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 Quoi de 9 
   chez les 8 ?! 
 

                                        N°30 – Juin 2022                 4 x par an 
Ed. resp. : Fulbert Mujike, 2, rue de l’Aîte, 432 Alleur – 04/263 52 06 upalloxh@skynet.be         

www.upalleurawans.be 
 

 

EDITORIAL 
 

 

Du bénévolat ! 

Avec l’été qui arrive, beaucoup de personnes choisissent de se ménager un temps 

suffisant de repos pour se refaire une santé physique, mentale, spirituelle et j’en 

passe. Mon souhait est que chacun profite de tout ce que lui offre ce temps et 

revienne en bonne forme pour se mettre au service des autres et de notre unité 

pastorale.  

Revenons au bénévolat : depuis un certain temps et pour diverses raisons,  l’UP est 

confrontée au manque de bénévoles ou à leur renouvellement dans presque tous 

les secteurs (KT, Fabriques d’églises, Equipes-relais, Equipes liturgiques, SIC, 

Sacristains, Lecteurs, Visiteurs des malades, JCM, Equipe funérailles, Saint 

Vincent de Paul, Chorales, Eveil à la foi des petits, etc.). Pendant que les anciens 

bénévoles - à qui j’exprime toute ma reconnaissance -  se sentent usés et souhaitent 

passer la main, l’unité pastorale peine à recruter. Que faire ? Poursuivre les 

activités ou laisser tomber ?   

Prenons un exemple : nous voulons que nos enfants ou petits-enfants s’inscrivent 

aux catéchèses (baptême, première communion, profession de foi, 

confirmation…), ce qui est 

une très bonne chose. Mais 

qui prendra en charge 

l’accompagnement de ces 

enfants et de ces jeunes si 

les parents et familles 

s’impliquent de moins en 

moins ? Or, nous le savons 

tous, notre unité pastorale 

ne peut continuer de vivre 

sans tous ces bénévoles 

mailto:upalloxh@skynet.be
http://www.upalleurawans.be/
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femmes, hommes, jeunes filles et jeunes gens qui lui consacrent un peu de leur 

temps.  

Le rayonnement de notre unité pastorale est affaire de tout le monde. Notre UP a 

vécu et continuera de vivre avec les ressources humaines disponibles. Notre âge, 

par exemple, ne doit pas être un frein à nos engagements au service des autres ni à 

s’investir dans des projets innovants.  

Voici ce que le pape François conseille au sujet de l’âge : « Je voudrais dire aux 

personnes âgées que la vieillesse n’est pas quelque chose de triste. Quand on la vit 

bien, la vieillesse est comme le bon vin qui, avec des années, devient meilleur. 

Mais ce n’est pas pour la garder pour nous, c’est pour la donner, pour l’offrir, pour 

offrir la sagesse » (Pape François, 4 mars 2019).  
 

Je pense que chaque bénévole est à l’image du cierge 

pascal dont la flamme éclaire, réchauffe et se répand. 

Disciples du Christ, nous sommes cette lumière non 

seulement à Pâques, mais tout au long de l’année. 

Il convient de s’ouvrir simplement à la fécondité 

de l’Esprit Saint dont la Pentecôte célèbre le 

baptême de l’Eglise et son départ missionnaire.  

Puissions-nous alors répondre à cette invitation de 

Jésus : « C’est vous qui êtes la lumière pour le monde. 

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée. On 

n’allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au 

contraire, on la place sur le porte-lampe d’où elle éclaire tous ceux qui sont dans 

la maison » (Mt 5, 14ss).  

Avec l’apport de nos bénévoles, vous découvrirez dans ce « Quoi de 9… » entre 

autres les différentes activités et célébrations organisées dans les mois qui suivent. 

Bel été et bon repos à celles et ceux qui auront la possibilité de marquer une pause 

cet été. 

Fulbert Mujike 
 

 

Spiritualité – Liturgie – Catéchèse – Sacrements 
 

 

Nouvelles des adultes en chemin vers le baptême 
A la veillée pascale, nous avons eu l’immense joie d’entourer Rebecca et ses 

enfants qui ont reçu le sacrement de Baptême.  

La maman a reçu ce jour-là les 3 sacrements d’initiation chrétienne : le Baptême, 

la Confirmation et l’Eucharistie. Sa joie et son enthousiasme ont apporté encore 

plus de lumière à cette célébration qui faisait mémoire de la Résurrection de Jésus. 

Adriel, le grand garçon, a « reçu Jésus dans son cœur » pour la première fois avec 

ses amis du catéchisme à Alleur le 15 mai. Un autre grand moment pour lui. 
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Eline, la plus petite attend avec impatience le moment où elle aussi pourra recevoir 

Jésus… 
 

Un jeune papa, touché par la Grâce au baptême de sa 

fille, a demandé à devenir chrétien. Depuis un an, il 

apprend à connaître le Seigneur. Voici venu pour lui le 

moment de faire un nouveau pas : il se présentera à la 

communauté à Villers le dimanche 19 juin à la messe 

de 9h45. Il deviendra alors CATECHUMENE. Au 

cours de cette deuxième année de cheminement, il 

partira à la découverte de la vie des chrétiens et de ses 

3 piliers : VIVRE, CROIRE ET CELEBRER.  
 

