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EDITORIAL

Rassembler
L’Eglise évolue avec son temps. Et pour être en phase avec les nouveaux défis de
la société de plus en plus sécularisée, elle doit régulièrement se réinventer. C’est
comme ça que les paroisses anciennes, tout en préservant leurs spécificités,
fonctionnent dans un ensemble beaucoup plus grand appelé Unité Pastorale avec
un curé et une équipe pastorale à sa tête.
Après deux années chamboulées par la crise de la Covid 19, cette nouvelle année
semble se dessiner autrement. Les écoles, les catéchèses, les entreprises…
reprennent presque comme avant la crise de la covid. Le « présentiel » reprend
petit-à-petit le dessus sur le « distanciel » et on se rassemble à nouveau en
observant
quelques
précautions.
Les
célébrations liturgiques
reprennent forme, les
fidèles se réunissent
dans des églises pour
célébrer et cela sans
réserver à l’avance sa
place. On commence
un peu à souffler,
même si le chemin vers
« la normalisation » est
encore long.
La rentrée pastorale
2021 est déjà effective,
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la catéchèse vient de reprendre à tous les niveaux. Avec la levée de certaines
restrictions sanitaires, les professions de foi ont été célébrées dans l’allégresse en
septembre et octobre rassemblant plus d’une centaine de personnes à Othée et
plusieurs dizaines à Alleur. La messe d’Au revoir à l’abbé Mykhaïlo, suivie d’un
moment de convivialité, a rassemblé également plusieurs dizaines de participants.
Le sacrement des malades et un moment convivial après la messe ont bien eu lieu
au centre paroissial d’Alleur. En novembre, notre évêque va conférer le sacrement
de confirmation à un peu plus d’une dizaine de jeunes à Villers-l’Evêque.
Dans notre unité pastorale, en vue de rassembler toujours plus et répondre aux défis
du présent, des changements dans les horaires des messes sont initiés. En semaine,
du lundi au vendredi, une messe est célébrée soit à Alleur, Awans, Loncin ou
Othée. Chaque week-end (samedi soir et/ou dimanche) une messe au moins est
célébrée dans chacune de nos équipes relais. Samedi : messe à 17 heures à Loncin,
messe à 18h30 à Fooz ou
Xhendremael. Dimanche :
les 2ème et 4ème dimanches
du
mois,
messe
à
Hombroux à 8h30 ; messe
à Othée ou à Villersl’évêque à 9h45 tous les
dimanches ;
messe
à
Alleur, Awans ou Hognoul
tous les dimanches à 11
heures.
Pourquoi tous ces changements ? Gouverner c’est prévoir, dit-on. Un de nos
objectifs consiste à mobiliser, faire communauté, rassembler un peu plus les
fidèles. Dans nos rassemblements liturgiques, il nous arrive de chanter « oh qu’il
est doux pour des frères de demeurer ensemble… » Cela est important et nous
espérons retrouver des rassemblements encore plus significatifs dans la mesure du
possible.
L’équipe relais d’Awans-Fooz-Hognoul, dans une lettre adressée aux fidèles, a
écrit ce qui suit : « Nous y voyons une occasion de prendre un nouveau départ, de
renforcer l’unité de notre communauté et de redynamiser nos célébrations en
redécouvrant l’envie d’y participer de manière active, quels que soient l’heure ou
le lieu… »
Accueillons positivement tous ces changements même s’ils viennent bousculer nos
habitudes.
Fulbert Mujike
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Spiritualité – Liturgie – Catéchèse – Sacrements

Un nouvel horaire pour les messes dominicales
Comme annoncé dans l’éditorial, voici le nouvel horaire des messes, qui sera
d’application à partir des 6 et 7 novembre, avec une exception pour Villers, où
la fête de St Hubert déplace la messe à 11h au lieu de 9h45. Les changements sont
indiqués en gras.
•

•

•

Samedi :
17h00 : Loncin
18h30 : Fooz (1°, 3° et 5° samedi du mois) - Xhendremael (2°et 4° samedi
du mois)
Dimanche :
8h30 : Hombroux (2°et 4° dimanche du mois)
9h45 : Villers (1°, 3° et 5° dimanche du mois) - Othée (2°et 4° dimanche du
mois)
11h00 : Alleur (1°, 3° et 5° dimanche du mois) – Hognoul (2° dimanche du
mois) - Awans (4° dimanche du mois)
En semaine :
à 9h : Loncin : Lundi, mercredi, jeudi – Awans : mardi – Alleur : vendredi
à 18h : Othée, lundi
BO

