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EDITORIAL
Après des vacances bien occupées par le pèlerinage des JCM à Paris puis les
Journées mondiales de la Jeunesse à Cracovie et le pèlerinage à Lourdes, la fête à
Villers en juillet et à Fooz en août, voilà déjà la rentrée. Tous les groupes de
l’unité vont reprendre leur cheminement que ce soit en catéchèse, en organisation
(équipes-relais, conseil d’unité, fabriques d’église, ASBL, …), en service, même
si bien des personnes n’ont pas arrêté !
Pour reprendre du bon pied l’année, nous vous invitons à un pèlerinage vers la
cathédrale le dimanche 18 septembre pour franchir la porte sainte, vivre la
démarche jubilaire et célébrer l’eucharistie de 16h30. Nous vous donnons rendezvous sur le parking du magasin Carrefour, rue J. Jaurès à Ans, à 13h30 pour
partir à pied via le ravel (attention, c’est la journée sans voiture à Ans !).
Avant cela, nous aurons eu la joie de fêter les 150
ans de l’église de Xhendremael le dimanche 11
septembre à 10h30 en unité. Nous profitons en
effet des journées du patrimoine en Wallonie
consacrées cette année au patrimoine religieux et
philosophique pour célébrer cet anniversaire.
Après la messe vécue ensemble (les autres
messes sont déplacées à Xhendremael !), nous
boirons le verre de l’amitié offert par la commune.
Il y aura bien sûr toutes les soirées d’inscription pour la catéchèse. Mais la
catéchèse va changer ! En effet, l’évêché se rend compte qu’il y a une demande
des catéchistes pour aller vers une unification et une adaptation à la situation
actuelle. Une grande consultation est lancée pour faire réfléchir à certaines
questions. Celles-ci s’adressent aux communautés qui doivent transmettre la foi,
mais aussi aux catéchistes, aux parents et aux jeunes eux-mêmes. Le
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questionnaire se vivra en cinq rencontres les dimanches matins avant certaines
messes en familles dès le mois d’octobre. Bienvenue à tous !
L’année sainte de la miséricorde continue. Différentes activités seront proposées
en plus du pèlerinage à la cathédrale Saint-Paul. Vous trouverez dans l’agenda
les différentes dates.
Tout cela peut sembler bien sérieux. Nous ferons la fête le dimanche 13
novembre à l’occasion des 50 ans de l’abbé Denis Runezerwa, notre cher
vicaire ! Nous vivrons la messe à Loncin à 11h et puis nous vivrons un repas
«auberge espagnole» au cercle Patria à Loncin ! Bloquez déjà la date !
Enfin, nous aurons la joie d’accueillir cette année un candidat au diaconat
permanent pour un stage d’observation. Il va venir voir comment se vit l’annonce
de la Parole, les préparations de baptêmes, de mariage et les célébrations de
funérailles. Bienvenue à lui !
Je vous rappelle que vous pouvez toujours aller sur notre site internet
upalleurawans.be pour avoir des précisions, venir au secrétariat le mardi aprèsmidi ou le vendredi matin ou aller aux permanences des prêtres de l’unité le
mardi à Loncin de 18h40 à 19h20 ou le vendredi à Fooz de 18h30 à 19h20.
Enfin, je vous recommande la radio du diocèse sur 93.8 en FM. Belle année
pastorale !
Votre curé

Articles spirituels – Liturgie – Catéchèse – Sacrements
Une consultation diocésaine sur l’avenir de la catéchèse
Depuis le lancement du « chantier paroisse » en 2002, il a été clairement dit par
l’évêché que l’objectif de la restructuration de la carte des paroisses du diocèse
de Liège était de permettre aux unités pastorales de vivre la foi chrétienne, mais
surtout de pouvoir la transmettre et
l’annoncer. C’est ainsi que fin novembre
2004 ont été promulguées 10 orientations
catéchétiques pour aider les nouvelles unités
pastorales à faire le projet catéchétique de
leur unité.
Les dix orientations étaient directement inspirées du Directoire général de la
catéchèse promue par Rome en 1997 pour la catéchèse dans le monde entier. Le
diocèse comptait sur le travail des équipes pastorales et des catéchistes pour
organiser leur projet. Certains l’ont fait avec passion, d’autres parce qu’il fallait
bien et d’autres ont simplement continué ce qu’ils faisaient déjà. Cela a donc
donné des pratiques très différentes, parfois dans des unités pastorales voisines. Il
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est vrai aussi que la mise en œuvre du « chantier-paroisses » demandait du temps
et de l’énergie et que la transmission de la foi passait parfois, hélas, à l’arrièreplan des préoccupations de certains.
Depuis qu’il est évêque (2013) et qu’il fait le tour des doyennés, Monseigneur
Jean-Pierre Delville découvre un peu partout l’état actuel de la catéchèse. Il
rencontre des équipes de catéchèse, des parents, des équipes pastorales, des
communautés. Presque partout, on lui demande de donner des orientations
catéchétiques claires permettant plus d’homogénéité dans le diocèse. Il est vrai
que depuis 1910, la structure des sacrements du baptême, de la première
communion et de la profession de foi n’a pas changé alors que toute la société a
fortement bougé, spécialement au niveau de la foi. Même depuis 2004, les choses
ont changé! Le décalage entre les demandes de sacrements hier et aujourd’hui est
marquant (pensons par exemple aux parents inscrivant leur enfant à la catéchèse
de première communion sans jamais aller à la messe), de même qu’entre la «
demande » des familles et « l’offre » de l’Eglise, pensons par exemple aux
parents demandant le baptême pour « protéger » l’enfant sans vouloir le faire
entrer dans la communauté chrétienne. A cette demande locale de plus de clarté
et d’homogénéité s’ajoute le constat que dans tous les diocèses francophones
belges (Tournai, Namur, Bruxelles avec le Brabant wallon) des projets
catéchétiques diocésains ont été promulgués ces deux dernières années.
Notre évêque a donc décidé de faire une grande consultation diocésaine sur
l’avenir de la catéchèse. Cette consultation s’adresse à toutes et tous ! Ce n’est
pas réservé aux « spécialistes »,
mais à tous. Notre Unité pastorale
Alleur-Awans a en effet la mission
de transmettre et d’annoncer
l’Evangile et d’accueillir de
nouveaux membres en son sein.
Comment va-t-elle le faire ? Pour y
répondre, le diocèse a réalisé un dossier expliquant d’abord pourquoi il faut
relever le défi de l’annonce de l’Evangile aujourd’hui, pourquoi faire un éveil à
la foi et une première annonce aujourd’hui, insistant sur la nécessité de cheminer
dans la durée et d’articuler la catéchèse avec la communauté chrétienne. Pour
chaque axe, il y a un questionnaire.
L’équipe pastorale et le conseil d’unité ont décidé de faire cette consultation en
cinq fois à Alleur et Awans. Cela commencera à 9h45 avec les familles et les
chrétiens de la communauté et se terminera par la messe de 11h lors de certaines
messes des familles.
A Alleur, ce sera les dimanches 16 octobre (1er), 18 décembre (2ème), 15 janvier
(3ème), 19 février (4ème) et 19 mars (5ème) pour faire la synthèse.
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A Awans, ce sera les dimanches 6 novembre (1er) (à Villers, exceptionnellement
cette fois-là pour vivre la Saint-Hubert !), 4 décembre (2ème), le 5 février (3ème),
5 mars (4ème) et 2 avril (5ème) pour faire la synthèse.
Toutes les unités pastorales vont tenter de répondre aux questions durant cette
année. La date de remise des résultats est fin mai 2017. Le Service diocésain de
la catéchèse en fera une synthèse qui sera présentée aux délégués des unités le
samedi 30 septembre 2017 lors des Assises de la catéchèse. Ceux-ci donneront
encore leur avis et pourront réagir. A partir de tout ce travail, notre évêque et son
conseil promulgueront les orientations catéchétiques diocésaines pour les
années qui viennent sans doute en novembre. La mise en œuvre se fera à partir de
septembre 2018. Merci de faire bon accueil à la demande de notre évêque et
de participer aux consultations dans notre unité. Merci de porter ce projet dans
votre prière.
FdSM

Quand le Seigneur confirme une cinquantaine de jeunes de notre
doyenné !
Le samedi 15 octobre à 17h à l’église Saint-Remy de Grâce-Hollogne (rue
Rhêna) une cinquantaine de jeunes issus des quatre unités pastorales du doyenné
(Ans – les Douze- Montegnée-Grâce et Alleur-Awans) seront confirmés par
notre ancien évêque, Monseigneur Jousten. Parmi tous ces confirmands, il y aura
aussi quatre adultes du doyenné dont Olivier qui anime les JCM (les Jeunes
chrétiens motivés) et qui revient des Journées mondiales à Cracovie !
Dix-huit jeunes de notre unité pastorale recevront le sacrement de confirmation
dans une église qui sera bondée ! Parmi ceux-ci,
Mégane sera d’abord baptisée puis confirmée et
communiera ensuite pour la première fois. Mégane
a suivi en plus de la catéchèse de confirmation une
catéchèse baptismale et eucharistique. Elle a vécu
son initiation en plusieurs étapes. Elle a demandé le
baptême au cours d’une messe des jeunes à Fooz.
Elle a vécu la deuxième étape, la signation, lors de
la messe du mercredi des cendres à Awans et elle
vivra la troisième étape, le rite pénitentiel, au cours
de la démarche jubilaire à la cathédrale le dimanche
18 septembre en participant au pèlerinage puis à la messe de 16h30. Venez
l’entourer ainsi que sa famille !
Le sacrement confirme, c’est-à-dire donne la force de l’Esprit saint pour vivre sa
vie chrétienne à la suite du Christ dans le monde vers lequel le Seigneur nous
envoie. Ce magnifique sacrement permet donc de continuer son chemin de foi.
Les JCM qui reviennent de Paris et de Cracovie attendent les nouveaux
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confirmés avec impatience pour vivre avec eux un WE d’accueil les 18-19-20
novembre !
En attendant, les confirmands rencontreront leur confirmateur le 9 septembre et
vivront leur retraite à Dalhem du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre.
Ceux qui sont en secondaire ou qui sont adultes et qui veulent vivre ce sacrement
sont invités (même s’ils ne sont pas baptisés (!) à venir s’inscrire le vendredi 21
octobre à 19h30 à l’église de Loncin !
F dSM