CROIRE en méditant la Parole de Dieu. VIVRE « de façon telle que personne 

autour de moi ne doute de l’existence de Dieu » (Guy Gilbert), tout un programme. 

Vivre en chrétien, c’est entre autres partager des moments de fête, de joie, de 

réflexion, d’entraide avec la famille des chrétiens. Nous l’inviterons donc à 

participer aux activités de l’UP.  

CÉLÉBRER, c’est rendre grâce à Dieu dans la prière et les sacrements. Nous, ses 

aînés dans la Foi, avons un rôle à jouer dans ce parcours : un rôle d’exemple et 

surtout de soutien. 

Laissons-nous interpeller par ces jeunes qui répondent à l’appel du Christ et, nous, 

écoutons-Le peut-être avec plus d’attention. 

F.G. 

 

Rentrée de l’année pastorale   2022 - 2023 
Une année pastorale se clôture, mais la suivante se pointe déjà à l’horizon.  

Pour ne pas manquer l’inscription pour l’une ou l’autre activité de catéchisme, 

voici quelques informations utiles. 
 

Après le baptême, vient le moment de la PREMIÈRE COMMUNION, un 

sacrement de l'Eucharistie qui est le sacrement du corps 

et du sang de Jésus-Christ qu'il a lui-même institué pour 

perpétuer tout au long des siècles, et ce jusqu'à son 

retour, le signe de son don total à l'humanité.  

La préparation dure 2 ans avec différentes réunions, 

rencontres et activités où la présence de chaque enfant 

est essentielle pour chacune d'entre elles et se clôturera 

par la célébration de ce sacrement en mai 2024. 

Il y aura deux réunions d'inscription possibles pour les enfants entrant en 2ème  

primaire en septembre 2022, le mercredi 14 septembre à 19h30 à l'église 

d'Alleur ou le jeudi 15 septembre à 19h30 à l'église d'Othée. 
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Un document avec toutes les informations sera distribué dans les écoles de notre 

Unité Pastorale Awans-Alleur.  

Pour plus de renseignements ou si votre enfant fréquente une école en dehors de 

l’UP : Cathy au 0491-22.50.13 ou par mail: catouny50@hotmail.com  
 

A l’occasion de la PROFESSION DE FOI, les jeunes en dernière année d’école 

primaire sont invités à renouveler l’engagement pris par leurs parents, parrain et 

marraine pendant leur baptême, celui de suivre le Christ.  

Après une année de catéchèse au rythme d’une rencontre par mois, d’octobre à 

avril et au terme d’une retraite de trois jours au mois d’avril, ils renouvellent 

solennellement leur souhait d’entrer de plein pied dans la communauté des 

chrétiens.  

Les parents s’engagent à accompagner les jeunes à la maison, et à participer à au 

moins une des 12 rencontres (6 le mercredi de 14h30 à 17h et 6 le samedi de 9h30 

à 12h) à la chapelle attenante à l’église d’Alleur.  

Des documents d’inscriptions seront remis dans les écoles de l’Unité Pastorale  

(http://upalleurawans.be/) et peuvent être obtenus au secrétariat paroissial, rue de 

l’Aîte, 2, Alleur (upalloxh@skynet.be).  

Renseignements : jean-luc.cottin@skynet.be . 
 

Si on souhaite vivre pleinement sa vie de chrétien, il ne faut pas s'arrêter à la 

célébration de profession de foi. La CONFIRMATION est, avec le baptême et 

l'eucharistie, un des trois sacrements d'initiation. Par la 

confirmation, le jeune reçoit le don de l'Esprit Saint qui 

l'aidera à devenir pleinement adulte dans sa foi. La 

préparation dure un an, avec différentes réunions et 

activités, et se clôturera par la célébration fin 2023. La 

réunion d'inscription est prévue le 14 octobre à 19h30 à 

la chapelle d'Alleur (à côté de l'église). La présence du 

jeune et d'un parent est nécessaire pour cette première 

réunion. Plus de renseignements : oduroselle@gmail.com 

 

Les JCM (Jeunes Chrétiens Motivés) est un groupe pour les jeunes entre 13 et 18 

ans qui cherchent un endroit où parler de leur foi et où vivre ensemble des temps 

forts (retraite, pèlerinage). Le groupe permet de continuer à cheminer après la 

confirmation mais est aussi ouvert à ceux qui ne souhaitent pas recevoir ce 

sacrement tout de suite. Il y a une rencontre chaque mois. La première pour 2022-

23 se déroulera le 23 septembre à la chapelle d'Alleur (à côté de l'église). Plus 

d'infos sur https://upalleurawans.be/jcm ou par mail : oduroselle@gmail.com et 

pierremichel4340@gmail.com. 