Rencontrer Jésus, à tout âge
Au baptême
Maintenant que les
limitations
du
nombre
de
participants
sont
levées, nous avons
repris les baptêmes
communautaires, à
savoir le baptême de
maximum 4 enfants
en
une
même
célébration.
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Pour demander le baptême de votre enfant, jusqu’à 3 ans, vous pouvez prendre
contact avec Bernadette Olivy au 0471/499 881 (pendant les heures de bureau).
L’inscription officielle se fera lors d’une permanence prévue une fois par mois au
secrétariat du l’Unité pastorale.
Les dates et les lieux des baptêmes sont définis à l’avance par l’équipe pastorale.
Vous trouverez toutes ces dates et d’autres renseignements sur notre site internet
upalleurawans.be sous l’onglet Vie Chrétienne, option « Le baptême ».
Bienvenue à tous.
NB : si votre enfant a dépassé l’âge de 3 ans, merci de vous adresser à M. le curé
Fulbert Mujike.
B.O.
Par l’éveil à la foi
Bienvenue aux enfants de 4 à 7 ans
Une équipe d’animatrices, des jeunes et notre Curé Fulbert
t’accueilleront pour jouer, chanter, bricoler et partager autour de
la Bonne Nouvelle annoncée par Jésus pour tous les enfants.
La vie de Jésus et les grandes fêtes chrétiennes seront racontées et
illustrées.
Tes parents, grands-parents, parrains, marraines et amis … seront
accueillis également.
Quand ? de 15h00’ à 17h00’
o le samedi 18/12/21
o le samedi 19/03/22
Où ?
À la chapelle d’Alleur (à côté de l’église d’Alleur : Place des Anciens
Combattants, 4432 Alleur)
Info : secrétariat paroissial : upalloxh@skynet.be – Jacqueline Péters
0495/52.29.79
Lors de la première communion
Nous avons recommencé en ce mois d’octobre la
catéchèse en vue de la première communion.
Comme c’est déjà le cas depuis 2019, cette
préparation se fait désormais en deux années : une
première année, en 2ème primaire, pour apprendre à
(mieux) connaitre Jésus, et une seconde année, qui
aboutit, à la fin de la 3ème primaire, à la première
communion.
Cette année, il y a donc deux fois trois groupes (pour
chaque année, un groupe à Alleur, un à Fooz et un à
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Othée), qui se réunissent une fois par mois avec les catéchistes et l’abbé Denis.
Nous sommes heureux d’avoir l’aide d’un certain nombre de parents qui
participent aux rencontres.
Les enfants de 3ème primaire feront leur première communion le 1er mai à Awans,
le 15 mai à Alleur, le 26 mai à Xhendremael ou le 29 mai à Villers.
Par la profession de foi
Vu la situation sanitaire en 2020 et 2021, l’année de catéchisme pour les
Professions de Foi 2021 a été plutôt chaotique. Seulement deux rencontres en
présentiel et, chaque mois, une invitation aux parents à accompagner leurs enfants
grâce à une catéchèse « à la maison », proposée par l’évêché, sous forme d’un lien
internet.
La retraite n’a pas pu se faire en avril comme initialement prévu. Elle s’est donc
déroulée au centre paroissial d’Alleur du vendredi 10 au dimanche 12 septembre
dernier. Heureusement, nous avons pu compter sur beaucoup de parents pour nous
aider à encadrer les jeunes et nous concocter de magnifiques goûters.
C’est pour les mêmes raisons que les célébrations de Professions de Foi n’ont eu
lieu que le 26 septembre à Othée et le 3 octobre à Alleur.
Pour l’année de catéchèse 2021 - 2022, la première réunion de parents vient d’avoir
lieu ce mercredi 13/10. Les rencontres commenceront le 27 et auront lieu un
mercredi ou un samedi par mois, toujours à la chapelle d’Alleur.
Nous ne sommes malheureusement plus que trois catéchistes mais heureusement
les parents ont généreusement accepté de nous aider à encadrer les jeunes pendant
ces rencontres.
Notre équipe de caté s’est progressivement réduite comme peau de chagrin : c’est
pourquoi je lance un vibrant appel aux bonnes volontés, notamment auprès des
familles dont les enfants viennent de faire leur Profession de Foi, à s’investir
pendant une année liturgique dans l’accompagnement des rencontres mensuelles,
soit le mercredi après-midi, soit le samedi. Cela implique la participation à une
réunion de préparation de la rencontre (de 19h30 à maximum 21h) et à une
présence active lors de la rencontre du mois. Je peux vous communiquer le
calendrier de cette année de catéchèse, des rencontres, de la retraite et des
célébrations (sur demande par mail à l’adresse jean-luc.cottin@skynet.be ou par
téléphone au 0477 20 44 96).
Merci de l’intérêt que vous portez à l’éducation à la Foi de nos jeunes et à votre
soutien concret ou par la prière.
J-L.C.
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Par la confirmation
Les jeunes souhaitant recevoir la confirmation en 2022 sont conviés, avec leurs
parents, à la réunion d'information et d'inscription le 26 novembre de 19h30 à 21h
à l'église d'Alleur.
La préparation à la confirmation inclut 6 rencontres, une retraite et la participation
à différentes activités et temps forts de la vie paroissiale. La célébration aura lieu
au 4e trimestre 2022.
O.D.
Au moment du mariage
Le CPM (Centre de Préparation au Mariage) 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.
Renseignements sur le site : www.preparation-aumariage.be
Prochaine réunion du CPM à Ans en 2022 : les
vendredis 18/02, 18/03, 29/04, 20/05, 24/06 et
26/08 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
Adultes en chemin
Savez-vous qu'on peut devenir chrétien à tout âge?
Nous avons pour la plupart reçu le sacrement de
baptême quand nous étions bébés. Ce n'est pas le
cas de tou-te-s.
Chaque année, dans notre diocèse, un certain
nombre d'adultes se mettent en chemin vers le
baptême. Le voyage à la découverte de Jésus, de
la prière, de la liturgie, de la vie chrétienne dure
un peu de temps. Mais quelle richesse!
J'ai la joie d'accompagner actuellement deux
jeunes adultes et je suis vraiment interpellée par
leur enthousiasme, leur motivation. C'est
interpellant, cela secoue. Certains d'entre vous
ont déjà eu la chance d'accueillir la jeune dame
dans la communauté paroissiale d'Alleur en juin. Ce jour-là, elle a été marquée du
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signe de la Croix et a aussi reçu la Bible. Elle sera baptisée, confirmée et recevra
l'Eucharistie pour la première fois à Pâques 2022. D'autres étapes jalonneront son
chemin vers Pâques et le début de sa vie de néophyte (nouvelle chrétienne).
Bientôt, nous pourrons accueillir le jeune papa qui lui aussi, prend la route. Des
occasions pour réfléchir à notre baptême!
Ces jeunes pousses motivées ont besoin du soutien des communautés. Et ce serait
bien qu'une équipe d'accompagnement puisse se mettre en place pour leur faire
découvrir toutes les facettes de la vie chrétienne. Si vous pouvez leur donner 2,3
heures de votre temps, contactez le secrétariat.
Si, un jour, quelqu'un, autour de vous exprime l'envie de mieux connaître le Christ
et peut-être de le suivre, n'hésitez pas à en parler à un prêtre ou à un des membres
des équipes relais.
Francine
TEMPS LITURGIQUES

