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EDITORIAL
Apprendre à vivre avec…
Depuis la crise du corona virus (covid-19) on ne cesse d’entendre : « il faut
apprendre à vivre avec ce virus ». Cette pandémie est une occasion offerte à tous
pour réinventer les manières de vivre adaptées à la nouvelle situation. Ainsi, « Tout
ce qui nous déstabilise devrait nous encourager, à la curiosité, et à l’apprentissage.
La saison que nous venons de traverser
avait au moins un caractère inédit, ce
qui devrait d’emblée maintenant nous
élancer vers la conscience de choix
nouveaux, un regard neuf, une Parole
neuve… »
Demain ! Serons-nous prêts à accueillir
ce qui nous surprend, ce qui nous émeut
et trace au creux de notre cœur des
nouvelles fenêtres ? Acceptons de nous
laisser joliment dérouter par les
nouveautés qui surviennent. En ce début de la nouvelle année liturgique, il y a des
choses et des personnes qui bougent. En voici quelques cas.
- Poursuivant notre déconfinement progressif, toutes nos églises ouvrent leurs
portes (pour la messe, les funérailles, les baptêmes et mariages) à partir du
samedi 10 octobre à l’exception de la chapelle d’Hombroux qui devra encore
patienter. En attendant, la messe de dimanche à 8h30 sera célébrée dans
l’église saint Georges à Xhendremael. Chaque église (par ses fabriciens…)
veillera à l’application du protocole sanitaire en vigueur pour contrer la
propagation du corona virus (nombre limité de personnes pour chaque église,
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distance d’un mètre et demi, désinfection et gel hydro-alcoolique pour les
mains.
- Notre assistante paroissiale Marie-Louise, à sa demande, quitte notre unité
pastorale après le 04 octobre 2020. Nous lui disons merci pour tous les
services rendus à notre unité pastorale depuis plusieurs années et lui
souhaitons le meilleur dans sa nouvelle mission. Une future assistante
paroissiale commence sa formation, qui durera deux ans, au Centre diocésain
de formation à Liège. Il s’agit de madame NTSIMBO BOSIMPOKO Bibe
d’Alleur, encourageons-la et prions pour elle.
- L’accueil des parents qui demandent le baptême de leur enfant sera désormais
assuré par Mme Bernadette OLIVY au secrétariat de l’unité pastorale
(upalloxh@skynet.be, tél. 04/263 52 06. Le secrétariat est ouvert le mardi de
14h à 16h et le vendredi de 10h à 12h).
- Pour la catéchèse de profession de foi M Jean-Luc COTTIN d’Alleur a
accepté d’en assurer la coordination (jlcottin21@gmail.com, tél.
042460265). Les deux autres catéchistes sont Mme Marie-Thérèse
BROKAMP (mt.chiuch@gmail.com, tél. 04/246 38 17) et Mme Liliane
KAMBIRIGI (lilianeseba@gmail.com, tél. 0465179286).
- Pour le baptême en âge scolaire, Mme Marie-Christine LEDOUBLE en
assurera la coordination (mcledouble@yahoo.fr, tél. 04/257 61 87). Elle
attend de trouver de l’aide pour faire équipe.
- La catéchèse de préparation de personnes adultes au baptême sera assurée
par Mme Francine GAILLARD (caramel5242@gmail.com, tél. 04/257 54
30). Elle aussi attend de trouver d’autres personnes accompagnatrices pour
faire équipe.
- La préparation des jeunes confirmands sera assurée par M Olivier
DUROSELLE (oduroselle@gmail.com, tél. 0486/73 21 73). Ici aussi nous
attendons du renfort pour une prise en charge optimale de nos jeunes.
- Avec regret les messes des familles dans la version d'avant la Covid-19 ne
peuvent être organisées pour l'instant. Cependant, en attendant, nous en
appelons à la responsabilité des parents et les invitons à accompagner leurs
enfants, une fois par mois, à une des messes célébrées chaque week-end dans
notre unité pastorale. Nous suivons avec attention l'évolution de l'état
sanitaire, et réorganiserons ces messes dès que la situation liée à la pandémie
du corona virus le permettra.
Voilà les quelques changements que je vous demande d’accueillir dans la foi au
moment où vous lirez ce nouveau numéro de « Quoi de neuf ? », version papier,
après une interruption de plus ou moins six mois.
Fulbert Mujike
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Spiritualité – Liturgie – Catéchèse – Sacrements

Eveiller les petits à la foi
Un groupe d’animateurs composé de Mamys,
d’enseignantes émérites, d’éducatrice et de
Jeunes Chrétiens ont répondu avec
enthousiasme à l’appel de Marie-Louise pour
proposer aux jeunes enfants une initiation
chrétienne adaptée à leur âge.
C’est par le jeu, un jeu de piste, une
découverte de personnages représentés à
l’église, une vidéo rejouée par les enfants, un
puzzle, un conte interactif … que le thème est
abordé. Que de joie et de vivacité dans les yeux des enfants qui s’approprient le
récit. A chaque rencontre, le thème correspond à une fête chrétienne ou à un
message d’Evangile.
Par un bricolage, une lanterne, un coffret ou une couronne de mages, un ange, un
médaillon en plastique fou, un arbre de Pâques… chaque enfant réalise son
souvenir de la rencontre.
Les chants égaient aussi l’assemblée : faciles à retenir, même quand on ne lit pas
encore seul, ils nous permettent de mimer, de bouger et de s’amuser.
Leurs Parents (ou Grands-parents, parrains ou marraines…) les accompagnent,
mais Marie-Louise et notre Curé Fulbert les accueillent pour un partage
Tous se retrouvent autour d’un goûter où l’amitié rayonne : un vrai moment
d’Eglise pour tous, enfants, parents et ainés.
jouer