 

 

http://upalleurawans.be/
mailto:upalloxh@skynet.be
mailto:jean-luc.cottin@skynet.be
mailto:oduroselle@gmail.com
https://upalleurawans.be/jcm
mailto:oduroselle@gmail.com
mailto:pierremichel4340@gmail.com
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TEMPS LITURGIQUES  
- 

 

Fête de Marie, Mère de l’Eglise 
Le lundi de la Pentecôte, le pape François a 

instauré la fête de Marie, Mère de l’Eglise.  
 

Pourquoi Marie est-elle la Mère de l’Eglise ?  

Cela a des fondements bibliques. Dans les Actes 

des Apôtres, Marie avec les Apôtres 

au Cénacle (Ac 1,13-14), sont en prière, en 

attendant la venue du Saint Esprit qui marque la 

naissance de l’Eglise.  

Célébrer Marie Mère de l’Eglise le lundi de 

Pentecôte – reprise du temps ordinaire dans la 

liturgie –  signifie que l’Eglise, née du Saint Esprit 

en présence de Marie, est aussi conduite et 

accompagnée dans l’histoire par sa présence 

maternelle. Cette nouveauté liturgique introduite par le pape François souligne le 

lien étroit entre chaque baptisé, l’Eglise entière et la Mère du Seigneur. Jésus lui-

même, sur la croix, a demandé à chaque disciple d’accueillir Marie comme Mère, 

en s’adressant au disciple bien-aimé qui nous représente : « Jésus, voyant sa 

mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » 

Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la 

prit chez lui. » (Jn19, 26-27). 

Le Concile Vatican II souligne la place de la Bienheureuse Vierge Marie dans le 

Mystère du Christ et de l’Eglise. L’Eglise étant le Corps du Christ dont chaque 

baptisé est membre, Marie, étant la Mère du Christ, est par conséquence Mère de 

tous les membres du Corps du Christ, Mère de tous les disciples qui forment 

l’Eglise.  

En ce lundi de Pentecôte, célébrons dans la foi l’eucharistie en l’honneur de 

Marie, Mère de l’Eglise, Mère de tous les disciples. Elle nous enfante, nous conduit 

et nous accompagne pour devenir chaque jour une Eglise des disciples bien-

aimés, plus proche de Jésus, à l’exemple du Disciple bien-aimé qui lui fut confié 

par Jésus sur la croix comme fils, et à qui elle fut confiée comme Mère.  

Marie, Mère de l’Eglise, priez pour nous !  
(Père Joseph Bavurha, Responsable diocésain de la Pastorale Liturgique Sacramentelle) 

 

Ce 6 juin, à 10h30, nous avons l’occasion de solenniser cette fête par une messe 

en plein air à la chapelle Notre Dame de Banneux, rue Nefielt à Othée. 

Ce sera aussi l’occasion de clôturer de façon festive l’année de catéchisme avec 

les enfants.  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
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La messe sera suivie d’un apéritif jusque vers 13h. Tous les paroissiens de l’Unité 

Pastorale sont cordialement invités à ce moment de partage avec les enfants de nos 

paroisses. 

Comme nous habitons en Belgique et non aux Bahamas, nous prévoyons un plan 

B :  en cas de météo capricieuse, la messe et l’apéritif se dérouleront à l’église.  

Nous espérons vous y rencontrer nombreux pour partager un moment convivial 

tous ensemble et ainsi soutenir les enfants du catéchisme dans leur cheminement 

chrétien.  

L’unité pastorale Alleur-Awans. 

 

Fête-Dieu à Liège 
Ce jeudi 16 juin à 19h, Monseigneur Delville célébrera la Fête-Dieu à la 

basilique Saint-Martin. 

Il présidera également la messe en latin, selon l’ancien rituel, le samedi 18 

juin à 18h à l’église du Saint-Sacrement. 

 
 

 

ECHOS DE LA VIE CHRÉTIENNE 
 

 

Synode sur la synodalité dans l’Eglise  

Il y a quelques semaines, nous avons sollicité votre 

participation pour donner votre avis à propos de la 

synodalité dans l’Eglise. Il s’agissait de réfléchir 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 ?  

Les réponses collectées ont été transmises à l’équipe en 

charge du synode qui a pour mission de préparer un rapport diocésain, qui, selon 

le Saint Siège, « devrait être un rapport honnête de tout ce qui a été partagé 

pendant la phase diocésaine du Processus synodal, représentant la variété des 

points de vue et des perspectives du peuple de Dieu. » 

Notre évêque nous invite  à un rassemblement de tout le diocèse dans le but de 

« prier, écouter, réfléchir et discerner le chemin synodal le long duquel l’Esprit de 

Dieu appelle tout le diocèse. » 

Ce rassemblement aura lieu le lundi 6 juin 2022, lundi de Pentecôte. Y sont 

invitées toutes les personnes impliquées et concernées par le cheminement synodal 

au diocèse de Liège de se réunir à la Cathédrale de Liège où vous serez  accueillis 

à partir de 14h45. La rencontre est prévue de 15h00 à 18h30 environ. 

B.O. 
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Pèlerinage diocésain à Lourdes du 18 au 24 août 2022 
Après ces deux années de privation, le 18 août le pèlerinage diocésain reprendra la 

direction de Lourdes où les pèlerins auront la joie de pouvoir à nouveau se 

recueillir au pied de la grotte de Massabielle. 
 