L’inscription aux sacrements d’initiation et de parcours de vie
chrétienne pour l’année pastorale et scolaire 2016-2017
Tout sacrement est un signe visible du don gratuit de Dieu, confié à l’Eglise. Par
les sacrements, la personne initiée, préparée, entre et participe à la vie divine. Ces
sacrements en général sont répartis en trois ordres :
- Les sacrements de l’Initiation chrétienne : baptême, confirmation et
l’eucharistie
- Les sacrements de guérison : la pénitence et réconciliation, l’onction des
malades
- Les sacrements au service de la communion : sacrement de l’ordre, le mariage.
Par le baptême, porte d’entrée et premier de tous les
sacrements, nous devenons fils et filles adoptifs de
Dieu le Père, frères et sœurs de Jésus-Christ. Par le
baptême, nous recevons la grâce d’une vie nouvelle
avec le Christ pour vivre et aimer comme Lui. Au sein
de l’U.P, le baptême est conféré à une date bien fixée
par l’équipe pastorale quand il s’agit de bébés.
L’inscription au baptême est faite via le secrétariat
paroissial. Pour les enfants en âge de scolarité ou pour des adultes le
cheminement est différent. Merci de vous manifester à l’équipe pastorale ou au
secrétariat.
Par la confirmation, on est oint d’huile sainte par
l’évêque afin de recevoir le don du Saint esprit. Alors
que, par le baptême, on meurt à la vie ancienne et on
ressuscite à la vie nouvelle avec le Christ, le confirmé
est rempli de l’Esprit saint comme l’ont été les apôtres
le jour de la Pentecôte. Le confirmé qui devient adulte
dans la foi peut assumer sa responsabilité de rendre
témoignage de sa foi au cœur du monde où il se trouve.
Son inscription est faite au cours d’une soirée prévue et
tenue par le Curé et l’assistante paroissiale. Les lettres d’invitation sont envoyées
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aux parents des jeunes qui ont fait la profession de foi dans les années
antérieures. Ce sont eux qui deviennent candidats à la confirmation. Des adultes
ou des adolescents qui n’ont pas vécu la catéchèse à l’eucharistie ou la profession
de foi peuvent aussi faire la demande. Qu’ils n’aient pas peur de se manifester !
Quatre adultes vont être confirmés dans notre doyenné en octobre !
L’Eucharistie est bénédiction, action de grâce, remerciement pour le don et les
bienfaits reçus. Elle nous unit plus intimement à Jésus Christ et à son Corps.
Dans l’Eucharistie, on prend la force pour être témoin de l’amour de Dieu dans le
monde. Il est le sacrement accompli par le Christ lui-même. L’Eucharistie est la
nourriture donnée par Dieu aux hommes afin qu’ils vivent de Lui.
Dans les trois sacrements d’initiation chrétienne, il y a une profession de foi.
Cependant, la profession de foi est considérée en Belgique, dans certains
diocèses francophones, comme une étape, un parcours de passage : d’enfance à la
préadolescence, de la préadolescence à l’adolescence (5e et 6e années primaires)
La profession de foi est vue comme une étape de la vie chrétienne décidée par
ces jeunes, accompagnés par leurs parents, par la communauté chrétienne en
route vers la confirmation.
L’inscription à la profession de foi se fait par la même voie les premières
communions : les lettres d’invitation pour l’inscription passent par les écoles.
Pour recevoir tout sacrement, il y a une période, un temps de préparation, un
parcours à suivre. Dans notre U.P, les enfants et les jeunes qui se préparent aux
sacrements d’initiation chrétienne ou même avant de professer leur foi d’une
manière individuelle, sont d’abord et toujours préparés. C’est une initiation qui se
fait à travers le catéchisme. Par conséquent, leurs parents les font inscrire au
catéchisme lors d’une soirée. A cette réunion d’inscription, ils reçoivent toutes
les informations liées au sacrement souhaité. L’équipe pastorale y fait part aux
parents et aux concernés des objectifs de chaque parcours préparatoire, les
informe du rythme des rencontres et de la durée du parcours avant la réception du
sacrement. Ils y reçoivent aussi les différentes dates des rencontres du catéchisme
et celles des célébrations proprement dites de profession de foi, de 1ère
communion ou de la confirmation.
Pour les enfants se préparant à la 1ère communion, la
durée de préparation s’étend à 8 mois : d’octobre au
mois de mai de l’année suivante, le mois au cours
duquel les enfants communient pour la première fois. La
fréquence du catéchisme et de leur participation à la
messe de familles est d’une fois par mois. Leur présence
aux messes des familles fait partie du parcours catéchétique pour tous. Les jeunes
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de profession de foi se préparent à cette étape chrétienne durant deux ans. Les
confirmands ont leur parcours spécifique, parsemé de rencontres, de retraites et
de célébrations eucharistiques mensuelles.
Toute catéchèse concerne la communauté qui transmet sa foi, mais aussi la
famille qui va accompagner l’enfant ou le jeune dans son cheminement de foi
dans un monde qui n’est plus chrétien.
Les inscriptions pour l’année 2016-2017 sont prévues :
* Le 14/09/2016 à 19h30 : l’inscription de 5e année primaire : profession de
foi : église d’Alleur (pour autant qu’on ait rencontré l’assistante paroissiale
au préalable au presbytère d’Alleur soit en juin passé soit le vendredi 2 de
16h30 à 18h15 ou le mardi 6 de 18h30 à 20h ou le jeudi 8 de 18h30 à 20h ou le
mardi 13 de 18h30 à 19h45.)
* Le 21/10/2016 à 19h30 : l’inscription des confirmands : église de Loncin.
* Le 28/09/2016 à 19h30 : à l’église de Loncin : l’inscription des enfants à la 1ère
Communion pour les communautés de Loncin, Alleur et Xhendremael.
* Le 29/09/2016 à 19h30 à l’église de Villers : l’inscription des enfants à la 1ère
Communion pour les communautés d’Awans, Hognoul, Fooz, Villers et
Othée.
Que l’agir du Christ et l’œuvre de l’Esprit saint accompagnent chacun dans ce
cheminement futur de vie chrétienne, qu’ils l’aident dans cette préparation, qu’ils
rejoignent chacun dans les situations particulières de sa vie, dans ses étapes qu’il
est appelé à vivre avec le Christ et son Corps qui est son Eglise.
DR

Célébration de l’onction des malades à Alleur
Le samedi 22 octobre à 15h, au centre paroissial d'Alleur, nous célèbrerons une
messe durant laquelle nous pourrons recevoir
l'onction des malades.
Ce sacrement n'est pas réservé aux personnes
en fin de vie, mais à toutes personnes en état de
faiblesse physique, psychique ou au niveau de
leur foi.
Nous avons besoin de vous pour inviter ou pour
nous renseigner les personnes susceptibles
d'être intéressées par cette démarche.
Nous faisons appel aux bonnes volontés pour véhiculer les personnes désireuses
de participer à cette messe.
Déjà un grand merci.
Pour les visiteurs de malades,
Brulmans Bernadette 04 257 56 01
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Notre Coin Liturgie
Les différentes parties de la messe (suite)
La messe dominicale comporte quatre parties.
1. L’ouverture : L'assemblée se constitue, elle se rassemble suite à l'invitation de
Dieu qui l'appelle (appel signifié par les cloches). (voir Quoi de 9 N°10)
2. La liturgie de la Parole : L'assemblée écoute la Parole de Dieu, elle la reçoit, la
partage et se nourrit de ce que Dieu lui dit. (voir Quoi de 9 N°11)
3. La liturgie eucharistique : L'assemblée rend grâce (remercie), elle loue le
Seigneur en s’unissant à la louange du Christ et reçoit le Corps du Christ.
4. Les rites de conclusion : L'assemblée est envoyée dans le monde y vivre à
l'image de Jésus en révélant l’amour du Père.
Nous avons déjà développé les deux premières parties de la messe : nous allons
essayer de voir ce qui se vit pendant la liturgie eucharistique.
On vient de passer du temps autour de la table de la Parole, après la profession de
foi ou le credo et la prière universelle, nous nous déplaçons vers la table
eucharistique.
La liturgie eucharistique se vit en 3 parties :
1. La préparation des dons ou l'offertoire
2. La prière eucharistique
3. Les rites de communion
A. Offertoire ou Préparation des dons
On commence par préparer tout ce qui servira à la consécration et à la
communion: le missel, le purificatoire (linge qui sert à purifier), la patène (le
plateau qui contient les hosties grande et petites), le calice, les burettes.
1. Procession et bénédiction du pain et du vin à l'autel : la table eucharistique :
« un haut lieu de jonction entre la terre et le ciel, entre les hommes et Dieu. La
communauté se réunit autour de l'autel pour partager le pain et le vin, pour s'en
nourrir. L'autel est le lieu du sacrifice eucharistique » (A. Join-Lambert)
Pendant ce temps on fait la collecte qui permet à l’assemblée de s’offrir en union
au don du Christ à travers un geste de don et de partage. La collecte a une
dimension spirituelle.
2. Prière préparatoire
Le prêtre va se laver les mains pour manifester un
désir de purification intérieure : le prêtre dit : « Lavemoi de ma faute, Seigneur, purifie-moi de mon
péché. » Il manifeste qu'il est autant pécheur qu'un
autre baptisé, mais par son ordination, il remplit la
mission au nom de la communauté qui participe elle
aussi à la prière eucharistique, mais d'une autre
manière. Jusqu'ici on est assis.
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3. Oraison sur les offrandes
La préparation des dons s'achève par la prière du prêtre sur les offrandes. Il faut
bien sûr que ceux-ci soient arrivés ! La collecte doit avoir été présentée comme
offrande de la communauté. Le prêtre rassemble la prière de l'assemblée : les
mains étendues, il prononce la prière sur les offrandes au nom de l'assemblée.
B. La prière eucharistique :
Centre et sommet de la célébration : la prière d'action de grâce et de
sanctification.
1. Dialogue initial
2. Préface
Le prêtre exprime par la préface le mystère que nous célébrons.
3. Le chant du Sanctus : l'invocation du Dieu trois fois saint est le couronnement
de la préface.
4. La consécration (Le récit de l'institution)
Le prêtre invoque l'Esprit Saint, il reprend les paroles et les gestes par lesquels
Jésus a institué l'eucharistie. Les apparences du pain et du vin demeurent, mais ils
sont changés en corps et en sang du Christ. Le prêtre élève l'hostie et le sang
contenu dans le calice après leur consécration respective. Quand il les dépose, les
fidèles inclinent la tête.
5. L'anamnèse
L'assemblée est toujours debout.
Par l'anamnèse, l'Eglise fait mémoire de la Passion, de la Résurrection et du
retour glorieux du Christ. L'anamnèse est suivie d'une deuxième invocation à
l'Esprit Saint (Epiclèse). Cette prière est suivie d'intercessions pour les pasteurs,
les fidèles, les vivants, les défunts.) Elle exprime notre lien à l'Eglise universelle.
6. La doxologie eucharistique et l'Amen final :
Le prêtre élève en même temps la grande hostie et le calice en geste d'offrande en
rendant gloire (=doxologie) et il prononce ces mots : « Par lui, avec lui et en lui,
à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute
gloire, pour les siècles des siècles. »
C'est le prêtre qui prononce cette prière.
L'assemblée qui adhère, répond par un « Amen » solennel.
C. Les rites de communion
1. La prière du Notre Père
C'est Jésus lui-même qui nous a appris cette prière. Les trois premières phrases
concernent des demandes pour Dieu (son nom, son règne, sa volonté). Ensuite,
nous demandons le pain, soit le Corps du Christ, le pardon et la paix.

-9-

2. Le rite de la paix
La paix du Christ est un don de Dieu. Se la transmettre n'est pas un geste banal,
la paix vient de Dieu. Elle est le fruit d'une conversion à renouveler sans cesse
pour avancer avec le Christ sur le chemin de la vie.
3. La fraction du Pain
C'est un geste qui prend sa source dans le geste du Christ à la Cène. Le prêtre met
un petit morceau d'hostie dans le calice ; ce morceau versé dans le calice rappelle
celui que l'évêque envoyait aux prêtres en signe d'unité, de communion entre lui
et les chrétiens de son diocèse.
Pendant toute la fraction du pain on chante l'Agneau de Dieu.
L'invitation à la communion se fait par un bref
dialogue. Le prêtre présente l'hostie et proclame notre
bonheur d'être invités par le Seigneur à sa table.
On se tient debout pour accueillir le Christ présent
dans le pain consacré.
La réponse de l'assemblée reprend les paroles du
Centurion : « Je ne suis pas digne de te recevoir, mais
dis seulement une parole et je serai guéri. »
4. La Communion
Si on se sent appelé, on fait la procession vers l'autel. L'hostie est présentée avec
les mots « Le Corps du Christ » et on répond Amen. On peut communier sous les
deux espèces si cela nous est proposé. Nous recevons le Corps et le Sang du
Christ : c'est le témoignage de foi qu'il faut vivre la communion. En retournant à
sa place, on laisse monter l'action de grâce en silence dans notre cœur.
5. Oraison finale
On se lève pour s'unir à la prière de célébrant qui conclut en demandant au Père
les fruits du mystère célébré.
M.-L. N.
Journée diocésaine des acolytes à Banneux le samedi 15 octobre
Le diocèse de Liège souhaite relancer dans les unités pastorales le service de la
messe par des acolytes (ou enfants de chœur ou servants d’autel). Ce beau
service permet aux enfants de s’insérer dans la communauté en prenant une part
active lors de l’eucharistie. C’est aussi l’occasion pour les
enfants d’entrer progressivement dans la compréhension de
la messe. L’abbé Denis Runezerwa a accepté de prendre la
responsabilité de ce groupe et il a organisé un goûter chez
lui avant les vacances.
Nous invitons tous les enfants qui accepteraient ce service
à se manifester auprès de lui. Dans ce cadre, le groupe des
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acolytes de l’unité est invité à participer à une journée des acolytes du diocèse le
samedi 15 octobre à Banneux. Au programme : rendez-vous à Fraipont à 9h30
(rue Havegné 495). Arrivée à Banneux à 12h15. Pique-nique à 12h30. Ateliers à
13h30. Eucharistie à 16h présidée par notre évêque. Goûter à 17h et fin à 18h.
Il faut prévoir les chaussures et vêtements de marche adaptés à la météo, le
pique-nique. Merci de vous inscrire au plus vite chez l’abbé Denis Runezerwa au
0485.52.67.06.