conter

Jésus

bricoler

chanter

Eveiller qui ? : Les enfants de 4 à 7 ans.
Où se passe une après-midi d’Eveil à la Foi ? A la Chapelle d’Alleur (Place des
Anciens Combattants à Alleur) et au Secrétariat paroissial (rue de l'Aîte, 2 à
Alleur).
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Renseignements : Jacqueline Péters, 0495.52.29.79 jpetersbosly@yahoo.fr
En fonction de la situation sanitaire, l’horaire définitif sera communiqué dès
que possible.
JP
La rentrée catéchétique
Comme chaque année au mois de septembre, l'U.P Alleur -Awans profite de la
rentrée scolaire pour commencer aussi une nouvelle Année pastorale,
catéchétique et sacramentelle. Il s'agit de :
1. BAPTEME
Le Baptême est conféré à tous et à tout âge. C'est pourquoi, au sein de l'unité
pastorale Alleur-Awans, il y a des baptêmes des bébés, des baptêmes des enfants
en âge scolaire, des adolescents et mêmes des
catéchumènes adultes. On baptisera à Noël 7 enfants
en âge scolaire préparés l'an passé à ce sacrement.
Cette année, il y en a 8 inscrits non- baptisés qui se
préparent à la fois au baptême et à la première
Communion. Ils recevront le baptême à Pâques
2021. En Janvier 2021, l'unité pastorale sera
heureuse de commencer le cheminement
préparatoire au baptême d'une catéchumène adulte
qui sera présentée aux communautés chrétiennes à ce moment-là. Elle compte sur
nos prières.
N'hésitez pas, pour l'inscription au sacrement du baptême, de contacter la secrétaire
paroissiale Bernadette OLIVY sur upalloxh@skynet.be
2. PREMIERE COMMUNION
Comme d'habitude, pour l'inscription des enfants à la première Communion, nous
sommes passés dans les écoles tant libres que communales le 4 et le 5 septembre
2020 afin d'y déposer les fiches d'inscriptions. Après s'en sont suivies des réunions
d'inscriptions avec les parents le 8 et 9 septembre pour ceux qui sont en 2ème année
primaire et le 16 et le 18 septembre avec les parents de ceux de 3ème année primaire.
Pour ces derniers, c'était pour confirmer qu’ils continuent le catéchisme en vue du
sacrement de l'Eucharistie en mai 2021. Nous commençons officiellement les
séances KT avec les enfants en octobre 2020. Pour de plus amples informations,
contactez l'Abbé Denis sur runezerwadenis4090@yahoo.com.
3. PROFESSION DE FOI
La profession de foi, contrairement au baptême et à la 1 ère communion qui sont
des sacrements de l'initiation chrétienne, la foi est professée par tout le monde dans
chaque célébration liturgique. Les jeunes de 10-12 ans professent leur foi comme
une étape transitoire de l'enfance à l'adolescence, moment de passage de l'école
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primaire à l'école secondaire. Les jeunes préparés à cette étape de la vie chrétienne
l'année antérieure 2019-2020 ont vécu leur profession de foi ce 19 septembre 2020
à l'église d'Othée.
Le nouveau groupe débute le cheminement catéchétique en ce mois d'octobre
2020. Pour des renseignements et inscriptions, veuillez contacter Monsieur JeanLuc COTTIN sur jlcottin21@gmail.com, tél : 0477/20 44 96 et 04/246 02 65
4. CONFIRMATION
La confirmation est le troisième sacrement de l'initiation chrétienne, un pas de
plus pour grandir dans le témoignage
de la Foi. Les jeunes de notre unité
pastorale qui ont cheminé ensemble
l'an dernier, après une retraite de 3
jours à Banneux ont reçu la
confirmation à Xhendremael le 4
octobre 2020 par notre Evêque JeanPierre DELVILLE.
On les invitera après la confirmation à
intégrer les JCM afin de continuer
avec d'autres jeunes de leur âge à vivre
la joie de la Foi.
Les invitations pour les nouveaux confirmands sont déjà envoyées.
Pour plus d'informations et mêmes d'éventuelles inscriptions, vous pouvez
contacter Olivier DUROSELLE au oduroselle@gmail.com , tél:0486732173.
Malgré la circulation de la Covid 19 parmi nous, soyons enthousiasmes et
collaborons à l'expansion du Royaume de Dieu en nous et parmi nous.
DENIS RUNEZERWA
Confirmation de 7 jeunes à Xhendremael
C’était une célébration de confirmations un peu particulière ce 4 octobre. Une
célébration plus intime que d’habitude mais, néanmoins, tout aussi marquée par
l’intensité de la présence de l’Esprit Saint. Sept jeunes ont reçu la confirmation,
marqués du saint chrême par notre évêque Jean-Pierre Delville dans l’église de
Xhendremael. Dans son homélie, notre évêque a évoqué leurs motivations : « faire
partie de la famille chrétienne », « continuer à m’épanouir dans la foi », « avoir le
plaisir d’être témoin », … C’est tout ce que nous leur souhaitons aussi, entourés de
leurs familles et de notre communauté chrétienne !
Merci à tous ceux qui les ont accompagnés et soutenus, tout au long de l’année, et
qui ont donné vie à cette célébration. Merci en particulier à Marie-Louise que le
souffle de l’Esprit a emportée au service d’une autre communauté !
OD
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« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. »
Le premier lundi de chaque mois, nous vous invitons à nous rejoindre à 20h à la
chapelle d’Alleur pour notre veillée de prières.
Nous y prions pour tous les sujets qui nous touchent ou qui vous tiennent à cœur.
Nous vous proposons de nous envoyer vos éventuelles intentions de prières au
0473 83 11 03.
Nous ne souhaitons pas recevoir des renseignements indiscrets, mais juste un
prénom et la raison pour laquelle vous souhaitez que nous prions, sans détail.
Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu est notre Père. Faisons lui confiance ! »
L’équipe-relais d’Alloxh
Partage biblique
Vous avez déjà entendu parler de slow food, de slow reading, de slow attitude ! Du
temps de ma jeunesse, le slow faisait référence à cette danse lente où l'on profitait
quelques fois pour faire plus ample connaissance. Faisons-nous encore
connaissance avec Dieu ? La lenteur, prendre
le temps, quitter cette frénésie quotidienne qui
nous fait en réalité perdre de notre temps !
Ralentir, pour ne pas être pris par le temps qui
passe. Quitter cette logique imposée que le
temps c'est de l'argent. Et, pour nous chrétiens,
il est écrit que l'on ne peut servir Dieu et
l'argent. Alors, allons-nous ralentir et prendre
du temps pour Dieu ?
Certains soirs, notre unité pastorale invite à se poser une heure pour le partage
biblique. Voici un temps de prière, de silence, de partage de la parole de Dieu. Une
heure de quasi relaxation d'une intensité spirituelle qui nourrit chacun. Dans le
partage de la parole comme dans l'acceptation silencieuse du dire de chacun,
voilà qu'il devient possible de prendre possession du temps, et, dans une grande
écoute, en pleine conscience, le dédier à Dieu.
Ne nous laissons pas déposséder de ces moments précieux à l'âme comme pour le
corps. Le partage biblique – une lecture de l'évangile – ouvre à la parole du
dimanche. Chaque participant est invité à exprimer son ressenti, et partager en
paroles ou en silence ce qu'il apprend, ce qu'il répond au texte lu. Cela se passe
dans la quiétude, dans le respect de chacun. Ainsi, voilà une heure qui en vaut
bien 36 autres de dur labeur ! Venez, testez, approuvez ! Avec d'autres, je vous
attends lors des prochaines rencontres à la chapelle d'Alleur.
JML
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TEMPS LITURGIQUES