Pour les participants, ce pèlerinage est un moment de joie mais aussi de 

resourcement.  

L’un des buts majeurs de ce 

pèlerinage est notamment de 

permettre aux malades et 

handicapés de vivre des moments 

de partage et de réconfort. 

Pour certains d’entre eux, c’est le 

seul moment de l’année où ils 

peuvent sortir de leur milieu de vie 

et recevoir, de la part des 

accompagnants : hospitalières, hospitaliers, brancardières, brancardiers et tous 

autres bénévoles, un peu d’attention et de chaleur humaine. 
  

Pour que le pèlerinage et surtout son objectif puisse se maintenir, nous lançons un 

appel à toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent se rendre utiles au 

service des malades et vivre des moments d’une intense richesse, à rejoindre 

l’hospitalité de Liège à Lourdes. 
 

Pour tous compléments d’informations, pour toutes précisions sur le service de 

l’hospitalité ou sur le déroulement du pèlerinage en lui-même, vous pouvez 

contacter Jean-Claude Odeurs au 0473/79.00.01 ou jeanclaude.odeurs@skynet.be.       

J-C. O. 

 

Expérience JCM. 

Comme beaucoup de paroissiens de notre unité pastorale, je me suis demandé moi 

aussi ce que faisaient ces JCM « qu’on ne voit que lorsqu’ils vendent des chiques 

ou des chocolats pour leur pèlerinage de fin d’année ». Jusqu’à ce qu’Olivier me 

demande de devenir un de leurs animateurs. Ainsi, j’ai pu découvrir ce que font les 

JCM et je voudrais vous partager ma découverte. 
 

Comme ils se présentent eux-mêmes, les JCM sont un groupe de jeunes, entre 13 

et 18 ans, qui après leur confirmation, ont cette envie de poursuivre leur découverte 

de la Bible et d’approfondir leur foi. Mais, concrètement, que font-ils ? Comment 

poursuivent-ils leur recherche de Dieu ? 
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Actuellement ils sont une petite dizaine qui viennent de nos différentes paroisses 

d’Alleur – Xhendremael – Othée – Loncin mais aussi des paroisses de Liers – 

Juprelle et sont accompagnés par deux animateurs, Olivier et moi-même. 
 

Une fois par mois, nous nous 

réunissons à la chapelle d’Alleur, 

pour méditer sur une des lectures 

du dimanche suivant, 

principalement l’évangile. Nous 

pratiquons ce que l’on pourrait 

appeler une « lectio divina », en ce 

sens où nous lisons le texte 

ensemble, nous découvrons les 

différents acteurs, la manière de raconter, à qui était plus destiné cet écrit (premiers 

chrétiens juifs – romains – grecs) suivant l’évangéliste et le message qui nous est 

adressé. En petite équipe, les jeunes s’interrogent sur deux trois questions qui leur 

sont proposées avec mise en commun à la fin de la réflexion. 

Nous réfléchissons aussi au sens des grandes fêtes religieuses, telles que Noël et 

Pâques, avec présentation d’une animation lors de la messe des familles de la 

veillée de Noël. 
 

Une mini retraite d’une journée nous a permis de découvrir les différents visages 

de la Vierge Marie et des grandes apparitions mariales telles que Banneux,  

Međugorje ou bien Lourdes où nous irons en pèlerinage avec le diocèse de Liège 

du 18 au 24 août. Une présentation de cette journée a été faite lors de la messe des 

jeunes de Fooz du 19 février. 
 

A la fin de chaque rencontre, dans un moment plus intime, nous nous recueillons 

pour une prière individuelle où chacun exprime un remerciement, une demande, 

un souhait qu’il veut partager. 

Ce moment est suivi de la prière que nous avons appris de notre Sauveur Jésus 

Christ. 
 

Les voit-on à nos célébrations ? Peut-être pas autant que l’on voudrait. Encore que. 

Si même ils ne sont pas toujours présents en nombre aux messes de jeunes de Fooz, 

ils participent aussi aux différentes célébrations de leur paroisse. 
 

Qu’est-ce qu’ils font donc ? Ils réfléchissent, ils écoutent la parole de Dieu, ils 

participent aux retraites de profession de foi et de confirmation, ils prient. N’est-

ce pas déjà beaucoup ? 

N’hésitez pas à les encourager par votre soutien et vos prières : il y a encore des 

jeunes qui vivent leur foi (à leur manière, même si on ne les voit pas souvent). 
 

Michel Pierre 
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Un grand merci à Pierre Vandenberg, prêtre auxiliaire de notre unité 

pastorale. 
Dans le Quoi de 9, il y a quatre ans, il se définissait comme : 

-          un saltimbanque, un troubadour, un comédien, un fou du Roi né à Bethléem,  

assassiné et ressuscité à Jérusalem.  

-          Au service de son Royaume d'amour, de  

justice et de paix qui est venu, qui vient et  

qui viendra.  

-          Nourri et porteur de la sève de « l'Arbre de  

Vie » qu'est l'Eglise.  

-          Animé par « la joie de l'amour » qui irrigue  

la « Création-notre-Maison-commune.»  

