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EDITORIAL
Les conditions de l’engagement à la suite du Christ
En décembre dernier, je terminais l’édito de notre périodique par ces mots : « ne pouvant
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... »
Je continue aujourd’hui ma réflexion sur notre engagement à la suite du Christ car
telle est la mission du baptisé. Les célébrations de mon premier Noël parmi vous m’ont
poussé à poursuivre ce thème en pensant à ce que Dieu dit « J’ai fait de toi la lumière
des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre ».
A qui ces mots s’adressent-ils alors que la
fréquentation de nos églises se fait en dents de
scie qu’il s’agisse des grandes fêtes dans
l’Église ou du temps ordinaire ? J’en suis
certain, ces paroles s’adressent à chacun de
nous, qu’il fréquente régulièrement ou non nos
églises.
Ceci est clair, être témoin du Christ signifie
vivre en accord avec l’Evangile qui dit « tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur,
de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras
ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 3739). Ce qui revient à dire que personne ne peut
échapper à cet appel urgent d’aimer et de
témoigner de cet amour jusqu’aux extrémités de
la terre (voir Ac 1, 8). La fréquentation régulière
ou non de nos églises, être pratiquant ou « croyant non pratiquant » comme on l’entend
souvent dans le langage courant, ne constituent aucunement un motif de se dérober à ce
commandement du Seigneur.
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Mais si personne ne doit renoncer à vivre cette dimension missionnaire de l’Evangile,
il convient avant tout de s’imprégner de la vie du Christ, de demeurer en lui (voir Jn 39).
Notre lien au Christ doit être à l’image des sarments fixés sur le cep afin de pouvoir
parler de lui avec assurance. Le baptisé continuera l’œuvre de salut et son œuvre portera
du fruit s’il garde les commandements du Christ, demeure dans l’amour, se laisse tailler
et entretenir par le Père.
Ce lien au Christ est obtenu grâce à la prière et à l’écoute de la Parole de Dieu qui nous
irrigue de la vie du Christ lui-même et nous purifie. Pour tout dire, le baptisé ira partout
proclamer l’Evangile et aura la force de témoigner, même au prix de sa vie et de sa foi
en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, s’il accepte librement d’assumer la condition de
disciple dans toutes ses exigences.
Cela est incompatible avec une vie chrétienne tiède, négligente et pleine de
compromissions avec ce qui met en danger notre « être témoin du Christ », notre « être
disciple ».
Je vous souhaite un bon accueil de ce nouveau numéro de liaison ainsi qu’une bonne
lecture. Un bon temps de carême à toutes et à tous avant la célébration de la joyeuse
résurrection de notre Seigneur !
Fulbert
Spiritualité – Liturgie – Catéchèse – Sacrements

« Va vers le pays que je te montrerai »
Lettre pastorale de Monseigneur Delville
A l’occasion de la proclamation par le pape François du mois extraordinaire de la
mission universelle, Mgr Delville a publié une lettre
pastorale pour donner un nouvel élan à son diocèse.
Il place sa lettre sous le signe d’Abraham, qui reçoit
de Dieu la mission de découvrir un nouveau pays.
À nous aussi, ajoute l’évêque, le Seigneur demande
d’aller vers des terrains inconnus.
Mgr Delville précise quatre étapes à parcourir :
faire des choix, se mettre en position de mission,
aller aux périphéries, vivre l’amitié et la prière avec
l’aide de la Parole de Dieu. Il invite les ficèles à lire
cette lettre et à lui envoyer leurs réactions et
suggestions.
Comme pour Abraham, notre société d’abondance
et d’inégalités engendre des discussions et des choix
difficiles. Dans l’Eglise également, il y a des choix
à faire pour vivre le présent sans nous laisser écraser
par le passé.
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L’évêque invite ses diocésains à regarder avec des yeux attentifs les lieux et les activités
qu’il convient d’abandonner pour se consacrer vraiment aux nouveaux appels et besoins.
« Soyons missionnaires, c’est-à-dire communicateurs de la bonne nouvelle de l’amour
de Dieu pour tous », ajoute Mgr Delville. Être missionnaire, écrit-il, suppose qu’on
dépasse ses peurs de témoigner de sa foi : il faut oser parler.
L’évêque cible ensuite des lieux prioritaires : « Être missionnaire, c’est créer des pôles
spirituels et communautaires dans la périphérie. » Il oriente notre regard vers ceux qui
souffrent, les étrangers et les migrants, les prisonniers, les SDF, les personnes âgées, qui
sont souvent isolées, les terres victimes de la déforestation, le climat et la nature menacés
par la crise écologique…
Le secret de la communication de l’évangile dans les périphéries, c’est l’amitié et la
prière, écrit encore Mgr Delville. « C’est ainsi que naissent des vocations ! »
R.S. dans Dimanche n° 39, 3/11/2019

« Pour une catéchèse renouvelée » : prochaine activité
Dans le cadre d’une catéchèse renouvelée la première activité en Unité Pastorale a eu
lieu le premier dimanche de l’Avent dans l’église d’Othée le 01/12/1019. La deuxième
et prochaine activité communautaire aura lieu le dimanche 26/04/2020. Ce dimanchelà nous sommes invités, toutes les générations, à sortir et à
aller au contact des périphéries. Cette fois, nous avons choisi
d’aller à Banneux à la rencontre de la Vierge des Pauvres,
celle qui vient soulager nos souffrances. Quelques activités
seront organisées sur place et nous aurons l’occasion
d’entendre deux témoins qui nous partageront leurs
expériences des périphéries. Eglise et missionnaire nous le
sommes, nous sortirons ainsi de nos clochers et irons vivre
cette autre expérience. J’invite chacune, chacun à s’inscrire
sans tarder à cette journée auprès des personnes préposées
pour chaque clocher. Il n’y a pas d’âge pour l’annonce de
l’Evangile, celle-ci étant au coeur de notre mission de chrétiens, de disciples du Christ.
Fulbert

Des funérailles chrétiennes
Dans notre Unité Pastorale comme partout ailleurs dans le diocèse de Liège les
funérailles chrétiennes se célèbrent à l’église. Pour vous faciliter les démarches et nous
permettre de bien vous accompagner, nous vous prions de vous adresser aux services
des pompes funèbres qui contacteront le détenteur du téléphone des funérailles dans
notre unité pastorale. Ce dernier trouvera un célébrant qui accepte de prendre en charge
ces funérailles. Vous ne choisissez pas vous-même le célébrant, et l’heure de la
célébration des funérailles est à convenir avec celui qui vous aura été indiqué. Merci de
votre compréhension.
Fulbert
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"J’étais malade et vous m’avez visité" (Matthieu 25, 36).
Cette attention du Seigneur pour les personnes malades, fragilisées se manifeste entre
autres par la présence des Visiteurs de malades dans nos communautés.
Une présence à "chacun", dans sa situation. Parfois une présence qui ne se vit plus par
des mots et des gestes, mais par un "être ensemble", voire juste un silence. Les visiteurs
qui sont envoyés par l’Eglise, donnent un peu de temps, d’amitié, de soutien, et de
l’écoute. Elles prient avec les malades et portent éventuellement la communion.
Beaucoup de choses se passent dans cette rencontre, car le Seigneur lui aussi est présent.
Ainsi les Visiteurs rappellent aux malades que le Seigneur n’oublie personne, et qu’il
reste présent, jusqu’au bout au côté de chacun de nous.
Dans la vie de Jésus, nombreuses sont les
rencontres avec les malades du monde, les petits,
ceux qui ont besoin de toucher le Seigneur, de
passer du temps en sa présence. La rencontre
devient le lieu qui révèle un Dieu qui se fait proche,
et qui nous donne les uns aux autres.
L’Eglise envoie en mission les visiteurs de malades,
et leur propose aussi des formations.
Régulièrement, les visiteurs du diocèse de Liège
sont invités à une matinée (journée) de formation.
Les visiteurs rencontrent parfois des situations délicates, beaucoup de souffrance,
questionnements spirituels et éthiques et il est important d'être formé pour accompagner
ces situations.
Des formations intéressantes organisées par le service de la pastorale de la santé du
diocèse de Liège.
Prochaines dates :
Conférence sur "la bienveillance au service de la santé" par Mme Dominique Olivier le
samedi 21 mars de 9h30 à 12h à l'Espace Prémontrés
Journée de formation de base pour les visiteurs de malades le jeudi 30 avril 2020 de 9 à
16 heures à l'évêché de Liège.
Infos et inscriptions : isabelle.vanceulebroeck@evechedeliege.be
19 mai 2020 : Conférence et eucharistie par Mgr Delville à la chapelle du message à
Banneux
Inscriptions : isabelle.vanceulebroeck@evechedeliege.be
Vous avez du temps à donner, à partager, vous voulez peut-être rejoindre notre équipe
de visiteurs ? Adressez-vous à Monsieur l'abbé Denis Runezerwa ou à un membre de
l'équipe pastorale.
MG