Célébrations de la Toussaint 2021
Samedi 30/10 :
16h30 à Loncin : bénédiction des tombes
à 17h00 : messe de la Toussaint
18h15 à Fooz : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes
Dimanche 31/10 :
8h30 à Hombroux : Messe de la Toussaint
9h30 à Villers : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes
11h00 à Alleur : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes
11h00 à Awans: messe de la Toussaint + bénédiction des tombes

Lundi 1/11 :
9h30 à Othée : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes
11h00 à Xhendremael : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes
11h00 à Hognoul : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes
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Fête de St Hubert à Villers l’Evêque
Le dimanche 7 novembre 2021, nous célébrerons la
Saint Hubert.
Ce saint est vénéré depuis plusieurs siècles à Villers, en
souvenir de la guérison d’un villageois atteint de la rage.
Cette année encore, la messe festive sera célébrée à
11h, messe au cours de laquelle seront bénis et
distribués les pains de St Hubert.
Les enfants seront aussi mis à l’honneur lors d’une
bénédiction particulière.
À la sortie de l’office, M. le curé procèdera à la
bénédiction des animaux (chevaux, chiens, chats…)
Bienvenue à tous !
Malheureusement, nous ne pourrons toujours pas organiser cette année le repas qui
suit habituellement ces festivités. Rendez-vous l’année prochaine !
BO

Echec ou … et si je choisissais la vie ?
Journée d’accueil et de partage pour les personnes séparées ou divorcées
Avec Serge Maucq, prêtre et théologien
Programme :
De 9h à 17h30 : conférence, partages
en groupes autour du thème
À 16h30 : Eucharistie facultative
Renseignements et inscriptions :
Danielle Schyns 0472/62 01 84
wavreumont11.11@gmail.com
prix :
20 €, à payer par virement avant le 6/11
IBAN : BE61 0342 7285 6517 (Moors Vinciane)
Prendre son pique-nique
Adresse :
Monastère Saint-Remacle, route de Wavreumont, 9, 4970 Stavelot.
(Autoroute E 42, sortie 11 Malmedy)
Avec le soutien du service diocésain des couples et familles du diocèse de Liège.

V. M.
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Inscription des intentions de messes pour 2022
D’une manière générale, les inscriptions des intentions de messes peuvent se
faire au secrétariat de l’UP, rue de l’Aîte, 2 à Alleur, le mardi entre 14h et 16h et
le vendredi entre 9h et 12h.
On demande une participation de 8,00 € par intention.
Les personnes qui désirent demander une ou des intentions de messes pour 2022
peuvent s’adresser :
à Alleur : au secrétariat, rue de l’Aîte, 2, le mardi
2/11 entre 14h et 16h et le vendredi 5/11 entre 9h et
12h.
à Awans, il y aura une permanence les mardi 9/11
et mercredi 10/11 de 09h30 à 11h00 au local du
presbytère rue Fernand Musin.
Sinon, on pourra déposer une intention chez
Monsieur et Madame Pierre au 27, rue Fernand Musin ou par téléphone au 04
246 42 35.
À Fooz : par téléphone chez Philippe Guillaume au 0476/85 95 01, après 18
heures, avant le 15 novembre.
À Hognoul : chez Michel Calembert, 11, rue Germeaux à Hognoul (ou tél. :
04/257 50 78 – 0496/62 47 55) ou lors d’un office.
À Loncin : à Monique Leveau après les messes pendant le mois de novembre ou
par téléphone : 04/247 47 24. On peut aussi s’inscrire tout au long de l’année, un
mois avant la date demandée.
À Othée : chez Maju Lombard, rue Delvaux, 2/1 (ou tél. 0498/68 08 65) ou lors
d’un office.
À Villers : le mardi 2 novembre entre 16h et 18h à l’église Notre Dame ou chez
Florent Coenen, 17, rue J. Valleye (ou tél. : 04/257 55 78) ou lors d’un office.
À Xhendremael : à la sortie des messes de la Toussaint et des samedis de
novembre.
Des formulaires de demande seront déposés prochainement dans les églises. On
pourra alors les donner à la personne indiquée et payer la somme due par virement
bancaire.
B.O.

