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EDITORIAL 
 

 

Passer sur l’autre rive ! 

« Passons sur l’autre rive » est bien l’invitation que Jésus a adressée à ses disciples 

annonçant ainsi l’ouverture de sa mission car la Bonne Nouvelle doit aller jusqu’aux 

extrémités de la terre.  
 

Dans une société de plus en plus sécularisée, il est désormais plus que nécessaire de ne 

pas marquer le pas, mais de se lever et de marcher, d’aller rencontrer et annoncer, de 

proclamer l’Evangile. Cette tâche n’est pas l’apanage de quelques privilégiés, mais 

incombe à tous les baptisé. Même si parfois nous avons du mal à nous y faire, la 

consigne de Jésus est toutefois claire pour qui veut être vraiment disciple. Il ne se 

satisfera pas de ce qui est déjà fait, mais cherchera à en faire toujours davantage, à aller 

encore plus loin s’il accepte de passer sur l’autre rive comme l’y invite Jésus.  

Si cette mission est difficile dans le 

contexte actuel de notre société parfois 

intolérante pour ce qui concerne la 

religion, la foi, cela reste possible avec 

un peu d’audace, d’imagination et de 

détermination.  
 

Pour que notre unité pastorale soit 

ardente, fraternelle, missionnaire, il 

faut que tout ce que nous entreprenons 

nous stimule à demeurer fidèles au 

Seigneur par l’écoute de sa Parole ainsi 

que sa mise en pratique.  
 

Dans ce  numéro de notre périodique, 

des sujets divers seront abordés. C’est 

notamment le cas des changements qui 

sont intervenus dans notre unité 
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pastorale. L’abbé Denis Runezerwa, après avoir servi nos communautés pendant dix 

ans, a dit oui à Jésus qui lui a demandé 

de passer sur l’autre rive pour une 

nouvelle mission.  

L’abbé Ghislain Katambwa est, quant 

à lui, arrivé chez nous depuis déjà 

quelques semaines en qualité de vicaire 

dans l’unité pastorale Alleur-Awans.  

Le diacre permanent Justin-Gratien 

Muzigwa a été nommé diacre 

permanent dans notre unité pastorale 

pour y exercer sa nouvelle mission. 

Merci à celui qui part et bienvenue à 

ceux qui arrivent.  
 

Après l’expérience des célébrations durant les mois de juillet et d’août 2022, avec un 

seul prêtre, l’équipe pastorale a opté pour la modification des heures de messes à partir 

de novembre 2022 comme vous allez le voir plus loin. Accueillons tous ces changements 

comme une bénédiction pour nous. Nous disons bravo à ceux de chez nous qui ont 

participé au pèlerinage diocésain de Lourdes. Leurs expériences nous seront partagées 

dans ce numéro.  Vous trouverez beaucoup d’autres informations dans ce numéro et 

j’espère qu’elles vous permettront de passer avec Jésus et à sa suite sur l’autre rive, 

d’aller plus loin. Merci à ceux qui, déjà, poursuivent discrètement leur engagement en 

divers domaines dans la confiance et l’espérance.  

Fulbert Mujike 

 

Présentation des nouveaux membres de l’équipe pastorale 
 

Notre Vicaire, l’Abbé Ghislain KATAMBWA KABONDO 

Né en République Démocratique du Congo, trop tôt, j’ai reçu l’appel à la vie sacerdotale. 

Comme Abraham, j’ai quitté ma famille, mes amis, 

la maison de mes parents pour le Petit Séminaire. Je 

n’avais que 15 ans lorsque j’ai commencé cette 

aventure. Depuis lors, elle ne s’est jamais arrêtée.  
 

Si tout mon parcours scolaire a été effectué au 

Congo, la réalisation de  mon projet de devenir prêtre 

s’est concrétisée en Belgique. Mes études primaires 

et secondaires, mes études sacerdotales (3 ans de 

philosophie et 4 ans de théologie), je les dois à la 

République Démocratique du Congo.  

Dans mon parcours religieux, j’avais embrassé la vie monastique. En effet, j’avais vécu 

au monastère de Mambré à Kinshasa, comme moine bénédictin pendant 9 ans. Ce 

monastère avait été fondé par celui de Saint-André de Clerlande à Ottignies-Louvain-
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La Neuve. C’est donc en tant que moine bénédictin que je suis arrivé en Belgique en 

2006.  

Après une année passée au monastère de Clerlande, je suis arrivé au diocèse de Liège. 

Ici, j’ai effectué un premier stage d’un an dans l’Unité Pastorale d’Aubel-Thimister-

Clermont. Suivi d’un deuxième stage de 2 ans dans l’Unité Pastorale de Trooz-

Chaudfontaine. A l’issue de la première année de ce second stage, j’ai été ordonné 

diacre, le 14 septembre 2009. Six mois plus tard, soit le 27 juin 2010, j’étais ordonné 

prêtre, par l’imposition des mains de Mgr Aloys JOUSTEN, paix à son âme (Il nous a 

quittés le 20 septembre 2021). 
 