Célébrations de la Toussaint 2015
Samedi 31/10 :
16h30 LO : bénédiction des tombes
17h00 : messe de la Toussaint
18h15 FO : messe de la Toussaint
+ bénédiction des tombes
Dimanche 1/11 :
8h30 XH : Messe de la Toussaint + bénédiction des tombes
9h30 OT : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes
11h00 AL : messe des fidèles défunts + bénédiction
11h00 AW: messe de la Toussaint en famille + bénédiction des tombes
15h00 HOG : Vêpres + bénédiction des tombes
15h00 VI : Vêpres + bénédiction des tombes
Inversion des lieux de célébration entre Villers et Othée au mois de novembre
Exceptionnellement, en raison de la configuration du calendrier (la Toussaint
tombe le 1er dimanche du mois) et pour ne pas trop perturber les moments habituels
des différentes fêtes et commémorations, pendant ce mois de novembre, la
localisation des messes de Villers et Othée sera inversée.
1° dimanche : 1er novembre : Toussaint à Othée
2° dimanche : 8 novembre : St Hubert à Villers
3° dimanche : 15 novembre : messe patriotique à Othée
4° dimanche : 22 novembre : messe patriotique à Villers
5° dimanche : 29 novembre : messe à Othée pour éviter 3 célébrations
d’affilée à Villers.
Dès le 6 décembre, nous reprendrons le rythme habituel à Villers.
Ces modifications seront rappelées à chaque messe à partir de la fin du mois
d’octobre, ainsi que sur des affiches. Merci d’y être attentifs.
BO, pour le CUP
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Fête de St Hubert à Villers l’Evêque
Le dimanche 8 novembre 2020, 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 aussi mis à l’honneur lors d’une
bénédiction particulière.
À la sortie de l’office, M. le curé procèdera à la bénédiction
des animaux (chevaux, chiens, chats…)
Bienvenue à tous !
Malheureusement, comme vous vous en doutez, nous ne pourrons pas organiser
cette année le repas qui suit habituellement ces festivités. Rendez-vous l’année
prochaine !
BO
A noter dès aujourd’hui dans vos agendas : les messes de Noël
Jeudi 24 décembre
Veillée et messe de Noël en famille à 18h à Alleur et à 18h à Awans
Messe de minuit à 23h45 à Villers.
Vendredi 25 décembre : Jour de Noël
Messe à 11h à Loncin et à 11h à Hognoul avec
Baptêmes des jeunes en âge scolaire.
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ECHOS DE LA VIE CHRÉTIENNE