À toi ma sœur, à toi mon frère en Jésus Christ…
Émerveillé de l'Avent. Motivé par la nativité. Mutilé par la passion. En chemin vers la
résurrection annoncée. La voie vers Pâques, telle est, depuis des années, la route que
j'aime à partager.
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Prendre la suite du Christ/homme dans son cheminement et son dévouement au Père.
La foi de l'homme fidèle au Christ, résolument tourné vers ses semblables. Frères et
sœurs : forte est l'image du Seigneur. Dans les écrits, Dieu créa l'homme à son image
puis, Dieu s'est fait homme. Véritable partage de la condition humaine !
A moi donc ce défi de prolonger cette image de bonté, de sérénité, de disponibilité, d'une
chrétienté qui embrasse notre société dite moderne. Dans ces temps qui sont les nôtres,
inviter à suivre la Croix de façon dynamique pour que la piété soit encore ce sentier
d'amour et de conversion par des gestes au quotidien.
Que force et sagesse me soient allouées pour me tourner vers ceux, cependant parfois si
différents, que le Seigneur m'invite à visiter, à protéger, à aider, à aimer.
JM

Un temps pour Dieu
L'attention
Attention chien méchant.
Attention travaux.
Attention chute de pierres.
Attention route glissante.
Partout, des appels à l'attention.
Mais où sont les appels à l'attention
que nous devons aux autres :
les appels à la délicatesse,
les appels au respect,
les appels au partage ?
Je suis distrait, Seigneur.
Comment pourrais-je les entendre, ces
appels,
quand je suis préoccupé par ma santé,
enfermé dans mes rêves,
épuisé par mon travail,
fasciné par la télévision…
Pardon, Seigneur.
Et tes appels, Seigneur, les tiens,
les petits signes que Tu m'adresses
à travers les gens proches ou lointains,
les grands signes que Tu m'adresses,
à travers l'exemple des saints,
à travers les messages de ton Evangile,
à travers les invitations à la prière,

tous ces appels ne rencontrent souvent
que mon indifférence…
Pardon, Seigneur.
Montre-moi, Seigneur,
l'enfant sous le vieillard,
la plage sous les pavés,
le soleil sous les nuages,
et toutes les soifs cachées :
la soif de pureté,
la soif de vérité,
la soif d'amour,
la soif de Toi, Seigneur.
Affine mon regard,
réveille ma capacité d'amour,
ouvre grand mon cœur,
aiguise mon attention,
développe mes attentions,
tourne-moi vers les autres,
tourne-moi vers Toi, Seigneur.
Amen.
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TEMPS LITURGIQUES

Carême 2020 : justice climatique pour protéger notre maison commune
Le défi climatique et environnemental auquel nous sommes confrontés nous
concerne et nous touche toutes et tous. Nous avons besoin d’audace pour
entreprendre un chemin de conversion. L’audace de changer notre mode de vie et
notre mode de développement. Nous sommes appelés, chacune et chacun, à prendre
soin de la planète et des plus pauvres. Le Carême se présente à nous pour avoir
cette audace avec les partenaires haïtiens d’Entraide et Fraternité.
Le Carême est un temps de conversion
avant d’entrer dans la joie de Pâques. La
conversion à l’espérance de Pâques, c’est
aussi entamer un chemin dans un
monde
qui
nous
appelle
au
changement pour
protéger
notre
maison commune : changer nos modes de
vie, de production, de consommation pour
surmonter les défis écologiques et
humains qui sont devant nous. Nos modes
de vie très énergivores épuisent les
ressources de la planète et affectent le climat. Et le climat à son tour affecte les récoltes
des communautés paysannes et affament des millions de gens. Faisons confiance à
l’appel du Christ et répondons par l’urgence de bâtir une solidarité internationale.
« Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous » écrit le pape François dans
son encyclique Laudato Si’ (§ 13).
Le Carême de Partage est pour les communautés chrétiennes l’occasion de se mobiliser
cette année aux côtés du peuple haïtien qui compte parmi les premières victimes du
changement climatique. Entraide et Fraternité veut s’associer aux nombreuses voix
qui, de par le monde, réclament la justice climatique. Osons ensemble remettre en cause
les structures injustes qui appauvrissent et enchaînent. Aux côtés des partenaires
haïtiens, mobilisons-nous : pas de justice climatique possible sans justice sociale,
commerciale, fiscale… sans justice tout court !
Signez l’affiche !
Protégeons les victimes des changements climatiques. Défendons
les droits de celles et ceux qui nous nourrissent. Dénonçons
l’impunité des multinationales. Nous vous invitons durant la
campagne de Carême de partage à signer les revendications
d’Entraide et Fraternité sur l’affiche-pétition à l’entrée de l’église
ou en ligne sur www.entraide.be.
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Le Carême invite à cheminer à la suite du Christ dans le désert et à s’ouvrir aux grands
enjeux actuels de nos sociétés en s’enracinant dans la foi. Nous avons besoin de
grandir dans une solidarité « qui doit permettre à tous les peuples de devenir eux-mêmes
les artisans de leur destin. » (Pape François, Exhortation apostolique Evangelii
Gaudium, § 190).
Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. Participer aux collectes de Carême,
c’est faire de son don un signe de partage avec toute l’humanité. Transformons la
clameur de nos partenaires haïtiens en espérance. Car à l’Haïti qui souffre répond
l’Haïti qui résiste.
Les collectes
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de Belgique, les collectes pour
soutenir les paysannes et paysans des pays du sud à sortir de la pauvreté ont lieu les 2122 mars et 4-5 avril. Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte
BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 €
minimum par an).
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage, des milliers de
paysans et paysannes touchés par la faim à Haïti prendront part à la fête de la
Résurrection du Christ. Merci pour votre don.
Bon et fécond Carême à toutes et à tous.