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 100 personnes).
Cette année, après l’épidémie, il nous a semblé que cette opération avait d’autant
plus de sens pour (re)créer des liens.
-9-

Vous vous en doutez, cette opération a un coût. Merci de nous soutenir en versant
votre participation sur le compte de la paroisse d’Alleur BE93 7510 0171 9667
avec la communication ‘Geste de Noël’.
Si dans votre voisinage, vous connaissez un malade,
merci d’en avertir P. Bustin au 0496/950 83).
Tout près de chez nous aussi, nous pouvons agir en
faveur des autres. Comme les années précédentes,
nous sommes invités à apporter des vêtements,
chaussures et jouets pour des enfants jusqu’à 12 ans,
ainsi que des colis de vivres non périssables. Dans ce
cas, vous les déposerez dans les églises ouvertes le
dimanche dans notre unité pastorale (voir l’horaire
des ouvertures des églises).
Intéressé de faire partie de notre équipe de visiteurs?
Prenez contact avec B.Grégoire 0476/256 936
B.G.
A noter dès aujourd’hui dans vos agendas : les messes de Noël
Jeudi 24 décembre
Veillée et messe de Noël en famille à 18h30 à Alleur
et à 18h30 à Awans
Messe de la nuit à 21h à Villers.
Vendredi 25 décembre : Jour de Noël
Messe à 11h à Loncin et à 11h à Hognoul

ECHOS DE LA VIE CHRÉTIENNE

Lourdes 2021 : impressions d’un pèlerin
Notre
pèlerinage
débuta dans le TGV
accusant une heure de
retard, la plupart dans
mon
compartiment
râlaient de n'arriver à
temps et de s'inquiéter
du repas d'arrivée. Un
homme, curé, que
j'allais connaître plus
tard, se retourna et dit
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que c'était là signe de Dieu qui nous mettait en chemin et qu'il fallait prendre cela
comme un don !
Ainsi, Lourdes 2021 "sans les malades" ! a fait se hérisser quelques cheveux parmi
les habitués du pèlerinage diocésain de Liège. Une poignée d'entre nous avons
décidé d'y aller, étions-nous ainsi soudainement devenus des égoïstes, de simples
touristes ? Non ! Notre dévotion n'avait d'égal que notre amour, et l'envie de
retourner sur ce lieu d'apparitions à la petite, l'humble Bernadette. Pour tous nous
allions y crier Yalla !
La messe d'entrée nous met ainsi en appétit du Christ, de sa parole bienfaisante. Le
18 août, nous étions également en communion avec celles et ceux qui se
réunissaient à Banneux. Nous partageons donc une première journée d'entrée en
prières. Journée qui sera faite de découverte, un lieu : Bartrès. Sa bergerie, ce
hameau où Bernadette aura travaillé humblement au service de celle qu'elle
appellera sa marraine. Quelques-uns d'entre nous auront pu goûter au succulent
accent local, lorsqu'une sœur vient nous raconter l'histoire de Bernadette dans son
village. Et nous pourrons aussi y profiter de la dextérité, la virtuosité, de notre
évêque au clavier du grand orgue de l'église. Il avait décidé de mettre le feu, … le
feu de Dieu en nous pour tout notre séjour.
Le jeudi 19, commencera par l'Eucharistie en la Basilique du Rosaire. Je retiendrai
particulièrement la rencontre avec Sœur Bernadette Moriau, 70ème miraculée de
Lourdes l'après-midi. Son témoignage, tout en simplicité, en humilité en aura
bouleversé plus d’un parmi le public attentif. Elle qui ne priait que pour les autres
et s'étonne encore aujourd'hui du choix de Dieu pour sa propre guérison.
Le vendredi 20, c'est pour 8h30 que nous cheminons pour le temps de la
réconciliation qui occupera une grande partie de notre matinée. L'introduction est
faite par le curé doyen Jean-Pierre Pire, - le récit du pardon entre une victime et
son bourreau nazi repentant - sera suffisamment interpellant, voire déconcertant,
pour nous inviter à nous décharger de nos fautes, des poids que nous trainons et
qui empêchent nos cœurs au pardon. Bien plus que la pénitence, c'est l'espoir, la
confiance, l'engagement à devenir meilleur qui nous est suggéré. Yalla, encore une
foi(s) !
À 21.00 nous serons, pèlerins de Liège, les mieux placés pour la procession
mariale. Nous sommes au-devant de l'esplanade pour prier, moment de piété
prenant, attendrissant car la vierge éclairée, nous est donnée à suivre tout au long
de cet instant vécu comme solennel.
Un autre grand moment sera la messe à la grotte du samedi 21. L'homélie est laissée
aux bons soins de notre curé doyen Jean-Pierre Pire. "Prenez l'humilité comme
tenue de service. – Croyez-vous en Dieu qui choisit Bernadette, une fille pauvre,
dénuée de toute culture, quasi analphabète, ne connaissant que son patois, écartée
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du catéchisme pour cette raison. Si on répond oui ! On n'est pas tiré d'affaire pour
autant. Il faut non seulement le croire mais aussi et surtout le vivre. – Acceptons
aussi l'humiliation en sachant
alors, que nous sommes à la plus
belle des places : celle de Jésus, le
serviteur."
Nous aurons également un temps
de partage en commun à la cité St
Pierre, avec notamment une
réflexion sur les richesses
matérielles de l'Eglise.
Déjà dimanche 22 et l'envoi.
Yalla, il est grand temps de le
répéter à foison. Appelés que nous
sommes à être témoins de ce que
nous avons vécu, vers nos proches
et bien d'autres. Je n'oublierai pas le vibrant témoignage des membres présents du
groupe Tapga au regretté Philippe. Lui qui depuis de nombreuses années nous
accueillait dès l'arrivée en gare. Son sourire qui n'avait d'égal que sa bonté et son
dévouement.
Lors de ce pèlerinage, nous avons tous vécus des moments de rencontres probables
parce qu'organisés, bien plus d'improbables au détour d'une rue ou à la sortie d'une
célébration.
Yalla ! L'Église ne peut être figée, le monde chrétien est en marche comme Jésus
l'était perpétuellement. Yalla !
Jean-Marie Lefèvre