-          Au service de Tout Homme, centre de  

l'humanité, qui vaut plus que tout l'or  

du monde, car il est Fils de Dieu. 
  

Après une vie sacerdotale bien remplie, Pierre Vandenberg va nous quitter. Prêtre 

auxiliaire, bien que retraité, il est resté au service de notre unité pastorale en venant 

célébrer de nombreuses eucharisties dans nos différentes églises. 

Nous n’oublierons pas ses homélies pas trop longues, se référant à la nature et à 

notre vie quotidienne. Chaque fois, nous repartions de la messe avec ses messages 

positifs 

Merci Pierre. Continue à irradier ton entourage 

 B.G. 

Nous fêterons Pierre le samedi 18 juin, lors de la fête de l’Unité pastorale à Othée. 
  

Ceux qui souhaitent contribuer au cadeau, peuvent déposer leur participation dans 

une des urnes disponibles dans les différentes églises. 

 

Ordination presbytérale de Guillaume Giroul 

Guillaume Giroul, qui a fait son stage d’observation 

chez nous il y a quelques années, et qui a été ordonné 

diacre à Aywaille en automne 2021, recevra l’ordination 

sacerdotale le dimanche 3 juillet à 15h à la cathédrale 

de Liège. 

 

Quoi de 9 au sanctuaire de Banneux ? 
Fête de la Pentecôte - 5 JUIN 

8h30, messe en français 9h30, messe en allemand 10h30, messe internationale 

11h15, messe en français 15h00, Bénédiction des malades.  (international) 16h00, 

messe en français 19h00, Rosaire  

https://www.evechedeliege.be/evenement/sanctuaire-de-banneux-fete-de-la-pentecote/
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Lundi de la Pentecôte – Fête de Marie, Mère de l’Eglise  - 

 6 JUIN 

8h00, messe en français 10h30, messe en allemand 11h00, 

messe en néerlandais 11h30, messe en français 15h00, 

Bénédiction des malades.  (international) 16h00, messe en 

français 19h00, Rosaire 
 

Fête-Dieu - 19 JUIN  

Procession et bénédiction des malades à Banneux 8h30, 

messe en français 9h30, messe en allemand 10h30, messe 

internationale 11h15, messe en français 14h00, Procession du Saint Sacrement 

dans le Sanctuaire suivie de la Bénédiction des malades.  (international) 16h00, 

messe en français. 19h00, Rosaire 
 

Fête de l’Assomption - 15 AOÛT 

8h30, messe en français 10h30, messe internationale présidée par Mgr Delville 

avec la participation de la chorale Kristo Bolingo.  

11h15, messe en français 15h00, Bénédiction des malades.  (international) 16h00, 

messe en français. 20h00, Procession mariale aux flambeaux. (international) 

 
 

Un temps pour Dieu 
 

 

Entre donc, Seigneur ! 
Seigneur, tu sais bien que je suis en vacances, 

et aujourd’hui, tu me déranges. 

J'avais prévu bien autre chose que de t'accueillir 

et de prendre du temps avec toi.  

Mais peu importe pour toi, 

car tu n'as ni agenda, ni contrainte de temps, 

tu avais envie de frapper à la porte de ma vie, 

et tu frappes, lourdement et avec insistance ... 
 

Alors, entre donc, Seigneur, même si je ne suis pas prêt, entre! 

Tu me déranges, Seigneur, mais c'est à chaque fois la même chose. 

Tu viens de nuit, quand je ne t'attends pas, 

et tu viens de jour quand je ne m'y attends pas. 
 

Entre donc, Seigneur! 

Je ne suis jamais prêt à te recevoir, 

mais tu sais que je t'attends. 

Je t'attends comme on attend un ami. 

https://www.evechedeliege.be/evenement/sanctuaire-de-banneux-lundi-de-la-pentecote-fete-de-marie-mere-de-leglise/
https://www.evechedeliege.be/evenement/sanctuaire-de-banneux-fete-dieu/
https://www.evechedeliege.be/evenement/sanctuaire-de-banneux-fete-de-lassomption/
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Finalement, c'est un peu te rencontrer qui me fait peur, 

car tu me demandes toujours de donner quelque chose de ma vie. 

Pour bâtir ton Royaume. 

François Denis 

 

Prier ensemble 
Tous les premiers lundis du mois à 20h., nous nous réunissons à la chapelle 

d’Alleur (à côté de l’église) pour une veillée de prières. Celle-ci dure entre trois- 

quarts d’heure et une heure. Quand il fait beau, en été, c’est à la grotte, rue de l’Aîte 

(derrière l’église) que nous nous donnons rendez-vous.  
 

Vous êtes invités à nous rejoindre pour prier ensemble, pour 

les malades, les personnes décédées et pour leur famille, pour 

la paix dans les familles et dans le monde, les différents 

évènements, fêtes, drames, notre unité pastorale,…. et pour 

toutes les causes qui nous touchent. 

Vous êtes aussi invités à nous envoyer vos intentions 

personnelles au 0473 83 11 03 ; c’est aussi cela être chrétien, 

se soucier et se mobiliser pour les personnes en difficulté. 