Bienvenue au petit déjeuner solidaire à Alleur le dimanche 15 mars
Vous êtes cordialement invités le dimanche 15 mars à notre petit déjeuner solidaire
annuel. Ceux-ci seront servis à partir de 8h30 (derniers à 10h00) au Centre paroissial
d’Alleur, 40, rue de l’Aîte.
Ensuite vous aurez l’occasion de découvrir les
projets de l’association Mangembo de Marc
Truyens (ancien prêtre de notre unité pastorale),
à qui nous destinons les bénéfices du petit
déjeuner.
Vers 11h00 nous célébrerons la messe des
familles tous ensemble au centre paroissial.
Une belle occasion de tisser des liens d’amitié
et d’espérance !
Prix & Inscriptions : Le prix du petit déjeuner est de 7€ pour les adultes et de 3€ pour
les enfants. Les inscriptions peuvent se faire auprès des catéchistes ou à la sortie des
messes, par téléphone à Mmes MOORS (04/246.11.93) ou GENDARME
(04/257.40.87), ou par mail à veroniquelja@gmail.com.
Ceux qui sont dans l’impossibilité de participer, peuvent faire un don sur le compte
BE93 7510 0171 9667, au nom de la Paroisse St-Rémy (communication ‘Déjeuner
solidaire).
Nous comptons sur vous !
L’équipe-relais d’Alloxh
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Les activités du Carême 2020
Le mercredi 26 février : Mercredi des cendres
Messe avec imposition des cendres
À 9h à Loncin, à 19h30 à Fooz.

Le mercredi 4 mars : Conférence décanale
« Jésus, l’Envoyé ou le pardon de Dieu »
À 19h30 à l’église St Vincent à Ans, Rue des Français, 241
Le jeudi 19 mars : Conférence par Mykhaïlo Shevtsov
"Eglise greco-catholique ukrainienne - Eglise catholique romaine, Histoire Similitudes - Divergences".
À 20h à l’église St Pierre à Hognoul, Rue Germeau
Le mercredi 25 mars : Rencontre avec un témoin d’Entraide et Fraternité « Haïti face
aux injustices »
À 20h à l’église St Vincent à Ans
Le samedi 28 mars : Après-midi du Pardon
À partir de 14h à Loncin, suivi de la messe à 17h00
Le mercredi 1er avril : Conférence décanale
« Jésus, le Ressuscité ou le pardon du Fils »
A 19h30 à l’église St Vincent À Ans.
Le mercredi 8 avril : Messe Chrismale
A 18h à la cathédrale de Liège.

Semaine sainte 2020
4-5/04: Rameaux
Samedi : messe à 17h à Loncin, à 18h15 à Fooz, à 18h30 à Xhendremael.
Dimanche : messe à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Villers, à 11h à Awans, à 11h à Alleur
8/04 : Messe chrismale
À 18h à la cathédrale de Liège
9/04 : Jeudi Saint :
8h45 à Loncin: Office du matin + confessions
11h45 à Alleur : Office du milieu du jour
19h30 à Othée : Messe de la Cène du Seigneur suivie de l’adoration eucharistique
pendant une demi-heure (jusqu’à ± 21h30)
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10/04 : Vendredi Saint :
8h45 à Loncin: Office du matin + confessions
11h30 à Alleur : Office du milieu du jour + confessions
15h : chemin de croix dans les églises d’Alleur, Loncin, Xhendremael, Fooz, Hognoul,
Villers, Othée
19h30 à Xhendremael : Office de la Passion
19h30 à Awans : chemin de croix dans les rues du village, avec les confirmands
et les JCM.
11/04 : Samedi Saint :
8h45 à Loncin: Office du matin + confessions
11h30 à Alleur : Office du milieu du jour + confessions
15h30 à 17h à Loncin : confessions - 18h à 19h à Fooz : confessions
Veillée pascale à 21h à Awans
12/04 : Dimanche de Pâques :
Messe de Pâques à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Othée, à 11h à Loncin et à Hognoul.
13 /04 : Lundi de Pâques :
Messe à 10h30 à Villers, à 11h à Alleur

Mai, mois de Marie et des professions de foi
Prions Marie !
A l’occasion du mois de mai, mois consacré à Marie, des chrétiens
se rassemblent pour prier le chapelet.
Pour Awans, Fooz et Hognoul,
le 7/05 à Hognoul à la chapelle du Tombeu.
le 14/05 à Fooz à la chapelle de la rue de Villers.
le 28/05 à Awans, à la chapelle de la rue Vanstappel.
Les prières débuteront à 19 heures et dureront environ ¼ d’heure.
En cas de mauvais temps, nous nous réunirons à l’église paroissiale.
Pour Loncin, les lundis, mercredis et jeudis à 17h30 à l’église.
Et aussi, chaque jour, du lundi au vendredi
à Othée, à 19h à la chapelle Notre Dame de Banneux.
à Villers, à 19h30 à la chapelle du Tige, avec messe à 19h les mercredis 6, 13, 20 et 27
mai.
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Les professions de foi…
Les professions de foi auront lieu
à Awans, le dimanche 3 mai à 10h30
à Alleur, le dimanche 31 mai à 10h30
Les enfants seront en retraite à Remersdael du 6 au 8 avril. Portons-les dans nos
prières.
BO
ECHOS DE LA VIE CHRÉTIENNE

Osons 20% à Awans-Hognoul-Fooz : 11 mai 2020
Partant du projet Diocésain « Osons 20% », notre équipe pastorale de l'unité
pastorale Alleur-Awans a voulu mettre en route et en pratique cette bonne initiative
d'aller aux périphéries afin d’y rencontrer des personnes que nous ne côtoyons pas
souvent. Il s’agit de consacrer 20% de nos activités pastorales et missionnaires à ces
personnes peu familières de nos rassemblements en églises.
Après avoir rendu visite aux communautés paroissiales de Villers-Othée et AlleurLoncin-Xhendremael, cette fois-ci les membres de l’équipe pastorale iront, le 11 mai
2020 à la découverte de la dernière communauté de notre unité pastorale à savoir :
Awans-Hognoul-Fooz.
Lors des précédentes sorties, les membres de l’équipe pastorale ont accompli
diverses activités pastorales et sociales. Ils ont notamment:
- offert du café à tout passant qui le souhaitait.
- rendu visite aux malades et aux personnes seules à leurs domiciles.
- vécu la célébration des sacrements (de la réconciliation, des malades) et la communion
eucharistique chez certains malades et en paroisse.
- vécu ensemble la convivialité autour de la table du dîner à l'endroit proposé ou choisi.
Sur le temps de midi, ils ont vécu un moment de convivialité autour d’un repas avec les
membres des équipes-relais ou autres.
Ce temps a été aussi mis à profit pour prier avec ceux qui entraient dans la démarche.
Ces journées destinées à la rencontre des périphéries, sont préparées en amont par
les membres des équipes-relais respectives qui soumettent le projet aux membres de
l’équipe pastorale. Ce sont des journées de rencontres, de découvertes, d’écoute, de
prière, de partage...
Des suggestions pour l’organisation de ces journées sont les bienvenues pour
permettre d’améliorer ce qui se fait déjà. Pour la prochaine journée, l’équipe pastorale
attend de l’équipe-relais Awans-Hognoul-Fooz des propositions concrètes. Cela leur a
été demandé lors de la dernière réunion du Conseil d’unité pastorale. Quant à vous,
paroissiens de cette communauté à visiter, si vous connaissez des gens qui souhaitent
être visités, recevoir un sacrement à domicile, faites-le savoir aux membres de votre
équipe-relais Awans-Hognoul-Fooz.
Runezerwa Denis
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Pèlerinage diocésain à Lourdes du 18 au 24 aout 2020
« Marie ou l'art de répondre au rêve de Dieu »
Encore une belle occasion de passer une semaine diocésaine autour de notre évêque et
dans un hôtel du doyenné. Ce sont des moments forts que nous vivons avec nos malades
et nos jeunes qui se mettent au service des autres. Pendant cette semaine des belles
célébrations nous sont proposées au sanctuaire et même à l'hôtel.
Pour notre doyenné, nous proposons de passer cette semaine ensemble dans l’hôtel
Notre Dame de la Sarte. Il est situé à 1km du
sanctuaire et est adapté aux personnes valides. Mais
si on veut vraiment y aller, il y a un arrêt de bus en
face de l'hôtel, le bus passe toutes les 30 minutes et
on s'engage à le prendre en toute autonomie sans
dépendre d’autres pèlerins.
Pourquoi l'hôtel du doyenné et surtout pourquoi
Notre Dame de la Sarte ?
Le nom de l'hôtel nous donne une petite couleur de
chez nous et l'ambiance y est exceptionnelle. L'hôtel
met à notre disposition un lieu pour nous rassembler
et on y mange très bien !
Le vicaire épiscopal, l'abbé Baudouin Charpentier,
propose de passer le séjour regroupé en doyenné
quand c'est possible. Ce qui permet de mieux se
connaître, de prier ensemble et de témoigner dans
notre doyenné dès notre retour.
Les habitués ont déjà reçu leur fiche d'inscription, ceux qui souhaitent y aller pour la
première fois, les carnets d'inscription seront disponibles dans chacune de nos églises.
Le voyage s’effectue par train ou par avion. L’inscription se prend auprès de l'hospitalité
du diocèse de Liège - rue Selys 24b à 4000 Liège. Le payement est à effectuer sur le
compte BE23 3400 9207 7791 du doyenné d'Ans.
Venez vivre cette expérience, vous ne serez pas déçus, vous reviendrez avec la mission
de partager les grâces de Lourdes.
MLN