Après mon ordination sacerdotale, j’ai été nommé vicaire de l’UP d’Herstal de 2010 à 

2013. Trois années plus tard, j’ai été nommé curé « in solidum » (C’est-à-dire en 

solidaire avec un autre curé) dans la vaste Unité Pastorale du Condroz. Où, j’étais 

responsable du Prieuré Saint-Martin de Scry. C’était de 2013 à 2015. En septembre 

2015, j’avais reçu une autre mission, celle d’être curé de l’UP de Beyne-Heusay jusqu’au 

31 août 2022.  
 

Depuis le 01 septembre 2022, je suis arrivé chez vous, dans l’UP Alleur-Awans, comme 

vicaire. Avec vous, je vais être chrétien, chercheur de sens, ami…Pour vous, je serai 

prêtre pour partager les mystères de l’Incarnation du Fils de Dieu, annoncer l’Evangile, 

(re) découvrir le monde à la lumière de l’Evangile de Jésus-Christ et de son Eglise. Vous 

me ferez découvrir la grande diversité de votre belle région. 

Abbé Ghislain KATAMBWA KABONDO 

 

Justin-Gratien Muzigwa KASHEMA, diacre permanent 

Arrivé en Belgique en 1988, dans le cadre des 

échanges interuniversitaires, je bénéficie d’une 

bourse de doctorat par l’AGCD (Administration 

générale de la Coopération belge au 

Développement). En 1995, à la fin de ma thèse de 

doctorat, je suis retenu à l’Université pour 

l’enseignement et la recherche en Bio-écologie. 
 

Marié à Daphrose Molisho ZOBELA, licenciée en 

Histoire et sciences sociales depuis 10 ans, elle a 

été obligée de se réorienter en sciences infirmières 

afin de trouver un emploi en Belgique. Avec elle, 

nous avons 4 enfants et 12 petits enfants. 

En 2006, au vu de la chute en vocations de prêtres, dans notre pays, je suis contacté par 

mon Curé de Notre Dame du Rosaire (Bressoux) et de Saints Pierre et Paul (Droixhe), 

sur le rôle que peuvent jouer les laïques ordonnés, après une formation de 5ans (1 année 

de période probatoire et 4 ans de cours intensifs chaque week-end et sur 3 jours de la 

semaine de 17h à 21h). Combiner cette formation avec mon travail et souvent avec mon 

épouse, j’avoue que le parcours n’a pas été facile et je fus ordonné par Mgr. A.  Jousten, 

en février  2011, comme  1er Diacre permanent africain, en Belgique.  
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Etant retraités, tous 2, à part cette vocation que je suis fier d’exercer dans le respect de 

consignes qui nous sont enseignés et acceptés aussi bien par mon épouse que moi-même, 

nous sommes chacun actif (ve) dans une asbl belge, de notre choix et qui s’intéresse à 

notre pays d’origine la RDCongo. 

Pr  Justin-Gratien Muzigwa KASHEMA 

Diacre permanent 

 

Au revoir de l’abbé Denis Runezerwa à l’Unité pastorale  

Alleur-Awans 

Le Disciple de Jésus est toujours en mouvement, en déplacement pour une mission bien 

déterminée. Le Seigneur continue à appeler au sein de l'Eglise et plus particulièrement 

en l'Eglise de Liège. C'est depuis le 30 Août 2012 que l'ancien évêque  du Diocèse de 

Liège, Aloys Jousten m'a envoyé en  Unité pastorale Alleur-Awans comme Vicaire. 
 

La mission du prêtre dans un diocèse se passe en rotation, 

en  tournante dans les différentes unités pastorales du 

Diocèse. Je n'échappe pas à la règle . De 2005 à 2012, je 

travaillais  dans la vigne du Seigneur  d'unité pastorale  

Hoegne et Vesdre de Pepinster ; de 2012 en 2022 , j'ai été 

nommé dans l'unité pastorale Alleur-Awans ;  En 

septembre 2022 , me voici nommé dans  l'unité pastorale 

de Beyne-heusay pour aller réaliser la mission de Jésus 

Christ qui m'est confiée,  en apportant Jésus Christ aux 

hommes et aux femmes d' Eglise locale de Beyne- Heusay. 

C'est ce que j'ai fait tant à Pepinster qu'à Alleur -Awans. 
 

Pour ces 10 ans passés dans l'unité pastorale Alleur-Awans, 

je ne peux que rendre grâce. Il y a tant des raisons pour rendre grâce : l'entraide vécue 

ensemble, le soutien  manifesté, la collaboration entretenue en tout point de vue. Je rends  

grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies par son humble serviteur parmi vous 

et avec vous. 

1. La Gratitude : un Grand merci à tous : 

- Les Fabriciens d'églises qui ont tout fait pour nous permettre de célébrer les 

messes, les baptêmes, les mariages, les funérailles dans des églises on ne peut plus 

propres et bien entretenues ; 

– Merci aux équipes-relais et membres du C.U.P qui, par leur présence active, leur 

rôles diversifiés ont été vraiment un élan essentiel vers le dynamisme de nos 

communautés paroissiales. 

