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 Quoi de 9 
   chez les 8 ?! 
 

                                        N°32 – Février 2023                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 
 

 

Se remémorer 

Comme chaque année, nous allons refaire l’expérience du carême, temps qui nous 

prépare à Pâques. Quadragesima à l’origine du mot carême veut tout simplement dire 

quarante. Il s’agit de se rappeler les quarante années que le peuple d’Israël, parti 

d’Egypte, a passé au désert avant son entrée en Terre promise et des quarante jours de 

jeûne et de prière de Jésus au désert avant de commencer son ministère public.  

Quarante jours durant, nous allons accompagner Jésus qui monte vers Jérusalem où il 

va vivre sa passion, sa mort et sa résurrection. Ce temps privilégié donne aux disciples 

du Christ la possibilité de renouveler l’alliance avec Dieu. Autrement dit, ce temps 

permettra à chacune et à chacun de nous de se rapprocher de Dieu dans la confiance et 

de se laisser purifier afin de disposer le cœur à recevoir la vie du Christ ressuscité à 

Pâques.  

Le Carême est aussi un moment privilégié dans le 

cheminement des catéchumènes vers leur baptême. 

Il est pour eux un temps de purification et de 

l’illumination.  

Le carême, disent les Normes universelles de 

l’année liturgique, va du mercredi des Cendres au 

Jeudi Saint jusqu’à la Cène du Seigneur 

exclusivement.  

Pendant ce temps, Jésus nous invite à progresser 

dans trois domaines spécifiques, à savoir : la 

prière, le jeûne et le partage. Nous sommes 

appelés à poser des petits pas pour nous rapprocher 

de Dieu, des autres et de nous-mêmes bien que ces 

efforts de chaque jour ne soient pas toujours faciles à faire et à tenir. Quelques pistes 

nous serons proposées dans ce numéro qui est entre nos mains pour bien vivre ce temps 

ainsi que le temps  pascal. J’en souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.  

Bon Carême et joyeuses fêtes pascales.   Fulbert Mujike  

mailto:upalloxh@skynet.be
http://www.upalleurawans.be/
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Spiritualité – Liturgie – Catéchèse – Sacrements 
 

 

J’étais malade et vous m’avez visité… 

Comme chaque année, le Pape François nous a adressé un message intitulé: « 

Prendre soin de lui », « la compassion comme exercice synodal de guérison » faisant 

ainsi le lien entre cheminer ensemble et prendre 

soin de celui qui en a besoin.  

A l’entame de son message, il nous rappelle 

que « la maladie fait partie de notre expérience 

humaine, mais elle peut devenir inhumaine si elle 

est vécue dans l’isolement, si elle n’est pas 

accompagnée de soin et de compassion ». Il nous 

invite à réfléchir « sur le fait que c’est précisément 

à travers l’expérience de la fragilité et de la 

maladie, que nous pouvons apprendre à marcher 

ensemble selon le style de Dieu, qui est proximité, 

compassion et tendresse ». 
 

Visiteurs, nous avons pris conscience que les personnes fragilisées par la maladie, 

le handicap, le poids de l’âge, ont besoin de présence aimante. Ainsi nous essayons de 

créer des liens avec les visités, et de vivre les relations dans la fidélité et le respect 

mutuel. Nous mettre à l’écoute des personnes visitées et leur manifester notre 

bienveillance, est notre plus grand désir. Aussi, nous sommes invités à mener cette 

pastorale avec d’autres en équipe, c’est une démarche «synodale ». 
 

La pastorale des personnes malades occupe une place importance au sein de 

l’Église. En effet Jésus s’identifie à tous ceux qui sont fragilisés par la maladie. Il nous 

dit dans Matthieu 25,36 « J’étais malade et vous m’avez visité ». 

Si vous êtes intéressé(e)s, nous vous attendons à notre prochaine réunion d'équipe 

le jeudi 9 mars 2023 à 19h30 au secrétariat paroissial d'Alleur, rue de l'Aîte n°2. Sr. 