Impressions d’un paroissien présent lors de la messe en Unité pastorale du 1er
décembre 2019
En ce dimanche 1er décembre 2019, nous étions conviés à la messe d'entrée dans le temps
de l'Avent. Café, thé nous attendaient avec les croissants et les pains au chocolat dès
notre entrée dans l'église d'Othée.
Belle surprise déjà réservée aux convives de notre unité paroissiale.
Le feuillet qui nous fut remis annonçait un "dimanche qui ne soit pas pareil…". L'office
commença certes par un premier chant et par l'accueil chaleureux que nous fit notre
nouveau curé Fulbert. Suivit la demande de baptême et l'accueil des nouveaux
catéchumènes.
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C'est après les lectures que nos habitudes dominicales
allaient être bousculées ! Chacun était invité à former un
groupe de réflexion et donc d'échange avec les personnes
du rang suivant. Et, même si nous sommes quelquefois
bien réticents à sortir du cadre conventionnel, y compris
en matière de participation à la messe du dimanche,
chacun était invité à "jouer le jeu"!
Entrer en Avent avec l'ouverture d'esprit et de cœur
nécessaire à ce type d'animation. Cela m'a
personnellement quelque peu rappelé ce que nous
pouvons vivre comme pèlerin à Lourdes. Si je devais
l'écrire comme je l'ai pensé : ça défroisse, nom de
D… ! Et cela ne serait pas une injure mais bien un
remerciement car, comme d'autres, grâce à
d'autres, j'ai pu sortir de mon quotidien dominical.
" Etre prêt " était l'un des thèmes principaux. Il fallait
l'être pour sortir du cadre et "s'offrir en partage".
Je ne peux rapporter ici que ce que j'ai vécu dans le groupe où je me suis retrouvé par
le hasard du rang de chaises.
Partant de l'évangile du jour, selon Saint Mathieu (Mt 24, 37-44), nous avons évoqué
l'expression "fils de l'homme". Un des noms que l'on donne à Jésus, Fils de Dieu, fait
Homme.
Mais qu'est-ce donc, être prêt ? Voici ce qui est né de la dynamique de groupe : être prêt
c'est être disponible, paré des choses nécessaires à la journée qui se prépare, une
bouteille d'eau pour la route, un pull, un parapluie … Et rapport à "sa" journée il est
quelques fois bien utile de prévoir, d'anticiper afin de n'être pas surpris! Et pourquoi pas,
savoir éventuellement s'adapter, donc être disponible (c'est un peu ce que nous avons dû
faire en ce jour même).
L'évangile du jour est écrit dans des termes catastrophiques, et s'il était appliqué à
l'instant, la moitié de nous disparaitrait. Oui, bon, quel est celui qui y échappe ? Nous
ne sommes point là pour juger à savoir qui est le bon chrétien; la décision ne nous
appartient pas ! Le mot lui-même vient du Christ et à nous d'essayer de nous y ajuster :
être prêt ! Est-ce que aujourd'hui nous sommes prêts ? Qu'y a-t-il de différent par rapport
à notre vie de tous les jours ? Allons-nous nous tenir éveillés? Comment le faire ? Déjà,
regarder autour de soi.
Comme le disait Jésus à ses apôtres, chaque animal a sa demeure et l'homme n'a pas de
maison. Encore aujourd'hui c'est la dure réalité pour nombre d'hommes et de femmes.
Transposé à notre époque, nous pouvons considérer qu'à la crèche, Jésus était un SDF
et ceux qui l'ont visité en premier étaient des saisonniers, des précarisés. Il a connu cela
au long de sa vie jusqu'au don de celle-ci.
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Ainsi, essayons de nous ajuster, soyons éveillés, soyons prêts et soyons attentifs ! Ne
fût-ce que par le don d'un sourire, un bonjour ! La fin de notre réflexion de groupe se
termine par la rédaction d'une intention qui sera lue à tous :
Jésus, fais-nous voir tes frères, nos frères, laisse-nous leur donner la reconnaissance
méritée, un bonjour suffit quelquefois, c'est un témoignage de notre foi.
La célébration reprit ensuite son rythme normal jusqu'à la bénédiction finale.
JML

Le 4 janvier, nous avons eu notre 20ème marche à l’étoile !
La première édition de cette marche a été lancée par notre ancien doyen, Jacques Boever.
Il avait vécu ce type de rassemblement de jeunes dans son
ancien doyenné et avait voulu tenter l’expérience à Ans.
Cette soirée a toujours le même type d’activités :
témoignages, animations, jeux, marche entre deux églises
du doyenné, célébration ou eucharistie en fonction des
années et nous finissons par une animation musicale
proposée par un groupe de musique chrétienne.
Du coup, cette année, pour la vingtième édition, nous
voulions un thème encore plus accrocheur que les autres
années. Nous avons tranché pour « Partons dans la joie,
à la rencontre du Seigneur ». Nous voulions un thème
pour parler de joie d’être toujours réunis 20 ans plus
tard, autour de notre Seigneur, de sa naissance et de la
venue des mages.
Nous avions voulu faire les choses en grand donc nous avons invité tous les prêtres qui
sont passés chez nous ainsi que notre Evêque, Jean-Pierre Delville. Nous avons demandé
à Jacques Boever et à Monseigneur Delville de témoigner sur leur foi mais nous voulions
également des témoignages sur le thème en lui-même. Après un témoignage de M. et
Mme Dengis, mariés depuis 54 ans et vivant à Alleur tout en étant dans la joie du Christ,
nous avons découpé le thème principal en 3 animations : « Partons » avec un jeu par
Thomas Sabbadini, jeune vicaire à Verviers et qui a fait son stage à Alleur, « Dans la
joie » par Bénita Mutoni avec une animation telle qu’elle en fait avec le Mouvement
Eucharistique des Jeunes (MEJ) et « Du Seigneur » avec des chants de louange que j’ai
lancés comme je fais partie de la chorale Ensemble depuis 18 ans.
Après tous ces partages, nous avons mangé des sandwiches tous ensemble pour nous
donner des forces avant une petite marche sous les étoiles entre les églises d’Othée et de
Wihogne. Tout le monde était ravi d’être accueilli avec de la soupe préparée par des
bénévoles dans les différentes paroisses.
Après un moment dans l’église où les jeunes ont pu écrire et déposer devant la crèche
des choses qu’ils voudraient donner à Jésus comme les cadeaux des rois mages, nous
avons été invités à aller à un petit concert du groupe Latitude
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J’ai été très contente de participer à l’élaboration de cette soirée et les retours que j’ai
eus des jeunes m’ont confortée dans l’idée de ne pas arrêter ce beau projet autour de
l’épiphanie.
Astrid Knapen,
Animatrice de confirmation à Ans et membre de la pastorale des jeunes en doyenné