– Un grand Merci aux catéchistes  : ceux d'éveil à la Foi de tous petits,  ceux de 1ère 

Communion, de profession de Foi, de confirmation, pour leur dévouement , leur 

zèle missionnaire, leur soutien et accompagnement qui ont ouvert aux enfants, aux 

jeunes  ce chemin de la Foi qui nous est commun. 

– Ma grande gratitude à tous les fidèles pratiquants de nos communautés chrétiennes 

qui, jour après jour ont dû témoigner de l'amour du Christ,  et  l' ont  vécu de 

différentes manières  dans nos Eglises de divers  villages, et dans différents  lieux 
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de la société : écoles, maisons de repos, paroisses. 

– Mes remerciements s'adressent  aux autorités communales : grâce à leur bonne 

relation avec l'Eglise,  vue la bonne collaboration entre eux et nous , une bonne 

cohésion sociale s'est créée au sein de nos communautés chrétiennes , et elle  

apparaît  dans nos rapports interpersonnels et professionnels. 
 

2. La Joie : J'ai la grande joie d'avoir servi dans la mission du Christ comme prêtre,  

vicaire dans l'unité pastorale Alleur-Awans ; joie d'avoir partagé le quotidien de la 

pastorale fructueuse avec mes proches collaborateurs de l'équipe pastorale. Je ne 

peux m'empêcher de souligner la joie pour tant de rencontres, tant de sacrements 

administrés dont les baptêmes, l'onction des malades, les mariages, les messes et tant 

d'autres entretiens spirituels vécus. 
 

3. L ' Emotion : Après une décennie de service sacerdotale dans l'unité pastorale 

d'Alleur-Awans qui m'a procuré beaucoup de gaieté, de joie, d'épanouissement ,  me 

voici nommé et envoyé par l'évêque dès le premier septembre 2022 dans l'unité 

pastorale de Beyne-Heusay. J'ai donné le meilleur de moi-même dans tout ce que je 

faisais à Alleur-Awans : messes, baptêmes, célébrations de 1ère communion, 

réunions, prières, mariages, onctions des malades... 
 

Cependant, la gratitude, l'émotion, la joie ne doivent pas nous retenir dans le passé, elles 

doivent nous propulser dans le futur en nous mettant au travail pour la réalisation des 

projets pastoraux relatifs à la mission qui nous est confiée. En général, les prêtres 

diocésains, après x années, ils sont envoyés ailleurs. ils changent de lieux pastoraux, ils 

sont de passage là où ils travaillent, là où ils sont en mission  et ce sont  la mission du 

Christ et le peuple de Dieu (les fidèles) qui  demeurent stables et inchangés. 

Mon amitié et mes prières vous accompagnent dans vos rôles respectifs en vous prenant 

tous dans mon cœur. Avec le Soutien de la vierge Marie et des saints et saintes de nos 

églises respectives, demeurons disciples du Christ, missionnaires de sa parole, de sa 

lumière et témoins de son amour. 

Merci à toutes et tous.  Au revoir. 

         Denis RUNEZERWA 

         runezerwadenis4090@yahoo.com 

                              GSM  : 0741407378 

                            
 

Spiritualité – Liturgie – Catéchèse – Sacrements 
 

 

Confirmer sa foi 

Recevoir la confirmation, c’est être fortifié, renforcé, affermi dans sa foi par le don de 

l’Esprit Saint.  

A la Pentecôte, nous nous souvenons que les apôtres ont reçu ce don. L’Esprit Saint a 

chassé leurs peurs et leur a donné la force de témoigner de leur foi. Encourageons les 

jeunes, après leur profession de foi, à entrer dans la démarche de la confirmation. Ils 

mailto:runezerwadenis4090@yahoo.com
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pourront ainsi, eux aussi, devenir adultes dans leur foi et s’engager, en chrétiens, dans 

le monde et dans l’Eglise. 
 

Une séance d'information et d'inscription se tiendra le 

14 octobre 2022 à 19h30 à la chapelle d'Alleur (à côté 

de l'église, place des Anciens Combattants). Les jeunes 

sont priés de venir accompagnés d'au moins un parent. 

Pour toute question, contactez Olivier Duroselle 

(oduroselle@gmail.com). 
 

Pour rappel, la célébration des confirmations 2021-22 

aura lieu à l’église d’Alleur le 30 octobre à 10h30 en 

présence de notre évêque Jean-Pierre Delville. 

N’hésitez pas à venir encourager nos 9 confirmands (8 

jeunes et 1 adulte) ! 

O.D. 

 

Célébration du sacrement de l’onction des malades 

Le samedi 15 octobre à 14 h 30, au centre paroissial d’Alleur, rue de l’Aîte, 40 
 

Les visiteurs de malades vous accueilleront à partir de 14h30. 

Le port du masque sera de mise.  
 

La messe au cours de laquelle il sera possible de recevoir l’onction des malades, débutera 

à 15h précises. 

Cette célébration sera suivie d’une rencontre autour d’une tasse de café et quelques 

biscuits. 
 