Temps liturgique
Encore quatre mois pour profiter de l'année de la miséricorde !
Beaucoup de choses se sont passées durant ces huit
derniers mois : l'ouverture de l'année Sainte par le Pape
le 8 décembre 2015 à Rome, l'ouverture des portes des
cathédrales du monde entier le 13 décembre 2015, les 24
heures pour Dieu vécues dans toutes les cathédrales, les
JMJ pour ne citer que ces grands événements !
Le logo de la miséricorde est présent dans plusieurs
endroits.
L'année de la miséricorde proposée par notre pape
François aura permis à nos communautés de réfléchir sur
la miséricorde de Dieu et de se donner l'occasion de
vivre des expériences autour de la miséricorde. Pour le
pape, le programme de cette année était : « aimer et pardonner comme le fait
Dieu. Voilà un programme de vie qui ne peut connaître ni interruption, ni
exception. »
Notre unité pastorale Alleur-Awans a essayé de profiter de cette grâce en
proposant des activités permettant d'entrer dans cette démarche et nous
souhaitons terminer l'année en vivant une activité par mois.
Nous avons déjà vécu quelques activités durant cette année, je citerai :
* Les conférences données par Pierre Hannosset à Ans,
* L'après-midi du pardon à Alleur,
* La rencontre avec les conférences de Saint-Vincent de Paul à Loncin,
* La soirée de récollection à Hognoul,
* et bien sûr la clôture de l'année avec l'Eucharistie vécue à Othée le 18 juin
et le barbecue qui était une vraie soirée passée en unité pastorale
* la participation au pèlerinage diocésain à Lourdes avec le thème «
Miséricordieux comme le Père ».
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Nous voulons terminer l'année de la miséricorde en essayant d'aimer et de
pardonner comme Dieu. Voilà le programme que nous proposons :
● 18 septembre 2016 : Démarche vers la
cathédrale (à pieds, en bus, en voiture)
:
Lancement de l'année pastorale.
Passer la porte Sainte ensemble. Nous souhaitons
commencer l'année pastorale par une démarche de
pèlerinage.
Nous partirons du parking du magasin Carrefour à
Ans (Rue J. Jaurès) vers 13h30 pour rejoindre le
RAVeL et aller à la cathédrale à Liège passer la
porte sainte et faire la démarche de la miséricorde
qui nous sera proposée à la cathédrale.
Ceux qui ont la force de marcher à pied, le feront,
ceux qui n'ont pas assez de force pour faire le
pèlerinage à pieds sont invités à nous rejoindre à la
cathédrale à 15h45 pour passer ensemble la Porte
Sainte.
Nous clôturerons la journée par l'eucharistie à 16h30 au cours de laquelle nous
vivrons la troisième étape vers le baptême de Mégane.
● 19 octobre 2016 à 20h à Villers-L’Evêque : une soirée autour de Marie, Mère
de la miséricorde.
● 2 Novembre 2016 à 20h à Hombroux: Commémoration des défunts (c’est une
œuvre de miséricorde que de prier pour les défunts).
● 20 novembre 2016 à Rome: Clôture de l'année de la miséricorde.
● 14 Décembre 2016 à 20h à Awans: Sacrement du pardon.
Nous avons essayé de garder le mercredi pour vivre une activité autour des
œuvres de la miséricorde. Nous vous invitons à nous rejoindre pour unir nos
prières afin de grandir dans la miséricorde qui nous est donné par le Seigneur.
Que cette année Sainte continue à être pour nous une année d'approfondissement
dans l'amour, le pardon et la paix venant du Seigneur.
M.-L. N.

Un temps pour Dieu…
Merci, Seigneur,
pour les semaines d'été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l'amitié,
pour l'amour renouvelé et le repos!
Merci pour ce trésor:
le garde dans mon corps et dans mon coeur.
- 12 -

je

Maintenant, c'est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Évangile encore une fois!
Amen.
(Extrait de "Terres", Éditions du Signe).

Echos de la vie chrétienne
La première communion : un grand moment pour 95 enfants de nos
paroisses
Les 8 paroisses de notre unité pastorale ont eu la joie cette année, de vivre la
célébration de première communion de 95 enfants.
Dès septembre, les enfants se sont réunis chaque mois, à l’église de Loncin,
d’Othée ou d’Awans pour préparer le sacrement de l’Eucharistie. La réunion
durait 2h, avec évidemment une interruption récréative.
Ils ont vécu joyeusement ces rencontres et se sont montrés participatifs et
spontanés pour répondre aux questions de Mr l’abbé Denis et pour remplir leur
petit livre.
A chaque réunion, il y avait des parents ou des grands parents qui sont venus
aider, gentiment et efficacement les catéchistes. Un tout grand merci, c’est
vraiment un plus pour la catéchèse.
Préparer la 1° communion, c’est essayer de mieux connaître Jésus, me rapprocher
de Lui afin de le suivre. Savoir qu’Il m’aime vraiment.
Mais suivre le Christ c’est aussi essayer de répondre à son invitation, son
message d’amour dans la vie de tous les jours. Apprendre à mieux l’aimer et
aimer ceux avec lesquels je vis : en famille, à l’école comment avoir de bonnes
relations avec les autres ?
D’autre part, afin de préparer les rencontres avec les enfants, une fois par mois,
en soirée, les parents et les catéchistes se retrouvent pour une formation avec Mr
l’abbé Denis et Mr le curé. C’est un moment qui nous est donné pour avancer
dans la foi et pour mieux se connaître.
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Se mettre en route vers la 1° communion, c’est aussi un engagement, c’est
pourquoi participer à la messe des familles, à Alleur ou à Awans, c’est important.
Pendant les lectures de la Bible et durant l’homélie, les enfants vont dans la
chapelle où une maman catéchiste leur explique simplement, l’Evangile du
dimanche.
Et puis, c’est le jour « J » ! La veille, les enfants répètent les chants, réalisent un
petit bricolage, qui exprime leur attachement à Jésus.
Le dimanche, nous avons eu chaque fois une célébration festive, remplie de
lumière et de joie, avec une assemblée nombreuse. Les parents ont accepté de
participer eux aussi, en lisant les passages de la Bible, les intentions, en aidant la
réalisation du panneau des enfants qui apportaient leur bricolage, en apportant les
fleurs à Notre Dame.
Nous remercions vivement Mr l’abbé Denis qui nous a tous guidés tout au long
de l’année. Un grand merci aux parents, pour leur aide et leur présence amicale
ainsi que pour leur confiance dans l’équipe KT, et bien sûr, merci aux enfants
pour leur participation aux rencontres et aux messes et pour leur spontanéité.
Que chacun puisse toujours suivre le Seigneur Jésus, car Il est toujours avec
nous, chaque jour. La 1° communion est le début de l’aventure avec Jésus.
Anne Libon

Échos de la fête de la Pentecôte
« La Pentecôte, cinquante jours après Pâques, célèbre la venue de L'Esprit saint,
promis par Jésus, et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la
découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en
surabondance au baptême. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie! Il nous
conforte dans une foi vivante et joyeuse. C'est le meilleur des guides spirituels. »
(la revue La Croix).
La Pentecôte vient clôturer le temps de Pâques et cette année, nous l'avons
célébrée le dimanche 15 mai. La veille, à Fooz, à la messe de 18h15, nous avions
proposé de clôturer ce temps de Pâques par une Vigile de Pentecôte. Nous
souhaitions donner l'occasion à ceux qui le souhaitaient de prendre du temps pour
recevoir l'Esprit Saint, de veiller dans la joie sans se presser en écoutant la Parole
de Dieu proposée par la Vigile de Pentecôte.
Les confirmands sont arrivés à 17h au presbytère de Fooz pour se mettre dans
l'ambiance de la veillée. Ils ont fait le tour de tous les textes proposés pour la
célébration :
Quatre textes de l'Ancien Testament
La première Lecture : Genèse 11, 1-9
la Deuxième lecture : Exode 19, 3-8a.16-20b
la troisième lecture Ezéchiel 37, 1-14
la quatrième lecture : Joël 3, 1-5a
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Le Psaume 103
Une lettre de Saint Paul aux Romains : 8, 22-27
et l'Evangile selon Saint Jean, 7, 37-39.
A travers ces textes, ils ont découvert comment l'Esprit Saint joue un rôle dans le
sacrement de confirmation et l'importance de l'Esprit Saint dans la vie de tout
chrétien.
Au début de la messe, les confirmands de l'unité pastorale d'Ans nous ont rejoints
accompagnés de leur curé et du vicaire de l'unité pastorale de Montegnée-Grâce.
Je ne vous cache pas que la présence de l'abbé Jean Godard reste un témoignage
de foi exceptionnel pour les jeunes et pour moi-même. Il va fêter 70 ans de
prêtrise le 29 juin 2017 à Loncin. Malgré son âge avancé, il est toujours présent
là où il faut pour louer le Seigneur !
Certaines personnes sont bousculées par la longueur des veillées. La liturgie en
propose deux par an, une à Pâques et la seconde à la Pentecôte. Ces deux
moments nous invitent à nous préparer à vivre des fêtes importantes pour les
chrétiens. C'est le Seigneur qui nous donne les joies et les forces, c'est lui qui
nous nourrit à travers sa Parole et qui nous pousse à vivre notre foi. Les deux
veillées nous permettent de prendre le temps pour se laisser regarder par le
Seigneur et pour se laisser nourrir. Nous sommes habitués à vivre des
célébrations qui durent plus ou moins une heure, se donner deux fois par an un
moment plus long avec le Seigneur et dans la communauté pourrait nous faire du
bien. Les confirmands en gardent de bons souvenirs.
Nous vous donnons rendez-vous pour l'année prochaine, à Xhendremael, le
samedi 3 juin 2017 à 18h30 pour la Vigile de Pentecôte !
NML
Evaluation de l'année pastorale 2015-2016 par le Conseil d’Unité Pastorale
Le samedi 25 juin, réunis au monastère de la Paix Notre Dame de Liège, les
membres du Conseil d’Unité ont évalué l’année pastorale écoulée.
Pour s’aider dans leur travail, ils ont répondu aux questions préparées par
l’équipe pastorale.
1) Comment avez-vous vécu le travail en équipe-relais ?
Suite au congé du diacre Luc Mahiels, les membres de l’équipe pastorale ont
cessé d’accompagner les équipes-relais qui sont dès lors devenues autonomes.
Il y a une très bonne entente dans les différentes équipes. Même si certains
membres restent discrets, ils peuvent apporter beaucoup au groupe.
On regrette que le travail porte surtout sur l’organisation des événements
paroissiaux.
On constate qu’il reste parfois des réflexes de repli sur soi.
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2) Comment avez-vous vécu le travail en conseil d’unité ?
Le conseil d’unité fonctionne depuis un an. Il y a beaucoup d’initiatives. On
travaille dans le respect mutuel. On passe peut-être un peu trop de temps au
débriefing des événements passés.
On peut regretter que, comme dans les équipesrelais, on reste souvent au niveau de
Bilan
+
l’organisationnel, même si parfois, il y a des
moments de formation (p. ex. explications
théologiques du pourquoi de certains gestes
liturgiques…) On pourrait envisager de consacrer
plus de temps à la formation.
Les rapports communiqués aux équipes-relais
mentionnent les points abordés en réunion, mais
on peut déplorer parfois un manque de suivi.
3) Quels pas avez-vous vu vers la vie en unité ?
On a vécu une année fort active en unité pastorale : après-midi du pardon, petit
déjeuner solidaire, célébrations du Jeudi Saint, des Vigiles de Pâques et de
Pentecôte, BBQ d’Othée…
On a pu se réjouir de voir des paroissiens de tous les villages participer à ces
événements.
De nombreuses activités se font d’emblée en unité pastorale : la catéchèse
(méthode et formation communes), partage de la Parole, JCM…
Pour les baptêmes, les parents acceptent sans trop de problème d’aller d’une
paroisse à l’autre.
Lors de la réunion des trésoriers des caisses paroissiales, de catéchèse et d’unité,
on a pu voir une réelle volonté de transparence entre les paroisses.
Il y a eu des moments de convivialité en commun : anniversaire de notre curé,
BBQ d’Othée…
Pour les personnes impliquées, le travail en unité est devenu une évidence.
Par contre, si les jeunes et les familles des baptisés et du catéchisme passent
assez facilement d’une église à l’autre, les paroissiens plus âgés restent en
général plus attachés à leur clocher.
4) Quels pas avons-nous fait vers l’extérieur de nos communautés ? vers les
nouveaux arrivants ?
Il y a eu une amélioration au niveau de l’accueil des familles, lors des messes des
familles et des baptêmes. Les paroissiens sont accueillis également lors des
permanences du secrétariat (demandes de baptêmes, de mariages …) et lors de
l’inscription aux professions de foi.
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Les visiteurs de malades sont des messagers de la paroisse qui vont en mission
vers les personnes de l’extérieur.
On cherche à informer le mieux possible le grand public, via les moyens de
communication : journal paroissial « Quoi de 9 », toutes-boîtes de Pâques et de
Noël, site internet, site égliseinfo, panneaux d’affichage à l’extérieur des
églises…
On travaille aussi avec les autres paroisses du doyenné, lors des conférences
décanales, des confirmations, de la pastorale des jeunes ; des paroissiens
participent aux messes festives à la cathédrale, et on a pu vivre deux moments
très riches lors de la soirée œcuménique au temple protestant en janvier et à
l’occasion de la journée interreligieuse organisée par la commune d’Ans le 22
mai.
5) Qu’est-ce qui n’a pas bien été ? Que faut-il améliorer ?
On pourrait améliorer le travail des équipes-relais en organisant plus de réunions
plénières où l’on se formerait plutôt que d’organiser des événements.
On peut encore accentuer le travail d’accueil des nouveaux paroissiens, des
familles en deuil, des nouveaux baptisés, des jeunes mariés…
Au point de vue de la catéchèse, l’implication des parents pourrait être plus
forte : certains s’inscrivent pour les formations, mais n’y viennent pas.
Il y a parfois un manque de coordination entre les activités des différentes
paroisses : il faudrait plus communiquer.
On envisage de mettre en route la formation d’une équipe de laïcs pour la
célébration des funérailles quand les célébrants habituels sont dans l’incapacité
de les assumer.
La diffusion de l’information est améliorable. Par exemple, les gens ne se
sentent pas concernés si l’information est seulement annoncée à l’église, noyée
dans un flot d’autres annonces : il faut les toucher personnellement pour leur
dire : ça vous concerne aussi !
B. Olivy