Epiphanie 2020 : les petits mages de notre UP portent leur cadeau à Jésus
dans la crèche
Les enfants de 4 à 7 ans et leurs parents étaient accueillis le
dimanche 5 janvier à la Chapelle d’Alleur. Les animatrices aidées
par trois jeunes et Marie-Louise avaient préparé une animation de
circonstance : un conte illustré narrait les souvenirs du voyage
d’Aliber, le dromadaire en route vers la crèche. Cette belle histoire
nous engageait à suivre l’étoile au pays de Jésus avec un cœur
d’enfant.
Il fallait encore réaliser un cadeau pour ce Dieu qui se faisait enfant
pour notre joie. Un bricolage, un dessin, un peu d’encens et
l’imagination de chacun firent merveille.
Il était temps de porter ces présents. Sur le rythme du chant des Mages, la tête couronnée,
nous avons rejoint la crèche dans le chœur de l’église. Les enfants ont fait le cadeau de
leur bricolage et surtout celui de leur cœur. Notre Curé Fulbert les a guidés, écoutés et
les a bénits.
L’après-midi s’est terminée autour de gâteaux où chacun était un peu roi puisque la
fraternité nous unissait. Un temps de grâce partagé !
Prochaine rencontre d’Eveil à la Foi pour les enfants de 4 à 7 ans : le dimanche 29
mars de 15h à 17h à la Chapelle d’Alleur

Semaine de prière pour l’unité à Alleur
Ce lundi 27 septembre, protestants de la communauté de la rue François Ennot et
catholiques du doyenné d’Ans, se sont retrouvés pour un temps de prière, comme ils en
ont l’habitude depuis maintenant plusieurs années. La célébration a eu lieu en l’église
d’Alleur et le sermon a été donné par le pasteur Gregory Tassioulis.
Ce dernier a développé une approche particulièrement intéressante des chapitres 27 et
28 du livre des Actes qui fournissait la trame de la semaine de prière pour l’unité sous
le titre « Il nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » dont l’apôtre Paul gratifia
les habitants de Malte qui l’avaient recueilli, lui et ses compagnons, après un naufrage
dramatique.
Le pasteur nous a rappelé que l’auteur du livre des actes, l’évangéliste Luc, était un
médecin, doué en littérature, et connaissant bien les récits mythologiques, dont l’Iliade
et l’Odyssée d’Homère, qui berçaient les rêves des païens de langue grecque.
Dans ces récits, le héros Ulysse vit un naufrage sur une île inconnue, et reçoit des
habitants une hospitalité peu commune. Luc, en décrivant le naufrage de Paul, le
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présente comme, non seulement un évangélisateur courageux, guidé par une confiance
totale en la grâce de Dieu, mais aussi un peu comme le nouvel Ulysse.
Ainsi il nous invite à dépasser l’anecdote d’un
naufrage de Paul, pour nous orienter vers tous
les naufrages de la vie. Dans ceux-ci le
naufragé a besoin d’aide, qu’il faut donner et
accepter, mais à son tour, il peut apporter
soutien et accueil à ceux qui le secourent.
N’hésitons pas à « jeter du fret par-dessus
bord », à nous libérer de ce qui nous encombre,
de vieilles habitudes, de fausses certitudes,
pour aller à la rencontre de l’autre, accepter son
aide, et lui donner de l’aide, à savoir aussi faire comme les païens de Malte, témoigner
une humanité peu ordinaire.
Le naufrage de Paul montre qu’à travers les rencontres fortuites comme les voyages
périlleux, l’annonce du salut pour tous les êtres humains, en Jésus Christ, se réalise.
En espérant ne pas avoir trahi cette remarquable homélie, je ne peux que vous inviter à
relire et relire encore le livre des Actes des Apôtres, les passages du chapitre 27, verset
18, au chapitre 28 verset 10.
Luc Mahiels

Assemblée des Fabriciens du 26 janvier au Foyer Culturel d’Awans.
Mr le Curé, entouré de son équipe pastorale, a accueilli les participants, leur conjoints
et Mr De Toffol, échevin d’Awans. Mr Philippin, Bourgmestre d’Ans, nous a rejoints
plus tard.
Chaque Fabrique d’Eglise a exposé les faits saillants de l’année. Ce partage
d’expériences a mis en lumière :
- la bonne collaboration avec les administrations communales et les services des travaux
- l’exigence grandissante de plus de compétences pour la comptabilité.
Chaque Fabrique parvient à faire face à l’entretien de l’église avec l’aide des communes
(sauf pour les 3 déchues).
Mr De Toffol a remercié le bénévolat des Fabriciens et a assuré son aide pour prolonger
la bonne collaboration existante.
Mr le Curé a souligné la difficulté du renouvellement des membres et demande la
participation de tous ainsi que d’envisager une collaboration ou un regroupement des
Fabriques.
Il a aussi demandé aux Fabriques déchues de penser à une réintégration.
Il nous a encouragés à continuer et à trouver une poursuite de nos engagements.
La quarantaine de personnes ont poursuivi par un bon moment de convivialité en
partageant le buffet de pâtisseries.
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La Fabrique d’Awans a remercié les conjoints ainsi que toutes les personnes qui ont
aidé à organiser cette belle rencontre. Fooz prendra le relais pour 2021.
J.P

Divers

Quelques nouvelles de l’équipe relais Othée-Villers
Nous vous rappelons qu’au cours du mois de mai, on priera le chapelet du lundi au
vendredi :
- à la chapelle de Banneux à Othée à 19h.
- à la chapelle rue de la chapelle à Villers à 19h30.
Invitation à toutes et tous.
- Les dernières dates de « pause-café » : le 14 mars, le 18 avril, le 16 mai. Et le barbecue
de fin d’année paroissiale à Othée le 20 juin.
Nous vous invitons particulièrement le 14 mars, les enfants du catéchisme de profession
de foi viendront partager un moment à l'après-midi de pause-café; Venez nombreux leur
faire partager vos expériences.
- L’église de Villers sera vraisemblablement ouverte entre 9h et 18h le dimanche 7 juin
dans le cadre de la journée « Eglises ouvertes ». Le dossier a été introduit par la fabrique
d’église. Nous aurons besoin de vous pour assurer une permanence et accueillir les
visiteurs.
L’équipe relais Othée-Villers