La société de St Vincent de Paul de Loncin a 120 ans !
La société de St Vincent de Paul est une
communauté de chrétiens répandue dans le monde
entier.
Fondée à Paris en 1833 par un groupe de jeunes
laïcs catholiques dont le bienheureux Frédéric
Ozanam, étudiant de 20 ans, émus par la pauvreté
des gens qu’ils rencontraient et s’inspirant de la
vie de St Vincent de Paul.
La conférence de St Vincent de Paul de Loncin a
été fondée le 14 juin 1900 par Mr le curé Wégria,
MM. Henri Mommens, Martin Derihon, Jean
Julien et Henri Schoenaerts. Nous avons donc fêté
les 120 ans de la Conférence de Loncin dans le confinement (chacun chez soi).
En 1900, outre les membres actifs, s’est constitué un groupe de membres
d’honneur qui alimentaient la trésorerie.
Actuellement nous avons des membres actifs et des bénévoles qui nous donnent
un coup de main occasionnel.
Notre trésorerie est alimentée par une collecte aux messes dominicales (devenues
rares), par notre souper raclette bien connu et par des dons (réguliers ou non) au
compte BE52 3401 0926 7609 de la conférence de SVP de Loncin. Pour ceux qui
désirent une immunisation fiscale, versement de plus de 40€ dans l’année
(immunisation de 45%, mais 60% en 2020) le versement peut se faire au compte
BE02 3100 3593 3940 de la Société de St Vincent de Paul avec, en communication
: pour la conférence de Loncin.
Nous recherchons actuellement des membres actifs et des volontaires avec voiture
pour dépannage occasionnel.
Nous remercions tous ceux qui aident notre conférence.
Jean Crismer
Un nouveau venu dans nos bibliothèques
Les JCM (Jeunes Chrétiens Motivés de l’UP Alleur-Awans) sont fiers de vous
présenter leur livre « Les pensées des JCM », en réponse à l’ouvrage « Il vit, le
Christ » écrit par notre pape François.
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C’est le fruit d’un long labeur, puisque nous avons
commencé à travailler à cet écrit il y a plus d’un an.
Ce livre reprend les prières, intentions, messages et
avis que les jeunes de notre UP veulent faire passer.
A la fin de chacune de nos réunions, nous prenions
quelques instants afin de retranscrire notre ressenti
en rapport à l’évangile lu ce jour. Le confinement
nous a permis d’apporter une touche inattendue
au livre, avec des messages d’espoir destinés aux
paroissiens, ainsi que des petits bricolages
réalisés de nos propres mains. Les quelques
images présentes permettent de vous les
montrer.
Nous remercions Marie Louise, Olivier,
Mykhailo pour leur accompagnement et leur
soutien tout au long de ce cheminement. Merci
aussi à notre évêque Jean-Pierre Delville et à l’abbé
Baudouin Charpentier et à notre curé pour les corrections, les
introductions et le résumé. Merci à Francis pour la couverture et à tout autre
personne grâce à qui ce livre a pu devenir réalité.
Le livre sera vendu à la fin de plusieurs célébrations au prix de 12 EUR au profit
de notre prochain pèlerinage, qui aura lieu à Lyon en juillet 2021.
Ysaline pour les JCM
Alleur de Lourdes
Le pèlerinage diocésain annuel au sanctuaire de Lourdes n'a pu avoir lieu cette
année 2020 à cause de la pandémie. Outre les émissions de RCF et les vidéos des
SDJ sur youtube, notre unité pastorale,
au-delà du virtuel, ressentait le besoin
d'une rencontre en "présenciel" avec
celle que nous vénérons, la vierge
Marie, notre mère.
C'est tout naturellement vers la grotte
de Lourdes à Alleur que nous pouvions
cheminer. Nous y fûmes conviés à la
récitation du chapelet en l'honneur de
Notre Dame à l'initiative de Michel
Pierre d'Awans, ce 23 août 2020. Nous
y étions un peu moins de quarante
fidèles – mais combien de plus en nos
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cœurs - à nous retrouver ensemble pour prier, masqués certes, mais avec d'autant
plus de ferveur.
Sous un soleil complice et une température clémente, nous avons pu par l'évocation
des mystères glorieux et la récitation du chapelet, porter vers le ciel toutes nos
pensées de partage avec les absents, les moins favorisés, les malades, toutes celles
et ceux que nous aurions aimé voir ou revoir. Un peu plus d'une demi-heure
d'écoute, de paroles, de chants, pour une humble jouissance spirituelle. Ce moment
de communion intense, en pensée avec nos frères et sœurs chrétiens de par le
monde, nous aura amenés à l'heure de Lourdes. Comme le disait Jean-Claude
Odeurs représentant l'hospitalité : "ça fait du bien". C'est sous les applaudissements
que nous nous quittons, avec la volonté de nous retrouver l'an prochain". O Vierge
du silence Donne-nous ta grande paix." (JML)
Journée d’accueil et de partage pour les personnes séparées/divorcées
à Wavreumont, le 11/11/20
Echec ou…, et si je choisissais la vie ?
Avec le conférencier et animateur Joseph
Fléron.
Programme : de 9h30 à 17h30 :
- Conférence
- Partage en groupes autour du thème
- Eucharistie facultative à 16h30
Renseignements et inscriptions :
Danielle Schyns 087/31.26.61 ou 0472/62.01.84
Wavreumont11.11@gmail.com
Prix : 20 € à payer par virement avant le 06/11
IBAN : BE610342 7285 6517 (Moors Vincianne)
Prendre son pique-nique
Adresse :
Monastère Saint Remacle, Route de Wavreumont, 9, 4970 Stavelot
(autoroute E 42, sortie 11, Malmedy)
Avec le soutien du service diocésain des Couples et Familles du diocèse de Liège