Echos de la journée interreligieuse du 22 mai
Suite au contexte actuel, les autorités communales ont suggéré aux différentes
communautés religieuses d'Ans de se rencontrer pour mieux se connaître.
C'est ainsi que le 22 mai dernier ont été proposées des rencontres entre
musulmans, protestants et catholiques. Chaque rencontre durait 1 heure avec la
possibilité de se rendre dans les trois lieux de culte.
La curiosité m'a conduite à débuter l'après-midi à la mosquée de la rue d'Othée
où nous avons été accueillis par un groupe d'hommes et quelques femmes. Nous
étions invités à ôter nos chaussures (le sol de la mosquée est jonché de tapis) et à
déguster une datte.
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L'imam a pris la parole pour nous expliquer leurs
rites et habitudes. Il a ensuite répondu aux
différentes questions que nous avons posées
librement. Après cet échange, nous avons été invités
sous des tonnelles où nous ont été offerts gâteaux au
miel et boissons, dont leur excellent thé.
Nous sommes repartis avec une brochure par
laquelle nous nous rendons compte qu’il y a des
points de convergence avec eux : leur vie est
rythmée par cinq prières par jour, leurs lectures
partent de certaines bases du judaïsme et du christianisme et ils prônent l'amour,
le respect de l'autre et le partage.
L'heure suivante, je me suis rendue au temple de la rue Fr. Ennot. Là aussi, les
rites sont très différents des nôtres, mais ils lisent les évangiles comme nous et
ont beaucoup de chants communs aux nôtres.
Le pasteur nous a parlé de la scission d'avec les catholiques et leur mode de
fonctionnement.
Là aussi, nous avons pu poser des questions comme cette interrogation sur la
Trinité. Le pasteur a proposé à notre doyen de donner en quelques minutes une
explication bien compliquée aux oreilles de personnes qui n'ont jamais entendu
parler de trois personnes en une seule...
Nous avons pu manger quelques " amuse-bouche" et nous désaltérer.
C'est à la chapelle de Hombroux que j'ai passé la 3° heure où Léon Bustin nous a
proposé un brillant et intéressant exposé sur l'histoire des lieux et de quelques
objets remarquables de cette chapelle.
Nous avons terminé l'après-midi autour d'un verre de vin ou de jus de fruits en
espérant réitérer ces rencontres l'année prochaine.
B. Brulmans

Une messe d’action de grâce suivie
intercommunautaire à Othée le 18 juin 2016

d’un

barbecue

Toute personne est un être social et communicatif. Sa vie prouve qu’en tant
qu’humain, elle a besoin des rencontres physiques, spirituelles, sociales morales,
religieuses…etc. Cela dans le but d’échanger, de partager et de vivre ensemble
des moments de convivialité. Nos cerveaux ont besoin d’entrer en résonance
avec d’autres cerveaux pour se développer, se nourrir, et étendre leur capacité
d’apprendre.
Un moment de convivialité est une des réponses à nos besoins vitaux.
Pour nous, chrétiens et chrétiennes, participer à la messe constitue un moment
d’action de grâce, de remerciement pour les merveilles et les bienfaits dont nous
avons été bénéficiaires. C’est une occasion de convivialité, de bonheur.
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Le 18 juin 2016 à 18h à l’église d’Othée, ce moment de joie, de fraternité, de
partage entre les membres de l’unité pastorale a été organisé. Ce temps de
bonheur a commencé par une messe d’action de grâce où tous les membres de
l’équipe pastorale, les fidèles représentatifs de chaque communauté, les
catéchistes, les membres des équipes-relais, les membres du conseil d’unité,
certains fabriciens et leurs conjoints étaient présents. C’était vraiment un temps
de retrouvailles, de prière, d’action de grâce dans le Seigneur. Que de la joie, que
du bonheur !
Pour plus de convivialité, après l’Eucharistie vécue ensemble dans la joie et dans
les chants d’action de grâce, a suivi un barbecue interparoissial, organisé par la
communauté chrétienne d’Othée. C’était un super moment que ce repas partagé,
un moment pour faire connaissance, moment d’échanges, de prise de parole et de
détente. Ce moment chaleureux du barbecue à Othée nous
a permis de passer ensemble ce temps dans un climat de
bonne ambiance, de bonne humeur, de rire. Il était
caractérisé par ce repas festif intercommunautaire, fait de
grillades de viandes, de saucisses, de brochettes, de bonnes
salades, d’apéritif, et de boissons de toute sorte.
L’important, ce sont ces liens d’amitié qui se sont noués, la
relation entre les communautés a montré un peu de lueur
d’ouverture. Les échanges entre les personnes et la
rencontre entre les individus de diverses communautés
étaient au rendez-vous ce jour-là.
Vraiment, c’est un moment à refaire, à revivre dans cet esprit festif, convivial,
fraternel, dans cette ambiance ecclésiale. Le souhait est qu’il s’étende dans toutes
les communautés de l’U.P.
Runezerwa Denis