Bernadette THIAM, responsable de la pastorale des visiteurs y sera présente. 
 

Les prochaines formations pour les visiteurs de malades organisées par l'évêché de 

Liège sont prévues : 

• Le samedi 22 avril 2023 : A quoi ça sert encore que je vive ? Par l’abbé Guibert 

Terlinden, prêtre, ancien aumônier aux Cliniques universitaires St Luc, auteur du 

livre ‘ J’ai rencontré les vivants’. Sur l’accompagnement des personnes qui sont 

fatiguées de vivre, et ne voient plus de sens à leur vie. Salle Saint-Lambert 9h30-

12h, PAF 5 EUR 
 

• Le mardi 16 mai 2023 de 13h30 à 17h à Banneux : Conférence et Eucharistie par 

Monseigneur Delville à la chapelle du Message, suivi d’un goûter à l’hospitalité. 

Merci de vous inscrire pour le goûter sur l’adresse suivante: 

Visiteurs@evechedeliege.be avant le 27/04/2022, PAF 8 EUR 

L’équipe des visiteurs de malades 

mailto:Visiteurs@evechedeliege.be
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Pour continuer à découvrir Jésus après la 1ère communion 

Bonjour, je m'appelle Rebecca.  Je suis maman de deux enfants.  Nous avons été baptisés 

tous les trois à  Pâques 2022. 

Mon fils a aussi fait sa première communion.  Avec ma petite fille, nous participons aux 

rencontres d'éveil à la foi qui ont lieu trois fois par an (pour la Toussaint, Noël et 

Pâques).  

Mais, pour le grand, il n'y a rien de prévu avant la préparation à la profession de foi.  En 

tant que parent, je ressens cela comme un abandon. 

 Je me propose donc de palier à ce déficit.  Avec l'aide de personnes plus expérimentées 

que moi et forte de mon enthousiasme à  partager ma foi en Dieu Père, Fils et Esprit, je 

propose d'accueillir les jeunes qui ont fait leur  première communion  ces dernières 

années en parallèle des petits.  

Pour les familles  rien de très  contraignant  : trois fois l'an  , même endroit,  même heure, 

c'est plus simple. La première rencontre aura lieu le samedi 1er avril à l'église d'Alleur 

à  15h. Nous vous y attendons nombreux.  

Rebecca 

 
 

TEMPS LITURGIQUES  
 

 
Carême 2023 - Brésil : la terre, c’est la vie ! Ils et elles résistent pour exister ! 
 

Depuis ces trois dernières années, crises 

sanitaire, géopolitique, climatique, 

économique, énergétique s’additionnent. Ces 

crises rythment tristement et violemment 

notre quotidien, à tous et à toutes. Dans ce 

contexte, ce Carême nous offre une nouvelle 

possibilité de nous soutenir mutuellement et 

de cheminer ensemble vers Pâques.  
 

Cette année, c’est vers les Brésilien·ne·s que 

notre regard se tourne. Au Brésil, comme 

dans d’autres régions du monde, l’eau est 

détournée, pompée par l’agro-industrie et les 

extractions minières, les écosystèmes sont 

détruits, pollués et la déforestation fait rage. 

La terre est menacée. Or, elle est la vie ! 

Privées de leurs ressources naturelles et faisant face à une violence systémique sans 

précédent, les communautés paysannes, quilombolas (descendants des esclaves) et les 

populations autochtones se meurent peu à peu. Tandis que les grandes entreprises du 

secteur engrangent des profits faramineux.  
 

La résistance s’organise mais elle est sévèrement réprimée. Entre 2012 et 2021, près 

de 342 personnes ont payé de leur vie ce combat. Des assassinats qui restent impunis. 
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De plus, et alors que la faim augmente au Brésil, l’exploitation des terres et des forêts 

en constante progression détruit les écosystèmes à protéger que sont le Cerrado, 

l’Amazonie et le Pantanal. Il ne fait aucun doute que si l’accord commercial meurtrier 

entre l’Union européenne et le MERCOSUR est ratifié, on assistera à encore plus de 

déforestation et d’accaparements de terres, et d’atteinte aux droits des paysans et 

paysannes.  
 