Et si on se faisait une toile ?
L’équipe relais Awans – Fooz – Hognoul a le plaisir de vous inviter à la
projection du film documentaire « Lourdes » de Thierry Demaizière et Alban
Teurlai, le 12 novembre à 19h30 à l’église d’Awans.
Le film, tourné en 2017 à Lourdes pendant huit mois, avec toutes les
autorisations reçues de la direction des sanctuaires, évoque ces pèlerinages à la
Vierge, presque uniquement à partir du vécu de quelques personnes.
Sur les 200 heures de tournage, un montage de 91 minutes a été établi, qui
accompagne une dizaine de pèlerins, tous en situation difficile (personnelle ou
familiale ou sociale), surtout de santé physique (maladies orphelines,
handicaps…) : avec empathie, émotion et compassion sans voyeurisme, en
direction des pèlerins et de leurs accompagnants.
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L'aspect religieux — mais aussi commercial — se veut discret devant les réalités
humaines : préparation, départ, transport, accompagnement, accueil, toilette,
repas, animation, et surtout manifestations individuelles dans ce phénomène de
foule : toucher du rocher, bain, prière, communication, confidence, procession,
messe…
Le prix d’entrée est fixé à : 5€ pour les adultes et 3€ pour les jeunes de moins de
21 ans. Entrée gratuite pour les moins de 12 ans.
Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’hospitalité diocésaine de Liège
Nous vous invitons également à nous suivre sur l’antenne de RCF Liège, lors
de l’émission « VITAMINE C » de Ralph Schmeder du 04 novembre à 12h03.
PASS SANITAIRE REQUIS (CST)
L’équipe-relais d’Awans-Fooz-Hognoul

Au-revoir à Mykhaïlo
Lors de la messe célébrée à l’occasion du départ de l’abbé Mykhaïlo Shevtsov, les
JCM ont voulu lui adresser un petit mot :
Cher Mykhaïlo,
Nous, les JCM, tenons à te remercier de t’être mis au service de notre groupe pour
nous faire grandir dans la Foi. Nous remercions également ta famille qui te soutient
dans ta vocation.
Nous nous sommes
réunis hier et nous avons
chacun réfléchi à un mot
qui te représente. Nous
n’avons trouvé que des
qualités !
Comme nous, tu es
motivé : pour apprendre
notre langue, notre
culture et pour intégrer
notre groupe.
Tu es bienveillant. Tu as le souci des autres et tu aimes partager avec chacun sur
son quotidien, ses soucis et ses joies.
Tu es chaleureux et tu as toujours amené de la bonne humeur et de la joie dans nos
rencontres.
Tu sais toujours trouver les mots justes pour nous parler de Dieu. Tu sais trouver
des images pour nous faire comprendre les passages compliqués de la Bible.
Enfin, tu es aussi souriant, calme, posé, jamais énervé, attentionné, drôle…
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Pour toutes tes qualités, nous allons te regretter.
Nous te souhaitons beaucoup de succès dans ta nouvelle mission et nous
t’encourageons à garder ta motivation pour les jeunes !
Au revoir Mykhaïlo !
Les JCM.

Grand merci pour votre participation au petit déjeuner solidaire
d’Alleur 😊
Le dimanche 19 septembre, nous avons enfin pu, après
18 mois de pandémie, organiser ce petit déjeuner
solidaire et cela nous fait du bien.
Une soixantaine de personnes ont répondu présents.
L’ambiance était bonne et chacun était content de
pouvoir échanger avec ses voisins.
Grâce à votre participation et dons, nous avons pu aider 2 écoles sinistrées par les
inondations de juillet. Un grand merci pour eux.
Nous vous donnons rendez-vous le 20 mars 2022 pour le prochain petit déjeuner.
L’équipe relais Alleur-Loncin

Une belle cérémonie qui fait du bien
Ce 25 septembre, au centre paroissial d’Alleur, nous avons rassemblé une
soixantaine de personnes pour une messe au cours de laquelle une cinquantaine
de personnes ont demandé le sacrement des malades.
Merci aux bénévoles, visiteurs de malades, chauffeurs, organiste et choristes,
d’avoir permis aux malades de recevoir l’aide et la force de Notre Seigneur et de
se retrouver avec plaisir autour d’une tasse de café.
Beaucoup ont manifesté leur reconnaissance et leur joie pour cette belle aprèsmidi.
Merci aussi aux prêtres pour leur disponibilité.
BB