Le pèlerinage des JCM à Paris
Les JCM (Jeunes chrétiens motivés) vous remercient pour les prières et le soutien
que vous leur avez manifestés. En guise de reconnaissance, ils vous font partager
leur pèlerinage. Chacun avait préparé la visite d’un lieu que nous allions voir. Ils
vous parlent aussi de la rencontre de trois personnes qui s’occupent d’une
association qui a pour but d’aider les personnes à la rue qu’elles soient SDF ou
prostituées. « Aux captifs la libération » n’apporte pas d’argent, de nourriture ou
de vêtements, mais de l’amitié et une présence. Une rencontre forte pour nous !
Isaline Mathieu (13 ans)
Le Centre Sèvres est un institut de la « Compagnie de Jésus », il est donc une
faculté jésuite. Il a été créé en 1974 à la suite de la faculté de théologie de LyonFourvière et de la faculté de philosophie de Chantilly.
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Le Centre Sèvres se situe dans la rue de « Sèvres » et est juste à côté de l’église
Saint-Ignace.
Ignace faisait partie des compagnons qui ont créé la nouvelle institution « La
compagnie de Jésus ».
Ce que j’ai aimé de tout le pèlerinage :
1. Les voyages en métro (fun et drôle)
2. Les découvertes de plein d’églises
différentes.
Ce qui m’a touché : Le témoignage ou plutôt la
vie, la pensée de Caroline <NDLR : l’assistante
sociale qui a présenté l’association « Aux
captifs la Délivrance>. Tout ce qu’elle a fait
pour aider les personnes dans le besoin.
Le séjour était enrichissant. Il n’était pas trop
long ni trop court. On s’est bien amusé.
Simon Coringrato et Armand Pili (13 ans)
La cathédrale Notre-Dame : une cathédrale
resplendissante, construite en 1163 jusqu’au
XIVème siècle. En 2013 elle a fêté son 850ème
anniversaire. On peut y vivre des vêpres tous les jours et les voir sur KTO. La
cathédrale abrite 3 rosaces magnifiques de 13 m de diamètre. Elle abrite aussi de
magnifiques statues représentant des scènes religieuses.
Armand Pili :
J’ai bien aimé :
1. La basilique du Sacré coeur sur le Mont Martre. Cette basilique surplombe tout
Paris, ce qui nous donne une vue avec une telle splendeur, nous ne pouvons point
la rater.
2. La dame de l’église des Lazaristes qui nous a laissé monter quand on lui a
demandé. Elle nous a tous embrassés et était très contente de voir qu’il y avait
encore des jeunes qui croyaient encore en Dieu.
Je n’ai vu que de belles églises et d’autres belles choses. J’ai rencontré un tas de
personnes qui ont une grande foi et qui sont très gentilles.
Simon Ciringrato :
J’ai aimé : la basilique du Sacré-Coeur avec la vue splendide sur Paris.
Ce qui m’a touché : ce sont des gens bénévoles ou salariés qui aident les captifs.
Ces gens parlent avec les SDF et essayent de les réintégrer dans la société.
Je remercie Marie-Louise et Fabrice pour ce séjour magnifique à Paris !
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Manon Champeau (15 ans) :
L’église Saint-Sulpice est une des plus grandes églises de style classique du
17ème à Paris. En plus d’une architecture remarquable, il y a des chefs-d’œuvre
de sculpture et de peinture comme la fresque de Delacroix.
J’ai adoré : des preuves de foi différentes que ce soit de grandes cathédrales
dorées ou des associations pour des personnes dans le besoin.
Tanguy Pili
Le fondateur des « Missions étrangères de Paris » est Pierre Lambert de La
Motte. La mission des quelque 208 prêtres et 25 séminaristes qui la composent
est d’évangéliser les pays d’Asie.
J’ai beaucoup aimé :
1. Les visites des églises, je les ai trouvées fortement intéressantes au niveau
architectural et culturel.
2. J’ai été fortement impressionné par la Sainte Chapelle et tous ses vitraux
colorés, de très grande taille.
3. J’ai été aussi très impressionné par la mission de « aux captifs la libération »,
car ils vont vers les gens qu’ils ne connaissent pas pour les aider, il faut beaucoup
de courage pour accomplir ce genre de missions qui sont très généreuses.
Aubeline Guillaume (16 ans)
Saint Germain-des-Prés : Le quartier tient son nom de l’abbaye. L’abbaye a été
construite au VIème siècle.
J’ai beaucoup aimé : La Sainte Chapelle car les vitraux étaient majestueux et
éblouissants. La ville de Paris en elle-même était assez surprenante.
Ce qui m’a le plus touché : c’est le témoignage de Caroline car elle m’a appris la
patience, l’altruisme et la simplicité. Aider les autres c’est s’aider soi-même. Elle
m’a aussi montré que la foi peut faire supporter le pire.
Ce voyage était éreintant, il m’a usé les pieds. J’ai vu plus d’églises que dans
toute ma vie, mais je me suis amusée et je me suis instruite. Quoi de mieux. :)
Romain Leseur (16 ans)
La Sainte-Chapelle se situe sur l’Île de la Cité à côté du palais de la justice. Elle
fût bâtie sous le règne du roi Louis IX pour y faire entreposer des Saintes
Reliques qu’il avait achetées : la couronne d’épines, le bout de croix. La
construction a duré moins de sept ans. Dépouillée à la révolution française, son
seul trésor d’origine restant est ses vitraux.
J’ai bien aimé : Prendre le temps de visiter chaque église, admirer des vitraux et
des coupoles, voir à quel point ces bâtiments sont majestueux...
J’ai été fort impressionné : par toutes ces personnes qui nous ont reçus avec tant
de gentillesse.
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Elodie Hermesse (16 ans)
Montmartre est un quartier de Paris dans lequel se situe la basilique du SacréCœur. Pour arriver à la basilique, il faut escalader 311 marches. Arrivé en haut,
vous pouvez profiter d’une très belle vue sur Paris.
Dans Paris j’ai aimé
1. Le paysage et les décors que nous avons pu découvrir dans les églises, les
cathédrales, les basiliques,
2. Mais aussi les moments de prières que nous avons eu l’occasion de faire et
plus particulièrement le chemin de la miséricorde à Saint-Sulpice que chacun
pouvait faire à son rythme.
J’ai été touchée par : par les rencontres que nous avons pu faire et les
témoignages que nous avons eu l’occasion d’écouter comme les martyres,
l’association « Aux captifs la libération », les bonnes sœurs, la femme dans le
métro, ... et surtout le témoignage de Marie-Louise car toutes ces personnes
étaient naturelles et avaient confiance en nous.
J’ai beaucoup apprécié le pèlerinage à Paris car on a pu réfléchir, prier,
rencontrer des personnes, découvrir de nouvelles choses mais surtout avoir une
très bonne ambiance au sein du groupe.
Marie Ineza (17 ans)
La chapelle Saint-Vincent de Paul est une église de style néo-classique qui fût
construite de 1824 à 1834. Dans cette église se trouve une relique de saint
Vincent de Paul. Elle est très impressionnante. Une dame présente dans l’église
nous a chaleureusement accueillis, elle nous a ouvert les portes menant aux
peintures situées à l’étage.
Nous avons pu parler avec elle, elle était très touchante.
J’ai adoré : L’église des missions étrangères. C’est tout simplement la plus belle
église que nous avons visitée selon moi.
J’ai été énormément touchée et marquée : Par le témoignage de Caroline, Thierry
et Marie-Jacqueline. Ce qu’;ils font est admirable. Cela m’a fait beaucoup
réfléchir. Un sourire peut changer tant de choses.
Ce pèlerinage était super ! Enrichissant, intéressant, instructif, surprenant,
amusant, Génial....mais fatiguant !
Quel beau moment de croyance partagé avec les gens !
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Les Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) sont une formidable aventure ! Il
faudrait un numéro spécial du Quoi de neuf pour vous raconter tout ce que nous
avons vécu durant ces 16 jours en Pologne à la rencontre des polonais, des jeunes
du monde entier, du Pape et de Dieu. Je vais donc me limiter à quelques points
qui m’ont particulièrement marqué.
Qui n’a pas connu l’hospitalité polonaise ignore le sens de ce mot. En fait, nous
avons été adoptés par nos familles d’accueil. Elles nous ont logés, nourris
(beaucoup !), transportés, divertis, habillés… en toute confiance et en nous
mettant à l’aise, faisant ainsi œuvre de miséricorde : « […] j’étais un étranger, et
vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35).
D’autres mots ont pris un sens nouveau
aux JMJ : file d’attente. Aux JMJ, il faut
attendre pour rentrer dans les églises,
pour acheter un souvenir, pour monter
dans le train, le tram ou le bus, pour
manger… Partout « une foule immense,
que nul ne pouvait dénombrer, une foule
de toutes nations, tribus, peuples et langues. […] » (Ap 7, 9) ! Une foule bon
enfant, partageant dans la joie la même espérance.
Les JMJ ont été marqués par des temps de prière très forts comme dans nos
paroisses d’accueil, où la communauté chrétienne polonaise est nombreuse et
forte; à Lublin, auprès des reliques du bienheureux Pier Giorgio Frassati ; à
Cracovie, autour du Pape François, en compagnie des jeunes du monde entier. Le
Pape nous a adressé un message beau et clair lors de la veillée de prière, le
samedi 30 juillet : ne confondez pas le bonheur avec un divan. « Chers jeunes,
nous ne sommes pas venus au monde pour ‘‘végéter’’, pour vivre dans la facilité,
pour faire de la vie un divan qui nous endorme ; au contraire, nous sommes
venus pour autre chose, pour laisser une empreinte. […] Il faut se décider à
changer le divan contre une paire de chaussures qui t’aideront à marcher, sur des
routes jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de
nouveaux horizons, capables de propager la joie, cette joie qui naît de l’amour de
Dieu, la joie que laissent dans ton coeur chaque geste, chaque attitude de
miséricorde. » Je vous encourage à lire en intégralité ce message sur la page
http://upalleurawans.be/veillee.
Il y aurait encore bien d’autres choses à dire et les 4 Jeunes Chrétiens Motivés
que nous avons accompagnés, Marie-Louise et moi, dans ce pèlerinage se feront
une joie de partager avec vous leurs souvenirs et les grâces qu’ils ont vécues. Ce
sera une manière de vous remercier pour votre soutien si précieux.
Olivier Duroselle
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Premier pèlerinage à Lourdes.
Le pèlerinage à Lourdes, c’est quoi ?
C’est l’Eglise de Liège en sortie. ENSEMBLE, EN FAMILLE : des anciens, bien
sûr. Mais aussi des jeunes, beaucoup de jeunes, et des moins jeunes.
Des jeunes qui manifestent la joie de l’Evangile (Bonne Nouvelle) en chantant,
en priant, en faisant la fête ! Des jeunes qui mettent en pratique les œuvres de
miséricorde : l’entraide, l’amour du prochain.
Vous n’avez pas encore mis un pied hors de votre voiture dans la nuit noire
qu’une jeune fille saisit votre valise : « Dans quel car, Madame ? Je la dépose
dans la soute ! »
Ces jeunes qu’on croise tout au long de la
semaine poussant ou tirant ceux qui ne
peuvent se déplacer seuls. Qui entourent
d’attention et d’affection les personnes
affaiblies ou âgées. Ils leur donnent à boire,
couvrent les jambes quand le vent se lève,
les protègent quand tombe la pluie. Ce sont
les mêmes qui, aujourd’hui, 7ème jour,
circulent dans le train avec boissons
fraîches et gâteaux…
Il y a des jeunes et des moins jeunes aussi qui se mettent au service de leurs
frères « extraordinaires » pour leur assurer une qualité de vie quatre étoiles !
Comme le Christ, toutes ces personnes se mettent à l’écoute des plus petits. C’est
un vrai bain d’Evangile.
Un bain de soleil qui chasse pour longtemps les nuages de ceux qui se lamentent
sur le soi-disant manque de participation des jeunes à la vie de l’Eglise…
Là, elle vit, notre Eglise !
Elle manifeste le CROIRE : c’est portés par une foi en quête
d’approfondissement que toutes ce personnes se mettent à l’écoute de la Parole
(moments de prières, conférences et célébrations). C’est ensemble ou en privé
qu’elles PRIENT avec leur bouche, leur cœur, mais aussi leurs jambes, leurs dos
et leurs pieds.
Et l’Eglise de Liège CELEBRE sa foi avec joie.
Merci au groupe Jesu’trip pour son animation.
A Lourdes aussi beaucoup se sourient, se saluent en rue et dans le sanctuaire. On
y entend régulièrement les trois mots en or : Pardon, Merci, S’il vous plait…
Je termine en remerciant Monseigneur Delville d’avoir conduit son troupeau lors
de ce pèlerinage. Et merci aux organisateurs pour cette organisation sans faille…
Francine Gaillard
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Villers-l’Evêque - Procession Mariale du dimanche 3 juillet 2016
C’est sous des conditions climatiques mitigées que s’est déroulée la traditionnelle
procession Mariale. Traditionnelle, car faut-il le rappeler, la légende raconte que
la toute première chapelle fut construite par
les 3 Chevaliers d'Eppes à la suite de leur
retour miraculeux de Terre Sainte pour
remercier la Sainte Vierge. Ceci faisant alors
remonter sa construction au XIIème siècle !!
Légende ? Réalité ?
Toujours est-il que cette chapelle était la
propriété de la Confraternité de Notre-Dame
et Sainte-Elisabeth, citée elle, depuis 1427 !
Cette confraternité, dont l'existence est ratifiée
par une bulle papale en 1616 (Pape Paul V)
procédait à un rituel vieux de plusieurs siècles
: l'offrande de la chandelle.
Une fois encore, la tradition a été respectée et
c’est à la satisfaction générale de tous les
participants que le tirage au sort a désigné
Baptiste Decker (petit-fils) de Lisette Heusden, comme l’heureux détenteur de la
chandelle de l’année 2016.
Dès à présent, nous lançons de vibrantes invitations à tous les paroissiens de
l’unité pastorale à rejoindre et à partager cette belle tradition en 2017. Car là
aussi, ce serait une très belle manière de contribuer à une tradition. L’histoire
nous apprend que dans les années 1900, ont venait de très loin pour être membre
de la confraternité et participer à cette fête Mariale.
J.C. Odeurs

