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EDITORIAL 
 

 

Participer à l’office du Christ : le rôle prophétique du baptisé 

Jésus est celui qui révèle Dieu à son peuple en assumant le triple office 

du médiateur : roi, prêtre et prophète. « … Parce que porteur de la 

révélation, le Christ est le seul maître et instructeur autorisé de l’Eglise » 

(P. GISEL (dir.), Encyclopédie du protestantisme, p. 1118, col. 2).  

Puisque les chrétiens depuis leur baptême participent à l’office du Christ, 

ils sont appelés à dire « la parole qui conduit, en toute vérité, à révéler le 

vrai salut du monde face aux mensonges,…, ainsi qu’à confronter les 

autorités ecclésiastiques ou politiques avec le vrai Seigneur et donc avec 

les limites de tout pouvoir… L’office prophétique est à la fois celui de 

guetteur et de serviteur responsable » (P. GISEL, id. p. 1119, col. 1).  

Ce qui veut dire que dans des 

situations d’injustice et 

d’oppression, le chrétien, 

disciple du Christ, est appelé 

à faire valoir son rôle 

prophétique et ne doit 

aucunement se taire ; il est 

« la bouche de Dieu ».  
 

Cet office de prophète est 

dévolu à tout baptisé (voir Lc 4, 

16-24). Ce n’est pas seulement 

un petit nombre de personnes 

mailto:upalloxh@skynet.be
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qui recevraient du Seigneur la responsabilité de le porter car « … nous 

tous, dans l’Eglise, nous avons une mission prophétique. L’Eglise tout 

entière est appelée à être prophétique, c’est-à-dire à annoncer la Parole du 

Seigneur, et aussi à prêter sa voix aux sans-voix, à faire exactement ce 

que le Christ, en lisant Isaïe, proclama être sa mission à lui : ‘l’Esprit du 

Seigneur est sur moi. Il m’a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux 

pauvres, pour ouvrir les yeux, pour libérer…’ C’est toujours la mission 

de l’Eglise. Être prophète, ce n’est pas une mission pour quelques-uns. 

L’Esprit du Seigneur est sur nous ! Sur nous tous » (L’Evangile avec Dom Helder 

Camara, p. 62).  

C’est ce que le célébrant rappelle dans la liturgie du baptême lorsqu’il dit 

que nous sommes, chacun avec Jésus, en lui et par lui établis prêtres, 

prophètes et rois. Pour cela, nous devons apprendre à dépendre 

entièrement de Jésus. Nous ferons en sorte que sa grâce agisse en nous 

pour que nous puissions vivre notre vocation de chrétien (voir Jn 12, 48-49). La 

mission prophétique concerne tout baptisé, elle est même une nécessité. 

C’est un privilège que personne ne peut nous arracher car nous sommes 

vraiment la « bouche de Dieu ».  
 

Dans ce numéro de notre périodique, on vous livrera diverses 

informations. Pour vous mettre l’eau à la bouche, notez qu’en convoquant 

un synode sur la synodalité, le pape François nous invite à marcher 

ensemble et à nous exprimer sur l’avenir de l’Eglise. Il s’agit, pour tout 

le Corps du Christ dans son ensemble, de se mettre à l’écoute de l’Esprit 

qui anime l’Eglise. Dans une complémentarité essentielle des charismes, 

la synodalité implique la participation et la responsabilisation de chacune 

et chacun dans la vie et la mission de l’Eglise.  

En plus la nouvelle traduction du Missel Romain est déjà d’usage dans 

nos célébrations, n’est-ce pas là une façon de rendre effective la 

communion entre fidèles et entre communautés du monde francophone !  
 

Vous y trouverez aussi  des évocations de la mémoire de nos regrettés 

Jean GODARD (prêtre) et Télesphore MUNYANTWALI (diacre)…  
 

Déjà, je souhaite à chacune et à chacun un bon cheminement vers Pâques. 

Fulbert Mujike 
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Spiritualité – Liturgie – Catéchèse – Sacrements 
 

 

De la nouvelle traduction du missel romain 
 

La nouvelle traduction du Missel Romain est une précieuse étape pour faire 

retrouver le sens de l'Eucharistie. Il ne s'agit pas « d'un nouveau Missel», mais 

d'une révision de la traduction française du Missel Romain. La forme générale, le 

déroulement de la messe dans sa célébration n'ont pas changé. Toutefois, dans la 

foulée de Vatican II, quelques changements mineurs dans la façon de célébrer la 

liturgie y ont été intégrés (dans la messe).  
 

Ce vaste chantier a été lancé pour l'Eglise universelle depuis 2001 par l'instruction 

Liturgiam autenticam et la 

congrégation pour le Culte Divin  qui 

demandait à revoir les différentes 

traductions des livres issus du 

Concile Vatican II, dont les 

lectionnaires en 2014 et maintenant, 

le Missel Romain.   

Sa nouvelle traduction est entrée en 

vigueur à la célébration du premier 

Dimanche de l'Avent 2021. 
 

Pourquoi ces changements ? 

La liturgie de la messe s'inscrivant dans la tradition de l'Eglise vivante, Corps 

vivant du Christ, a essayé d'adapter et de rapprocher le langage de la liturgie de la 

messe au langage original  dans lequel cette liturgie a été écrite bien avant.  Il s'agit 

de la langue Latine.  

Selon Bernadette Melois, Directrice du service national pour la pastorale liturgique 

et sacramentelle,  cette nouvelle traduction du Missel Romain invite les fidèles à 

participer à  « la messe d'une manière renouvelée », adaptée à son temps, à sa 

génération avec un peu plus d'attention. 
 

Cette nouvelle traduction du Missel romain a pour visée « le souci d'uniformisation 

» pour manifester dans l'Eglise du Christ, dans la célébration liturgique de la messe 

« l'unité du rite romain » », nous dit le directeur en chef du Magnificat. Ce travail 

de traduction a été mené par des experts de Belgique, de France, de la Suisse, de 

Luxembourg, du Canada, de l'Afrique du Nord et de Monaco, et soumis à la triple 

fidélité : 

– La fidélité au texte original de la liturgie : le latin 

– La fidélité à la langue dans laquelle le texte est traduit 

– La fidélité à l'intelligence du texte par nos contemporains 
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    La version initiale du Missel Romain a été publiée en latin en 1969. Elle a été 

suivie par deux autres en 1975 et en 2002. C'est cette dernière version de 2002 

considérée comme 3ème édition qui est d'actualité aujourd'hui dans l'Eglise et qui 

a été l'objet d'une nouvelle traduction.  
 

Les nouveautés 

En plusieurs années, la langue, le rythme, le lexique de la liturgie évoluent selon 

le temps, d'ou l'importance de la nouvelle traduction du Missel romain pour 

réajuster, adapter les prières, les préfaces et les formules  de la messe.  

Ces principales nouveautés sont : 

- les prières de l'ordinaire (Gloria, Sanctus, Agnus, Pater, Anamnèse) sont 

proposées en français et en latin, en tenant compte de l'évolution de la langue 

française, en retravaillant les traductions des textes latins, en les ajustant plus 

particulièrement au texte source. 

- une place considérable est donnée au silence pour souligner la possibilité d'un 

accueil de la Parole de Dieu et sa réception fructueuse. 

- la révision des prières, des préfaces et des dialogues rituels 

- la mention, dans le Credo du terme «Consubstantiel » remplaçant « de même 

Nature » qui vient exprimer l'identité de la même substance entre le Père et le Fils 

au cœur de la vie trinitaire. 

- le renouvellement des formules de la préparation de dons et de la prière sur les 

offrandes repensées afin de mieux manifester que Dieu est la source de ce que 

nous lui offrons sous la forme du pain et du vin. 