Aux côtés des défenseurs et défenseuses de la planète  

À l’occasion de ce Carême, Entraide et Fraternité se mobilise aux côtés de ses 

partenaires brésiliens qui s’organisent et défendent les victimes de l’agro-industrie, de 

conflits fonciers et de violences, pour leur permettre d’accéder à la terre, de vivre dans 

des conditions dignes, de s’organiser et de se défendre. Avec vous, nous voulons 

soutenir ces défenseurs et défenseuses de la terre qui subissent, tout comme la terre 

qu’ils et elles défendent, les conséquences désastreuses des projets d’extraction minière 

et hydroélectrique, ainsi qu’une importante répression. Voir l’action en ligne 

d’Entraide et Fraternité sur www.entraide.be. 
 

Que la collecte passe par le panier de l’offrande ou la voie digitale, les WE des 18-19 

mars et 1-2 avril sont dédiés, au sein de l’Église de Belgique, au soutien des projets 

des partenaires brésiliens 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 d’Entraide et Fraternité BE68 

0000 0000 3434 – communication 7101, 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. Nous vous invitons également à 

consulter et à partager notre page de campagne : careme.entraide.be 
 

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

solidarité qui permettra à des milliers de paysans et paysannes 

impactés par la faim et l’injustice au Brésil de poursuivre leur 

combat et de prendre part ainsi à la fête de la Résurrection du Christ. 
 

 
Un CARÊME pour la TERRE   

Dans le cadre de notre année pour l’écologie, nous voulons 

profiter de ces 40 jours pour changer notre attitude vis-à-vis 

de la terre et prendre conscience que chacun peut et doit en 

prendre soin.  
 

Pour nous accompagner, vous trouverez ci-dessous le 

programme des activités collectives proposées. Ces 

activités s’adressent à tous. N’hésitez pas à inviter vos 

voisins, amis, enfants, …. 
 

http://www.entraide.be/
http://www.entraide.be/
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Cela ne doit pas nous empêcher d’avoir également une démarche individuelle. Pourquoi 

ne pas réfléchir à nos pratiques et dépendances au niveau de l’alimentation, de la 

mobilité, du logement et de nos habitudes numériques. Que pouvons-nous changer ? 

Pour vous aider, regardez sur le site ou demandez-nous les fiches d’infos ‘Detox’. 
 

Au programme : 

● Mercredi 22 février à 19h15 , après la célébration des Cendres de 18h30, nous vous 

invitons à rester (ou à nous rejoindre) à l’église de Fooz pour partager un bol de 

soupe (apporter votre mug si possible). Pour rappel, le mercredi des cendres est un 

jour de jeûne.   
 

● Mercredi 15 mars à 19h30 à l’église d’Alleur, il y aura une soirée de témoignage 

sur la vie et le travail du père Joseph Mairlot au Chili. Prendre soin de la terre, 

c’est aussi prendre soin des autres. (Voir aussi l’article p 8) 
 

● Dimanche 19 mars à partir de 8h30, petit déjeuner solidaire au Centre paroissial 

d’Alleur (en face du cimetière). Il sera 

suivi d’une présentation et un échange 

sur les projets de Marc Truyens au 

Congo et de l’abbé José Magnée en 

Inde.  

Le prix du petit déjeuner est de 8€ pour 

les adultes et de 4€ pour les enfants. 

Inscrivez-vous 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. Tous les bénéfices seront 

redistribués aux deux projets présentés. 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).  
 

● Samedi 25 mars : dans le cadre du week-end de Grand Nettoyage organisé par 

BeWaPP, nous proposons une balade de réconciliation avec la Création dans nos 

belles campagnes autour des églises d’Othée et de Xhendremael. Cela viendra en 

complément avec l’après-midi du pardon. Le tout se terminera à 17h30 par une 

célébration à l’église de Xhendremael.  