Nous avons aussi  besoin de chauffeurs bénévoles pour aller chercher et/ou reconduire 

les malades. Merci de vous faire connaître auprès d’une des personnes suivantes : 

Maria BAILLEN                   0495/99 41 14 

Georges DENGIS                    04/263 69 06 

Noëlla LAMBERT                   04/263 27 51 

Anne LIBON                            0499/32 36 53 

Maria GENDARME                04/257 40 87 

Jeannine CALEMBERT  04/057 50 78 

Madeleine DANS   04/250 14 00 

L’équipe des visiteurs de malades 

 
 

TEMPS LITURGIQUES  
- 

 
Un petit déjeuner solidaire, c’est plus qu’un déjeuner ! 

Il ne nous permet pas seulement de nous retrouver lors d’un bon petit déjeuner, de 

faire connaissance, échanger, rire, parler de nos rêves, donner naissance à de nouveaux 

mailto:oduroselle@gmail.com
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projets pour notre communauté mais également d’aider d’autres personnes ou 

associations.  

Cette fois, nous souhaitons à nouveau aider les familles très défavorisées d’une école 

de Bressoux en essayant d’approvisionner tout au long de l’année leur armoire de 

vivres. 

Nous espérons donc vous voir nombreux au 

petit déjeuner du dimanche 16 octobre au 

Centre paroissial d’Alleur, 40 rue de l’Aîte. 

Ceux-ci seront servis à partir de 8h30 

(derniers à 9h30)  

Après le petit déjeuner, nous consacrerons 

un temps de réflexion par petits groupes sur 

l’importance de l’écologie dans nos vies de 

chrétien.  

Pendant ce temps, les enfants seront pris en 

charge. Cette matinée se clôturera pour ceux 

qui veulent par la célébration de la messe des familles et de rentrée pour notre unité 

pastorale à 11h00 en l’église d’Alleur 

Le prix du petit déjeuner est de 7€ pour les adultes et de 3€ pour les enfants. Les 

inscriptions doivent 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 d’y participer, peuvent faire un don sur le compte 

BE93 7510 0171 9667, au nom de la Paroisse St-Rémy (communication ‘Déjeuner 

solidaire). 

 

 

Changement d’heure de certaines messes du dimanche 

Suite à l’expérience de l’été, où nos prêtres étaient seuls (l’abbé Denis en juillet, l’abbé 

Fulbert en août et septembre) pour assurer toutes les messes du 

weekend, il a été décidé de modifier légèrement l’horaire des messes 

du dimanche. 

En effet, lorsqu’il n’y a que 75 minutes entre les débuts de deux 

messes consécutives, il est très difficile, voire impossible, pour le 

prêtre d’arriver à l’heure à la deuxième, tout en gardant un minimum 

de contact avec les paroissiens. 
 

En conséquence, les heures des messes du dimanche seront modifiées comme suit :  

1ère messe (Hombroux) à 8h15 au lieu de 8h30 

 2ème messe (Villers ou Othée) à 9h45 (inchangé) 

 3ème messe (Alleur, Hognoul ou Awans) à 11h15 au lieu  

de 11h. 
 

mailto:veroniquelja@gmail.com
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Ce nouvel horaire laisse 90 minutes entres les débuts des messes et donne donc la 

possibilité aux prêtres de prendre un peu de temps pour saluer les paroissiens après la 

célébration. 

Cet horaire prendra cours à partir du 1er weekend de novembre (donc après la 

Toussaint). 

B.O. 

 

Célébrations de la Toussaint 2022 

Samedi 29/10 :  

18h30 à Fooz : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes 
 

Dimanche 30/10 :   

  9h45 à Villers : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes  

10h30 à Alleur : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes 

 On célébrera également les confirmations lors de cette messe 
 

Lundi 31/10 

16h30 à Loncin : bénédiction des tombes  

  à 17h00 : messe de la Toussaint 
 

Mardi 1/11 : 

9h45 à Othée : messe de la Toussaint  

+ bénédiction des tombes  

11h00 à Awans : messe de la Toussaint  

+ bénédiction des tombes 
 

15h00 à Hognoul  et à Xhendremael : 

vêpres + bénédiction des tombes 

 

Fête de St  Hubert à Villers l’Evêque 

Le dimanche 6 novembre 2021, nous célébrerons la Saint Hubert. 

Ce saint est vénéré depuis plusieurs siècles à Villers, en 

souvenir de la guérison d’un villageois atteint de la rage. 
 

Cette année encore, la messe festive sera célébrée à 11h15,  

messe au cours de laquelle seront bénis et distribués les 

pains de St Hubert. 

Les enfants seront aussi mis à l’honneur lors d’une 

bénédiction particulière. 

À la sortie de l’office, M. le curé procèdera à la bénédiction 

des animaux (chevaux, chiens, chats…)  

Après la bénédiction, on servira un verre de l’amitié. 
 

Et pour continuer la fête, nous pourrons renouer avec le 

traditionnel repas convivial à la salle du patronage, dont les 

profits seront destinés aux œuvres paroissiales. 