- l'ajout de « il dit la bénédiction » dans le récit de l'institution, de la consécration  

  qui vient rappeler que Dieu est source de toute bénédiction 

- le changement de l'invitation à la Communion : « heureux les 

invités au repas des noces de l'Agneau » permet d'exprimer le 

mystère de l'Alliance avec Dieu 

- le rite de conclusion, où jusqu'à présent  le prêtre renvoyait 

les fidèles en disant : «Allez dans la paix du Christ », dans 

la nouvelle traduction, on offre 3 autres formules : 

. Allez porter l'Evangile du Seigneur 

. Allez en paix 

.Glorifiez le Seigneur par votre vie. Allez en paix.  

Ces nombreux changements introduits par la nouvelle 

traduction du Missel Romain ont répondu notamment à 

l'interpellation du pape Jean-Paul II qui disait dans 

l'instruction Liturgiam autenticam : «...les traductions 

doivent être dégagées de tout lien excessif par rapport 

aux manières modernes de s'exprimer... la traduction se 

caractérise comme un effort de collaboration visant à conserver la plus grande 

continuité possible entre l'original et le texte en langue vernaculaire ». En effet, 
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elle démontre son souci de fidélité, de proximité en rapport à  la langue actuelle 

des textes liturgiques de la messe et de sa compréhension.  
 

Pour faciliter  l'usage de cette nouvelle traduction du missel romain par les fidèles, 

la Commission interdiocésaine de la Pastorale liturgique (CIPL) a préparé un petit 

dépliant qui est déjà mis à notre disposition, distribué amplement dans toutes les 

unités pastorales du diocèse et qui reprend les réponses de l'assemblée en rapport 

avec ces nouvelles modifications.  

Bon usage à tous. 

D.R. 

 

Réfléchissons ensemble à l’église de demain !  
Quels changements souhaitons-nous ? Qu’est-ce qui nous parait le plus important 

à dire ? Le plus urgent à réaliser ? Quelles sont nos joies et peines à ce sujet ? Quels 

rêves formulez-vous ?  
 

Le pape François a ouvert un synode sur le thème 

: "Pour une Église synodale : communion, 

participation et mission". Il nous demande notre 

avis sur notre Eglise locale et ce que nous pourrions 

mettre en place pour l’améliorer et l’ouvrir au plus 

grand nombre de personnes.  
 

Pour nous aider dans notre réflexion, le diocèse de 

Liège propose un questionnaire que vous trouverez 

dans ce Quoi de 9 (à la fin de la brochure) ou sur le 

site https://www.evechedeliege.be/synode/ .  

Ne vous sentez pas obligé de répondre à toutes les questions. Choisissez celles qui 

vous intéressent.  

Vous pouvez y répondre en famille, avec des amis, … ou si vous préférez, 

participer à une des réflexions que nous organisons : 

Le lundi 14 mars à 20h00 à la Chapelle d’Alleur 

Le dimanche 20 mars, de 10h00 à 11h00 au centre paroissial d’Alleur (Rue de 

l’Aîte) après le petit déjeuner solidaire 

Le mardi 22 mars à 20h00 à l’église d’Othée 

Vous pouvez envoyer vos réponses directement à l’Evêché ou nous les transmettre 

lors d’une célébration.  

Souvent nous nous contentons de critiquer. Ici on nous propose de donner notre 

avis, nous pouvons agir pour faire bouger les choses. Ne laissons pas passer cette 

chance ! 

Les réflexions doivent être déposées au plus tard pour le 18 avril. 

Les équipes relais 

https://www.evechedeliege.be/synode/
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Une adulte baptisée à Pâques 

Dans notre UP, nous avons la grande joie d’avoir des catéchumènes adultes en 

chemin vers les sacrements d’initiation chrétienne. Lors de la veillée pascale à 

Loncin ce 16 avril, une jeune maman et ses deux enfants seront baptisés. La maman 

sera baptisée, confirmée et « eucharistiée » ce soir-là. Le grand garçon recevra 

l’Eucharistie pour la première fois avec les enfants de son âge lors des premières 

communions à Alleur.  
 

C’est un grand bonheur pour notre communauté. 
 

Les adultes qui se préparent aux sacrements d’initiation chrétienne cheminent 

pendant un certain temps. Avec Rebecca, 

après 1 an et demi de cheminement, et avant 

la « montée vers Pâques », nous vivrons une 

journée de récollection le dimanche 20 

février à Val Dieu avec les autres 

catéchumènes, leur parrain/marraine ou 

accompagnateur. Ce sera un temps de 

réflexion, de méditation avant d’entamer le 

carême. Pour les catéchumènes, ce carême 

est particulièrement intense : il n’y a pas 

moins de 4 étapes pendant ce temps fort : le 

6 mars, 1er dimanche de carême, aura lieu, 

à la cathédrale, « l’appel décisif », le 

moment où les futurs baptisé(e)s exprimeront à notre évêque leur désir de recevoir 

les sacrements et leur intention de vivre « en chrétien ».  
 

Nous aurons la joie de vivre, en Unité Pastorale, avec la jeune dame, les rites 

suivants qui s’appellent « les scrutins ». 

 « Scruter »et se « laisser scruter » : chercher intensément la volonté du Père et 

comment s’y ajuster. C’est aussi et surtout s’ouvrir complètement au Père pour 

qu’Il puisse voir le fond de notre cœur. Contempler intensément l’amour de 

Dieu et y répondre.  

Nous pourrons vivre ces moments intenses, riches de sens et interpellants pour 

nous aussi lors des eucharisties des 20 mars (avec l’évangile de la rencontre de 

Jésus avec la Samaritaine) et 3 avril (avec l’évangile de la résurrection de Lazare) 

à Alleur et du 27 mars (avec l’évangile de la guérison de l’aveugle-né) à Awans. 

Une occasion de réfléchir au rayonnement de notre baptême dans notre vie. 
 

Notre curé Fulbert profitera sûrement de l’occasion pour nous réexpliquer le sens 

des rites et des paroles prononcées à ces occasions. Une façon de vivre notre 

montée vers Pâques en communion avec notre sœur qui va rejoindre notre 

communauté.  
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Elle compte sur nous pour la porter vers les sacrements par nos prières, notre 

accueil et notre exemple. C’est aussi notre mission de chrétien(ne)s, nous qui avons 

été baptisé(e)s « prêtre, prophète et roi (reine) ». Pour la plupart d’entre nous, 

nous étions, à ce moment, trop jeunes pour en être conscient(e)s. Ne serait-ce pas 

l’occasion de nous interroger sur l’engagement pris ce jour-là ? 

Francine 

… et aussi des enfants 
Cette année, nous avons eu la joie d'accueillir sept 

enfants en âge scolaire pour leur demande de 

baptême lors de la messe des familles du 21 

novembre 2021 à Alleur.  

Depuis lors, ils se sont mis en route pour préparer 

leur baptême; nous avons  la chance de les 

accompagner pour leur entrée dans la grande 

famille des chrétiens. Ils seront baptisés le 

dimanche de Pâques à Alleur. 

Au plaisir de vous y retrouver. 

F. Minsart et MC. Ledouble 

 
 

TEMPS LITURGIQUES  
 

 

Carême 2022 : « Écouter tant la clameur de la terre que la clameur 

des pauvres »  
 

En cette période toujours marquée par la crise sanitaire et ses conséquences, ce 

Carême nous offre une nouvelle possibilité de nous soutenir mutuellement et de 

cheminer ensemble vers Pâques. Cette année, nous revenons sur l’appel du pape 

François (Laudato si’, n°49) à « écouter tant la clameur de la terre que la clameur 

des pauvres ». À Madagascar, cette double clameur est immense. Écoutons-la !  
 