VM
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Divers

Fallait-il ?
Fallait-il en arriver là
Pour pouvoir revenir à l’essentiel ?
Et reclasser nos valeurs sur l’échelle ?
Ça, je ne le sais pas…
Fallait-il en arriver là
Pour redécouvrir la solidarité
Et nous remettre sur un pied d’égalité ?
Pour avoir une autre notion du temps
Et profiter plus de nos enfants ?
Ça, je ne le sais pas…
Fallait-il en arriver là
Pour nous retrouver face à nous-mêmes
Et plus souvent dire « Je t’aime » ?
Pour vivre un jour à la fois
Et permettre à la nature de reprendre ses droits ?
Ça, je ne le sais pas…
Fallait-il en arriver là
Pour expérimenter la gratitude
Et chambouler nos habitudes ?
Pour épingler l’importance de la santé
Et nous rappeler qu’elle est sous notre responsabilité ?
Non, vraiment, tout cela je ne le sais pas…
MAIS lorsque ce sera terminé
J’ose, oh oui ! J’ose espérer
Que le positif, qui de cette situation a jailli
Dans nos comportements futurs restera bien inscrit
Vincianne Moors
Un grand merci !
En octobre 2012, notre évêque m'a envoyé à Alleur-Loncin-Xhendremael et
Awans comme Assistante Paroissiale. Nous avons des mandats de 3 ans
renouvelables.
J'ai toujours eu envie de terminer ma mission d'Assistante paroissiale à Seraing
dans mon unité pastorale d'origine pour que, pendant ma pension, je puisse
continuer à rendre quelques services sans trop me déplacer. Je faisais plus de 1000
km par mois.
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Je voulais déjà partir après mon deuxième mandat, mais l'évêque avait plus besoin
à ce moment-là des services de Fabrice à Herve. J'ai donc attendu un an pour
permettre à notre nouveau curé Fulbert de prendre ses marques et j'ai demandé un
transfert dans l'unité pastorale de Seraing. Nous avons fêté mes 60 ans il y a
presque 3 ans, je vais commencer ma retraite dans +/- 3 ans, je n'avais plus assez
de courage pour courir les 1000 km.
En 2012 quand je suis arrivée, c'est avec une très grande joie et même parfois avec
une grande surprise que je découvrais des communautés vivantes, des personnes
qui donnent de leur temps à l'Eglise sans compter !
J'ai fait un bon bout de chemin avec vous ! Merci de tout cœur ! Et merci de
comprendre ma décision.
Bien sûr, la vie n'a pas toujours été rose mais je garde de très beaux souvenirs. Je
ne me permettrai pas de les citer au risque d'oublier certains. Sachez que je pars
triste et en même temps confiante parce que votre présence et surtout vos idées
constructives et positives pour construire l'Unité Pastorale, ainsi que le soutien
fraternel vis-à-vis de l'équipe pastorale, sont une richesse propre à notre Unité
Pastorale. L'expérience que j'ai vécue avec vous a été plus que positive et restera
pour moi un moment fort dans ma vie.
Je tenais vraiment à vous remercier et à m'excuser auprès de ceux chez qui il y a
eu des incompréhensions.
Notre unité Pastorale est riche pastoralement, vous avez une équipe pastorale qui
souhaite avancer avec vous, entourez-la et construisez ensemble le Royaume de
Dieu. Je vous aime et je prierai pour vous.
Marie-Louise Nkezabera

Inscription des intentions de messes
Loncin : à Monique Leveau après les messes pendant le
mois d’octobre ou par téléphone : 04/247 47 24. On peut
aussi s’inscrire tout au long de l’année, un mois avant la
date demandée.
Alleur : au secrétariat 2 rue de l’Aîte, les mardis entre 14h
et 18h et les vendredis entre 9h et 12h, tout au long de
l’année, un mois avant la date demandée.
Hognoul : chez Michel Calembert, 11, rue Germeaux à Hognoul (ou tél : 04/257
50 78 – 0496/62 47 55) ou lors d’un office.
Villers : le lundi 26 et le mardi 27 octobre de 16h à 18h à l’église de Villers
Fooz : par téléphone chez Philippe Guillaume au 0476 / 85 95 01, après 18 heures,
avant le 15 novembre.
Othée : chez Maju Lombard, 2, rue Delvaux, le lundi 2/11 de 13h30 à 18h00
Xhendremael : à la sortie des messes du mois d’octobre, de la Toussaint et du
dimanche 8/11.
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Une demande qui nécessite une réponse
Quand on est confronté à la mort d'un être cher, d'un deuil, on a toujours besoin
autour de soi de personnes qui vous soutiennent, vous apportent la consolation, un
mot d'espérance pour être remis debout.
C'est d'ailleurs un message de toute
Pâques qu'on célèbre dans toutes les
funérailles : Le Christ Jésus qui a connu
la mort puis la vie par la Résurrection
appelle tous nos défunts à cette même vie
auprès du Père. Voilà un bel Evangile,
une extraordinaire Bonne Nouvelle.
Néanmoins, crier cette Bonne Nouvelle
d'espérance aux familles endeuillées ne
suffit pas. Il faut concrètement aussi une
présence des personnes compatissantes, attentives, une écoute chrétienne, une
qualité des célébrations qui expriment profondément la Foi chrétienne et fait
renaître l'espérance à la vie nouvelle, la vie éternelle.
Pour arriver à la célébration effective des funérailles, on passe par tant d'étapes,
qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour toutes les funérailles. Il s'agit de la
prière à domicile, la veillée de prière, le moment de prière au funérarium, la
rencontre de la famille avec les célébrants, la célébration à l'église, la prière au
cimetière, la messe avec la communauté, etc...
Pour cela, il y a dans l’Unité pastorale une permanence téléphonique.
Une bonne interaction entre les agents des pompes funèbres et la permanence
téléphonique des funérailles, est importante pour vivre au mieux cette pastorale
délicate, exigeante, apaisante et spirituelle.
La personne de permanence reçoit la demande de la famille éprouvée via les
pompes funèbres et met en communication les célébrants, l'équipe funérailles, les
familles éprouvées et les communautés chrétiennes.
Comme c'est un service régulier, exigeant, accompagné par beaucoup de pressions,
ça demande toute une équipe et non pas une seule personne comme c’est le cas
actuellement.
Alors, si vous êtes prêt(e) à rendre ce service aux communautés chrétiennes de
notre unité pastorale Alleur-Awans, vous serez accueilli(e) à bras ouverts avec
beaucoup de joie pour épauler Alex NULENS. On vous attend impatiemment,
manifestez-vous, donnez votre accord à cette demande on ne peut plus urgente.
Pour votre réponse positive, vous pouvez contacter l'Abbé Denis RUNEZERWA
sur runezerwadenis4090@yahoo.com et/ou au 0471/40 73 78.
DENIS RUNEZERWA
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La Fabrique d’Église de Loncin engage un(e) sacristain(tine) pour l’église
Saint-Jean-Baptiste de Loncin.
Il(elle) assurera entre-autre l’ouverture et fermeture de l’église, préparera les
offices, veillera au ravitaillement en pain d’autel, vin de messe, cierges etc…, se
chargera du nettoyage régulier de l’église,
ainsi que d’autres tâches habituellement
dévolues à cette fonction.
Le temps de prestation est évalué à, à peu
près, une douzaine d’heures par semaine.
Nous offrons une rémunération régulière
avec tous les avantages sociaux liés à
l’emploi, et un logement de fonction avec
loyer accessible.
Cette fonction convient parfaitement à un couple avec un seul travailleur, ou à un
couple de personnes pensionnées.
Les candidatures sont à envoyer au Président du Conseil de Fabrique :
Daniel KINET
Rue des Épicéas, 8 - 4431 ANS
Renseignements au 04 2462359
Remerciement à notre sacristain.
Aujourd'hui, nous souhaitons mettre à l'honneur pour la qualité de son
investissement et de son dévouement au sein de la paroisse Saints-Pierre et Paul
d'Othée notre sacristain Nicolas Cloes.
Nicolas,
Tu nous as prévenus il y a un petit temps déjà que
tu souhaitais mettre fin à tes fonctions de
sacristain pour un repos bien mérité.
Nicolas tu es un sacristain, calme, posé,
accueillant et discret.
Tu fais partie de ces gens qui ne font jamais parler
d'eux.
Parfois on peut te voir traverser furtivement la
nef : tu as tout sous contrôle : une bougie qui
s'éteint, un objet manquant, rien n'échappe à ton
regard expérimenté. Tu interviens aussitôt pour
réparer.
Aujourd'hui toute la communauté t'adresse ses
félicitations et ses remerciements pour avoir
consacré des années de ta vie à servir Dieu et la communauté.
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Sois assuré de toute notre gratitude et notre respect.
Le temps est venu pour toi de profiter d'avantage de tes proches et de t'adonner à
tes loisirs ou passions.
Merci aussi à Jeanne pour sa patience et sa compréhension lors de tes absences
dues à ta tâche.
Nous souhaiterions vous remettre ces petits cadeaux avec tous nos vœux pour un
repos et une retraite enrichissante.
La fabrique d'Eglise et l'équipe relais Othée-Villers
Déjà 232 abonnés. Et vous ?

