 19h30 à Fooz avec les JCM et les confirmands
Messe

Vendredi 28
14h30

Réunion de l’équipe-relais d’alloxh
Réunion de l’équipe-relais de Villers-Othée
Catéchisme profession de foi – Groupe d’Alleur
Partage biblique

Secrétariat
Alleur
Alleur
Chapelle
Alleur
Chapelle
Alleur

Eveil à la foi des petits

Eglise Alleur

Préparation de la messe des familles d’Awans

Presbytère
Fooz
Eglise
Xhendremael

Préparation du Vendredi Saint à Xhendremael

Château
d’Awans

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 & secrétariat
Secrétariat de l’UP Alleur-Awans: rue de l’Aîte, 2, à Alleur, 04/ 263.52.06
le mardi de 14h à 16h et le vendredi de 10h à 12h
Permanence du curé : au secrétariat de l’UP, le mercredi de 16h30 à 17h30
Permanence du vicaire : au presbytère de Fooz, rue Joseph Delmotte, 93
le vendredi de 18h30 à 19h20
Site internet : www.upalleurawans.be
Curé:
Fulbert Mujike Nkulu Munga
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:
Membre de l’équipe pastorale
Marie-Louise Nkezabera
Olivier Duroselle
0478.71.28.04
0486.73.21.73
nkezabera.mlouise@gmail.com
oduroselle@gmail.com

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°26 : février 20
Pour soutenir l’édition et l’UP : compte de l’Unité pastorale Alleur-Awans
UPALLEUR-AWANS : BE02 0689 0149 0240
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