Les grandes richesses culturelles et écologiques de l’île rouge contrastent 

fortement avec la pauvreté économique qui frappe la grande majorité des 

habitants de ce pays. Près de 92% de la population malgache vit avec moins de 

deux dollars US par jour et environ 33% des ménages se trouvent dans une 

situation d’insécurité alimentaire. C’est dans les campagnes que la situation est la 

plus préoccupante. La faim et la malnutrition y touchent les paysans et paysannes 

parce que, d’abord et avant tout, ils et elles n’ont pas d’accès à la terre.  

 

Or, le gouvernement malgache compte, dans les dix prochaines années, octroyer 

quatre millions d’hectares de terre à des grandes entreprises privées pour renforcer 

les exportations agricoles. Il privera ainsi les paysans et paysannes de leur moyen 
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de subsistance essentielle : la terre. Ces accaparements de terre sont inacceptables 

d’autant qu’ils se réalisent souvent grâce à de l’argent public, y compris venant 

de la Belgique. Épinglons ici certains projets d’accaparement de terre financés par 

la banque belge de développement (BIO), 100% publique. 
 

La terre à ceux qui la cultivent  
 

Fort heureusement, la stratégie du gouvernement 

malgache suscite d’importantes résistances de la 

société civile, dont les associations partenaires 

d’Entraide et Fraternité. Car plus que jamais, la 

réponse à la crise alimentaire se trouve dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de 

souveraineté alimentaire associant les paysans et les 

paysannes.  
 

Nos partenaires malgaches travaillent dans ce sens et 

ont déjà obtenu des pouvoirs publics plus de 11.124 

certificats fonciers au profit de paysans et paysannes. 

Ce qui a pour effet d’augmenter leur protection 

juridique face à des accaparements de terre par le secteur privé. Entraide et 

Fraternité demande l’établissement de règles contraignantes pour les entreprises 

ainsi que pour les banques de développement comme BIO et la Banque mondiale 

afin qu’elles respectent enfin les droits humains et l’environnement. Entraide et 

Fraternité soutient également le développement au sein de multiples projets 

agricoles de pratiques agroécologiques respectueuses de la terre et des hommes et 

des femmes qui la cultivent. 
 

Des collectes incertaines. La fraternité malgré tout.  
 

Que la collecte passe par le panier de l’offrande ou la voie digitale, les WE des 

26-27 mars et 9-10 avril sont dédiés, au sein de l’Église 

de Belgique, au soutien des projets des partenaires 

malgaches mais aussi de dizaines d’autres projets dans pas 

moins de 12 pays, tous plus porteurs de vie les uns que les 

autres.  
 

Vous pouvez faire votre don de Carême sur le compte 

BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité, en ligne 

sur www.entraide.be ou encore via les réseaux sociaux de 

l’ONG (Facebook et Instagram). Une attestation fiscale est délivrée pour tout don 

de 40 € minimum par an. 
 

Bon et fécond Carême à toutes et à tous. Merci pour votre solidarité 

généreuse qui permettra à des milliers de paysans et paysannes impactés par la 

http://www.entraide.be/
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faim à Madagascar de poursuivre leur combat et de prendre ainsi part à la fête 

de la Résurrection du Christ.  
 

Pour plus d’informations sur le Carême de partage (pistes de célébration, poster 

de Carême, vidéo, magazine de campagne, revue Juste Terre !, etc.) : 

www.entraide.be - info@entraide.be - 02 227 66 80. 
 

Bienvenue au petit déjeuner solidaire à Alleur le dimanche 20 mars 
Vous êtes cordialement invités le dimanche 20 mars à notre petit déjeuner 

solidaire. Ceux-ci seront servis à partir de 8h30 (derniers à 9h30) au Centre 

paroissial d’Alleur, 40 rue de l’Aîte. Les bénéfices du petit déjeuner iront aux 

projets au Congo de l’association Mangembo de Marc Truyens (ancien prêtre de 

notre unité pastorale).  
 

Après le petit déjeuner, nous prévoyons un 

temps de réflexion en petits groupes sur le 

comment nous vivons l’Eglise aujourd’hui et 

surtout sur nos aspirations pour demain. Les 

enfants seront également pris en charge. Soyons 

nombreux à répondre à cette convocation du 

pape François pour une église synodale. 

Cette matinée se clôturera par la célébration de 

la messe des familles à 11h00. 
 

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, à la 

sortie des messes, par téléphone à Mmes MOORS (04/246.11.93) et 

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 ! 

Les équipes relais de l’unité 

 

Semaine sainte et Temps Pascal 
9-10/04: Rameaux 

Samedi : messe à 17h à Loncin, à 18h30 à Xhendremael. 

Dimanche : messe  à 8h30 à Hombroux, à 9h45 à Othée, à 11h à Hognoul,  

    Vêpres à 15h à Xhendremael 
 

13/04 : Messe chrismale 

À 18h à la cathédrale de Liège  

http://www.entraide.be/
mailto:info@entraide.be
mailto:veroniquelja@gmail.com
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14/04 : Jeudi Saint :  

19h30 à Othée : Messe de la Cène du Seigneur suivie de l’adoration jusqu’à  

21h30. 

 
 

15/04 : Vendredi Saint : 

15h : chemin de croix dans les églises d’Alleur, Loncin, Xhendremael, Fooz, 

Hognoul, Villers, Othée 

19h30 à Hombroux : Office de la Passion  

19h30 à Awans : chemin de croix dans les rues du village, avec les confirmands  

et les Jeunes.  
 

16/04 : Samedi Saint :  

10h30 à 11h30 à Loncin : confessions - 18h à 19h à Fooz : confessions 

Veillée pascale à 21h à Loncin (avec un baptême d’adulte) et à 21h à Fooz 
 

17/04 : Dimanche de Pâques : 

Messe de Pâques à 9h45 à Villers, à 11h à Alleur (avec les baptêmes des enfants en 

âge scolaire) 
 

18/04 : Lundi de Pâques :  

Messe à 9h à Xhendremael, à 11h à Hognoul 

 

Fête de l’Ascension 

Mercredi 25/05 : messe à 17h à Loncin et à 18h30 à Fooz 

Jeudi 26/05 : messe à 10h30 à Xhendremael (1ère communion) et à 11h à Awans.  

 

Fête de la Pentecôte 

Samedi 4/06 : messe à 17h à Loncin et à 18h30 à Fooz 

Dimanche 5/06 : messe à 9h45 à Villers et à 10h30 à Alleur (professions de foi) 

 

L’après-midi du pardon qui nous rend heureux 
Le carême va déjà commencer par le mercredi des cendres le 2 mars, et 6 

semaines plus tard nous serons à Pâques. 

Mais avant cela, il nous est proposé de laver notre cœur en participant au 
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sacrement du pardon ou de réconciliation. 

Se « réconcilier », un beau mot parfois facile à vivre et, à d’autres moments, 

trop lourd à partager. 

Oui, partager car il faut être deux pour qu’il y ait réconciliation ! 

Quand nous faisons du mal à quelqu’un, nous coupons les liens d’amour qui 

nous unissent. 

« Ce que tu fais aux plus petits de mes frères ou sœurs, 

c’est à moi que tu le fais » nous dit Jésus. 

Pour nous aider à renouer ces liens, Jésus est toujours 

prêt à nous accueillir, à nous écouter et à nous offrir 

son pardon. 

Alors, même si tu n’es plus venu(e) à la messe ou si tu 

n’as pas reçu ce sacrement depuis longtemps, rejoins-

nous, viens rencontrer des chrétiens, viens goûter la 

Parole de Dieu. Participe à ta façon sans aucune 

obligation, il suffit simplement d’être là. 

Pour ce faire , l’après-midi du pardon aura lieu à l'église de Loncin le 26 

mars dès 14h30 jusqu'à 16h50, et sera suivi à 17h par la messe. 

On commencera avec les enfants de 1ère communion avec leurs parents 

- ceux de profession de foi suivront 

- ceux de la confirmation et les JCM emboîteront les pas, 

enfin les fidèles pratiquants ordinaires viendront quand ils le désirent 

Merci d'avance pour votre participation. 