Divers
Rencontre avec …

le curé, Fabrice de Saint Moulin

Dans cette rubrique, nous faisons connaissance chaque fois avec une
personne active dans l’unité pastorale.
1) Qui êtes-vous et quelle est votre fonction dans l’unité pastorale ?
Je suis liégeois, né à Bavière le 12 septembre 1965, deuxième d’une fratrie de
trois garçons. J’ai grandi dans la paroisse Saint-Nicolas en Outremeuse. C’est là
qu’a débuté mon parcours de foi en Eglise. Après mes primaires à l’école
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paroissiale Saint-André, j’ai commencé mes études secondaires à Saint-Louis et
je les ai achevées à Sainte-Julienne à Fléron. Je suis alors entré à l’ULg pour
étudier l’histoire. Après avoir achevé mon mémoire en Moyen-âge, je suis entré
au séminaire de Liège. J’avais 24 ans. J’ai étudié la philosophie à l’UCL en étant
au séminaire Saint-Paul à Louvain-la-Neuve. Je suis ensuite revenu à Liège pour
étudier la théologie au séminaire. J’ai eu la joie de vivre mon stage diaconal à
Herve chez un certain abbé Jean-Pierre Leroy ! Au
terme de cette année de formation pastorale, j’ai été
ordonné prêtre au service du diocèse de Liège le 19 juin
1994.
Dans l’unité pastorale, j’exerce la responsabilité de curé.
Avec l’équipe pastorale, l’évêque nous confie la mission
d’enseigner, de former, de nourrir, de sanctifier, de
gouverner le Peuple de Dieu. Au sein de l’équipe
pastorale, j’ai une mission de coordinateur, mais aussi
celle de donner des orientations, dans le dialogue.
2) Avez-vous suivi une formation pour exercer votre fonction ?
Outre ma formation de base, j’ai donc eu une formation en histoire, en
philosophie et en théologie au séminaire. J’ai eu l’occasion de faire la formation
de l’agrégation en histoire et j’ai eu la chance de donner cours pendant une année
à trois classes de 6e technique à Herve (IPH) ainsi qu’une année à trois classes de
première et deuxième secondaire à Saint-Roch Ferrières. Cela m’a obligé à
essayer d’adapter mon langage en public. Une vraie formation !
Au terme de mes études de séminariste, il m’avait été demandé de faire une
licence en théologie. J’avais déjà huit années d’études supérieures et j’ai
demandé du répit. J’ai finalement fait la licence en théologie en 2010-2012 à
l’Institut catholique de Paris en théologie pratique et catéchétique, juste avant de
venir dans les unités d’Alleur-Loncin et d’Awans.
Outre la formation intellectuelle, j’ai bénéficié de l’expérience pastorale de mon
insertion en paroisse à Wihogne pendant les trois ans de théologie, de mes six
années de vicaire à la basilique Saint-Martin à Liège, d’aumônier des étudiants
de l’enseignement supérieur et universitaire pendant cinq ans, de curé de l’unité
pastorale de la Sainte-Famille à Ferrières et Hamoir pendant dix ans, de prêtreétudiant deux ans dans le secteur de Vincennes et Saint-Mandé (j’ai été entre
autre membre d’une aumônerie de l’enseignement secondaire public, une
expérience inédite pour moi) .
J’ai la joie d’accompagner une équipe de foyers depuis vingt ans.
J’ai aussi eu une formation spirituelle et humaine originale par les mouvements
de jeunesse (le scoutisme et le patro), mais aussi en ayant pu faire le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle par tronçons depuis le Puy-en-Velay jusqu’à
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Pampelune et en 2012 de Pampelune à Santiago en une fois. Une expérience qui
continue à m’habiter.
3) En quoi consiste votre travail en tant que curé ?
Mon travail dans l’unité est multiple. Il y a d’abord le travail au sein de l’équipe
pastorale. Nous avons reçu la mission et nous devons l’assumer de manière à
pouvoir durer jusqu’à ce qu’on nous demande autre chose d’une part et d’autre
part à l’assumer dans la joie puisque la mission consiste à annoncer et vivre la
Bonne Nouvelle ! Pour cela nous devons veiller à notre équilibre humain,
physique, spirituel, social, familial et ecclésial. Nous avons en plus de la tâche
globale, un cahier des charges respectives. Outre les célébrations sacramentelles
(baptême, eucharistie, mariage) et
liturgiques (funérailles, temps de prière,
célébration avec les écoles), j’anime avec
l’équipe les préparations des baptêmes, la
formation des catéchistes et parents de la
première communion avec l’abbé Denis,
la catéchèse de profession de foi et la
formation, la catéchèse de confirmation
avec Marie-Louise, l’animation des JCM
avec Olivier et Marie-Louise. Je suis
aussi dans le groupe des visiteurs de
malade et du groupe qui partage la Parole de Dieu mensuellement avec l’équipe
pastorale.
Comme curé, je suis membre de droit des huit fabriques d’églises. J’essaie
d’assister aux quatre ou cinq rencontres annuelles de chacune et on se rassemble
tous une fois l’an pour un goûter. Je fais partie aussi d’ASBL scolaires et
décanale.
Comme dit plus haut, l’objectif est à la fois de nourrir la vie chrétienne des
communautés, de nourrir la foi par les sacrements, les homélies, les formations,
mais aussi de faire des ponts entre les communautés et de coordonner le travail
au sein de l’unité. La création d’une caisse d’unité, de l’unité pastorale AlleurAwans, d’une formation commune pour toutes les catéchèses en sont quelques
exemples. Le but ultime est de permettre à l’Eglise locale d’être de plus en plus
missionnaire, de transmettre sa foi. C’est la raison d’être des toute-boîtes et du
« Quoi de 9 ? » par exemple.
J’ai encore quelques autres « casquettes ». Je suis doyen d’Ans, c’est-à-dire
appelé à rassembler les équipes pastorales pour coordonner le travail à l’échelon
du doyenné, faire le lien avec le diocèse de Liège et ses orientations. Il faut
soutenir les confrères et « consœurs » dans leur tâche. A ce titre je fais partie du
conseil des doyens qui se réunissent avec le conseil épiscopal quelques journées
par an.
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Je suis aussi membre du conseil presbytéral qui se réunit quatre journées par an
pour aider le conseil épiscopal dans son souci de la vie des prêtres.
Depuis plusieurs années, je suis professeur au Centre diocésain de formation (au
Séminaire). Je donne un cours de réappropriation de la foi chrétienne de vingt
heures pour les futurs enseignants du maternel et du primaire.
Enfin, depuis juin, je fais partie du service diocésain de la catéchèse dans le
vicariat « Annoncer l’Evangile ». Il s’agit de deux après-midi par mois. Nous
allons essayer d’aider le diocèse à réfléchir à la manière d’annoncer l’Evangile.
Vous en entendrez parler bientôt !
Voilà en gros de quoi vous aider à comprendre ma vie. Il y a évidemment
toujours quelques surprises ou « extras » comme la prédication à Lourdes l’an
passé. Malgré toutes les activités, ma vie est unifiée par le Christ que j’essaye de
rencontrer par la prière personnelle, le bréviaire et l’eucharistie quotidienne ainsi
que les temps forts comme la retraite annuelle ou un pèlerinage. C’est le fil rouge
de ma vie. C’est vraiment le Christ qui me donne la joie entre autre par les frères
et sœurs que je reçois de Lui ! Être curé aujourd’hui est vraiment une très grande
grâce ! Deo gratias !
FSM

Quand une église a 150 ans…on la fête lors des journées du
patrimoine !
L’actuelle église Saint-Georges de Xhendremael a été construite en 1866 soit il y
a 150 ans. A l’occasion de cet anniversaire, la communauté paroissiale et la
fabrique d’église de Xhendremael ainsi que la commune d’Ans ont décidé de
s’associer pour faire la fête !
Concrètement, nous allons profiter des journées du
patrimoine le samedi 10 et dimanche 11 septembre
pour vivre plusieurs activités.
* Nous allons ouvrir l’église les deux jours de 13h
à 17h en mettant en valeur le patrimoine de
l’église et en évoquant le départ d’une procession.
* La chapelle Saint-Roch (1921), rue de Juprelle,
sera ouverte de 14h à 17h les deux jours.
* Le dimanche 11 à 10h30 nous célébrerons une
messe d’unité pour nous unir à la joie de la
communauté de Xhendremael. Nous invitons donc
les paroissiens de Hognoul et Othée à nous
rejoindre pour solenniser l’eucharistie. La messe
sera chantée avec le soutien des choristes de notre
unité.
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* Au terme de la messe de 10h30, la commune d’Ans offrira un verre de l’amitié
dans la cour du presbytère de Xhendremael à côté de l’église. Il y aura un petit
moment protocolaire pour immortaliser l’anniversaire.
* Durant l’après-midi du dimanche, nous aurons la joie d’entendre jouer l’orgue.
* Une petite conférence de votre serviteur retracera l’historique de l’église à
15h30.
* Un concert clôturera la fête à 17h. C’est la chorale « La schola » qui réjouira
nos oreilles et nos cœurs !
Je remercie déjà la fabrique d’église, toutes les personnes dévouées de la
paroisse, l’échevin du patrimoine Thomas Cialone ainsi que le personnel
communal de son service pour tout leur investissement.
Venez nombreux, car on n’a pas tous les jours 150 ans !
F dSM
P.S. : Dans le cadre des journées du patrimoine consacrées cette année aux lieux
de cultes religieux et aux lieux philosophiques, la chapelle de Hombroux, celle
du château de Waroux seront accessibles aux visites. Un parcours sera proposé
avec un quiz à partir du château de Waroux.

Bon anniversaire, Monsieur le vicaire !
Le 13 novembre prochain, notre vicaire, Monsieur l’abbé
Denis Runezerwa, fêtera le 50ème anniversaire de sa
naissance.
Pour célébrer dignement cet événement, nous vous invitons
le dimanche 13 novembre à 11h à l’église de Loncin,
pour y célébrer une messe avec lui.
Nous organiserons ensuite un repas convivial à la salle
Patria, sur le principe de l’auberge espagnole, où chacun
apportera une petite part du repas.
Invitation à tous !
Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de vous inscrire pour le
vendredi 4 novembre au plus tard,
- Pour Alleur et Hombroux, chez Camille Moors : 04/246 11 93
- Pour Awans, chez Michel Gillet : 04/246 15 30
- Pour Fooz, chez Madeleine Dans : 04/250 14 00
- Pour Hognoul, chez Michel Calembert : 04/257 50 78
- Pour Loncin, chez Alain Stiel : 04/265 68 41
- Pour Othée, chez Maju Lombard : 0498/68 08 65
- Pour Villers, chez Maria Merciny : 04/257 55 11
- Pour Xhendremael, chez Maria Gendarme : 04/257 40 87
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Fabrique d’église d’Alleur Saint-Remy
Lorsque l’on se dirige de l’église vers le cimetière, beaucoup connaissent
sur la droite, juste avant le Centre Paroissial, la grotte à Notre Dame de Lourdes.
Elle fut érigée dans les années 1930, grâce à la générosité des paroissiens,
en remerciement pour deux guérisons reconnues comme miracles après un
pèlerinage à Lourdes. Une des deux miraculées est d’ailleurs décédée
récemment.
Le temps a fait son œuvre, inexorablement, et malgré les attentions
déployées pour enrayer les effets du temps, force est de constater que certains
éléments se dégradent. La surabondance de lierres et autres végétaux, partis à
l’assaut de la construction au fil des ans, ont dégradé le béton structurel ; après
un élagage sérieux, nous avons fait tomber des éléments dangereux, d’autres
mesures devront être prises ultérieurement.
Ceux qui fréquentent ce petit sanctuaire
(et ils sont nombreux, surtout en soirée et
début de nuit), ont pu aussi remarquer que
deux tiers des bancs ont disparu. Là aussi, le
temps avait fait son œuvre, et le vandalisme
plus ou moins régulier en avait achevé
quelques-uns. Une équipe bénévole s’est
attelée à la tâche, et a fait disparaître ceux qui
auraient pu occasionner un accident.
Il reste aujourd’hui une trentaine de places assises, et nous espérons que ce
n’est pas la raison pour laquelle l’assistance à la prière du mardi 16 Août à 20
H00 s’est limitée à ce nombre de personnes. Nous cherchons à replacer quelques
bancs, plus confortables, mais pas trop, et surtout solides, ne demandant pas ou
peu d’entretien important, et suffisamment lourds pour ne pas faire l’objet d’un
emprunt à long terme (la mode est au recyclage, et tout le monde n’a pas la
même définition du recyclage !) Toute suggestion ou piste de découverte en ce
sens est la bienvenue.
Un nettoyage régulier est fait par des bénévoles, et un ramassage de ce qu’il
faut bien qualifier d’objets devenus encombrants se fait régulièrement. En effet,
des objets dits pieux, d’un goût parfois douteux, souvent trouvés lorsqu’il faut
vider une maison après un décès et que l’on a du scrupule à les déposer aux
encombrants, s’accumulent de manière pléthorique autour de l’autel. Nous
sommes bien obligés de faire place nette de temps à autre, mais nous le faisons
avec respect.
Enfin, à noter qu’il y a aussi, dans le mur gauche dans le fond de la grotte,
encadré par les ex-voto, un tronc à toute épreuve, qui peut recueillir les dons
destinés à l’entretien de la grotte.
Léon BUSTIN (0473 11 37 37)
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Vivre une formation pastorale de base
Nous avons la chance d’avoir dans notre unité pas mal de bénévoles. Tous
rendent avec cœur et générosité leur service. L’équipe pastorale les en remercie.
Certains voudraient être plus à l’aise et parfois plus compétents dans leur service.
C’est ainsi que nous avons développé la formation en catéchèse, pour les
visiteurs de malades. Le groupe qui partage l’Evangile tous les mois se forme
aussi à une lecture de la Parole pour devenir « adultes dans la foi ». Force est de
constater que certains n’ont que les homélies pour se former.
C’est ainsi que le diocèse de Liège organise depuis quelques années une
formation en pastorale de base au Centre diocésain de formation (le CDF est au
Séminaire). Elle s’adresse en priorité aux membres des équipes-relais, des
conseils d’unité, les catéchistes, mais aussi les visiteurs de malades, les
fabriciens, les sacristains, … et tous ceux qui veulent se former en pastorale.
La formation s’appuie sur quatre axes :
- Une activité pastorale dans son lieu d’insertion ;
- Une participation à une équipe dans ce même lieu ;
- Des rencontres au CDF le samedi matin ;
- Un atelier pastoral de relecture.
Les cours concernent la liturgie, la foi, les sacrements, la Bible, la paroisse et la
vie chrétienne. L’unité pastorale participe aux frais d’inscription.
La formation peut se faire en un an ou en deux si on veut espacer les cours.
Certains paroissiens de chez nous ont commencé la formation, pourquoi pas
vous ?!
Renseignements au CDF (04.220.53.73 ; ou par mail iscp@scarlet.be ou sur le
site http://espacepremontres.be).