Quoi de neuf (en ligne) chez les 8 ?!
Les dernières actualités de l'Unité Pastorale Alleur-Awans

En ces temps d’incertitudes, nous vous invitons à vous abonner à la newsletter de
notre unité pastorale pour être tenu(e) au courant rapidement des changements
d’horaires, de règles… mais aussi pour continuer à nourrir votre foi en dehors des
célébrations et rencontres habituelles. C’est quand même mieux que toutes ces
newsletters publicitaires !
Pour vous abonner, allez sur le site https://upalleurawans.be, indiquez votre
courriel dans le cadre à droite, cochez la case et validez ! Profitez de votre visite
sur le site pour consulter l’agenda, les actualités et toutes les autres informations
utiles à propos de notre unité pastorale.
O. Duroselle
De nouveaux numéros de comptes à la paroisse de Loncin :
Merci d’en prendre note !
Le nouveau n° de compte de la paroisse de Loncin est le
BE12 3632 0295 8392 Paroisse de Loncin
Le n° pour les intentions de messes à Loncin est le
BE39 3636 1523 0119 Paroisse de Loncin
Le n° pour les dons pour la réparation des orgues est le
BE41 3636 1522 9210 Paroisse de Loncin
Les anciens numéros ne sont plus activés.
ML
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Pour la survie de la librairie SILOË
Comme le savez certainement, la Librairie Siloë située dans
le cloître de l’Espace Prémontrés (Séminaire épiscopal) est
au service de notre diocèse et de chacun en particulier. Sans
elle, toute une série de livres ne seraient pas aussi facilement
accessibles (catéchèse, ressources scolaires, littérature
religieuse, publications du diocèse, revues notamment).
La période de confinement, la diminution des célébrations ainsi que le report de
nombreuses fêtes (de la Foi, mariages, baptêmes, etc.) ont eu pour conséquence
une forte diminution des ventes au printemps. Nous avons besoin de l'implication
de chacun de vous pour assurer que ce bel outil puisse passer ce cap difficile.
Nous souhaitons donc vous rappeler les différents services offerts :
Librairie
Au-delà des livres proposés en magasin, Siloë a accès à l'ensemble des livres
disponibles sur le marché francophone. Vous pouvez donc commander un livre de
recettes, de jardinage, un roman policier ou encore un beau livre d'art s'ils ne sont
pas de stock. Il sera livré dans les mêmes délais que toute autre librairie (2-3 jours
en moyenne). Chez Siloë, on opère des recherches fouillées et même
thématiques pour vous satisfaire !
E-boutique: commandes en ligne 24h/24 : https://boutique.siloe-liege.be/
Expéditions: Tout livre réservé peut être envoyé par la poste: chez vous ou
à la personne de votre choix, avec un emballage cadeau si vous le précisez
Produits monastiques : une confiture, un savon, du miel ou encore un joli
panier cadeau: c'est l'assurance de faire vivre des abbayes et votre librairie
Objets : croix, céramiques (Abbaye Paix Notre Dame notamment), icônes:
un choix de qualité
Articles liturgiques: Siloë vend notamment les hosties fabriquées par les
clarisses de Cornillon, propose un large choix de croix de communion et est dépôt
Slabbinck (mêmes prix, suivi compris, frais de port en moins)
Dépôts: vous souhaitez disposer de livres, des objets ou des produits
monastiques à présenter à un groupe : Siloë vous prépare un dépôt et vous offrira
une ristourne sur vos ventes.
Bon cadeau: montant libre – durée de validité 1,5 an
Parking gratuit pour la durée de vos achats
Infolettre: inscription sur le site internet ou par email (info@siloe-liege.be)
Pouvons-nous vous demander de privilégier et renseigner cette librairie autour de
vous ? Vous favorisez ainsi un acteur essentiel de notre diocèse et vous opérez un
achat qui a réellement du sens.
Merci d’avance
Chanoine Eric de Beukelaer - Vicaire général
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Agenda
Toutes les activités de l’agenda sont susceptibles d’être adaptées, voire
supprimées en fonction de la situation sanitaire du moment.
Merci d’être attentifs aux annonces à la fin des messes où nous vous avertirons
des modifications éventuelles.
Quand ?