Si vous ne savez pas nous rejoindre, vous pouvez nous communiquer une adresse 

mail (berbrulmans@gmail.com) et nous vous enverrons les textes de notre veillée. 

Soyez les bienvenus ! 

B.B. 

 
 

DIVERS 
 

 

L’orgue de Xhendremael remis en état 
L’église de Xhendremael s’enorgueillit de posséder un  orgue Willem Pereboom 

et Jan Leyser de 1878. 
 

Pour les confirmations du 4 octobre 2020, nous avions demandé à la manufacture 

d'orgues Schumacher de nous faire un petit nettoyage. Mais il s'est avéré qu'un plus 

gros entretien était nécessaire. 
 

Avec l'aide de Monsieur Schumacher, et après demande de 3 devis, nous avons 

introduit un dossier auprès de l'agence wallonne du Patrimoine, section patrimoine 

populaire. 

Pour introduire notre demande nous avons eu l'aimable coup de main de Monsieur 

Duroselle pour un reportage photographique. 

La demande a été prise en considération par l'AWAP , qui a accepté de nous 

subsidier en  date du 29 juin 2021. 

mailto:berbrulmans@gmail.com
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Mais c'était sans compter sur les inondations du 14 juillet 

et des jours suivants. 

La manufacture d'orgues ayant subi de gros dégâts, nous 

avons dû attendre le début de cette année. 
 

Mais voici enfin la fin des travaux et pour la fête des 

Rameaux notre orgue a de nouveau résonné. 
 

Si vous passez par Xhendremael un jour de fête, vous 

pourrez, vous aussi, entendre notre orgue … mais il est 

vrai que cela se mérite car notre église est située tout au-

dessus d'une belle volée d'escaliers ! 
 

Au plaisir de vous y rencontrer... 

N.B. 
 

Les fêtes de l’été reprennent ! 
 

L’Unité Pastorale a la joie de pouvoir vous convier à nouveau toutes et tous à des 

moments conviviaux dans le cadre des fêtes patronales de nos paroisses. 

Bienvenue à tous ! 

 

12 juin : fête de St Pierre à Hognoul 

Ce dimanche 12 juin, à l’église de Hognoul, participez à notre 

pause-apéritive après la messe de 11h. 

Ne prenez pas votre apéro seul chez vous… venez donc nous 

rejoindre pour quelques instants de convivialité !  

Le traditionnel dîner en famille n’en sera que plus agréable si 

vous l’entamez par un apéritif offert dans notre paroisse Saint-

Pierre : nous vous attendons ! 
 

A très bientôt donc. 

Le conseil de fabrique St-Pierre Hognoul et l’équipe-relais Awans-Fooz-Hognoul 

 

18 juin : Fête de l’Unité pastorale à Othée 

A 18h : Messe d’action de grâce pour l’année écoulée, en unité pastorale, suivie 

d’un apéro convivial. (Pas de messe à Loncin et Fooz) 

Nous profiterons de cet évènement pour remercier l’abbé Pierre Vandenberg pour 

tous les services qu’il a rendus dans notre unité pastorale. 
 

A partir de 19h : Grand barbecue à la salle Jean Drisket 

Au menu : Assiette BBQ avec pomme de terre, crudités, suivie d’un dessert glacé. 

Une saucisse + une brochette : 15 € 

Une brochette : 12 € 

Une saucisse : 10 € 
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Renseignements et  réservations jusqu’au dimanche 12 juin auprès de  

Mimie Drisket (Othée 0486/94 33 11 ou 04/257 43 83), 

Francine Gaillard (Villers, 0495/92 23 16),  

Bernadette Brulmans (Alleur, 0473/83 11 03),  

Jean-Luc Cottin (Hombroux 0477/20 44 96)  

et Camille Moors (Hombroux 04/246 11 93),  

M. le curé Fulbert Mujike (Loncin 04/263 52 10), 

Maria Gendarme (Xhendremael 04/257 40 87),  

Alex Nulens (Fooz, 0494/31 67 22),  

Michel Pierre  (Awans 0491/52 14 86),   

Michel Calembert (Hognoul 0496/62 47 55),  

 

25 juin : fête de St Jean Baptiste à Loncin 

Il y aura la messe à 17h, suivie du vin d’honneur, puis ceux qui le souhaitent 

pourront savourer un pain saucisse garni de crudités à la Salle 

Patria, en face de l’église. (Inscription obligatoire)  

Barbecue pain-saucisse, crudités et une boisson : 10 € 

Inscription au repas et paiement à la fin des messes du mois 

de juin dans nos églises.  

Les personnes disposées à aider à la vaisselle et/ou au 

rangement après la fête sont les bienvenues ! 

 

3 juillet : Procession à Villers 

Après deux ans de pandémie et les restrictions qui s’en sont suivies, nous pouvons 

enfin renouer avec la tradition du premier dimanche de juillet.  

En effet, la procession du très Saint Sacrement et de la Vierge Marie sera de retour 

dans les rues du village. 

Après la messe de 9h45, la procession empruntera les rues J Dethier – J Hanon – 

Général Leman – J. Vandenzavel – de la Chapelle. 
 