A bientôt 

Christine Mostenne 

 
 

Mai, le mois de 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 4/05 à Hognoul à la chapelle du Tombeu. 

le 11/05 à Fooz à la chapelle de la rue de Villers. 

le 18/05 à Awans, à la chapelle de la rue Vanstappel. 

Les prières débuteront à 19 heures. 

En cas de mauvais temps, nous nous réunirons à l’église 

paroissiale. 
 

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 4, 11 et 18 

mai.  
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Mai arrive à grands pas… 
Au mois de mai, dans de nombreuses paroisses du 

diocèse de Liège, c'est la saison et la tradition de 

célébrer les Messes de première communion qui 

désigne la première fois qu'une personne baptisée 

va communier dans la foi chrétienne. Dans les 

familles catholiques, cette tradition se perpétue 

mais n'est plus aussi généralisée qu'autrefois. 
 

Cette communion ou sacrement de l'Eucharistie est 

le sacrement du corps et du sang de Jésus Christ 

qu'il a lui-même institué pour perpétuer au long des siècles, et ce jusqu’à son retour, le 

signe de son don total à l’humanité. La communion, comme sacrement  qui rassemble, 

est signe de l’unité, le lieu de la charité, le repas pascal où la vie est comblée de la grâce 

du Christ, où  est donné le gage de la vie éternelle. 
 

Ce beau moment de fête a été perturbé par la pandémie depuis un peu plus de 2 ans.  

Cette année, enfin, nous allons pouvoir célébrer ce moment de joie en famille, devant 

Dieu.            

Les enfants recevront l'Eucharistie après deux ans de catéchisme où ils ont été préparés 

à recevoir le Christ  en priant, par des lectures pour approfondir la connaissance de Jésus, 

en grandissant dans la bonté et dans le service aux autres, entourés par toute la 

communauté chrétienne et les catéchistes lors des rencontres ainsi que certains parents 

qui se sont impliqués. 
 

Dates à retenir pour les premières communions : 

Dimanche 1er  mai 2022 à l’église d’Awans à 10h30 

Dimanche 15 mai 2022 à l’église d'Alleur à 10h30 

Jeudi 26 mai 2022 à l'église de Xhendremael à 10h30 

Dimanche 29 mai 2022  l’église de Villers à 10h30 
 

Les prochaines inscriptions pour la première communion en 2024 se feront dans le 

courant du mois de septembre 2022. Les fiches d'inscription seront distribuées dans les 

différentes écoles de l’unité pastorale Alleur-Awans début septembre 2022. Si vous 

voyez que vers la fin de ce même mois, vous n'avez rien reçu et que vous souhaitez 

inscrire votre enfant ou toutes autres informations, contactez :  Cathy Budenaers 

au 0491-2250.13 ou par mail : catouny50@hotmail.com 

Les réinscriptions pour les enfants de 3ème primaire se feront lors de la réunion de rentrée.                      

La personne de contact pour tous renseignements étant Marie-Julienne Lombard au 

0498-68.08.65 ou par mail : lombardmariejulienne@gmail.com 

Cathy pour les catéchistes 

 
Nous célébrerons aussi  les professions de foi  

à Othée, le dimanche 22 mai à 10h30  

à Alleur, le dimanche 5 juin à 10h30 
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ECHOS DE LA VIE CHRÉTIENNE 
 

 

Homélie de Jean-Pierre Delville, évêque de Liège 

le dimanche 14 novembre 2021 aux confirmations à Villers-l’Évêque 
Le 14 novembre 2021, 11 jeunes de notre Unité ont reçu l’Esprit Saint lors de leur 

confirmation, célébrée par notre évêque, Mgr Jean-Pierre Delville, à Villers-

l’Évêque.  

Pour écrire son homélie, Mgr Delville est parti des lettres que les jeunes lui ont 

adressées pour demander leur confirmation. Les mots des jeunes sont inspirants 

et leur enthousiasme source d’espérance pour nous tous ! Découvrez-les ici au 

travers de l’homélie et n’hésitez pas à venir encourager les jeunes dans leurs 

démarches de foi lors des prochaines célébrations des 1ères communions et 

professions de foi (en mai et en juin) et des confirmations (fin 2022). 

O.D. 

Chers Frères et Sœurs, 

Chers Confirmands, 
 

Voici le grand jour arrivé, voici le jour de votre confirmation ! 

Merci pour les lettres que vous m’avez envoyées ! 
 

Dans ces lettres, vous exprimez votre foi. Vous me dites par exemple : 
 

« Un soir lorsque je priais, j’ai compris que j’ai envie de faire ma confirmation. 

« Je vais recevoir en moi l’Esprit Saint et j’espère qu’il me donnera le courage pour 

affirmer ma foi librement. 

« Je pense qu’avoir la foi, ce n’est pas seulement croire en Dieu mais aussi faire 

de bonnes actions, aider ceux qui sont en difficulté. 

« Je fais ma confirmation pour suivre le chemin de foi que j’ai créé, que j’ai déjà 

commencé. 

« Je veux me prouver que je suis à ma place et que 

c’est la bonne voie, c’est la voie qui va 

m’émerveiller, qui va me donner confiance.  

« Je voudrais faire ma confirmation …  pour 

discuter de ma foi avec d’autres personnes que ma 

famille. 

« S’il y a des difficultés, me confier à Dieu m’apaise 

et cela me rend plus sereine avant de dormir. 

« J’aimerais recevoir la confirmation pour 

continuer mon chemin vers le Christ. 
 

Vous découvrez aussi que la foi débouche sur l’amour. Vous écrivez par exemple :  
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« Je prie souvent pour les personnes malades et dans le besoin.  

« J’ai découvert de nouvelles personnes tout au long de mon cheminement de foi.  

« je  partage la parole de Dieu avec d’autres de manière plus précise. 

« Je voudrais faire ma confirmation car j’ai une sorte d’attirance ; au fur et à 

mesure que je venais  aux réunions, j’avais envie d’y aller. 
 

Ainsi, autour de vous et de votre foi, nous sommes rassemblés. C’est comme 

le rassemblement que Jésus prévoit à la fin des temps. En effet l’humanité est 

destinée à trouver l’unité malgré ses divisions. Elle est destinée à découvrir la 

victoire de Jésus sur les forces du mal.  

Quand Jésus parle de la fin des temps (Mc 13,24-32), il parle de la fin des 

sources de lumière, du soleil, de la lune et des étoiles. Mais au lieu de ces astres 

qui éclairent le monde, on verra venir le Fils de l’homme sur les nuées avec grande 

puissance et grande gloire. La vraie lumière qui éclaire l’humanité, ce sera Jésus 

lui-même.  

Il nous avertit dès maintenant qu’il n’est pas d’abord l’homme du passé, le 

Jésus de l’histoire ; il est aussi l’homme du futur, celui qui vient dans nos vies pour 

les éclairer ; le Fils de l’homme vient dans le cadre d’une manifestation de Dieu, 

le Fils de l’homme est aussi le Fils de Dieu.  
 

Jésus veut, d’après l’évangéliste Marc, « rassembler les élus des quatre coins  

du monde, de l’extrémité de la terre à l’extrémité du ciel ». Par cette phrase il nous 

dit son projet pour tous les hommes : c’est de leur donner un nouveau souffle pour 

les rassembler de partout. Dans l’évangile de Marc, Jésus ne parle donc pas de 

jugement de l’humanité, mais d’un rassemblement de l’humanité. Il veut réunir 

dans l’unité les gens dispersés.  