Bienvenue à tous !                     BO 
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A noter dès aujourd’hui dans vos agendas : les messes de Noël 

Samedi 24 décembre  

Veillée et messe de Noël en famille à 18h à Alleur  

et à 18h à Awans 
 

Dimanche 25 décembre : Jour de Noël 

Messe à 9h45 à Othée  

à 11h15 à Hognoul (messe animée par la chorale  

Atout C(h)oeur d’Awans, et suivie d’un mini concert de Noël)  

 

Geste de Noël à Alleur et Xhendremael :  on compte sur vous 

Comme chaque année, à Noël, une équipe de volontaires, en association avec l’équipe 

des visiteurs de malades, organise, au nom de nos paroisses, une visite aux personnes 

malades et très âgées (l’année dernière, plus de 80 personnes). 

Après l’épidémie, il nous semble que cette opération a toujours 

son sens pour maintenir les liens. 

Vous vous en doutez, cette opération a un coût. Merci de nous 

soutenir en versant votre participation sur le compte de la 

paroisse d’Alleur BE93 7510 0171 9667 avec la communication 

« Geste de Noël » ou en donnant votre participation lors d’une 

collecte à l’église. 

Si dans votre voisinage, vous connaissez un malade, merci d’en 

avertir P. Bustin au 0496/950 83). 
 

Tout près de chez nous aussi, nous pouvons agir en faveur des 

autres. Comme les années précédentes, nous sommes invités à apporter des vêtements, 

chaussures et jouets pour des enfants jusqu’à 12 ans, ainsi que des colis de vivres non 

périssables. Dans ce cas, vous les déposerez dans les églises ouvertes le dimanche dans 

notre unité pastorale (voir l’horaire des ouvertures des églises).  

Intéressé de faire partie de notre équipe de visiteurs?   

Prenez contact avec B.Grégoire 0476/256 936 

 
 

 

ECHOS DE LA VIE CHRÉTIENNE 
 

 

Procession à Villers l’Evêque le 3 juillet 

Après deux ans de disette, la Fabrique d'Eglise a pu renouer avec la tradition villageoise 

et organiser la procession, sortie de la statue de la Vierge Marie et du Saint Sacrement 

dans nos rues.  

Après la messe, dite par notre vicaire Denis Runezerwa, avec une météo bien 

complaisante, le cortège se met en route. Emmené par la Royale Fanfare d'Othée, 

accompagné par la chorale locale, il progresse en prières dans les quelques rues choisies 

du village.  
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Les porte-drapeaux défilent respectueu-

sement, précédant les petits semeurs de 

pétales de fleurs et le dais qui abrite le diacre 

Luc Mahiels. 

Le "tirage de la chandelle" aura lieu comme 

à l'accoutumée à la chapelle du Tige. Notre 

historien local, Christophe Baldewyns aura 

à cœur de rappeler au public venu en 

nombre, l'origine de cette festivité ancestrale 

ainsi que son côté unique en Belgique et 

même en Europe. La main innocente d'une 

petite fille tire au sort le nom de Madame Maryse Lardinois. Sa fille Geneviève se charge 

de porter le cierge pour le retour vers l'église, où celui-ci brûlera aux intentions de la 

famille et de tous les Villersois.  

Le Bourgmestre de la commune nous fait l'honneur 

d'accompagner le cortège pour la dernière portion 

du trajet qui nous amène à la  cérémonie 

d'hommage au monument aux morts. Les porte-

drapeaux y sont rejoints par les sections d'Othée et 

d'Awans. En l'absence du Président et du Secrétaire 

de la FNC de Villers, tous deux empêchés par la 

maladie, c'est votre serviteur qui procède à l'appel 

aux morts. Ceci, avant la sonnerie aux morts et 

l'hymne national interprétés par la fanfare.  Thibaud 

Smolders, Bourgmestre, au nom de l'administration 

communale et Raymond Weber, membre de notre 

comité, procède au dépôt des gerbes florales. 

Le public est ensuite invité à prendre l'apéro servi 

près du perron. 

J.-M. L. 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes - Août 2022 

L'an dernier, je vous faisais un résumé de notre pèlerinage diocésain, au jour le jour. 

Cette année, celui-ci, avec les malades et les différents groupes accompagnants, fut tout 

aussi intense, les moments de célébration et de prière succédant aux rencontres 

collectives ou plus personnelles. Il y eu partage entre les présents, certes, mais aussi avec 

les absents. Celles ou ceux qui n'ont pas pu venir – parfois à la dernière minute (maladie, 

opération…) – celles et ceux qui ne peuvent plus se déplacer ou encore qui nous ont 

quittés depuis l'été dernier.  

À Lourdes, il n'y a pas d'individu qui soit seul, tant il est porteur d'intentions. Porteur 

comme le Christ de sa Croix sur le chemin du calvaire. Jésus a porté le poids du monde 

sur cette route tortueuse. Il a été rejoint par le d'abord curieux Simon de Cyrène qui 
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devint son aidant. Véronique a essuyé son visage, les femmes de Jérusalem ont pleuré 

et sa sainte mère était là elle aussi jusqu'au bout.  
 

Jusqu'au bout, être là où l'autre en exprime 

le  besoin. Et, si c'est nous qui peinons, être 

assez humble, à l'écoute de ceux qui se 

montrent disponibles. Pèlerin, jamais seul, 

comme le suggère un feuillet remis à chacun 

: " Marche ! Tu as rendez-vous.".  