Inscription des intentions de messes
Loncin : s'adresser à Monique Leveau après la messe du
samedi ou du dimanche pendant le mois d’octobre.
Awans : Mercredi 19/10 de 11h à 12h au local du
presbytère à Awans (ou tél : 04/246 51 07 chez MarieFrançoise Poisquet après 17h)
Alleur : mardi 11 octobre de 9h30 à 11h30 au secrétariat paroissial, rue de
l’Aîte, 2, à Alleur ainsi que les jours de permanence du secrétariat
Hognoul : vendredi 21 octobre de 19 à 20h chez Michel Calembert (ou tél :
04/257 50 78) ou lors d’un office.
Villers : lundi 24/10 et mardi 25/10 de 16h à 18h à l’église de Villers.
Fooz : vendredi 28 octobre entre 17h30 et 19 heures au presbytère de Fooz, rue
Joseph Delmotte, 93.
Othée : mercredi 2/11 et Vendredi 4/11 de 14h00 à 17h00 chez Maju Lombard.
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Xhendremael : à la sortie des vêpres de la Toussaint et de la messe du samedi
5/11.

Célébrations de la Toussaint 2016
Lundi 31/10 :
16h15 LO : bénédiction des tombes
17h00 : messe de la Toussaint
18h15 FO : messe de la Toussaint
+ bénédiction des tombes
(pas de messe à 8h à LO, 18h à AL, 18h30 à OT)

Mardi 1/11 :
9h30 OT : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes
11h00 AL : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes
11h00 HOG: messe de la Toussaint + bénédiction des tombes
15h00 AW : Vêpres + bénédiction des tombes
15h00 VI : Vêpres + bénédiction des tombes
15h00 XH : Vêpres + bénédiction des tombes

Fête de St Hubert à Villers-l’Evêque
Le dimanche 6 novembre 2016, nous célébrerons la Saint-Hubert.
Ce saint est vénéré depuis plusieurs siècles à Villers, en souvenir de la guérison
d’un villageois atteint de la rage.
Cette année encore, la messe festive sera célébrée à 11h,
messe au cours de laquelle seront bénits et distribués les
pains de St Hubert.
Les enfants seront mis à l’honneur lors d’une bénédiction
particulière.
À la sortie de l’office, M. le doyen procèdera à la
bénédiction des animaux (chevaux, chiens, chats…)
Après quoi, un apéritif convivial sera offert, qui sera suivi
par un repas à la salle du Patronage (sur réservation).
Bienvenue à tous !
A noter déjà dans vos agendas : les messes de Noël
Samedi 24 décembre : Veillée de Noël en famille à 18h30 à
Alleur et à Awans
Messe de minuit à 23h45 à Villers
Dimanche 25 décembre : messe à 8h30 à Hombroux
à 9h30 à Othée
à 11h à Loncin et à Hognoul
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Vente de cartes de vœux au profit de l’unité
La vente des cartes de vœux 2017 aura lieu les premier et deuxième dimanche de
l'Avent, soit les WE des 26 et 27 novembre et des 3 et 4 décembre 2016 ; toujours
6 nouveaux sujets, cartes contresignées et numérotées pour un prix inchangé de
5 €, vendues au profit de l'Unité pastorale.

"Sur les pas de Jésus"
Pèlerinage en Terre Sainte du 4 au 13 avril 2017.
Prix "écrasé" (1490 €, 1395 à partir de 30 participants + 200 en single, tout
compris).
Quatre nuits à Nazareth, cinq à Jérusalem : Vols directs par Brussels SN Airlines.
Visites et excursions : Nazareth, Mont Tabor, Cana, Mont des Béatitudes, Lac de
Tibériade, Saint-Jean d'Acre, Haïfa, Jéricho, le Jourdain, Jérusalem (Gethsémani,
Jardin des Oliviers, Mur des Lamentations, Esplanade des mosquées, etc.),
Bethléem, ...
Rencontres avec des personnalités chrétiennes locales, avec des Juifs et des
Palestiniens.
Animateur spirituel : Abbé Lambert Malbrouck.
Organisation "Les Amis de la Galilée, ASBL".
Renseignements et inscriptions : Christian Papy, diacre, 019/58 84 45 -- 0493/67
33 32 christian.papy@skynet.be
Avec mes salutations distinguées.
Pour Les Amis de la Galilée,
Gilbert Lesoinne, administrateur
Wirhet, 10 4653 BOLLAND 087/67 55 73
0497 / 28 57 73
http://www.choralesaintapollinaire.be
http://www.lesamisdelagalilee.be