Partage avec les prisonniers de Lantin
Chaque semaine, 4 célébrations sont organisées à la prison de Lantin dans des chapelles
qui font partie de l’Unité Pastorale « Les Douze ». Ceux et celles qui y participent sont
donc des « paroissiens » et des « paroissiennes » dont nous n’avons pas à juger la
motivation ni la Foi… L’important, à nos yeux, c’est de les accueillir dans un espace de
parole, de respect mutuel, d’espérance et, n’ayons pas peur des mots, de liberté
responsable. Nous vous livrons aujourd’hui quelques « paroles », quelques « mercis »,
quelques « rêves », quelques « réalités humaines », que nous n’avons eu aucune peine
à recueillir…
Les aumôniers et aumônières de l’établissement pénitentiaire de Lantin.
« Je suis libéré bientôt… Un souhait : être accueilli en toute confiance dans les
communautés et s’y sentir utile… Être aimé, tout simplement » (Aland)
« Un merci à vous tous pour ne pas nous oublier derrière une grille, la vie ne donne la
même chance à tous mais tous avons un cœur qui bat d’amour, aidez-nous à ne pas
oublier le passé et à construire l’avenir… » (Anonyme)
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« … Vous êtes des personnes avec un gros cœur et c’est rare, vous nous connaissez pas
et vous nous donnez des timbres, des bics, c’est pas grand-chose mais pour moi c’est
grand-chose, ça réchauffe mon cœur, sans les bics et les timbres, je ne peux pas écrire à
ma femme et à mes enfants… Pour vous remercier, je vous ferai une prière… »
(Brandon)

« L’arbre de
vie, de
partage et
d’Amour.
Vous êtes
dans nos
prières et nos
pensées »
(Bryan)

« Chaque soir, le détenu se couche dans son lit et attend l’aube. Il rêve de revoir des
couleurs vives, d’entendre des bruits naturels (qui ne sont pas ceux de grilles que l’on
claque), des aboiements de chiens, des chants d’oiseaux… Il attend d’être à nouveau
considéré comme un être humain et pas un numéro de cellule… Il attend de pouvoir à
nouveau respirer librement sans être jugé… Il attend, ne fusse qu’un petit mot gentil, un
sourire sincère, un peu d’aide et de compréhension et tout cela sans arrière-pensée… »
(Romain)
« …Grâce aux aumôniers et à vous, nous pouvons nous "évader" dans nos prières…
Nous pouvons plus facilement voir l’avenir et avoir la force de nous relever et
d’avancer… Merci à vous tous ! » (Jérémy)
« Ne portez pas seul vos fardeaux… Partagez tous vos ressentis et sentiments, sans vous
voiler la face avec des excuses qui n’ont plus lieu d’être… Moi aussi, j’ai crié mes
souffrances dans le noir, à une lune qui éclairait mes nuits et quelqu’un ou quelqu’une
a entendu mes cris d’angoisse et les a changés en chants d’amour pour cette terre… »
(Pascal)
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« Bonjour. Nous ne nous connaissons pas et pourtant vous nous êtes d’une aide
inestimable, ici, en prison… Votre générosité, m’a permis d’écrire à mes proches, de
dire des choses que je n’ai jamais pu dire dehors.
D’une certaine manière, via vos
dons, vous aidez les détenus à
retrouver le droit chemin, à
commencer par un travail sur
nous-mêmes. Grâce à un de vos
timbres et à une enveloppe, j’ai
pu renouer le contact avec mon
père, lui dire des choses
enfouies depuis plus de 20 ans.
Ces choses m’ont permis de
fermer
certains
chapitres
douloureux de ma vie et de me
projeter dans un « futur » que je
pensais obstrué par mes
« démons ». Comme quoi un simple timbre peut donner accès à une fenêtre sur
l’extérieur, donner l’espoir d’un futur tourné vers la « rédemption ». Avant de rentrer en
prison, je n’étais pas catholique pratiquant…Un aumônier, par son écoute, m’a mené
vers Dieu. Je ne rate plus une messe… Je vais finir par une phrase de Léonard Cohen
(que j’ai modifié en changeant un mot) : « Dans chaque être se trouve une fissure par
laquelle passe la lumière » (Anonyme)

Centre paroissial

Alleur.

Qui dit printemps chez nous pense pasticcios. C’était une tradition, mais surtout une
tradition issue d’une nécessité financière. L’objectif statutaire de notre asbl était de
mettre des locaux gratuitement à disposition des mouvements paroissiaux pour leurs
réunions régulières, et au prix le plus juste pour des
organisations particulières ou festives. Les 20
premières années, nous avons pu donner satisfaction
à chacun des mouvements grâce
au repas
d’anniversaire en novembre et aux rentrées du bar et
des locations aux particuliers, tout en assurant aussi
le remboursement des prêts consentis à terme de 10,
15 ou 20 ans. En 1993, nous avons inauguré le
bâtiment polyvalent, partagé entre le club de
pétanque des pensionnés et le patro des filles au début, puis le patro issu de la fusion
entre les deux patros d’Alleur. Un généreux donateur (25% du coût d’investissement),
quelques dons et surtout des prêts à terme sans intérêts, ont permis cette construction.
L’inauguration du bâtiment fût l’occasion d’une première activité pasticcios, qui a
depuis pris beaucoup d’ampleur, connu le succès grandissant, et généré le cash
nécessaire à maintenir ou améliorer en plus les locaux principaux. Quelques frais
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importants vont encore être consentis dans les mois à venir pour se mettre aux dernières
normes en matière de sécurité, d’où cette opération :
pasticcios : samedi 28 mars 2020.
Les feuillets habituels d’inscription seront mis à disposition comme d’habitude.
Léon BUSTIN

Concert caritatif au profit de MANGEMBO le dimanche 22 mars 2020
De quoi parle la pièce ?
Le Dr Pierre Jouffroy est
chargé de prononcer le
discours de clôture du
colloque
sur
la
microchirurgie. Trois cents
médecins attendent ses
conclusions.
Mais
sa
femme, Hélène, n’a pas de
monnaie pour son parking,
ses collègues Hubert et Luc
préparent le Noël des
enfants de l’hôpital, le
Directeur veut obtenir des
subventions, l’infirmière
chef est débordée.
Et voici que débarque
Sophie, qui fut infirmière
dans son service dix-neuf
ans auparavant, et qu’un
grand jeune homme de dixhuit ans accompagne… à
la recherche de son
géniteur. Ajoutez-y un
retraité très vif et un
brigadier plus futé qu’il n’y
paraît. La journée sera
rude pour le service!

Qui est l'auteur ?
Ray Cooney est, sans conteste, « le roi du rire », non seulement du théâtre anglais
contemporain, mais aussi de la scène internationale. À ce jour, ses pièces ont été
jouées dans cinquante-deux pays et traduites en vingt-trois langues. On compte dans le
monde plus de deux millions de représentations de ses œuvres.
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Pour ceux et celles qui souhaitent continuer à nous soutenir via un versement
unique ou – mieux encore – un ordre permanent.
Notre n° de compte « Les amis de Mangembo » : BE87 3631 5766 9294
Pour plus d’informations : http://mangembo.info