Réservez déjà la date, les renseignements pratiques suivront ! 
 

● Vendredi 31 mars à 19h30 à l’église de Fooz, projection du film « La lettre »  

Le sujet central est l’encyclique 

Laudato Si, message adressé à «chaque 

personne qui habite notre planète ». Ce 

documentaire d’1h30 avec le pape 

François comme personnage central 

met en avant quatre personnalités 

représentant la clameur de la terre et des 

pauvres. 

mailto:veroniquelja@gmail.com
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 « Ce film magnifique, une histoire à la fois déchirante et pleine d’espoir, est un cri 

d’alarme adressé aux gens du monde entier : réveillez-vous ! Soyez responsables ! 

Agissez ensemble !» Cardinal M. Czerny. 
 

● Le lundi 3 avril à 20h00 à la chapelle d’Alleur, veillée de prières spéciale pour 

notre terre.  L’occasion de découvrir ces veillées qui se tiennent chaque premier 

lundi du mois et dont ce sera la 52ème. Nos prières font également bouger les choses ! 
 

● Vendredi Saint, le 7 avril à 19h30 dans l’église d’Awans, Chemin de croix axé 

sur les cris de la nature et des hommes 

 

Alors prêt pour ce CARÊME pour la TERRE ? 

L’équipe Laudato si de notre Unité pastorale 

 

Semaine sainte et Temps Pascal 
 

1-2/04 : Rameaux 

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

Dimanche : messe  à 9h45 à Villers, à 11h15 à Alleur,  

    Vêpres à 15h à Xhendremael 
 

5/04 : Messe chrismale 

À 18h à la cathédrale de Liège  
 

6/04 : Jeudi Saint :  

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

21h30. 

 

7/04 : Vendredi Saint : 

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

Villers, Othée 

19h30 à Xhendremael : Office de la Passion  

19h30 à Awans : chemin de croix, avec les confirmands et les Jeunes.  
 

8/04 : Samedi Saint :  

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

Veillée pascale à 17h à Loncin et à 21h à Villers 
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10/04 : Dimanche de Pâques : 

Messe de Pâques  à 8h15 à Hombroux, à 9h45 à Othée, à 11h15 à Hognoul (avec les 

baptêmes des enfants en âge scolaire) 
 

11/04 : Lundi de Pâques :  

Messe à 9h à Xhendremael, à 9h à Fooz 
 

Fête de l’Ascension 

Mercredi 17/05 : messe à 17h à Loncin 

Jeudi 18/05 : messe à 9h45 à Othée et  à 10h30 à Xhendremael (1ère communion)  
 

Fête de la Pentecôte 

Samedi 27/05 : messe à 17h à Loncin et à 18h30 à Fooz 

Dimanche 28/05 : messe à 8h15 à Hombroux, à 10h30 à Othée (1ère communion) et à 

11h15 à Awans. 

 

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 3/05 à Hognoul à la chapelle Dorjo. 

Le 10/05 à Fooz à la chapelle de la rue de Villers. 

Le 24/05 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,  le chapelet 

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 3, 10, 24 et 

31 mai.  

 

…et le mois des communions 

Cette année, nous célébrerons les premières communions 

 le dimanche 14 mai à 10h30 à Hognoul 

 le jeudi 18 mai à 10h30 à Xhendremael 

 le dimanche 21 mai à 10h30 à Alleur 

 le dimanche 28 mai à 10h30 à Othée 

et les professions de foi 

 le dimanche 7 mai à 10h30 à Alleur 

 le dimanche 21 mai à 10h30 à Villers. 
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ECHOS DE LA VIE CHRÉTIENNE 
 