Quoi ?
ère

Octobre
communion pour les enfants de 3ème

Vendredi 2
16h30
20h

Catéchisme de 1
primaire
Réunion de l’équipe funérailles

Samedi 3
10h
17h30
Dimanche 4
10h30
Lundi 5
20h
Mardi 6
20h
Vendredi 9
16h30
20h

Catéchisme de 1ère communion pour les enfants de 3ème
primaire
Messe dominicale
Célébration des confirmations
Messe dominicale à 9h30 à Villers et à 11h à Alleur
Veillée de prière

Samedi 10
10h
Mardi 13
17h-19h
Mercredi 14
14h30
14h30
Samedi17
9h30
Dimanche 18
11h
Mardi 20
20h
Mercredi 21
14h30
19h30
20h

Catéchisme de 1ère communion pour les enfants de 2ème
primaire
Inscription des baptêmes de bébés

Réunion du Conseil d’Unité (CUP)
Catéchisme de 1ère communion pour les enfants de 2ème
primaire
Réunion des JCM

Catéchisme de 1ère communion pour les enfants de 3ème
primaire
Catéchisme de profession de foi
Catéchisme de profession de foi

Où ?

Eglise Fooz
Secrétariat
Alleur
Eglise Othée
Eglise Awans
Eglise
Xhendremael
Eglise Alleur
Secrétariat
Alleur
Eglise Fooz
Chapelle
Alleur
Eglise Othée
Secrétariat
Alleur
Alleur
Alleur
Othée

Messe de rentrée de l’UP

Eglise Alleur

Réunion du SIC

Secrétariat
Alleur
Alleur

Catéchisme de 1ère communion pour les enfants de 2ème
primaire
Formation KT 1ère Communion (2°) thème 2
Partage biblique
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Alleur
Alleur

Vendredi 23
19h30
Samedi 24
18h15
Lundi 26
16h – 18h
Mardi 27
15h
16h – 18h
Mercredi 28
9h45
19h30
Jeudi 29
20h
Samedi 31
16h30
18h15

Réunion des confirmands

Alleur

Messe des jeunes

Eglise Fooz

Inscription des intentions de messes pour Villers

Eglise Villers

Réunion des visiteurs de malades

Secrétariat
Alleur
Eglise Villers
Secrétariat
Alleur
Alleur
Alleur

Inscription des intentions de messes pour Villers
Réunion de l’équipe liturgique
Formation KT 1ère Communion (3°) thème 2
Formation KT Profession de foi

Bénédiction des tombes, suivie de la messe de
Loncin
Toussaint à 17h
Messe de Toussaint suivie de la bénédiction des tombes Fooz
Novembre

Dimanche 1

er

Après la messe

Toussaint
Messe + bénédiction des tombes à 8h30 à Xendremael,
à 9h30 à Othée, à 11h à Alleur, à 11h à Awans
Vêpres + bénédiction des tombes à 15h à Hognoul et à
Villers
Inscription des intentions de messes pour Xhendremael

Eglise
Xhendremael
Chez Maju
Lombard
Hognoul
Alleur

Lundi 2
13h30 – 18h
14h30
20h
Mardi 3
15h
20h

Inscription des intentions de messes pour Othée

Mercredi 4
14h30
14h30
Samedi 7
9h30
Dimanche 8
11h
Après la messe
de 8h30
Mardi 10
17h-19h
Mercredi 11
10h

Messe au Vert Bocage

Secrétariat
Alleur
Loncin

Catéchisme de profession de foi
Catéchisme de profession de foi

Alleur
Eglise Othée

Fête de St Hubert : messe + bénédiction des animaux

Villers

Inscription des intentions de messes pour Xhendremael

Eglise
Xhendremael
Secrétariat
Alleur
Awans

Messe aux Patios
Veillée de prière
Messe au Chemin de Loncin
Réunion du conseil d’Unité (CUP)

Inscription des baptêmes de bébés
Armistice
Messe patriotique
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Vendredi 13
16h30
Samedi 14
10h
Dimanche 15
9h30
Mardi 17
20h
Mercredi 18
14h30
20h
Vendredi 20
16h30
Samedi 21
10h
Dimanche 22
9h30
Mercredi 25
9h45
14h30
19h30
Jeudi 26
20h
Vendredi 27
19h30
Samedi 28
18h15
Dimanche 29
9h30
er

Mardi 1
20h
Mercredi 2
14h30
Vendredi 3
20h
Samedi 4
9h30
Dimanche 5
11h
Lundi 7
20h
Mercredi 9
14h30

Catéchisme de 1ère communion pour les enfants de 3ème
primaire
Catéchisme de 1ère communion pour les enfants de 3ème
primaire
Messe patriotique

Eglise Fooz

Réunion du SIC

Secrétariat
Alleur
Alleur

Catéchisme de 1ère communion pour les enfants de 3ème
primaire
Partage biblique
Catéchisme de 1ère communion pour les enfants de 2ème
primaire
Catéchisme de 1ère communion pour les enfants de 2ème
primaire
Messe patriotique
Réunion de l’équipe liturgique
Catéchisme de 1ère communion pour les enfants de 2ème
primaire
Formation KT 1ère Communion (3°) thème 3
Formation KT profession de foi