Ceux qui ont perdu leur chemin dans la vie, Jésus veut les rassembler. Ce 

rassemblement concerne toute l’humanité et pas seulement les disciples proches 

ou le peuple d’Israël. C’est des extrémités de la terre et du ciel que Jésus rassemble 

l’humanité. Comme il a rassemblé les confirmands pour leur préparation 

catéchétique et comme il nous rassemble ce matin. Et comme il a rassemblé les 

pays de la terre pour un accord sur le climat hier à Glasgow à la COP 26. 

C’est un message d’espérance pour nous tous, frères et sœurs ! C’est un 

message d’espérance pour tous les confirmands, qui vont recevoir de don de 

l’Esprit Saint. Le Seigneur nous dit que nous faisons tous partie de cette humanité 

rassemblée. Nous ne sommes pas dans un monde qui va à la dérive, mais dans un 

monde qui va vers l’unité de tout le genre humain, vers une rencontre universelle. 

Certes ce n’est pas facile à imaginer. Mais cela donne sens à notre vie. Elle ne va 

pas vers n’importe quoi ! Elle va vers un bonheur lié à la rencontre universelle.  
 

Tournons nos vies vers le Seigneur, confions-lui nos fragilités et nos 

ténèbres, et laissons-le venir à nous pour nous éclairer. Il nous rassemblera près de 

lui, dans la sécurité, et dans l’amitié d’une humanité réconciliée. 
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La catéchèse de profession de foi a besoin de bras et de renouveau. 
La catéchèse suit son cours, avec et grâce à l’aide indispensable des parents pour 

l’encadrement et la formation des jeunes en ateliers pendant les rencontres. 
 

Un petit changement de dates pour la retraite a eu lieu : elle est anticipée d’une 

semaine, du vendredi 6 au dimanche 8 mai au centre paroissial d’Alleur. Là encore 

nous aurons besoin, non seulement de parents mais aussi des ados, notamment des 

JCM, et aussi de quelques bonnes volontés parmi les paroissiens.  
 

Nous réfléchissons déjà à la catéchèse de profession de foi qui aura lieu en 2023. 

Nous manquons de bras pour son 

encadrement. Avec l’avancée en âge et le 

décalage générationnel croissant, je 

souhaiterais prendre un peu de recul et 

voudrais progressivement passer le relais. 

Pour cela, il faudrait un engagement d’au 

moins deux adultes bénévoles. 

J’accompagnerai alors ces bonnes volontés 

pour la préparation des rencontres jusqu’à 

la célébration des professions de foi, avant 

de céder le relais. 
 

Comme pour bien d’autres causes, la moisson est abondante mais les ouvriers peu 

nombreux. J’accueillerai avec joie tous les personnes prêtes à s’engager qui se 

manifesteraient en prenant contact avec moi (tél. 0477 20 44 96). 

Jean-Luc Cottin 
 

Objectif : Lourdes ! 
Cette année encore, vous avez répondu positivement aux Jeunes Chrétiens Motivés 

(JCM). Milles mercis ! Mais 

pourquoi manger toutes ces 

chiques (et le reste – lisez la 

suite !) vous demandez-vous ? 

Pourquoi risquer la crise de foie 

(et pas de Foi) parfois plusieurs 

fois ? Et bien parce que, cette 

année, nos jeunes ont comme 

projet d’aller en pèlerinage à 

Lourdes, avec l’organisation de notre diocèse, du 18 au 24 août. C’est Marie qui 

les appelle à se mettre en chemin à la suite de son Fils, elle, la première 

influenceuse, avant même l’invention des réseaux sociaux, comme le disait notre 

Pape François aux jeunes du monde entier lors des JMJ de Panama.  
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Vous pouvez encore soutenir les JCM en participant à leur vente de lasagnes, 

qui remplacera cette année le traditionnel souper spaghetti. Les lasagnes sont 

vendues sur commande au prix de 6 EUR (500 g) et seront à retirer à un des points 

de retrait suivants : 

• ALLEUR 19 mars de 15h à 17h : Salle du cercle paroissial (rue de l’Aïte 

40). Date limite de commande : 11 mars 

• AWANS 2 avril de 15h à 17h : Salle du presbytère (rue Fernand Musin 

12). Date limite de commande : 25 mars 

• VILLERS 2 avril de 15h à 17h : Ecole Notre Dame (rue du Rond Roi 

Albert 44). Date limite de commande : 25 mars 

Pour votre commande, vous pouvez soit téléphoner au 04 246 42 35, soit envoyer 

un email à l’adresse pierremichel4340@gmail.com, soit verser le montant de la 

commande sur le compte BE53 0011 4311 1553 de PIERRE Michel avec la 

mention : Nom – nombre de lasagnes – date ou lieu d’enlèvement + téléphone. 

Merci d’avance ! 

O.D. 
 

Tous au Congrès Mission ! 
C’est un évènement inédit en Belgique qui se tiendra ces 18, 19 et 20 mars à 

Bruxelles, à la basilique de Koekelberg. Le Congrès Mission rassemblera en effet, 

le temps d’un week-end des croyants de tout le pays et de toutes générations pour 

deux jours de retrouvailles, de prières et de ressourcement. Il proposera 48 heures 

d’échanges autour de la question : comment partager notre foi dans la société 

d’aujourd’hui ? Une 

douzaine de tables 

rondes alimenteront 

les échanges et des 

dizaines d’ateliers 

présenteront des initiatives d’évangélisation concrètes et reproductibles. Enfin, de 

belles veillées et de grandes messes offriront l’occasion de prier ensemble et de 

partager la joie de croire en Dieu. Le Congrès Mission est ouvert à tous, laïcs, 

prêtres, diacres, religieuses et religieux de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie. 

Vous pouvez le rejoindre, une journée ou tout le week-end en paroisse, avec votre 

communauté, votre groupe de prière ou de mission, seul ou en famille. Une 

garderie est prévue pour les enfants, et les adolescents sont également les 

bienvenus. Mieux : des paroisses et des communautés de la capitale ouvrent leurs 

portes gratuitement pour accueillir et loger ceux qui viendront de loin. Des 

covoiturages s’organisent également. Retrouvez le programme, les informations et 

les inscriptions pour participer ou pour aider à l’organisation du Congrès sur le site 

https://www.congresmission.be/. Bienvenue à ce grand week-end de retrouvailles, 

d’échanges et de foi ! 

mailto:pierremichel4340@gmail.com
https://www.congresmission.be/


- 17 - 

 

Un temps pour Dieu 
 

 

Prière d’Erasme de Rotterdam pour le printemps « Seigneur Jésus, Vous faites revivre 

toutes choses par le retour du Printemps » : 
 

« Seigneur Jésus, Réparateur souverain de toutes choses,  

qui avez créé ce monde admirable en notre faveur,  

qui avez embelli les cieux de tant de lumières, pour l'usage du jour et le soulagement de la 

nuit,  

qui donnez des saisons différentes à la terre  

que Vous avez établie pour nourrir libéralement l'homme,  

et même tous les autres animaux.  
 

Nous voici arrivés au temps où Vous faites revivre toutes choses  

par le retour du Printemps, et où Vous nous confirmez dans l'espérance de la Résurrection,  

que Vous nous avez promise.  

Les Prairies qui étaient dépouillées de leurs agréments commencent à les reprendre, et 

reverdissent de nouveau,  

les campagnes sont enrichies par la variété 

d'une infinité de fleurs,  

les blés s'élèvent, les grains sortent de la terre 

dans laquelle ils avoient été renfermés,  

les arbres qui paraissaient morts, reprennent 

de nouveaux feuillages,  

et par leurs nouvelles fleurs nous font espérer 

des fruits en leur temps,  

le soleil même répand sa lumière avec plus 

d'agrément,  

et la face de la terre qui semble se renouveler en quelque endroit que nous jetions les yeux, 

ne nous parle que de votre Bonté pour tout le genre humain ;  

c'est elle qui Vous porte à adoucir par tant de consolations  

le malheur que nous attira nôtre premier père d'être chassé du Paradis terrestre  

et à l'exil que sa faute mérita.  
 