 
A propos du Padre José 

Sous le ciel Chilien brille une petite étoile belge. Cette petite étoile est celle d’un fils de 

chez-nous : Padre Joseph Mairlot Bouflette. Né à 

Villers-l’Evêque en 1925,  il est mort en 2012 à 

Santiago (Chili) où il a passé 49 ans de sa vie. Afin de 

mieux le découvrir, je vous invite, au niveau local de 

notre unité pastorale, dans le cadre de mercredi de 

carême, à venir écouter un témoignage poignant sur la 

vie de ce Padre au milieu du peuple chilien. Il vous sera 

dévoilé pourquoi on parle encore de lui, de cette petite 

étoile dans les îles chiliennes. Venez nombreux, le 

mercredi 15/3/2023 à 19h30 dans l’église d’Alleur, vivre ce moment avec notre ami 

André Mairlot, son frère. 

Fulbert Mujike 

In memoriam – M. l’abbé José Magnée  
 

Le 23 décembre dernier, M. l’abbé José Magnée nous a 

quittés, après une longue vie au service de Dieu et de son 

Eglise. 

Né en 1927, il avait d’abord mené à bien des études 

d’ingénieur avant d’entendre l’appel du Seigneur. 
 

Après son ordination en 1957, il a été orienté vers 

l’enseignement : d’abord professeur de religion, math et 

cours techniques, puis directeur de l’enseignement de 

promotion sociale jusqu’en 1992. Cette mission lui a 

permis de côtoyer les jeunes, lui qui avait d’abord rêvé 

d’avoir une famille nombreuse… 
 

Parallèlement à ses fonctions d’enseignant, il était vicaire 

dominical à Othée depuis 1961, puis prêtre auxiliaire dans les autres paroisses de l’Unité 

pastorale, au fur et à mesure de son élargissement. 
 

José a été jusqu’à ses derniers jours un des piliers du “Volontariat en Inde”, œuvre 

fondée par la Liégeoise Madeleine Herman, il y a 60 ans, à Pondichéry en Inde. Il a 

mobilisé l’Institut Saint-Laurent en faveur de cette œuvre. Il s’est rendu à Pondichéry 

avec des élèves, il a réussi à monter là-bas, avec l’aide de cet Institut, un atelier de 

menuiserie qui fonctionne encore. Il a eu la chance de s’y rendre encore juste avant 

l’épidémie de Covid. 

En 2021, il a engagé le Volontariat en Inde dans une action en faveur des travailleurs 

de l’atelier Shanti, un atelier où l’on file, tisse, brode et confectionne des vêtements, afin 
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que ces travailleurs, souvent atteints de la lèpre, bénéficient d’une sorte d’assurance 

pension.  

José s’occupait aussi du parrainage des enfants du “Volontariat”. Il y a deux mois, il a 

encore participé à l’Institut S.-Laurent, son ancienne école, à la fête des 60 ans du 

Volontariat, en présence de Madeleine Herman et de son époux Arnaud de Blic. Il était 

pour tous les membres du « Volontariat » la mémoire de cette œuvre et le « vieux sage » 

qu’on écoutait lorsqu’il fallait prendre des décisions en Conseil d’Administration.  

(Extrait de la notice de décès de Mgr Delville) 
 

M. l’abbé Magnée était un prêtre très dévoué. Il préférait faire des kilomètres en voiture, 

par n’importe quel temps, plutôt que de voir supprimer une messe parce qu’il manquait 

un prêtre. Il était toujours disponible quand on lui demandait de célébrer des funérailles. 

Il n’aimait rien tant que de voir les paroissiens groupés autour de l’autel, et chantant 

ensemble. Que de fois, avec sa douceur et sa gentillesse, ne nous a-t-il pas invités à nous 

rapprocher de l’autel !  

En 2017, nous avons eu la grande joie de fêter ses 60 ans de sacerdoce et l’anniversaire 

de ses 90 ans.  
 

Merci, Monsieur l’abbé. Nous vous garderons dans notre cœur.  

Priez pour nous auprès du Père, que vous avez si bien servi.                                     

B.O. 