Ainsi, je n'étais pas seul pour accomplir le 

geste de l'eau et vivre cette grande émotion. 

Ainsi, j'étais accompagné sur l'épineux 

chemin vers Bartrès. Je n'étais pas seul pour, 

les différents soirs, faire la tournée des 

hôtels "liégeois".  

À chaque étape, y rencontrer des 

connaissances ou non et allier le plaisir de 

goûter un Jurançon doux de-ci, un Izarra de-

là ou encore une pression ! Prendre un 

double expresso ailleurs. Profiter d'un 

échange verbal avec l'une des plus âgées 

certainement (une villersoise), ou avec des 

plus jeunes (JCM, amitiés2000). Nourrir 

notre curiosité spirituelle, car si "on" parle du beau temps, le fil de la conversation – 

conversion – s'en va vite retrouver le pourquoi de notre présence en ce lieu sain(t). La 

convivialité, le lien créé marque la mémoire, le souvenir … pour revenir.  
 

Depuis Lourdes, donc, nous sommes pèlerins de quelques jours, en marche comme 

pèlerin pour tous les autres jours. Nous cheminons avec nos peines, nos manquements, 

nos imperfections, nos erreurs de parcours, "reconnaissons que nous sommes pécheurs" 

et avançons, frères et sœurs, avec notre conviction d'être pardonnés et avec notre espoir 

de vie éternelle. Et, comme le thème annuel – trop peu évoqué – était : "allez dire aux 

prêtres", adressons nous à eux à cœur ouvert, présentons nos doléances, nos 

propositions, pour faire avancer l'Église … qu'ils fassent des petits … les petits, c'est 

nous.  

J.-M. L. 

------------ 

Enfin, une suggestion lecture : "Lourdes de roc et d'eau". Il ne s'agit pas ici d'un nième 

récit de l'histoire de Bernadette et donc d'en faire tout un roman. Ce livre de 2019, se lit 

comme on égrène un chapelet. Une dizaine à la fois avec un temps d'arrêt, de réflexion. 

Un témoignage à la fois. Ce concentré de récits propose autant de tranches de vie que 

de moments de foi. Vécus différents, et cependant témoins de la même profondeur de 

partage au final. "On" s'y retrouve et on a envie d'expérimenter, d'oser un regard neuf 

sur le rocher, sur l'eau qui ruisselle. Découvrir encore la force transmise par Notre Dame.  

(jml) 



- 12 - 

Le pélé des JCM 

Bonjour à vous, chers paroissiens !  

Après 2 années de pandémie, où les JCM ont dû annuler leurs pèlerinages, ils ont 

finalement pu partir avec le diocèse de Liège ainsi que notre évêque Monseigneur Jean-

Pierre Delville durant une semaine.  

Après plus de 10 heures de 

trajet qui leur ont permis de 

renforcer encore plus leurs 

liens, les JCM sont arrivés dans 

le sud de la France, dans le 

massif des Pyrénées, dans la 

petite ville de Lourdes.  
 

Cette semaine bien chargée et 

intense en émotion leur a 

permis de découvrir Lourdes 

avec son sanctuaire, ses 

malades, ses coutumes et ses 

paysages, sans oublier la grotte 

de Massabielle. Ce pèlerinage les a rapprochés de Marie, qui les a aidés à approfondir 

leur Foi. Ils ont également appris à connaître les différentes étapes de la vie de Sainte 

Bernadette. Ils ont, en effet, visité le moulin familial, le Cachot ainsi que le village de 

Bartrès où Bernadette a vécu quelques mois. Ce pèlerinage les a rapprochés d’autres 

jeunes chrétiens du diocèse, leur a fait découvrir d’autres manières de prier et a marqué 

leurs esprits. C’est pourquoi les JCM tenaient à vous remercier pour votre soutien. En 

effet, sans cela, ils n’auraient pas pu vivre cette expérience marquante. 

Encore un grand merci à vous.                                                                          O.D. 

 

Inauguration de la chapelle Dorjo rénovée, ce 31 août 2022 

Ce mercredi 31 août, le Conseil de 

Fabrique de l’église Saint-Pierre de 

Hognoul a inauguré la chapelle 

DORJO récemment rénovée en 

présence de Monsieur le Curé Fulbert 

Mujike et du Bourgmestre Thibaut 

Smolders. 

Une jolie grille de fer forgé, dans 

laquelle la société Babic à Herstal a 

réinséré les ferronneries de l'ancienne 

porte de bois, a « rajeuni » ce 

sanctuaire dédié à Notre Dame de 

Lourdes et situé au carrefour de la rue des Moulins et de la chaussée de Bruxelles à 

Hognoul. La serrure et sa  clé  d'origine ont été également conservées ainsi que le 

dormant fixe du dessus de la porte. 



- 13 - 

Nos prières et chansons à Marie ont accompagné la 

bénédiction solennelle. 

Le président du conseil, Pierre Lousberg, a ensuite évoqué 

la construction initiale de la chapelle en l'an 1875 à 

l'initiative de Mesdemoiselles Emma et Catherine Dorjo qui 

résidaient exactement en face dans la Brasserie DORJO 

connue de tous les anciens Hognoulois.   