Fabrique d’église Alleur
A l’heure où je rédige ces quelques lignes, les travaux à l’église d’Alleur battent
leur plein.
Chantier impressionnant avec les échafaudages qui remplissent le volume intérieur de
l’église…. Ce n’est certes pas Notre Dame de Paris… heureusement pour notre budget
par ailleurs.
Les réparations de plafonnage se terminent et on peut d’ores et déjà assurer que
le timing sera respecté, et vraisemblablement, la marge de sécurité de 10 jours que nous
avions prise ne sera pas nécessaire. Dès la fin du chantier, et après démontage des
échafaudages, il est prévu de faire appel à une société extérieure pour faire le nettoyage
« industriel » de l’ensemble de l’église. Nous ferons appel (probablement après le 10
ou 15 mars) à une équipe de volontaires pour les finitions, parmi lesquelles un nettoyage
plus poussé des bancs et autre mobilier, sur lesquels pendant 43 années (dernière mise
en peinture de l’église) les mains et menottes principalement ont déposé des traces de
sueur ou impuretés, tels des sédiments sur des stalagmites. L’espoir serait de retrouver
la teinte chêne moyen du mobilier… Ceux qui seraient volontaires pour cette opération
peuvent me faire parvenir leurs coordonnées afin d’être contactables le moment voulu.
Et on en profiterait pour consacrer quelques heures à un nettoyage un peu plus poussé
que d’habitude de la sacristie et de la chapelle d’hiver.
Cette opération de remise en peinture de l’église sera la dernière menée par le
conseil de fabrique dans sa composition actuelle. J’arrive en effet, après 39 ans de
présence, à la fin de mon mandat de Président, au mois d’avril 2020, et Marylise
Winsels, trésorière, en avril 2021. Nous sommes disposés tous deux à assurer la mise au
courant de ceux qui prendront le relais, et un appel à candidature pour plusieurs
personnes est lancé. Il y a actuellement deux postes à pourvoir en tant que membre du
conseil, auxquels il faut ajouter le remplacement du président et de la trésorière qui sont
sortants comme dit plus haut. Comme dans toutes les organisations, la parité
hommes/femmes est souhaitée, et bien qu’il n’y ait pas dans la législation actuelle des
élections prévues pour désigner les membres des conseils de fabrique, le système de
cooptation en vigueur actuellement permet, s’il y a des volontaires, l’ouverture à tous
les bénévoles.
Je suis à disposition de qui le désirerait pour expliquer les rôles, fonctions, tenants
et aboutissants des conseillers des Fabriques d’Eglise.
D’autre part, la formalisation administrative souhaitée par les autorités diocésaines
dans le cadre des Unités Pastorales semble prendre forme. Les caisses paroissiales sont
appelées à disparaître (sous leur forme actuelle) pour intégrer à terme une seule caisse
de l’Unité Pastorale. Pendant une période encore indéterminée, la fonction de trésorier
paroissial que j’assume encore actuellement doit donc encore être assurée. J’ai repris
cette fonction autrefois assurée avant son décès par Jules de Waleffe, qui était aussi
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membre du conseil de fabrique. Il n’y a évidemment aucun impératif en ce sens, et même
plus, il y a totale indépendance entre les deux activités. Pour des raisons personnelles,
je démissionne aussi de cette fonction. Je ne fais qu’anticiper de quelques mois une
échéance de toute façon prévue par le désir des autorités diocésaines de Belgique de voir
les personnes actives dans les paroisses et Fabriques d’Eglise faire un pas de côté à leur
75ème anniversaire. Et donc, là aussi, est fait appel aux candidatures….Merci de me
soulager rapidement de cette fonction.
Léon BUSTIN
leon.bustin@skynet.be
Gsm : 0473 11 37 347

Quoi de 9 : enquête de satisfaction
Voilà maintenant plus ou moins 10 ans que le journal de l’unité pastorale existe.
Comme vous le savez, celui-ci a relaté au fil des ans, notre vie paroissiale dans ses
différents aspects : religieux, catéchèse, réjouissances,…
Il est temps de faire le point pour vous demander votre degré de
satisfaction.
Lors d’une prochaine messe, nous vous demanderons de répondre à
un questionnaire.
Cela ne vous prendra que 5 petites minutes.
Nous comptons sur vous pour le remplir afin de nous aider à
améliorer la communication et rencontrer vos souhaits.
BG

1RCF, radio accessible à tous
Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) a procédé au renouvellement des
fréquences FM et à l'octroi de nouveaux canaux de diffusion en DAB+, la technologie
numérique appelée à remplacer d’ici peu de temps la
fréquence modulée (FM).
Sous l'impulsion de l’Union RCF et de la Conférence
épiscopale de Belgique via Cathobel, une société baptisée
RCF FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles) sprl a obtenu,
sous l'appellation commerciale 1RCF (lire : « Une RCF »),
l’une des cinq places du nouveau réseau communautaire en
DAB+. ….. Basée à Wavre, sa diffusion a débuté l’automne
dernier et couvre 99% du territoire en DAB+ ! Le décret
oblige ce 4ème programme à proposer 70% de contenu propre,
un défi à relever.
1RCF Lancement riche de sens avec les magazines.
Du lundi au vendredi, 1RCF vous propose des magazines variés et riches en sens. Pour
avoir la liste de ceux-ci, consulter le site de RCF. Vous serez étonné de leur richesse et
variété.
Fidèles à l’ADN éditorial de RCF, ils allient proximité, intelligence et spiritualité. Dès
maintenant, ils sont présents sur 1RCF.
BG
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Agenda
Quand ?

Quoi ?

Où ?

Mars
Dimanche 1
11h
Lundi 2
19h30
20h

er

Mardi 3
20h
Mercredi 4
9h45
14h30

Messe des familles

Eglise Awans

Formation pour les catéchistes et les parents de 1ère
communion
Veillée de prière
Conseil d’Unité pastorale
Réunion de l’équipe liturgique

Alleur
Chapelle
Alleur
Secrétariat
Alleur
Secrétariat
Alleur

Catéchisme pour la profession de foi des groupes
d’Alleur et d’Othée visite au chemin de Loncin et aux
Prés fleuris
Activité de carême : conférence décanale
par Soeur Jean-Baptiste Dehin (Bénédictine)
« Jésus, l’Envoyé ou le pardon de Dieu »

Eglise
St Vincent
Ans

Jeudi 5
20h
Vendredi 6
16h30
20h
Samedi 7
10h
18h

Réunion des parents de la profession de foi 6°année :
retraite + évaluation
Catéchisme de 1ère communion

Église Fooz

Réunion des JCM
Catéchisme de 1ère communion

Église Othée

Mardi 10
14h30
20h

Messe

Mercredi 11
14h30
Samedi 14
15h
Dimanche 15
8h30 à 10h
11h

Catéchisme de 1ère communion

Mardi 17
15h

Messe

19h30

Repas spaghetti au profit des JCM

Préparation de la messe des familles

Rencontre Pause-café
Petit déjeuner solidaire
Messe des familles (pas de messe à Hombroux à 8h30)
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Salle Patria
Loncin
Château
d’Awans
Secrétariat
Alleur
Alleur, Salle
paroissiale
Ecole Notre
Dame Villers
Alleur, salle
paroissiale
Alleur, salle
paroissiale
Chemin de
Loncin

16h45

Préparation des baptêmes en âge scolaire

20h

Réunion de l’équipe-relais d’Alloxh

20h
Mercredi 18
20h
Jeudi 19
17h30-19h30
20h

Réunion de l’équipe-relais de VI-OT
Réunion des trésories des caisses paroissiales de l’UP
Inscription des baptêmes des bébés
Activité de carême : conférence de l’abbé Mykhaïlo
Shevtsov : "Eglise greco-catholique ukrainienne -

Secrétariat
Alleur
Secrétariat
Alleur
Secrétariat
Alleur
Secrétariat
Alleur
Eglise Hognoul

Eglise catholique romaine, Histoire - Similitudes Divergences".
Vendredi 20
20h
Samedi 21 et
dimanche 22
Mardi 24
14h30
20h

Préparation des baptêmes du mois d’avril

Mercredi 25
19h30
Jeudi 26
20h
Vendredi 27
19h30
Samedi 28
14h-17h
17h
Dimanche 29
15h
Mardi 31
20h

Activité de carême : Témoins d’Entraide et Fraternité

Mercredi 1er
9h45
19h30

Jeudi 2
20h
Vendredi 3
20h

Chapelle
Alleur

Collecte pour la campagne de Carême
Messe
Partage biblique

Réunion du groupe SIC
Réunion des confirmands
Après-midi du pardon
Messe d’action de grâce (messe des jeunes)
Éveil à la foi des petits enfants