Alleur, la paroisse et la Fabrique d’Eglise
- UP, les paroisses et les fabriques
Tout d’abord, le terme « fabrique d’église » est très ancien et probablement
équivoque ou non compris. Il désigne en fait un groupe de personnes dans chaque
paroisse, qui est chargé de la gestion des biens de l’église (paroisse), dans le
langage politique « le temporel du culte », mais surtout se conformer à une
législation (ancienne…voire obsolète), et en rendre compte aussi bien au pouvoir
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politique qu’aux autorités religieuses via l’évêché (ces deux autorités sont appelées
tutelle).
En fonction d’accords du passé, après la période historique appelée
restauration, et pour compenser l’expropriation massive des biens de l’église
pendant la révolution française (nous étions français à l’époque…), les paroisses
via les fabriques, se sont vues accorder le droit de recevoir des subsides des
communes (celles-ci avaient en majorité bénéficié des expropriations) pour
compenser le manque de revenus des biens expropriés.
Certaines, à une époque, ont préféré renoncer à ces droits, pour pouvoir
entretenir leurs biens sans attendre parfois trop longtemps pour obtenir ces
subsides, et donc gérer plus efficacement leur patrimoine, généralement
immobilier : elles sont donc déchues de leurs droits, mais néanmoins pas du tout
dégagées de toutes les contraintes et contrôles des autorités de tutelle. Autrefois
répondant à la tutelle au niveau fédéral, aujourd’hui la tutelle a aussi été
régionalisée au niveau politique… avec plus de contraintes, de contrôles, et de
tracasseries administratives… eh oui, plus on politise, moins on est efficace !!!
Nous savons que beaucoup méconnaissent les
fabriciens (tous bénévoles), leur rôle, et donc leurs
préoccupations. Et pourtant…. J’affirme avec conviction
qu’après 40 ans au conseil de fabrique, tous ceux que j’ai
vu défiler comme membres du conseil se sont investis
pour que vive la paroisse, et donc pour lui donner les
moyens d’assurer à la fois l’encadrement des enfants
pendant leur apprentissage de la vie chrétienne jusqu’à
leur confirmation…et parfois plus tard selon les
engagements qu’ils auront pris, pour maintenir
accueillants les différents lieux de culte, et aussi assurer
la conservation des témoins du passé de nos paroisses.
Dans notre unité pastorale (huit paroisses et donc huit
fabriques d’église), certaines fabriques sont donc
reconnues (la majorité), et quelques-unes sont déchues : Alleur, Xhendremael,…
Ce n’est pas parce la fabrique d’église d’Alleur est déchue qu’elle ne doit
pas s’acquitter de nombreuses taxes : ainsi par exemple, comme tout un chacun,
nous avons reçu en septembre notre avertissement extrait de rôle relatif au
précompte immobilier : la part de la commune représente un montant de 4470
euros, un peu plus que le montant des collectes dominicales. Mais rassurez-vous,
on n’a pas encore entendu parler d’un impôt sur le montant des collectes !!!!
Et si vous avez pu remarquer que le monument central (Calvaire) du
cimetière dit « Caveau des Curés » a fait l’objet de vandalisme début août, la chute
de la croix du sommet du Calvaire sur les seuils en pierre de taille l’a fortement
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endommagé ; nous avons sollicité l’aide la commune, éventuellement du Petit
Patrimoine Wallon, pour envisager une remise en état…Nous supposons que la
question est à l’étude, le télétravail et le confinement ralentissent la réflexion, et
donc la décision…Comme Sœur Anne, nous ne voyons rien venir….
Par contre Sainte Anne, une des six statues de notre église, vénérables et
vénérées, nous est revenue de sa cure de jouvence, accompagnée de Joachim, son
époux, et de Saint Hubert et saint Lambert. Nous leur souhaitons bien sûr la
bienvenue, et une longue poursuite de leur carrière dans notre église. Et un tout
grand merci aux généreux donateurs qui nous ont aidés à financer leur villégiature
pour éliminer le mal qui les rongeait. Voici un exemple d’une mission du Conseil
de Fabrique…
Par contre, si on autorise ces
vénérables personnages à poursuivre par
leur présence dans nos églises leur
mission de Saints Patrons, pendant et en
dehors de nos célébrations, les autorités
ecclésiastiques belges ont exprimé le
souhait de voir les bénévoles se retirer
de leurs fonctions dans les paroisses
(dont les conseils de fabrique) et de
s’effacer au profit de paroissiens plus
jeunes, plus dynamiques, donc plus
fiables pour le futur. D’autre part, il faut
bien reconnaître que l’informatisation, la numérisation, la digitalisation deviennent
souvent lassants pour ceux qui ne sont pas férus d’informatique (voire largués…)
C’est pourquoi il y a aujourd’hui (en réalité depuis trois ans), deux postes à
pourvoir au Conseil de Fabrique d’Alleur (et un troisième poste est assuré
aujourd’hui ad intérim, comme on dit en sport ou en politique). La trésorière,
Marylise, espérait voir arriver un élève, à qui transmettre sa connaissance de la
comptabilité (aujourd’hui informatisée…), et le président (moi-même), obéissant
aux injonctions hiérarchiques, n’en n’a plus que pour 8 mois avant l’âge fatidique
de la sénilité déclarée.
APPEL URGENT donc aux candidatures !!!
Léon BUSTIN
FABRIQUE d’Eglise (Suite)
Léon a fort bien expliqué l’historique et la raison d’être d’une fabrique d’église
(FE).
Vous avez dès lors bien compris que, afin d’assurer un certain confort lors des
célébrations religieuses, les diverses réunions, etc., on a besoin de bâtiments , et
donc aussi d’électricité, de chauffage, d’eau…
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Pour assurer le service des messes et autres célébrations, il faut des hosties, du vin,
des livres liturgiques, du linge d’autel (propre), des bougies, un cierge pascal ; les
bâtiments doivent être nettoyés, les cloches doivent pouvoir sonner, et donc
l’horloge doit être à l’heure exacte… j’en passe…
Bref, tout cela n’est pas gratuit, et il faut bien honorer les factures ! Cela ne se fait
pas tout seul.
Le trésorier s’en charge, ainsi qu’il essaie de maintenir l’équilibre entre les recettes
et les dépenses.
Le trésorier doit rendre compte de sa gestion aux organes de tutelle, principalement
l’évêché pour la fabrique d’Alleur (qui est déchue).
Evidemment, le trésorier travaille en collaboration avec les autres membres de la
FE. Les décisions importantes sur les recettes et les dépenses inhabituelles, sont
prises par le conseil de FE.
En temps ordinaire (hors Covid), le conseil de FE se réunit à peu près quatre fois
sur l’année, notamment pour discuter et approuver la clôture annuelle des comptes
et aussi le budget de l’année
suivante, qui auront été
préparés par le trésorier et
qui pourront alors être
présentés à l’évêché pour
contrôle et approbation.
Bien entendu, il n’est pas
interdit aux membres du
Conseil de FE de se parler
entretemps et en dehors des
réunions officielles pour
régler des petits points de
gestion (par exemple au
sortir de la messe dominicale).
Le trésorier doit être rigoureux et précis, vous l’aurez aisément deviné.
Avec les chiffres, il est difficile d’en être autrement !
Mais voilà, tout évolue, tout se digitalise, se modernise, et c’est bien.
Donc voici l’occasion pour un familier des technologies nouvelles, soucieux de
rendre service « autrement » à la paroisse, de proposer son aide.
Je suis, bien sûr, toute disposée à donner les explications nécessaires.
Que des plus jeunes s’engagent dans les fonctions de président, trésorier ou
secrétaire de la FE, serait un fameux beau cadeau.
Déjà merci à vous de contribuer à faire vivre nos communautés, de leur permettre
de garder ce lien qui manque tant à nos sociétés et associations.
Bienvenue à tous et à toutes, ne soyez pas timides.
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Nous sommes prêts aussi à vous accueillir en tant qu’observateur lors d’une
réunion du conseil de FE, pour ne pas entrer dans l’inconnu, et ce sans engagement.
Contact pour être informé de la date de réunion en cas d’intérêt :
Marylise BOURGUIGNON WINSELS : 0496 94 01 22; mwinsels@gmail.com
Léon BUSTIN : 0473 11 37 37; leon.bustin@skynet.be
MARYLISE