Dans le courant des années 1980, le sanctuaire fut cédé par 

la famille Henckaerts-Dorjo à la fabrique d'église.  Elle fut 

un lieu de rassemblement fervent des voisins pour y réciter 

le chapelet. Ce sont ces mêmes voisins qui en ont assuré 

l’entretien. 
 

Le président a enfin tenu à remercier Messieurs Jean-Marie 

Grommen et Michel Materne  qui ont assuré la rénovation 

de l’intérieur de la chapelle : enlèvement des plâtras, réparation des fissures, peinture 

des murs et du plafond. Ils ont effectué ces travaux avec beaucoup d’énergie et bonne 

humeur, même les jours de chaleur parfois incommodante. 

Leur dévouement est à la hauteur de la qualité du travail 

réalisé. 
 

Nous remercions à nouveau tous ceux qui ont participé à 

cette célébration par leurs chants, prières ou simple 

présence.  Un bon moment partagé avec beaucoup de 

ferveur et de bonne humeur.  
 

C'est dans un souci de sécurité que la publicité de cette 

célébration est restée discrète étant donné l'animation 

régulière de ce carrefour et avec l’intention d’assurer une 

place prioritaire aux voisins directs. 
 

Durant les beaux jours, la chapelle sera ouverte une heure par semaine ; un avis 

informatif y sera apposé pour tout renseignement utile. 
 

Marie-Paule SCHMITZ-CAPELLEN 

Pour le Conseil de Fabrique St Pierre à Hognoul 
 

 

DIVERS 
 

 

Inscription des intentions de messes pour 2023 

D’une manière générale, les inscriptions des intentions de messes peuvent se faire au 

secrétariat de l’UP, rue de l’Aîte, 2 à Alleur, le mardi entre 14h et 16h et le vendredi 

entre 9h et 12h.  

On demande une participation de 8,00 € par intention. 
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Les personnes qui désirent demander une ou des intentions de messes pour 2023 

peuvent s’adresser :         

à Alleur : au secrétariat, rue de l’Aîte, 2, le mardi 25 

octobre entre 14h et 16h et le vendredi 28 octobre  

entre 9h et 12h. 

à Awans, on peut s’inscrire toute l’année, un mois 

avant la date demandée,  auprès de Monsieur et 

Madame Pierre au 27, rue Fernand Musin ou par 

téléphone au 04 246 42 35.  

À Fooz : par téléphone auprès de Philippe Guillaume 

au 0476/85 95 01, après 18 heures, avant le 30 novembre. 

À Hognoul : chez Michel Calembert, 11, rue Germeaux à Hognoul (tél. : 04/257 50 78 

– 0496/62 47 55, calkau@skynet.be) ou lors d’un office. 

À Loncin : à Monique Leveau après les messes pendant le mois de novembre ou par 

téléphone : 04/247 47 24. On peut aussi s’inscrire tout au long de l’année, un mois avant 

la date demandée. 

À Othée : chez Maju Lombard, rue Delvaux, 2/1 (ou tél. 0498/68 08 65) le vendredi 4 

novembre de 14h à 17h ou lors d’un office. 

À Villers : le mercredi 2 novembre entre 16h et 18h à l’église Notre Dame ou chez 

Florent Coenen, 17, rue J. Valleye (ou tél. : 04/257 55 78) ou lors d’un office. 

À Xhendremael : à la sortie des messes de la Toussaint et des samedis de novembre 

auprès de Maria Gendarme. 
 

Des formulaires de demande sont déposés dans les églises. On peut les donner à la 

personne indiquée et payer la somme due par virement bancaire.   

                                                                                                           B.O 

 
 

Un temps pour Dieu 
 

 

Automne 

Seigneur, 

voici nos jours qui raccourcissent 

et nos nuits qui s’allongent. 
 

Sur les uns et les autres, 

mets la force de ta Lumière et la simplicité de ta Paix. 

Que cet automne, 

loin de nous fixer sur l’hiver qui s’en vient, 

ouvre notre cœur à la chaleur sans prix de ton Amour 

qui porte du fruit, 

aujourd’hui, demain et pour la joie 

des siècles et des siècles. 

Pierre Griolet 

mailto:calkau@skynet.be
http://users.skynet.be/prier/textes/PR1298.HTM
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Agenda 
 

 

Quand ? Quoi ? Où ? 