Faites, Seigneur, qu'ayant reçu une nouvelle naissance en Vous par le Baptême,  

et qu'étant dépouillé du vieil homme,  

nous devenions une nouvelle créature,  

que nous ne retombions point dans nos anciennes habitudes ;  

mais que par le Souffle agréable de votre Esprit  

nous vivions toujours dans l'innocence,  

que nous sachions croître de jour en jour,  

et de plus en plus en nous les fruits de la vertu que Vous avez semée dans nos cœurs.  
 

Rendez-nous dignes de la récompense que nous fait espérer votre Evangile,  

Vous qui régnez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit ». 
 

Ainsi soit-il.  

 



- 18 - 

 

DIVERS 
 

 

In memoriam… 
En l’espace de quelques semaines, deux piliers de la paroisse se sont « endormis 

dans le Seigneur ».  
 

Jean Godard, prêtre durant plus de 74 ans, dont une très grande partie dans notre 

unité pastorale. Jean, toujours souriant, toujours blagueur, toujours disponible. 

Combien de fois, alors que la vue ne lui permettait plus de lire les textes de la 

liturgie, n’a-t-il pas accepté de venir accompagner une personne mourante, même 

très tard le soir ; combien de fois n’a-t-il pas accepté de célébrer l’eucharistie, 

même quand il devait pendant la semaine apprendre par cœur les textes de la 

célébration ? 
 

Mais combien d’entre les paroissiens savent que Jean était 

un passionné, d’histoire, d’exégèse, d’art, 

d’œcuménisme ? Sa bibliothèque regorgeait d’ouvrage 

qu’il lisait en annotant, en soulignant les passages 

importants, et ce jusqu’à ses derniers jours, en s’aidant 

d’un appareil grossissant ; tant que sa santé le lui 

permettait il faisait de fréquentes retraites au monastère de 

Chevetogne, et il possédait un missel et un « bréviaire » de 

rite byzantin, Il avait eu la joie, il y a trois ans, de 

concélébrer en rite byzantin la liturgie pontificale célébrée 

à Alleur ; il étudiait aussi la signification symbolique des icônes. 

Jean avait une vingtaine de cahiers où il notait les termes bibliques intéressants, 

relevant les liens, les commentaires. Pour chaque jour de l’année, il avait une 

introduction à chaque lecture et une brève homélie.  

Assister Jean à l’autel était un honneur, il avait tant de fois célébré l’eucharistie 

qu’il était devenu eucharistie. 
 

Ayant perdu la capacité de lire les prières, il devait célébrer assisté d’un diacre… 

et voilà que Télesphore, cette autre colonne de la paroisse, est parti le retrouver. 

Télesphore qui assistait Jean avec tant de simplicité et de prévenance. Télesphore 

qui nous livrait des homélies préparées, pensées, particulièrement nourrissantes 

pour notre vie chrétienne. Télesphore qui était toujours lui aussi souriant et à 

l’écoute. Télesphore, arrivé avec Marie et leurs trois filles pour remplir la fonction 

de sacristain, tout en continuant des études pour trouver un emploi dans notre pays. 

Télesphore annonçant rayonnant les réussites scolaires de leurs enfants. 

Télesphore annonçant qu’au lieu de se préparer au diaconat durant 5 ans, notre 

évêque avait décidé que 4 ans seraient suffisants ? Télesphore officiant comme 
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premier diacre lors de la dernière célébration pascale de 

l’abbé Leroy et chantant l’hymne pascale… , 

participant avec Marie à nos fêtes et soupers 

paroissiaux.  
 

Mais il était d’abord cet aumônier de prison tellement 

apprécié des détenus, des gardiens, des autres 

aumôniers, se dépensant sans compter dans ce 

service…et tellement aussi apprécié par la communauté 

diaconale et par monseigneur Jousten, l’évêque qui 

l’avait ordonné et lui avait confié sa mission, lui aussi 

parti vers le Père ces derniers mois. Télesphore qui, 

dans ces années passées parmi nous avec Marie, nous aura apporté tant de choses. 
 

Jean, Télesphore, votre présence nous manque tellement, puisque vous 

concélébrez maintenant la  liturgie céleste, intercédez pour vos familles, vos amis, 

notre Eglise locale. 

Luc Mahiels 

 

Fabrique  d’église  Alleur 
 L’opération de remise en peinture de l’église en 2020 aura été la dernière 

menée par le conseil de fabrique dans sa composition actuelle. De même, en 2021, 

nous avons pu finaliser la remise en ordre des différentes statues les plus anciennes 

dans les nefs latérales de l’église. Un grand merci aux généreux donateurs qui nous 

ont permis de financer une part importante de cette dépense pour la sauvegarde de 

notre patrimoine. 

J’arrive, après 40 ans de présence ce mois d’avril 2022, à la fin de mon 

mandat de Président, et Marylise Winsels, trésorière, a vu son mandat arriver à 

terme 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  

a été lancé à plusieurs reprises, sans 

succès. 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 
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système de cooptation en vigueur actuellement permet, s’il y a des volontaires, 

l’ouverture à tous les bénévoles.  

Les dernières modifications de la législation sur les Fabriques d’Eglise, sont 

évidemment contraignantes, et une Fabrique d’Eglise comme la nôtre, déchue, 

donc n’ayant aucune aide ni aucun subside de la commune ou de la région, est 

soumise aux mêmes contraintes de tutelle (et donc de tracasseries administratives). 

Les sanctions en cas de non-respect ne sont pas formellement détaillées pour 

les fabriques déchues, mais il est certain que la politique actuelle vise à supprimer 

toute aide aux communautés religieuses, en faisant fi du passé, et à aliéner leurs 

biens au profit de ???? 

L’absence d’un bureau (avec trésorier, secrétaire et président) conduira à 

terme à un blocage des comptes en banque, et donc à la fin de toute activité puisque 

les factures ne seront plus honorées (chauffage, électricité, etc…) 

 Je suis à disposition de qui le désirerait pour expliquer les rôles, fonctions, 

tenants et aboutissants des conseillers des Fabriques d’Eglise. 

 Merci de nous soulager rapidement de cette fonction.  

Léon BUSTIN   

leon.bustin@skynet.be 

Gsm : 0473 11 37 347 

 

PS : Vous avez certainement pu remarquer, si vous vous rendez sur le cimetière 

d’Alleur, que le monument central, dit caveau 

des curés (il y en 2 inhumés à cet endroit), repris 

d’autre part dans la publication de la commune 

réalisée par Mme Moors-Schoefs en 1992-1993, 

a fait l’objet, en août 2021,  de vandalisme, la 

croix remarquable le surmontant ayant été 

basculée par un jeune (non identifié 

évidemment), ce qui a de plus causé d’autres 

dégâts à la structure en pierre de taille. Nous 

avons contacté les services communaux en vue d’obtenir une aide financière et/ou 

un support administratif pour nous aider à la remise en ordre de ce patrimoine à la 

fois paroissial et communal ; (un devis de 25.000 euros environ nous a été soumis). 

La Fabrique d’église d’Alleur n’étant pas 

reconnue, la non-réponse à cette demande doit 

donc être interprétée comme une fin de non-

recevoir, puisque la commune n’est pas tenue 

d’aider financièrement la Fabrique. Celle-ci 

n’est pas propriétaire de ce monument puisqu’il 

s’agit d’une concession, comme toute parcelle 

dans les cimetières (et qui construit sur autrui 

mailto:leon.bustin@skynet.be
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construit pour autrui…) Nous avons bien évoqué néanmoins le montant dont la 

Fabrique s’acquitte annuellement vis-à-vis de la commune via le précompte 

immobilier, et dont la part communale représente plus de 4000 euros. Faire une 

dépense pour remettre en évidence un symbole (la croix) qui dérange de plus en 

plus une part importante de la population ne respectant pas les convictions des 

autres ne nous semble dès lors pas opportun…. Nous ne renouvellerons donc pas 

la concession dont le droit sera échu en 2024 et cherchons une solution pour 

respecter le souvenir des  défunts qui y sont inhumés mais aussi  leurs familles. 
L.B. 