Eglise Othée
Eglise Othée

Alleur
Eglise Fooz
Eglise Othée
Eglise Villers
Secrétariat
Alleur
alleur
Alleur
Alleur

Réunion des confirmands

Alleur

Messe des jeunes

Eglise Fooz

Messe dominicale

Eglise Othée

Décembre
Réunion du Conseil d’Unité (CUP)
Catéchisme de profession de foi
Réunion de l’équipe funérailles

Secrétariat
Alleur
Alleur

Catéchisme de profession de foi

Secrétariat
Alleur
Eglise Othée

Collecte pour les colis de Noël

Alleur

Veillée de prière

Alleur

Catéchisme de 1ère communion pour les enfants de 3ème
primaire

Alleur
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Vendredi 11
16h30
20h

Catéchisme de 1ère communion pour les enfants de 3ème
primaire
Réunion des JCM

Samedi 12
10h
15h

Catéchisme de 1ère communion pour les enfants de 3ème
primaire
Rencontre Pause-café

Mardi 15
17h-19h
20h
Mercredi 16
19h30
20h
Jeudi 17
20h
Vendredi 18
16h30
19h30
Samedi 19
10h
18h15
Dimanche 20

Inscription des baptêmes de bébés

Mardi 22
15h
Mercredi 23
14h30
Jeudi 24
18h
23h45
Vendredi 25
11h
Lundi 28
14h30
Mardi 29
18h
20h

Messe au Chemin de Loncin

Mercredi 30
9h45

Réunion de l’équipe liturgique

Eglise Fooz
Chapelle
Alleur
Eglise Othée
Ecole Notre
Dame Villers
Secrétariat
Alleur

Réunion de l’équipe-relais de VI-OT
Formation KT 1ère Communion (2°) thème 4

Alleur

Partage biblique
Formation KT profession de foi

Alleur
Alleur

Catéchisme de 1ère communion pour les enfants de 2ème
primaire
Réunion des confirmands
Catéchisme de 1ère communion pour les enfants de 2ème
primaire
Messe des jeunes
Eglise ouverte pour la préparation de Noël

Eglise Fooz
Alleur
Eglise Othée
Eglise Fooz
Alleur

Messe aux Patios

Hognoul

Veillée de Noël et messe des familles

Alleur
Awans
Eglise Villers
Hognoul
Loncin
Loncin

Veillée et messe de minuit
Jour de Noël
Messe
Messe au Vert Bocage
Repas de Noël des JCM
Préparation messe des familles d’Awans
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Secrétariat
Alleur
Secrétariat
Alleur

Horaires des messes

Hombroux St Pierre
Alleur St Rémy
Loncin St Jean Baptiste

Lundi Mardi Mercredi

Jeudi Vendredi Samedi

17h30 17h30
9h
9h

17h30
9h

9h

17h30
9h

Xhendremael St Georges
Fooz St Rémy
Villers Notre Dame
Othée SS Pierre et Paul
Awans Ste Agathe
Hognoul St Pierre

18h

18h
9h

9h

17h00
Pas de
messe
18h15

Dimanche
Pas de messe
11h (1°-3°-5°)
11h (2°-4°)
8h30

9h30 (1°-3°-5°)
9h30 (2°-4°)
11h (1°-3°-5°)
11h (2°-4°)

Cet horaire est provisoire, il peut évoluer en fonction de la situation sanitaire
du moment.
* Lorsqu’il y a, dans l’après-midi, une messe dans une maison de repos (Chemin de
Loncin, Myosotis, Vert bocage, Près Fleuris ou Château d’Awans), cette messe est
transférée de l’église à la maison de repos.
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Un temps pour Dieu

Prière d’automne
Seigneur,
Voici nos jours
qui raccourcissent
et nos nuits qui s’allongent.
Sur les uns et les autres,
mets la force de ta Lumière
et la simplicité de ta Paix.
Que cet automne,
loin de nous fixer
sur l’hiver qui s’en vient,
ouvre notre cœur
à la chaleur sans prix
de ton Amour
qui porte du fruit,
aujourd’hui, demain
et pour la joie
des siècles et des siècles.
Pierre Griolet
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Accueil & secrétariat
Secrétariat de l’UP Alleur-Awans: rue de l’Aîte, 2, à Alleur, 04/ 263.52.06
le mardi de 14h à 16h et le vendredi de 10h à 12h
Permanence du curé : au secrétariat de l’UP, le mercredi de 16h30 à 17h30
Permanence du vicaire : au presbytère de Fooz, rue Joseph Delmotte, 93
le vendredi de 18h30 à 19h20
Site internet : www.upalleurawans.be
Curé:
Fulbert Mujike Nkulu Munga
Rue de Jemeppe, 46
4431 Loncin

04.263.52.10
mu60fu@yahoo.fr

Vicaires:
Denis Runezerwa
Mykhailo Shevtsov
Rue Joseph Delmotte, 93, 4340 Fooz mikeshevcov@gmail.com
0471.40.73.78
runezerwadenis@yahoo.fr
Assistante paroissiale:
Membre de l’équipe pastorale
Marie-Louise Nkezabera
Olivier Duroselle
0478.71.28.04
0486.73.21.73
nkezabera.mlouise@gmail.com
oduroselle@gmail.com
En cas de décès
0477/63.93.30
Pour connaître tous les
horaires des messes :
www.egliseinfo

Proximus canal 215
VOO canal 144

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°28 : décembre 20
Pour soutenir l’édition et l’UP : compte de l’Unité pastorale Alleur-Awans
UPALLEUR-AWANS : BE02 0689 0149 0240
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