Quoi de neuf (en ligne) chez les 8 ?!
Les dernières actualités de l'Unité Pastorale Alleur-Awans

N’hésitez pas à vous abonner !
Envoyez simplement votre adresse électronique à upalloxh@skynet.be en
précisant que c’est pour recevoir la newsletter.

Agenda
Toutes les activités de l’agenda sont susceptibles d’être adaptées, voire
supprimées en fonction de la situation sanitaire du moment.
Merci d’être attentifs aux annonces à la fin des messes ou sur notre site
internet, où nous vous avertirons des modifications éventuelles.
Quand ?

Vendredi 29
20h
Samedi 30
16h30
18h15
Dimanche 31

Quoi ?
Octobre
Préparation des baptêmes de novembre
Bénédiction des tombes, suivie de la messe de
Toussaint à 17h
Messe de la Toussaint suivie de la bénédiction des
tombes
Toussaint
Messe à 8h30 à Hombroux,
Messe + bénédiction des tombes à 9h30 à Villers, à 11h
à Alleur, à 11h à Awans
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Où ?

Chapelle
Alleur
Loncin
Fooz

Lundi 1er
Après la messe

Novembre
Messe + bénédiction des tombes à 9h30 à Othée, à 11h
à Xhendremael, à 11h à Hognoul
Inscription des intentions de messes pour Xhendremael

Mardi 2
14h-16h
16h-18h
Mercredi 5
14h30

Inscription des intentions de messes pour Alleur

Weekend des 6
et 7 novembre

Changement d’horaire des messes dominicales

Dimanche 7
11h00
Lundi 8
20h
Mardi 9
14h30
Jeudi 11
9h45
Jeudi 12
19h30
Dimanche 14
9h45
10h30
Mardi 16
17h-19h
Vendredi 19
9h
Dimanche 21
9h30
11h
Mardi 23
20h
Vendredi 26
19h30
Samedi 27
18h30
19h30

Fête de St Hubert : messe des familles + bénédiction
des animaux
Veillée de prière

Inscription des intentions de messes pour Villers
Messe aux Patios

Messe au Vert Bocage

Eglise
Xhendremael
Secrétariat
Alleur
Eglise Villers
Hognoul

Villers
Chapelle
Alleur
Loncin

Armistice
Messe patriotique
Film « LOURDES »
Pass sanitaire requis
Messe patriotique

Awans

Confirmations
Inscription des baptêmes de bébés
Messe avec partage d’Evangile

Eglise Villers
Secrétariat
Alleur
Alleur

Messe patriotique

Eglise Othée

Messe des familles
Préparation des baptêmes de décembre
Inscription des nouveaux confirmands