 

Centre Paroissial Alleur. 
 En novembre 2021, nous avions prévu de faire notre repas traditionnel, 

occasion de convivialité principalement, le prix 

très démocratique attirant pas mal de convives. 

Malheureusement, la semaine précédant la date 

prévue, lors de la vente de pasticcios, nous avons 

dû y renoncer, les dispositions gouvernementales 

liées au Covid nous auraient fait courir trop de 

risques financiers  (et de santé aussi certainement).  

 Le mot printemps, chez nous, est devenu 

synonyme d’opération pasticcios. C’était une tradition, mais aujourd’hui, cette 

tradition se double d’une nécessité financière. Alors que nous étions repartis en 

juin sur un relatif roulement habituel de locations et rentrées financières qui en 

découlent, nous avons dû déchanter, et chat échaudé craignant l’eau (chaude ou 

froide d’ailleurs), le redémarrage timide actuel fait que nous prenons beaucoup de 

précautions (et de rigueur) sur l’utilisation des locaux, le coût exponentiel des 

énergies aujourd’hui nous obligeant à faire ceinture. Nous vivons d’ailleurs tous 

cette contrainte dans nos foyers. La date n’est pas encore fixée, mais nous projetons 

de renouer avec la tradition des pasticcios printaniers, et éventuellement d’un repas 

qui ne serait pas cette fois un menu d’automne.  

 Si ces projets se concrétisent, les feuillets d’inscription seront mis à 

disposition comme d’habitude. 

    Le comité de l’asbl et l’équipe des bénévoles. 

 

Cercle Patria, communauté paroissiale St Jean Baptiste de Loncin 

Voici déjà bientôt 45 ans que le théâtre « Dèl Clignète »  se produit dans notre salle 

Patria, en nous faisant vivre des moments bien agréables. La langue wallonne  

restera toujours le témoin de la vie de nos communautés et de nos ancêtres. 

Dommage que le digital a quelque peu changé cette tradition en entraîné nos jeunes 

vers d’autres horizons. 
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La pandémie a fait aussi que voici deux ans déjà 

qu’ils n’ont plus donné de représentation. 

Au nom du cercle Patria, nous profitions de ce petit 

mot pour les remercier des bons moments qu’ils 

nous ont fait vivre. Merci pour tout et à tous. 
 

Le comité du Patria en profite également pour vous 

signaler que nous recherchons une troupe existante 

ou à constituer, sachant que quelques acteurs restent disponibles pour cette activité, 

et que le cercle dispose actuellement d’un permis d’exploitation pour 30 ans (2021 

– 2051), sur l’immobilier et le matériel attenant (certificat pompoers, gaz, 

électricité, sécurité). 

Aidez-nous !                                                         Pour le comité : Joseph Jamoulle 

04/263 43 38 - 0476/66 48 54 

 

Appel à l’entraide  
Recherche à donner pour personnes sans domicile, du bois sec pour se chauffer et 

cuisiner un peu. Merci. Contactez : Paul Delrée 0498 59 36 48 

 

Contact écoles 
École St Pierre      04/263.00.54 Alleur 

Ecole St Vincent     04/263.20.87 Alleur 

Ecole St Georges    04/257 60 12 Xhendremael 

Ecole Saint Joseph (primaire)  04/263 23 33 Awans  

Ecole Saint Joseph (maternelles) 04/257 45 49 Hognoul 

Ecole Notre-Dame    04/257 63 14 Villers-l’Evêque 

 
 

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 ? Quoi ? Où ? 

 

Mars  

Mardi 1er  

14h30 

Messe Au château d’Awans  

Mercredi 2 

 

Mercredi des cendres : messe avec imposition des 

cendres à 9h à Loncin et à 19h30 à Villers 
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Dimanche 6 

9h45 

Messe des familles  Villers  

Lundi 7  

20h 

Veillée de prière  Chapelle Alleur 

Mardi 15  

15h 

Messe au chemin de Loncin  

17h-19h Inscription des baptêmes des bébés  Secrétariat 

Alleur 

19h30 Réunion du Conseil d’Unité pastorale  Secrétariat 

Alleur 

Dimanche 20 

Dès 8h30 

Petit déjeuner solidaire  Centre paroissial 

Alleur 

11h Messe des familles  Eglise Alleur 

Vendredi 25 

14h 

Réunion des visiteurs de malades  Secrétariat 

Alleur 

Samedi 26 

14h30 

Après-midi du pardon 

Suivi à 17h de la messe des jeunes 

Loncin 

Mercredi 30 

9h45 
Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

Alleur 

 

Avril 

Dimanche 3 

9h45 

Messe des familles  Villers 

Lundi 4 

20h 

Veillée de prière  Chapelle Alleur 

Vendredi 8 

20h 

Réunion de l’équipe funérailles  Secrétariat 

Alleur 

Samedi 9 Messe des Rameaux 

À 17h à Loncin – à 18h30 à Xhendremael 

 

Dimanche 10 Messe des Rameaux 

À 8h30 à Hombroux – à 9h45 à Othée – à 11h à 

Hognoul – Vêpres à 15h à Xhendremael 

 

Mardi 12 

14h30 

Messe au château d’Awans  

17h à 19h Inscription des baptêmes des bébés  Secrétariat 

Alleur 

Mercredi 13 

18h 

Messe chrismale Cathédrale 

Liège 

Jeudi 14 

19h30 

Jeudi Saint : Cène du Seigneur suivie d’un temps 

d’adoration 

Othée 

Vendredi 15 

15h 

Vendredi Saint : 

Chemin de croix dans les églises d’Alleur, Loncin, 

Xhendremael, Fooz, Hognoul, Villers, Othée 

 

19h30 Office de la Passion  Hombroux 

19h30 Chemin de croix dans les rues avec les confirmands et 

les JCM. 

Awans 
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Samedi 16 

21h 
Samedi Saint : Vigile pascale à Loncin (avec un 

baptême d’adulte)  et à Fooz 

 

Dimanche 17 Dimanche de Pâques : Messe de Pâques à 9h45 à  

Villers, à 11h à Alleur (avec les baptêmes des enfants  

en âge scolaire) 

 

Lundi 18 Lundi de Pâques : messe à 9h à Xhendremael, à 11h à 

Hognoul 

 

Mardi 19  

15h 

Messe au chemin de Loncin  

Mercredi 27 

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

Alleur 

Samedi 30 

10h 

Répétition 1ère communion  Eglise Awans 

 

Mai 

Dimanche 1er 

10h30  

Premières communions  Eglise Awans  

Lundi 2  

20h 

Veillée de prière Chapelle Alleur 

Mardi 3 

14h30 

Messe au château d’Awans  

Mercredi 4 

19h 
Chapelet à la chapelle du Tombeu. 
  