 
 

DIVERS 
 

 

 

INVITATION – JCM LYON 2023 

 

Les jeunes chrétiens motivés (JCM) de notre unité pastorale vous invitent à leur 

traditionnel souper spaghetti 

 

le samedi 11 mars 2023 , 

 

Salle Patria,  

 

rue de Jemeppe à Loncin 

 

 

 

Les prix sont de 15€ par adulte et 6€ par enfant (jusqu’à  10 ans) 

Les bénéfices de ce souper serviront à financer leur pèlerinage à Lyon du 21 au 

24 juillet 2023, et à aider certains d’entre eux à participer aux JMJ à Lisbonne. 
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Vous pouvez réserver jusqu’au dimanche 5 mars inclus auprès d'un des 2 

animateurs : 

Olivier Duroselle : 0486 73 21 73 – oduroselle@gmail.com 

Michel Pierre : 0491 52 14 86 –  pierremichel4340@gmail.com 

 

 

Mais que vont faire nos Jeunes Chrétiens Motivés (JCM) à Lyon ?  

A Lyon, il y a des bouchons. C’est le nom qu’on donne à ces restaurants 

traditionnels des vieux quartiers. Il y a aussi souvent des bouchons sur l’autoroute 

qui traverse la ville vers la Provence et la Côté d’Azur ! Cette route, les premiers 

chrétiens l’ont aussi empruntée – dans l’autre sens – pour amener la Bonne 

Nouvelle en Gaule. La ville était alors colonie romaine et s’appelait Lugdunum. 
 

La Lettre des Églises de Lyon et de Vienne aux Églises d’Asie et de Phrygie 

rapportant la mort en martyrs d’une cinquantaine de chrétiens lyonnais en 177, 

sous l’empereur Marc Aurèle, est le premier document connu relatif à la présence 

d’une communauté chrétienne non seulement à Lyon mais dans toute la Gaule. 
 

Parmi eux, il y avait sainte Blandine, jeune esclave. Le christianisme était alors 

une religion non reconnue, plus ou moins tolérée. Arrêtée, incarcérée, condamnée 

à l'arène, elle ne renia jamais sa foi. Elle est depuis la patronne de la ville de Lyon.  

 

Un autre personnage 

important est saint Irénée. 

Originaire de Smyrne 

(Turquie actuelle), il est le 

2ème évêque de Lyon, 

entre 177 et 202. Il a une 

grande connaissance des 

Saintes Ecritures et est le 

premier théologien de 

l'Eglise. C'est un homme 

de paix. Par ses écrits, il 

œuvra à l'unité de l'Eglise. Le Pape François l’a déclaré docteur de l'Église le 21 

janvier 2022, avec le titre de Doctor unitatis, "Docteur de l'unité". Saint Irénée 

exprime ainsi le cœur de la foi chrétienne : « Jésus-Christ Notre-Seigneur, poussé 

par l'immense amour qu'il nous portait, s'est fait ce que nous sommes, afin de nous 

faire (devenir) ce qu'il est lui-même. » 

 

Les JCM iront donc à la rencontre des premiers chrétiens de nos contrées. Ils auront 

également l’occasion d’admirer d’autres merveilles de la ville de Lyon comme la 

mailto:oduroselle@gmail.com
mailto:pierremichel4340@gmail.com
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cathédrale Saint-Jean, les traboules et la basilique Notre-Dame de Fourvière. Merci 

de continuer à les soutenir pour réaliser ce beau projet ! 
  

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) se dérouleront cette année au 

Portugal, du 23 juillet au 6 août. Les JMJ, c’est un rassemblement, à l’invitation 

du Pape, de jeunes chrétiens du monde entier. 

La première semaine (facultative) se déroulera à Portimão pour le groupe belge. 

Au programme : musique, 

célébrations, partages, temps 

forts, découverte du pays, 

sport… 

Arrivés à la deuxième semaine, 

les groupes de tous les pays se 

rassembleront autour de 

Lisbonne. Il y aura alors de 

grandes célébrations 

internationales en compagnie 

du Pape. Cette semaine sera aussi l’occasion de rencontres avec des jeunes du 

monde entier. Il y aura sans doute des millions de jeunes présents ! 
 