Agenda
Septembre
Jeudi 1 de 9h30 à 12h au secrétariat paroissial d’Alleur : inscriptions pour les
professions de foi de 5° primaire
À 17h à Alleur : Adoration
A 20h au CDF : journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création
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Vendredi 2 de 16h30 à 18h15 au secrétariat paroissial d’Alleur : inscriptions pour
les professions de foi de 5° primaire
À 20h à Loncin : JCM
Dimanche 4 à 11h à Awans : Messe familles
De 15h-17h : retrouvailles familles des bébés baptisés à la salle Patria à
Loncin
Lundi 5 à 20h : réunion de la fabrique d’église de Loncin au presbytère
Mardi 6 de 9h30 à 12h et 18h30 à 20h au secrétariat paroissial d’Alleur :
inscriptions pour les professions de foi de 5° primaire
A 14h30 : messe au Werson
À 15h30 à Loncin : réunion des visiteurs des malades
De 18h30 à 20h : inscription pour les professions de foi
A 20h : à Loncin, préparation liturgique pour la célébration du 13 novembre
Mercredi 7 à 20h à la chapelle d’Alleur : Partage biblique
Jeudi 8 de 18h30 à 20h au secrétariat paroissial d’Alleur : inscriptions pour les
professions de foi de 5° primaire
À 20h à l’église de Xhendremael : répétition des chants pour la messe des 150
Ans de l’église.
Vendredi 9 à 19h30 à Ans Ste Marie : rencontre confirmands-confirmateur
Samedi 10 à 15h à l’école Notre-Dame de Villers : Pause-café (journées du
patrimoine)
Dimanche 11 à 8h30 Hombroux, messe
À 10h30 à Xhendremael : Messe festive pour les 150 ans de l’église + apéro
+ concert d’orgues+ conférence à 15h30 + concert de « la Schola » à 17h (journées
du patrimoine)
Mardi 13 15h30 Messe au Château d’Awans
De 18h30 à 19h45 au secrétariat paroissial d’Alleur : inscriptions pour les
professions de foi de 5° primaire
À 20h à Alleur : Préparation de la messe familles d’Alleur
À 20h : réunion de l’équipe relais de Villers-Othée
Mercredi 14 à 19h30 à Alleur : réunion parents pour la profession de foi de 5°
primaire
Vendredi 16 à 17h à Loncin : Adoration
À 18h à la cathédrale de Liège : fête de St Lambert
Dimanche 18 à 11h à Alleur : messe des familles
À partir de 13h30 : Pèlerinage à Liège + messe avec les jeunes à 16h30 à
la cathédrale
Mardi 20 à 15h : Messe au Chemin de Loncin
À 20h : réunion du conseil d’unité
Mercredi 21 à 20h à la chapelle d’Alleur : Formation des catéchistes et des parents
pour la profession de foi
Jeudi 22 à 20h à Loncin : réunion de la fabrique d’église
Vendredi 23 à 20h à la chapelle d’Alleur : Préparation des baptêmes d’octobre
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Samedi 24 à 9h30 à l’église d’Othée : catéchisme pour la profession de foi des
enfants de 5° primaire
À partir de 12h30 à Fooz : Après-midi de rentrée des équipes-relais
Mardi 27 à 15h30 : Messe au Château d’Awans
À 20h à Fooz, préparation de la messe familles d’Awans
Mercredi 28 à 14h30 à l’église d’Othée : catéchisme pour la profession de foi des
enfants de 6° primaire
À 19h30 à l’église de Loncin : inscriptions pour les premières communions
pour les paroisses d’Alleur, Loncin et Xhendremael
Jeudi 29 à 19h30 à l’église de Villers : inscriptions pour les premières communions
pour les paroisses d’Awans, Fooz, Hognoul, Villers et Othée
Du vendredi 30 au dimanche 2 octobre : retraite des confirmands (départ 17h45)
Octobre
Dimanche 2 à 11h à Awans : messe des familles
Mardi 4 à 14h30 : messe au Werson
À 15h30 à Loncin : réunion des visiteurs des malades
À 20h à Alleur : réunion de l’équipe-relais d’Alloxh
A 20h à Grâce-Hollogne, répétition des chants pour la confirmation
Mercredi 5 à 20h à la chapelle d’Alleur : Formation des catéchistes et des parents
pour la profession de foi
Jeudi 6 à 17h à Alleur : Adoration
À 16h45 à Alleur : préparation des baptêmes en âge scolaire
A 20h à Loncin : SIC, préparation de l’animation pour la 1e étape de la
consultation sur la catéchèse
Vendredi 7 à 20h à Loncin : JCM
Samedi 8 à 9h30 à Alleur: catéchisme pour la profession de foi des enfants de 6°
primaire
Mardi 11 à 15h30 Messe au Château d’Awans
À 20h à Alleur : préparation de la messe des familles
À 20h : réunion de l’équipe-relais de Villers-Othée
A 20h à Grâce-Hollogne : répétition des chants pour la confirmation
Mercredi 12 à 14h30 à Alleur : catéchisme pour la profession de foi des enfants de
5° primaire
À 19h30 à la chapelle d’Alleur : Formation des catéchistes et des parents pour
la première communion
Jeudi 13 à 14h30 à Villers : réunion de la fabrique d’église
Vendredi 14 à 16h30 à Fooz : catéchisme de première communion pour le groupe
d’Awans Fooz, Hognoul
À 19h30 à l’église St Rémy de Grâce-Hollogne : répétition des confirmations
avec les confirmands
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Samedi 15 à 9h30 à Othée : catéchisme pour la profession de foi des enfants de 5°
primaire
De 9h30 à 18h00 : journée diocésaine des acolytes à Banneux
À 17h à l’église St Rémy de Grâce-Hollogne : confirmations
Dimanche 16 à 9h45 à Alleur : 1e consultation sur les sacrements de l’initiation
À 11h à Alleur : messe des familles
Mardi 18 à 15h : Messe au Chemin de Loncin
À 20h : réunion du conseil d’unité
Mercredi 19 à 14h30 à Loncin : catéchisme de première communion pour le groupe
1 d’Alleur-Loncin-Xhendremael
À 14h30 à Othée catéchisme pour la profession de foi des enfants de 6°
primaire
À 20h à Villers : soirée de l’année de la Miséricorde (Marie, mère de la
miséricorde)
Vendredi 21 à 17h à Loncin : Adoration
À 19h30 à l’église de Loncin : Inscriptions pour les confirmations de 2017
Samedi 22 à 10h à Othée : catéchisme de première communion pour le groupe de
Villers-Othée
À 15h00 à Alleur : sacrement des malades
À 18h15 à Fooz : messe des jeunes
Mardi 25 à 15h30 : Messe au Château d’Awans
Mercredi 26 à 14h30 à Loncin : catéchisme de première communion pour le groupe
2 d’Alleur-Loncin-Xhendremael
À 14h30 à Alleur : catéchisme pour la profession de foi des enfants de 5°
primaire
À 20h à la chapelle d’Alleur : Partage biblique
Vendredi 28 à 20h à la chapelle d’Alleur : Préparation des baptêmes de novembre
Samedi 29 à 9h30 à Alleur : catéchisme pour la profession de foi des enfants de 6°
primaire
Lundi 31 à 16h15 à Loncin : bénédiction des tombes + messe à 17h00
À 18h15 à Fooz : messe + bénédiction des tombes
(pas de messe à 8h LO, 18h AL, 18h30 OT)
À 20h : à Fooz, préparation de la messe des familles d’Awans
Novembre
Mardi 1 : TOUSSAINT Messe + bénédiction des tombes : à 9h30 à Othée – à 11h
à Hognoul – à 11h à Alleur
À 15h à Awans, Villers et Xhendremael : vêpres + bénédiction des tombes
Mercredi 2 à 14h30 : messe au Werson
A 16h30 à Alleur : comité rédaction du journal Quoi de 9
(messes normales à 9h à Loncin, à 18h à Alleur)
À 20h à Hombroux : Année de la miséricorde : commémoration des défunts
Jeudi 3 à 16h45 à Alleur : préparation des baptêmes en âge scolaire
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À 17h à Alleur : Adoration
À 20h à la chapelle d’Alleur : Formation des catéchistes et des parents pour la
profession de foi
Vendredi 4 à 20h à Loncin : SIC, formation pour la 2e consultation sur la catéchèse
Dimanche 6 à 9h45 à Villers : 1e consultation sur les sacrements de l’initiation
À 11h à Villers : fête de St Hubert, messe des familles (pas de messe à Awans)
Mardi 8 à 15h30 : Messe au Château d’Awans
À 20h à Alleur : Préparation de la messe des familles d’Alleur
À 20h : réunion des équipes relais d’Alloxh et de Villers-Othée
Mercredi 9 à 14h30 à Othée catéchisme pour la profession de foi des enfants de 6°
primaire
À 19h30 à la chapelle d’Alleur : formation des catéchistes et des parents pour la
première communion
Jeudi 10 à 14h30 à Loncin : messe de Toussaint au Vert Bocage
Vendredi 11 de 9h30à 16h30 au CDF : journée du catéchuménat
A 10h à Awans : messe pour l’Armistice
À 19h30 à Loncin : réunion des confirmands
Samedi 12 à 9h30 à Othée : catéchisme pour la profession de foi des enfants de 5°
primaire
À 18h15 FO messe des jeunes
Dimanche 13 à 9h30 à Othée : messe pour la paix
À 11h à Loncin : fête pour l’anniversaire de l’abbé Denis Runezerwa (50
ans) : messe et repas convivial en unité paroissiale
Lundi 14 à 15h à l’église d’Awans : Préparation de la veillée de Noël d’Awans
Mardi 15 à 15h : Messe au Chemin de Loncin
À 20h à Loncin : réunion du conseil d’unité
Mercredi 16 à 14h30 à Loncin : catéchisme de première communion pour le groupe
1 d’Alleur-Loncin-Xhendremael
À 14h30 à Alleur : catéchisme pour la profession de foi des enfants de 5°
primaire
À 20h à la chapelle d’Alleur : Partage biblique
Jeudi 17 à 20h : à Alleur, préparation de la veillée de Noël d’Alleur
Vendredi 18 à 16h30 à Fooz : catéchisme de première communion pour le groupe
d’Awans Fooz, Hognoul
À 17h à Loncin : Adoration
Du vendredi 18 au dimanche 20 : retraite des JCM (départ 18h)
Samedi 19 à 10h à Othée : catéchisme de première communion pour le groupe de
Villers-Othée
Dimanche 20 Christ-Roi
À 11h à Alleur : messe des familles
Mardi 22 à 15h30 : Messe au Château d’Awans
À 20h à la chapelle d’Alleur : Préparation des baptêmes de décembre
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Mercredi 23 à 14h30 à Loncin : catéchisme de première communion pour le groupe
2 d’Alleur-Loncin-Xhendremael
A 20h à Loncin : SIC, préparation de la 3e consultation sur la catéchèse
Samedi 26 à 9h30 à Alleur : catéchisme pour la profession de foi des enfants de 6°
primaire
Dimanche 27 1°Avent
Mardi 29 à 20h : préparation de la messe des familles d’Awans
Mercredi 30 à 19h30 à la chapelle d’Alleur : Formation des catéchistes et des parents
pour la première communion
Jeudi 1er décembre à 16h45 à Alleur : préparation des baptêmes en âge scolaire
Vendredi 2 à 16h30 à Fooz : catéchisme de 1e communion

Faire-parts
Ont été accueillis par le baptême

Thalia MAES, d’Alleur
Fanny PIGNON, d’Othée
Coralie MEUWISSEN, d’Othée
Shani MARCHESE, d’Oreye
Ina VANDORMAEL, d’Alleur
Matteo HACKIN, d’Alleur
Isabelle GURDAL, d’Awans
Arthur DENIS, d’Alleur
Chloé VERVIER, de Loncin
Lana NIJS, d’Alleur
Giulia TORNABENE, d’Othée
Louis FONTAINE, de Xhendremael
Elsa VANCLEVE, d’Alleur
Loïc DELL'AERA, de Xhendremael
Dario CRIMENTI, d’Ans
Olivia DE LAMOTTE, d’Alleur
Melinda CAILLEAU, d’Awans
Allessia FECUNDO, d’Alleur

Mathéo LA DELFA, d’Ans
Maïly TULUMELLO, d’Awans
Andrianio LUCAS GOMEZ, de
Hognoul
Célestine DAL BO, d’Othée
Chloé et Victoria HICTER,
d’Alleur
Elena SWERTS, d’Othée
Mathéo et Maeva NOLLET,
d’Awans
Raphaël MELOTTE, d’Othée
Mya ORBAN, d’Awans
Eliah JOST, de Loncin
Maoro DESSART, d’Alleur
Robin GUILLOT, d’Awans
Achille LATOUR, d’Alleur
Tom DI COSTANTINO, de Villers

Se sont engagés dans le sacrement de mariage

Germain MARLOYE et Gaëlle VANHACHT, de Liège
Vincent BOSCH et Linsday MORANA, de Hognoul
Fabian STEVART et Isabelle SONNEVILLE, de Loncin
Grégory DRION et Céline DROGMANS, d’Ans
Cédric SCHURMANN et Déborah LACROIX, d’Oreye
Jordi HAUTOT et Emilie REY, d’Alleur
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Sont retournés vers la Maison du Père

- Camille KNAPEN, veuve de Justin
Vrancken, de Loncin.
- Emile Lambert, époux de Denise
Mathieu, de Loncin
- Marie THEIS, veuve d’Albert
Gerardy, d’Alleur
- Janine POESMANS, épouse de
Joseph Bauwin, d’Ans
- Patricia MERTUS, épouse de Pascal
Lejeune, d’Ans.
- Elisabeth PIROTTE, veuve de Jules
Degotte, d’Awans
- Renée HAESEN, veuve de Théo
Schalenbourg, d’Awans
- Marie-Louise DIEUDONNE, veuve
de Lucien Pâque, de Xhendremael.
- Giovanni PORCELLI, époux de
Concetta Santelia, d’Alleur
- Simone ROOSELEIR, de
Xhendremael
- Georges WESEL, époux de MarieReine Dengis, de Loncin
- René VINCINAUX, époux de
Josette Dechamps, d’Awans
- Paula LAKAIE, veuve d’Angelo
Attardo, de Loncin.
- Nestor ROBERTY, époux de Janny
Gatin, de Loncin

- Alfred LENOIR, veuf d’Emilie
Vandevenne, d’Awans
- Henri VANDERLINDEN, époux de
Josiane Simart, d’Alleur.
- Miroslawa BARTODZIEJ, épouse
d’André Larock, d’Alleur
- Joseph FRAIPONT, de Loncin
- Josette MAJEAN, veuve de Marcel
Vilenne, de Hognoul
- Florent FLAMEND, veuf d’Elisabeth
Albert, d’Othée
- Jeanne GIRY, épouse de Jean-François
Knops, d’Ans.
- Jean ENGELBORGHS, époux de
Constance Richoux, d’Othée
- Josée SCHÄFER, épouse d’Arthur
Malchair, d’Alleur.
- Joséphine HENDRICE, veuve de Noël
Close, d’Othée
- Madeleine MARQUET, veuve de Jean
Poncelet, de Villers

- Jean SAVELKOULS, veuf de
Jeannine Mouillard, d’Alleur
- Maria VAN HEUKELOM, Veuve
de Joseph Lesiw
- Georgette DUPONT, veuve de
Dieudonné Detalle, d’Awans.
- Jean-Claude RIGA, époux d’Helena
Jans, d’Alleur.
- Eva Bertholet, veuve de Marcel
Pierre, de Herstal
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Accueil paroissial & secrétariat
rue de l’Aîte, 2, à Alleur, 04/ 263.52.06
le mardi de 14h à 16h
et le vendredi de 10h à 12h
Presbytère de Loncin: rue de Jemeppe, 46
Le mardi de 18h35 à 19h20
Presbytère de Fooz: rue Joseph Delmotte, 93
Le vendredi de 18h30 à 19h20
Curé:
Fabrice de Saint Moulin
Rue de Jemeppe, 46
4431 Loncin
04.263.52.10
fabrice.desaintmoulin@hotmail.com

Vicaire:
Denis Runezerwa
Rue Joseph Delmotte, 93
4340 Fooz
0485.52.67.06
Runezerwadenis@yahoo.fr

Assistante paroissiale:
Marie-Louise Nkezabera
0478.71.28.04

Diacre:
Luc Mahiels
luc@mahiels.be
En cas d'urgence:
GSM 0494/37.47.64

Site internet : www.upalleurawans.be

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.
Prochaine édition du Quoi de 9 ? N°13 : Novembre 16
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