 
 

Octobre  
 

Mardi 11 

19h30  

Réunion du Conseil d’Unité pastorale Secrétariat 

Alleur 

Vendredi 14 

19h30 

Inscription des nouveaux confirmands Chapelle Alleur 

Samedi 15 

15h 

Messe avec onction des malades Centre paroissial 

Alleur 

Dimanche 16 

À partir de 8h30 

Petit déjeuner solidaire  Centre paroissial 

Alleur 

11h Messe d’ouverture de l’année pastorale en UP Eglise Alleur 

Mardi 18 

15h 

Messe au Chemin de Loncin  

Mardi 25 

14h30 

Messe au Château d’Awans  

Samedi 29 

18h30 

Messe suivie de la bénédiction des tombes  Fooz 

Dimanche 30 

 

9h45 : messe et bénédiction des tombes 

10h30 : Célébration des confirmations 

Suivie de la bénédiction des tombes 

Villers 

Alleur 

Lundi 31 

 

16h30 : Bénédiction des tombes au cimetière 

17h : messe de la Toussaint 

Loncin 

 
 

Novembre 
 

Mardi 1er 

 

Messe de la Toussaint suivie de la bénédiction des 

tombes  à 9h45 à Othée, à 11h à Awans 

Vêpres et bénédiction des tombes  

À 15h à Hognoul et à Xhendremael 

 

Mercredi 2 

14h 

Messe au Vert Bocage  Loncin 

Vendredi 4 

14h30 

Messe aux Patios  Hognoul 

Dimanche 6 

11h15   

Fête de St Hubert : messe des familles avec 

bénédiction des enfants, suivie de la bénédiction des 

animaux 

Villers 

Lundi 7 

20h 

Veillée de prière Chapelle Alleur 

Mardi 8  

15h 

Messe au chemin de Loncin  

17h-19h Inscription des baptêmes des bébés Secrétariat 

Alleur 
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19h30 Réunion du Conseil d’Unité pastorale Secrétariat 

Alleur 

Vendredi 11 

9h30 

Messe patriotique pour l’Armistice Awans 

Dimanche 13 

9h45 

Messe patriotique pour l’Armistice Othée 

Vendredi 18 

14h30 

Messe au Château d’Awans  

Dimanche 20 

9h45 

Messe patriotique pour l’Armistice Villers 

Samedi 26 

18h30 

Collecte pour les colis de Noël Xhendremael 

Dimanche 27 

8h30 

Collecte pour les colis de Noël Hombroux 

 
 

Décembre 
 

Vendredi 2 

15h 30 

Réunion des visiteurs de malades Secrétariat 

Alleur 

Dimanche 4 

9h45 

Messe des familles  Villers 

11h15 Collecte pour les colis de Noël Alleur 

Lundi 5  

20h 

Veillée de prière Chapelle Alleur 

Mardi 6  

17h – 19h 

Inscription des baptêmes des bébés Secrétarait 

Alleur 

Samedi17 

15h 

Eveil à la foi des petits Chapelle Alleur 

18h30 Messe à Hognoul (concert de Noël à Fooz)  

Dimanche 18 

11h15 

Eglise ouverte (installation de la crèche – activités en 

préparation de Noël) 

Messe des familles  

Alleur 

Mardi 20 

19h30 

Réunion de l’équipe funérailles Secrétariat 

Alleur 

Vendredi 23  

14h30 

Messe au Château d’Awans  

Samedi 24 

18h 

Messe de Noël en famille  Awans 

Alleur 

Dimanche 25 

 

9h45 : messe de Noël à Othée 

11h15 : messe de Noël à Hognoul, animée par la 

chorale Atout C(h)oeur + mini concert 

 

Mardi 27 

14h 

Messe au Vert Bocage Loncin 

Mercredi 28 

9h45 

Réunion de l’équioe liturgique Secrétariat 

Alleur 
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15h  Messe au Chemin de Loncin  

Vendredi 30 

14h30 

Messes aux Patios Hognoul 

Samedi 31 

 

Messe à 17h à Loncin, à 18h30 à Fooz  

 
 

Janvier 
 

Dimanche 1er  Messe à 9h45 à Villers 

À 11h15 à Alleur 

 

Lundi 2 

20h 

Veillée de prière Chapelle Alleur 

Samedi 7 Merche à l’étoile en doyenné  

Dimanche 8  Epiphanie – Messe des familles  Villers 

Mardi 10  

14h30 

Messe au Château d’Awans  

17h-19h Inscription des baptêmes des bébés Secrétariat 

Alleur 

Dimanche 15 

11h15 

Messe des familles  Alleur 

Mardi 17 

15h 

Messe au Chemin de Loncin  

Mercredi 25 

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

Alleur 

Dimanche 29 

 

Réunion des fabriciens de l’UP Hognoul 

 
 

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        8h15 (2°-4°) 

Alleur St Rémy     9h  11h15 (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       11h15 (2°) 

Awans  Ste Agathe   9h*       11h15 (4°) 
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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: 

Ghislain Katambwa 

Rue Joseph Delmotte, 93, 4340 Fooz 

0497.81.88.22 

ghiskatambwa@gmail.com 

Diacre : 

Justin-Gratien MUZIGWA KASHEMA  

Rue Victor Carpentier, 4, 4020 Bressoux 

0484.59.18.14 

kashjustin@yahoo.fr 

Membres laïcs 

Olivier Duroselle                  0486.73.21.73     oduroselle@gmail.com    

Bibe Ntsimbo Bosimpoko    0495.40.13.16     bbnbibe@hotmail.com (stagiaire)   

Fabrice Mievis                      0494.08.38.10     fmievis@hotmail.com (stagiaire) 

   
 

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:ghiskatambwa@gmail.com
mailto:oduroselle@gmail.com
mailto:bbnbibe@hotmail.com
mailto:fmievis@hotmail.com