Alleur
Chapelle
Alleur
Alleur

Messe des jeunes

Eglise Fooz

Concert de Ste Cécile des fanfares d’Othée

Eglise Othée

Eglise Awans
Eglise Othée

Décembre
Dimanche 5
11h
Lundi 6
20h

Messe des familles
Collecte pour les colis de Noël
Veillée de prière
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Villers
Alleur
Alleur

Mardi 14
17h-19h
Vendredi 17
9h
Dimanche 19
Mardi 21
15h
Mercredi 22
14h30
Vendredi 24
18h30
21h
Samedi 25
11h
Dimanche 26

Inscription des baptêmes de bébés
Messe avec partage d’Evangile

Secrétariat
Alleur
Alleur

Eglise ouverte pour la préparation de Noël – Installation Alleur
de la crèche – Messe des familles à 11h.
Messe au Chemin de Loncin
Loncin
Messe au Château d’Awans

Awans

Veillée de Noël et messe des familles

Alleur
Awans
Eglise Villers
Hognoul
Loncin

Veillée et messe de minuit
Jour de Noël
Messe
Ste Famille : Messe dominicale à 8h30 à Hombroux, à
9h30 à Othée et à 11h à Awans
Janvier

Dimanche 2
9h45
Lundi 3
20h
Mardi 4
14h30
17h-19h

Messe des familles

Villers

Veillée de prière

Chapelle
Alleur
Awans

Dimanche 16
11h
Mardi 18
15h
Vendredi 21
9h
Samedi 22
18h30

Messe des familles

Secrétariat
Alleur
Alleur

Messe au Chemin de Loncin

Loncin

Messe avec partage biblique

Alleur

Messe des jeunes

Fooz

Mercredi 2
18h
Dimanche 6
9h45
Lundi 7
20h
Mardi 8
14h30
Mardi 15
15h

Messe au Château d’Awans
Inscription des baptêmes des bébés

Février
Messe de la Chandeleur suivie de la dégustation de
crêpes
Messe des familles
Veillée de prière

Fooz
Villers

Messe au Château d’Awans

Chapelle
Alleur
Awans

Messe au Chemin de Loncin

Loncin
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17h-19h

Inscription des baptêmes des bébés

Vendredi 18
9h
Dimanche 20
11h
Samedi 26
18h30

Messe avec partage biblique

Secrétariat
Alleur
Alleur

Messe des familles

Alleur

Messe des jeunes

Fooz

Mars
Messe au Château d’Awans

Awans

er

Mardi 1
14h30
Mercredi 2

Mercredi des cendres : Messe avec imposition des
cendres à 9h à Loncin et à 19h30 à Villers

Un temps pour Dieu
Le premier novembre, nous prions tous les saints Père Henri Gaudin
Tous les saints et les saintes inconnus,
qu'on ne fête qu'à la Toussaint.
Tous les saints martyrs d'autrefois,
tous les saints martyrs d'aujourd'hui,
en tout endroit du monde.
Tous les saints qui êtes au ciel
pour avoir fait simplement,
mais de tout votre cœur, votre labeur.
Tous les saints et saintes
morts au champ d'honneur du travail.
Tous les saints et saintes qui êtes au ciel
pour vous être aimés de tout cœur dans le
mariage,
et pour avoir élevé une famille.
Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel
pour avoir fait simplement,
mais de tout votre cœur, votre ménage.

Tous les saints qui êtes au ciel
pour avoir donné sans compter.
Tous les saints qui êtes au ciel
pour avoir évité de vous faire remarquer,
et êtes restés simplement à votre place.
Tous les saints et saintes méconnus,
Qu'on a méprisés ou accusés.
Tous les saints et saintes qui vous êtes
ignorés.
Tous les saints et saintes que nous avons
connus et qui ont vécu parmi nous.
Tous les saints qui savez les efforts qu'il
faut faire pour sortir de l'ornière.
Tous les saints qui n'avez fait dans votre
vie rien d'extraordinaire,
mais qui avez mis dans chaque action
tellement d'amour,
priez avec nous
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Horaires des messes

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

Samedi

9h
9h*

9h*

9h*

Dimanche
8h30 (2°-4°)
11h (1°-3°-5°)

17h00
18h30 (2°-4°)
18h30 (1°-3°-5°)
9h45 (1°-3°-5°)
9h45 (2°-4°)

18h*

11h (2°)
11h (4°)

9h*

* Lorsqu’il y a, dans l’après-midi, une messe dans une maison de repos : Château
d’Awans (1° mardi du mois à 14h30), Chemin de Loncin (3° mardi du mois à 15h),
Myosotis, Vert bocage, ou Prés Fleuris (à l’occasion des fêtes), 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

Vicaire:
Denis Runezerwa
Rue Joseph Delmotte, 93, 4340 Fooz
0471.40.73.78
Runezerwadenis4090@yahoo.com
Membres laïcs
Olivier Duroselle
Bibe Ntsimbo Bosimpoko (stagiaire)
0486.73.21.73
0495/40.13.16
oduroselle@gmail.com
bbnbibe@hotmail.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 à l’adresse courriel ci-dessus.
Pour soutenir l’édition et l’UP : compte de l’Unité pastorale Alleur-Awans
UPALLEUR-AWANS : BE02 0689 0149 0240
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