Cette année, le tirage de la chandelle, 

coutume vieille de plusieurs siècles et 

unique en Belgique, pourra à nouveau 

se dérouler au lieu qui lui est dédié, 

c'est-à-dire à la chapelle du Tige. 

Le retour se fera par les rues du petit 

Roua et Nicolas Lenoir. 

Les personnes qui souhaitent 

participer au tirage, par leur offrande, 

peuvent acquérir des « parts » de la 

chandelle au prix inchangé de 2,50 € 

auprès de  
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Florent Coenen   rue Joseph Valleye, 17      04/257.55.78 

Jeannine Baillien   rue de l’Yser, 14   04/257.63.61 

Jean-Jo Fox     rue Joseph Valleye, 6   04/257.43.91 

Claude Bodson  rue du Plantin, 19   04/257.40.45 

Jean-Claude Odeurs  rue Nicolas Lenoir, 49  04/257.53.46     

 

28 août : Fête au village à Xhendremael 

Le dimanche 28 août à 10h30, sous le chapiteau de la 

place Vanhove, nous célébrerons la messe en wallon, 

avec la chorale et tous les volontaires chantant 

wallon. 

Cette année, nous pouvons compter sur l’abbé Villers 

qui saura nous mettre le cœur en joie en nous faisant 

vivre une messe festive. 

Pour le bonheur des petits et des grands, la journée sera agrémentée d’une 

brocante, de jeux divers et d’une après-midi récréative. 

Les villageois vous attendent nombreux, sous un soleil que nous espérons 

généreux.                            N.B. 

 
3 septembre : fête de St Gilles à Fooz 

Le samedi 3 septembre, Fooz renouvelle la tradition. Nous 

fêterons la Saint Gilles lors de la célébration qui aura lieu, 

non pas à 18h30, mais bien à 17h00. 

C’est l’occasion de se retrouver après les vacances et de bien 

commencer la nouvelle année scolaire. 

Durant cette célébration, il y aura la bénédiction des enfants 

et jeunes adolescents. Nous invitons donc tous les enfants de 

notre unité pastorale, ainsi que leurs parents, à venir recevoir cette bénédiction: les 

tout-petits, petits, ceux qui se préparent au catéchisme ou qui ont déjà fait leur 

communion ou leur profession de foi, les JCM et les confirmands. 
 

La célébration sera suivie d'un verre de l'amitié et d'un petit souper pain 

saucisse très simple, mais très convivial. 
 

 

« Les amis de Lourdes   Secteur de Villers-l’Evêque» 
Résultat du Tirage 2022 qui a eu lieu le dimanche 3 avril. 

Après deux années de pandémies liées au COVID et durant lesquelles nos 

possibilités de rencontres étaient fortement limitées, nous avons enfin pu 

procéder au tirage sur base des cotisations recueillies en 2019.  
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Au moment du tirage, la situation se présentait comme suit : 

1. 335 cotisations avaient été perçues, pour un montant total de 1.675 €. 

2. Le montant total disponible était de 3.096 €. 

3. En conséquence, nous pouvions attribuer  11 primes de 250 €.  

Un reliquat de 346 € étant nécessaire pour les frais de banques et autres 

petits frais. 

4. Tenant compte de cette analyse, la répartition suivante a été décidée :  

a. 3 primes pour les malades.  

b. 7 primes pour les cotisants  

c. 1 prime pour les zélatrices ou zélateur.  

Au tirage de 2018 et 2019, il n’avait pas eu de prime attribuée à ces 

bénévoles. 
 

Sachant qu’une ou un gagnant(e) dispose de 3 ans pour utiliser sa prime, 

et que suite à la situation sanitaire le respect du délai n’a pu être respecté par les 

gagnants des années 2018 et 2019, le délai d’utilisation a été prolongé. 

En conséquence : 

● Les gagnant(e)s 2018 n’ayant pas encore utilisé leur prime, pourront 

l’utiliser cette année 2022. Dernier délai. 

● Les gagnant(e)s 2019 n’ayant pas encore utilisé leur prime, pourront 

l’utiliser soit en 2022 ou en 2023.  
 

Le sort a désigné les personnes suivantes : 
  

Malades :     

1. DESIRA  Mia rue Cdt Naessens, 12  4340 VILLERS L'EVEQUE 

2. ORY Charles rue Paul Streel, 12 4340 OTHEE 

3. ROTOLO Nicolas 

rue Vincent 

Bonnechère, 7 4367 KEMEXHE 

 

Zélatrice :          

4. RENSON Lisette chaussée Verte, 55 4367 KEMEXHE 

 

Membres :     
5. DUPONT Louise rue du Ventilateur, 13 4000 LIEGE 

6. VANSCHAFTINGEN Henri rue El'Va, 48 4432 ALLEUR 

7. DUBOIS Berthe rue Lambert, 3 4432 XHENDREMAEL 

8. GENOT Nicolas rue Maurice Duchêne, 1 4340 OTHEE 

9. VILENNE Paulette rue d'Oupeye, 34 4342 HOGNOUL 

10. BODSON Charlotte rue du Plantin, 19 4340 VILLERS L'EVEQUE 

11. MARNEFFE Freddy rue du Sart, 2 4367 CRISNEE 

J-C. O. 
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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 
 

 
Quand ? Quoi ? Où ? 