Hognoul 

19h Messe à la chapelle du Tige Villers 

Mardi 10  

17h à 19h 

Inscription des baptêmes des bébés Secrétariat 

Alleur 

Mercredi 11 

19h 
Chapelet à la chapelle de la rue de Villers. Fooz 

19h Messe à la chapelle du Tige Villers 

Samedi 14 

10h 

Répétition 1ère communion Eglise Alleur  

Dimanche 15  

10h30 

Premières communions  Eglise Alleur 

Mardi 17 

15h 

Messe au Chemin de Loncin  

Mercredi 18 

19h 
Chapelet à la chapelle de la rue Vanstappel. Awans 

19h Messe à la chapelle du Tige Villers 

Samedi 21 

18h30 

Messe des jeunes  Fooz 

Dimanche 22 

10h30 

Professions de foi  Othée 

Mercredi 25 

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

Alleur 

14h Répétition 1ère communion Eglise 

Xhendremael 
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 Messe de l’Ascension à 17h à Loncin, à 18h30 à Fooz  

Jeudi 26 

 

Messe de l’Ascension à 11h à Awans  

10h30 Premières communions  Eglise 

Xhendremael 

Samedi 28 

10h  

Répétition 1ère communion Eglise Villers 

Dimanche 29 

10h30 

Premières communions  Eglise Villers 

 

Juin 

Samedi 4  Messe de la Pentecôte à 17h à Loncin, à 18h30 à Fooz  

Dimanche 5 

9h45  

Messe de la Pentecôte  Villers 

10h30  Professions de foi Alleur 

 

 

 
 

Horaires des messes 
 

 

 

 

* 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. 

 

 

 

 

 

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Hombroux  St Pierre        8h30 (2°-4°) 

Alleur St Rémy     9h  11h (1°-3°-5°) 

Loncin St Jean Baptiste 9h*  9h* 9h*  17h00  

Xhendremael St Georges          18h30 (2°-4°)  

Fooz St Rémy      18h30 (1°-3°-5°)  

Villers Notre Dame       9h45 (1°-3°-5°) 

Othée   SS Pierre et Paul 18h*        9h45 (2°-4°) 

Hognoul  St Pierre       11h (2°) 

Awans  Ste Agathe   9h*       11h (4°) 
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Itinéraire synodal - Phase diocésaine – Questionnaire 
 

Bienvenue dans ce processus synodal, un cheminement pour lequel toutes les voix 
comptent, toutes les idées sont attendues, tous les rêves, les envies et les questions 
peuvent être exprimés.  
Pour vous faciliter le travail, une série de questions ont été élaborées par l’équipe synodale 
du diocèse de Liège, à partir des dix pôles thématiques proposés par le Vatican.  
 

Répondre à toutes les questions risque de prendre beaucoup de temps. Libre à vous de 
choisir celles qui vous inspirent particulièrement. Vous pouvez répondre uniquement à la 
question centrale du synode, OU à la question centrale en y ajoutant toutes ou certaines 
questions du questionnaire (retenues par exemple en fonction des intérêts propres à tel ou 
tel groupe, en fonction des disponibilités de temps, …). 
 

Question centrale 
 

Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, «fait route ensemble». Comment ce 
«cheminer ensemble» se déroule-t-il aujourd’hui dans votre Église locale ? Quelles étapes 
l’Esprit nous invite-t-il à franchir pour grandir dans notre «cheminement commun» ?  
 

Ou, plus simplement :  
Comment cheminons-nous ensemble dans notre Eglise locale et que mettre en place pour 
améliorer et ouvrir ce cheminement à un plus grand nombre ?  
 

Qu’est-ce qui vous parait le plus important à dire au terme de ces échanges ?  
Qu’est-ce qui vous parait le plus urgent à réaliser ?  
Quels sont vos joies et peines à ce sujet, quels rêves formulez-vous, quels changements 
souhaitez-vous ?  
 

Pôles thématiques  

Pôle thématique 1 : Les compagnons de voyage  
PT 1.1 - Quand vous entendez le mot "Église", à qui/à quoi pensez-vous ?  
PT 1.2 - Comment la définissez-vous ?  
PT 1.3 - Dans le cadre d'une paroisse, d'une communauté, quels sont les groupes, les  

personnes qui la façonnent et qui lui donnent vie ? Pôle thématique  
 

Pôle thématique 2 : Écouter  
PT 2.1 – Vous sentez-vous écoutés dans l'Église ? Par qui ?  
PT 2.2 – D’après vous, est ce que l’Église se met à l’écoute du monde extérieur, des autres  

confessions religieuses, se soucie des marginaux et/ou des exclus ? Comment ?  
 

Pôle thématique 3 : Prendre la parole  
PT 3.1 - Comment communiquez-vous librement et authentiquement au sein de votre  

groupe et vis-à-vis de la société ?  
PT 3.2 - Qui est responsable de la transmission de cette parole ? Par quels médias  

communique-t-il ?  
 

Pôle thématique 4 : Célébrer  
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PT 4.1 - De quelle façon la prière et la célébration religieuse inspirent-elles et orientent-elles  
votre « marcher ensemble » ainsi que votre vie et la prise de vos décisions  

PT 4.2 - Tous les baptisés sont-ils encouragés à participer à la liturgie ? Comment  
favorisons-nous cette participation « active » ?  
 

Pôle thématique 5 : Coresponsables dans la mission  
PT 5.1 - Qu’est-ce qui vous aide à témoigner de l’Évangile, de la foi de l’Église, en tant que  

baptisé ?  
PT 5.2 - Comment estimez-vous que l’Église devrait témoigner de l’Évangile ?  
PT 5.3 - En tant que personne, vous sentez-vous soutenue par votre communauté ecclésiale  

et/ou lieu d’Église, école, mouvement … lorsque vous souhaitez prendre des  
initiatives au service de la société (engagement social, écologique, scientifique, 
politique, etc.) ? De quelle manière ?  

 

Pôle thématique 6 : Dialoguer dans l’Église et dans la société  
PT 6.1 - Dans l’église, à quels moments faites-vous l'expérience d'un vrai dialogue (échange) ?  
PT 6.2 - Comment sont gérés les divergences, les conflits et les difficultés dans votre  

communauté ecclésiale et/ou lieu d’Église, école, mouvement … ? 
 

Pôle thématique 7: Avec les autres confessions chrétiennes et convictions  
PT 7.1 - Expérimentez-vous que l’Église encourage le dialogue en son sein ? Comment ?  
PT 7.2 - Et avec d’autres confessions chrétiennes, d’autres religions, d’autres instances de la  

société (monde politique, économique, société civile…) ? Comment ?  
PT 7.3 - Quelles sont vos expériences de rencontre avec d'autres églises chrétiennes,  

d’autres religions ? Que vous apportent ces rencontres ?  
PT 7.4 - Quelles questions vous posez-vous en voyant comment ils vivent leur foi ?   
 

Pôle thématique 8 : Autorité et participation  
PT 8.1 - Comment les décisions sont-elles préparées et prises dans votre communauté  

ecclésiale et/ou lieu d’Église, école, mouvement … ?  
PT 8.2 - Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de responsabilité de la  

part de tous, femmes et hommes, dans votre communauté ecclésiale et/ou lieu  
d’Église, école, mouvement … ? 

  

Pôle thématique 9 : Discerner et décider  
PT 9.1 - Avec quelles procédures et avec quelles méthodes discernons-nous ensemble et  

prenons-nous des décisions ? PT 9.2 - Comment peuvent-elles être améliorées ?  
PT 9.3 - Comment favoriser la participation de tous aux décisions au sein de communautés  

structurées d’une manière hiérarchique ?  
 

Pôle thématique 10 : Se former à la synodalité  
PT 10.1 - De quoi les gens ont-ils besoin pour que l'écoute mutuelle, le dialogue et un  

chemin commun évoluent positivement ?  
PT 10.2  - Quels outils proposer aux personnes, spécialement celles qui occupent des  

responsabilités à l’intérieur de la communauté chrétienne, pour améliorer l’écoute  
mutuelle, le dialogue ainsi que la compréhension de  l’impact de la culture actuelle 
sur notre Église ? 
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Pour envoyer vos articles : upalloxh@skynet.be  

ou 04/263 52 06 (Ma de 14h à 16h, Ve de 9h à 12h). 

Pour recevoir le journal par courriel : faire parvenir votre adresse 

électronique 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 

 

 

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 

0486.73.21.73 

oduroselle@gmail.com 

 

Bibe Ntsimbo Bosimpoko (stagiaire) 

0495/40.13.16 

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 
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