Château
d’Awans
Chapelle
Alleur
Eglise St
Vincent Ans
Secrétariat
Alleur
Chapelle
Alleur
Loncin
Église Loncin
Chapelle
Alleur

Préparation de la messe des familles d’Awans

Avril
Réunion de l’équipe liturgique
Activité de carême : conférence par Soeur JeanBaptiste Dehin (Bénédictine) "Jésus, le Ressuscité ou
pardon du refus du pardon »
Conseil d’Unité pastorale
Réunion de l’équipe funérailles
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Secrétariat
Alleur
église St
Vincent à Ans
Secrétariat
Alleur
Secrétariat
Alleur

Samedi 4 et
dimanche 5
Samedi 4
Dimanche 5

Du lundi 6 au
mercredi 8
Lundi 6
20h
Mercredi 8
18h
Jeudi 9
8h45
11h45
19h30
Vendredi 10
8h45
11h45
15h
19h30
19h30

Collecte pour la campagne de Carême
Messe des Rameaux à 17h à Loncin, à 18h15 à Fooz, à
18h30 à Xhendremael
Messe des Rameaux à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à
Villers, à 11h à Alleur, à 11h à Awans (messe des
familles)
Retraite de profession de foi
Veillée de prière

Chapelle
Alleur
Cathédrale
Liège

Messe chrismale
Jeudi Saint
Laudes
Office du milieu du jour
Cène du Seigneur + adoration jusqu’à 21h30
Vendredi Saint
Laudes
Office du milieu du jour
Chemin de croix dans les églises de Allleur, Loncin,
Xhendremael, Fooz, Hognoul, Villers et Othée
Office de la Passion

Samedi 11
8h45
10h

Office de la Passion itinérant avec les JCM et les
confirmands
Samedi Saint
Laudes
Répétition des baptêmes en âge scolaire

11h45

Office du milieu du jour

21h
Dimanche 12

Vigile pascale
Dimanche de Pâques
Messes à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Othée, à 11h à
Loncin, à 11h à Hognoul
Lundi de Pâques
Messes à 10h30 à Villers et à 11h à Alleur
Messe de Pâques

Lundi 13
Mardi 14
14h30
15h

Remersdael

Messe de Pâques

20h

Préparation de la messe des familles d’Alleur

Mercredi 15
14h30

Messe de Pâques au Vert Bocage
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Église Loncin
Chapelle
Alleur
Eglise Othée
Église Loncin
Chap. Alleur

Eglise
Xhendremael
dans les rues
d’Awans
Eglise Loncin
Église Hognoul
Chapelle
Alleur
Awans

Château
d’Awans
Chemin de
Loncin
Secrétariat
Alleur
Loncin

20h

Partage biblique

Jeudi 16
14h30
14h30
15h
17h30-19h30

Messe de Pâques aux Patios

Samedi 18
15h
Dimanche 19
11h
Mardi 21
14h15
14h30

Rencontre Pause-café

15h30

Réunion du comité de rédaction du Quoi de 9

20h

Réunion de l’équipe-relais d’Alloxh

20h
Mercredi 22
20h
Jeudi 23
20h
Vendredi 24
19h30
Samedi 25
Dimanche 26

Réunion de l’équipe-relais de VI-OT
Réunion du groupe SIC

10h30
Mardi 28
16h45
20h
Mercredi 29
14h30-16h30
19h30
Jeudi 30
20h

Samedi 2 et
dimanche 3
Dimanche 3
10h30

Messe de Pâques aux Myosotis
Messe de Pâques aux Prés Fleuris
Inscription des baptêmes des bébés

Chapelle
Alleur
Hognoul

Messe des familles

Loncin
Othée
Secrétariat
Alleur
École Notre
Dame Villers
Eglise Alleur

Messe de Pâques aux Blés Dorés

Villers

Messe

Château
d’Awans
Secrétariat
Alleur
Secrétariat
Alleur

Préparation des baptêmes du mois de mai
Réunion des confirmands
Rassemblement diocésain des jeunes
Pèlerinage de l’Unité pastorale Alleur-Awans
Pas de messe dans l’UP.
Baptêmes
Évaluation des baptêmes en âge scolaire

Secrétariat
Alleur
Chapelle
Alleur
Chapelle
Alleur
Fléron
Banneux

Répétition des professions de foi

Othée
Secrétariat
paroissial
Presbytère
Fooz
Eglise Awans

Formation des catéchistes et des parents de 1ère
communion
Formation es catéchistes et des parents de profession de
foi

Chapelle
Alleur
Chapelle
Alleur

Préparation de la messe des familles d’Awans

Mai
Collecte pour les vocations
Awans

Professions de foi
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Lundi 4
20h
Mardi 5
20h
Mercredi 6
13h30
19h
20h

Veillée de prière

Jeudi 7
19h
Vendredi 8
16h30
19h30
Samedi 9
10h
15h

Chapelet à la chapelle du Tombeux

Villers
Chapelle
Alleur
Hognoul

Réunion de détente des enfants de 1ère communion

Fooz

Réunion des JCM
Réunion de détente des enfants de 1ère communion

Othée

Lundi 11
Mardi 12
14h30
20h

Equipe pastorale en mission à Awans-Fooz-Hognoul
Messe

20h
Mercredi 13
19h
20h

Réunion de l’équipe relais Othée-Villers
Messe à la chapelle du Tige

Jeudi 14
17h30-19h30
19h
Vendredi 15
19h30
Samedi 16
15h
18h15
Dimanche 17
11h
15h

Inscription des baptêmes des bébés

Lundi 18
19h30
Mardi 19
14h-17h
15h

Réunion des parents de 1ère communion

Chapelle
Alleur
Alleur

Réunion des visiteurs de malades

Banneux

Messe

Chemin de
Loncin

Conseil d’Unité pastorale
Visite de la cathédrale et de la bibliothèque du
séminaire avec les enfants de la profession de foi
Messe à la chapelle du Tige
Partage biblique

Rencontre Pause-café

Chapelle
Alleur
Secrétariat
Alleur
Liège

École Notre
Dame Villers

Préparation de la messe des familles

Réunion du groupe SIC

Chapelet à la chapelle de la rue de Villers
Réunion des confirmands
Rencontre Pause-café
Messe des jeunes
Messe des familles
Retrouvailles des familles des bébés baptisés
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Château
d’Awans
Secrétariat
Alleur
Villers
Secrétariat
Alleur
Secrétariat
Alleur
Fooz
Chapelle
Alleur
École Notre
Dame Villers
Fooz
Alleur

20h

Réunion de l’équipe-relais d’Alloxh

20h
Mercredi 20
14h30
18h
19h
Jeudi 21

Réunion de l’équipe-relais de VI-OT
Réunion de détente des enfants de 1ère communion

Vendredi 22
14h30
Mercredi 27
19h
Jeudi 28
19h
Vendredi 29
17h30-19h30
20h
Samedi 30
17h
18h15
Dimanche 31

À 10h30

Secrétariat
Alleur

messe de l’Ascension
Messe à la chapelle du tige
Ascension
Messe à 10h30 à Fooz, à 11h à Xhendremael
Messe

Alleur
Loncin
Villers

Messe à la chapelle du tige

Château
d’Awans
Villers

Chapelet à la chapelle de la rue Vanstappel

Awans

Répétition des professions de foi

Eglise Alleur

Préparation des baptêmes du mois de juin

Chapelle
Alleur
Loncin

Messe de la Pentecôte
Vigile de la Pentecôte avec JCM et confirmands
Pentecôte
Messe à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Villers, à 11h à
Awans
Professions de foi

Fooz

Alleur

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
En cas de décès
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°27 : juin 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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