 

Juin  

Samedi 4 

 

Messe de la Pentecôte 

17h à Loncin – 18h30 à Fooz 

 

Dimanche 5 9h45 : Messe de la Pentecôte à Villers 

10h30 : professions de foi à Alleur 

 

Lundi 6 

10h30 

Fête de Marie, Mère de l’Eglise 

Messe en plein air à la chapelle de Banneux, rue  

Néfielt – clôture de l’année KT 

Othée  

15h Présentation du rapport diocésain sur le Synode  Liège 

Cathédrale 

20h Veillée de prière  Chapelle Alleur 

Mardi 7 

14h30 

Messe au Château d’Awans  

Vendredi 10 

14h30 

Réunion des visiteurs de malades  Secrétariat 

Alleur 

Samedi 11  Journée d’évaluation du CUP Eglise Othée 

Dimanche 12 

12h 

Fête de St Pierre : apéritif convivial après la messe Hognoul 

Lundi 13  

20h 

Réunion de l’équipe funérailles Secrétariat 

Alleur 
Mardi 14  

17h-19h 
Inscription des baptêmes des bébés Secrétariat 

Alleur 

Jeudi 16 

19h 

Fête-Dieu 

Messe présidée par Mgr Delville  

St Martin Liège 

Samedi 18 

18h 

Messe d’action de grâce pour la clôture de l’année 

pastorale – Merci à l’abbé Pierre Vandenberg – 

Barbecue 

Othée 



- 17 - 

Dimanche 19 

11h 

Messe des familles  Alleur 

Mardi 21 

15h 

Messe au Chemin de Loncin  

Vendredi 24 

20h 

Préparation des baptêmes du mois de juillet Chapelle Alleur 

Samedi 25 Journée de détente des confirmands et des JCM  

17h Fête de St Jean Baptiste : messe + Barbecue pain 

saucisse 

Loncin 

Mercredi 29 

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

Alleur 

 

Juillet 

Dimanche 3 

9h45 

Fête paroissiale : Messe festive suivie de la 

procession, avec tirage de la Chandelle 

Villers 

15h Ordination sacerdotale de Guillaume Giroul Cathédrale 

Liège 

Mardi 12 

17h-19h 

Inscription des baptêmes des bébés Secrétariat 

Alleur 

Jeudi 21 

 

Messe patriotique Awans 

Vendredi 29 

20h 

Préparation des baptêmes du mois d’août Chapelle Alleur 

 

Août 

Lundi 1er  

20h 

Veillée de prière  Grotte de 

Lourdes Alleur 

Mardi 2 

14h30 

Messe au Château d’Awans  

Mardi 9 

17h-19h 

Inscription des baptêmes des bébés Secrétariat 

Alleur 

Samedi 13 

 

17h : messe à Loncin 

18h30 : messe à Xhendremael 
 

Dimanche 14 

 

8h30 : Messe à Hombroux 

9h45 : messe à Othée 

11h : Messe à Hognoul 

 

Lundi 15 Assomption 

9h45 : messe à Villers 

11h : messe à Alleur 

17h : messe au Fort de Loncin 

 

Mardi 16 

14h30 

Messe au Vert Bocage Loncin 

Mercredi 17 

15h 

Messe au Chemin de Loncin  

Vendredi 19 

14h30 

Messe aux Patios Hognoul 
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Du jeudi 18 au 

mercredi 24 

Pèlerinage diocésain à Lourdes  

Mardi 23 

15h 

Messe aux Prés fleuris  Othée 

Dimanche 28 

10h30 

Fête au village : Messe en wallon  Xhendremael 

 

Septembre 

Samedi 3 

17h00 

Fête de St Gilles : messe avec bénédiction des enfants 

Barbecue pain saucisses 

Fooz 

 

 
 

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 (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         9h45 (2°-4°) 

Hognoul  St Pierre       11h (2°) 

Awans  Ste Agathe   9h*       11h (4°) 
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DERNIERE MINUTE ! 
 

Nominations pastorales dans l’UP Alleur-Awans 
 

Au 1er septembre 2022, Monsieur l’abbé DENIS RUNEZERWA est déchargé de 

sa mission de vicaire dans l’UP Alleur-Awans et est nommé administrateur 

paroissial dans l’UP Beyne-Heusay. 

 

A cette même date, Monsieur l’abbé GHISLAIN KATAMBWA est déchargé de 

sa mission de curé dans l’UP Beyne-Heusay et est nommé, à cette date, 

desservant en qualité de vicaire dans l’UP Alleur-Awans. En outre, il entamera 

une formation académique. 
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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 

mailto:upalloxh@skynet.be
http://www.upalleurawans.be/
mailto:mu60fu@yahoo.fr
mailto:Runezerwadenis4090@yahoo.com
mailto:oduroselle@gmail.com
mailto:bbnbibe@hotmail.com