Le thème de ces JMJ est « Marie se leva et partit en hâte » (Lc 1, 39). Cette citation 

biblique ouvre le récit de la Visitation (la visite de Marie à sa cousine Elisabeth), 

un épisode biblique suivant l’Annonciation (l’annonce de l’ange à Marie qu’elle 

serait la mère du Fils de Dieu). A la suite de Marie, chaque jeune est appelé à se 

lever et se mettre en route. « Où Jésus nous envoie-t-il ? Il n’y a pas de frontières, 

pas de limites : il nous envoie partout. L’Evangile est pour tous, pas seulement 

pour quelques-uns » (pape François dans son exhortation Christus Vivit). 
 

Les diocèses francophones de Belgique organisent un groupe, comme à chaque 

édition, pour partir au Portugal. Tout est prévu (logement, activités, repas…) 

même l’imprévu (médecin, interprète…). Tous les jeunes entre 16-30 ans peuvent 

rejoindre ce groupe (les jeunes de 16 et 17 ans doivent être accompagnés d’un 

adulte). Il y a deux formules : sur 1 ou 2 semaines. Informations et inscriptions 

sur https://jmjbelgium.com/route-church4you/. S’il vous reste une question, 

n’hésitez pas à me contacter (coordonnées sur la dernière page).  

Olivier Duroselle 

 
 

 

 

 

 

https://jmjbelgium.com/route-church4you/
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Un temps pour Dieu 
 

 

Quarante jours pour convertir son cœur,  se mettre à l’écoute de la Parole, en vue 

de se préparer à la Résurrection du Christ. 

 

Quarante jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui 

est inutile comme lorsqu’il faut traverser un désert.  

 

Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à 

aimer, d’une façon neuve, à la manière des premiers jours.  

 

Quarante jours pour marcher à un autre rythme, pour 

changer de style, pour faire le ménage, pour se purifier.  

 

Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, 

pour écouter la Parole du Christ et La laisser faire son œuvre 

de redressement au secret de nos désirs.  

 

Quarante jours pour être transfiguré, quarante jours pour grandir avec l’Evangile, 

quarante jours pour apprendre à vivre ! Ainsi soit-il. 

Charles Singer  
 
 

 

Agenda 
 

 

 

Quand ? Quoi ?  

 Février   

Mercredi 22  

 

Mercredi des cendres : Messe avec imposition des 

cendres à 9 h à Loncin et 

à 18h30 à Fooz, suivie du partage d’un bol de soupe 

 

Vendredi 24 

20h 

Préparation des baptêmes du mois de mars Secrétariat 

Alleur 

 Mars  

Lundi 6 

20h 

Veillée de prière  Chapelle Alleur 

Mardi 7  

17h – 19h 

Inscription des baptêmes des bébés Secrétariat 

Alleur 

Jeudi 9  

19h30 

Réunion des visiteurs de malades  Secrétariat 

Alleur 

Vendredi 10 

14h30 

Messe au Château d’Awans  

Mercredi 15 

19h30 

Soirée témoignage sur le Père Mairlot Eglise Alleur  
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Weekend des 

18 et 19  

Première collecte du Carême de Partage   

Dimanche 19 

À partir de 8h30 

Petit déjeuner solidaire ; présentation et échange sur 

les projets de Marc Truyens au Congo et de l’abbé 

Magnée en Inde – Messe des familles à 11h15 

Cengtre 

paroissial Alleur 

Mardi 21  

15h 

Messe au Chemin de Loncin  

Vendredi 24 

15h30 

Réunion des visiteurs de malades  Secrétariat 

Alleur 

Samedi 25  

 

Balade de Réconciliation avec la Création  

Après-midi du pardon 

17h15 : messe d’action de grâce à Xhendremael 

 

Mardi 28  

19h30 

Réunion de l’équipe funérailles  Secrétariat 

Alleur 

Mercredi 29 

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

Alleur 

Vendredi 31 

19h30 

Projection du film « La lettre » Eglise Fooz 

20h Préparation des baptêmes du mois d’avril Chapelle Alleur 

 Avril  

Weekend des 

1 et 2 

2ème collecte du Carême de Partage  

Samedi 1er  Messe des Rameaux  

À 17h à Loncin – à 18h30 à Fooz 

 

Dimanche 2 

 

Messe des Rameaux  

à 9h45 à Villers, à 11h15 à Alleur 

Vêpres à 15h à Xhendremael 

 

Lundi 3  

20h 

Veillée de prière spéciale pour notre Terre Chapelle Alleur 

Mardi 4 

17h – 19h  

Inscription des baptêmes des bébés Secrétariat 

Alleur 

Mercredi 5  

18h 

Messe Chrismale Cathédrale 

Liège 

Jeudi 6 

19h30 

Jeudi Saint  

Cène du Seigneur et adoration jusque 21h30 

Eglise Alleur 

Vendredi 7 

19h30 

Vendredi Saint  

Office de la Passion à Xhendremael 

Chemin de croix à Awans 

 

Samedi 8 

 

Vigile pascale  

À 17h à Loncin – à 21h à Villers 

 

Dimanche 9 Jour de Pâques  

Messe à 8h15 à Hombroux, à 9h45 à Othée, à 11h15 à 

Hognoul (avec baptême des enfants en âge scolaire) 

 

Lundi 10  

9h 

Lundi de Pâques  

Messe à Xhendremael et à Fooz 
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Mardi 11  

14h30 

Messe au Château d’Awans  

À 19h30  Réunion du Conseil d’Unité (CUP) Secrétariat 

Alleur 

Mardi 18 

15h 

Messe au Chemin de Loncin  

Mercredi 26  

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

Alleur 

Vendredi 28 

20h 

Préparation des baptêmes du mois de mai Chapelle Alleur 

 Mai  

Lundi 1er  

20h 

Veillée de prière  Chapelle Alleur 

Mardi 2 

17h – 19h 

Inscription des baptêmes des bébés  Secrétariat 

Alleur 

Mercredi 3 

19h 

Chapelet à la chapelle Dorjo Hognoul 

19h Messe  à la chapelle du Tige  Villers 

Dimanche 7  

10h30 

Professions de foi  

(autres messes aux horaires habituels) 

Alleur 

Mercredi 10 

19h 

Chapelet à la chapelle de la rue de Villers Fooz  

19h Messe  à la chapelle du Tige  Villers 

Vendredi 12 

14h30 

Messe au Château d’Awans  

Dimanche 14 

10h30 

Premières communions  

(autres messes aux horaires habituels) 

Hognoul 

Mardi 16  

15h 

Messe au Chemin de Loncin  

Mercredi 17 

18h30 

Messe de la veille de l’Ascension Loncin 

Jeudi 18 

9h45 

Messe de l’Ascension Othée 

10h30 Premières communions  

(autres messes aux horaires habituels) 

Xhendremael   

Dimanche 21 

10h30 

Premières communions  

Professions de foi  

Alleur 

Villers 

Mercredi 24 

19h 

Chapelet à la chapelle de la rue Vanstappel Awans 

19h Messe  à la chapelle du Tige  Villers 

Vendredi 26  

20h 

Préparation des baptêmes du mois de juin Chapelle Alleur 

Samedi 27  Messes de la Pentecôte à 17h à Loncin – à 18h30 à 

Xhendremael 
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Dimanche 28 

 

Messes de la Pentecôte : à 8h15 à Hombroux, à 11h15 

à Awans 

 

10h30 Premières communions Othée 

Mercredi 31 

9h45 

Réunion de l’équipe liturgique Secrétariat 

Alleur 

19h Messe à la chapelle du Tige  Villers 

  

 
 

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  
 

 

 

 

 

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

