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EDITORIAL
Quel bonheur d’entrer dans le carême durant l’année sainte consacrée à la
miséricorde ! Puisque notre pape François nous invite à découvrir la miséricorde,
le carême en est sans doute un temps privilégié ! Dans ce numéro, vous trouverez
pas mal de propositions pour goûter à cet amour de Dieu !
Le carême est aussi un temps de partage. La campagne du
carême nous sera proposée avec toutes sortes de démarches
possibles, comme le petit déjeuner solidaire à Alleur.
On fera aussi écho des belles choses vécues pendant le temps
de Noël : la marche à l’étoile par exemple. On évoquera aussi
la joie de la prière œcuménique pour demander l’unité des
chrétiens, vécue au temple protestant à Alleur en janvier.
La pastorale des jeunes n’est pas oubliée avec les journées
mondiales de la jeunesse à Cracovie en juillet.
Enfin le sens de la communication nous sera rappelé avec les valves d’affichage et
le site internet de notre unité !
Alors, de tout cœur, nous vous souhaitons une belle montée vers Pâques dans la
joie de la miséricorde du Seigneur !
Pour l’équipe pastorale FdSM

Articles spirituels – Liturgie – Catéchèse - Sacrements
Année de la miséricorde
L’homélie du Pape du 8/12/2015 initiait cette année. Je vous
en recommande la lecture via notre site internet
(http://www.upalleurawans.be).
Ci-après un extrait particulièrement interpellant :
« Que de tort est fait à Dieu et à sa grâce lorsqu’on affirme
avant tout que les péchés sont punis par son jugement, sans
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mettre en avant au contraire qu’ils sont pardonnés par sa miséricorde.
Oui, c’est vraiment ainsi. Nous devons faire passer la miséricorde avant le
jugement, et dans tous les cas le jugement de Dieu sera toujours à la lumière de
sa miséricorde. Traverser la porte sainte nous fait donc nous sentir participants de
ce mystère d’amour. Abandonnons toute forme de peur et de crainte, parce que
cela ne sied pas à celui qui est aimé ; vivons plutôt la joie de la rencontre avec la
grâce qui transforme le tout ».
B.Grégoire

Notre Coin Liturgie
Les quatre temps de la messe dominicale
d'après Arnaud Join-Lambert dans « Guide pour comprendre LA MESSE »

1. Ouverture = se rassembler, se préparer
Chant d'entrée, Salutation (et mot d'accueil), Préparation pénitentielle, Kyrie,
Gloria, Prière d'ouverture.
2. Liturgie de la Parole = écouter, professer, intercéder
Première Lecture biblique, Psaume, 2ème Lecture biblique, Alléluia ou autre
acclamation, Lecture de l’Évangile, Homélie, Profession de foi, Prière universelle.
3. Liturgie Eucharistique = louer, remercier, recevoir
Prière eucharistique, Notre Père, Geste de paix, Fraction du pain, Communion,
Action de grâce, Prière après la communion
3. Rites de conclusion = être envoyé
Annonce, Bénédiction, Envoi
Dans ce numéro, je vais essayer de développer la partie de la liturgie d'ouverture,
en me référant au Livre « Guide pour comprendre LA MESSE » de Arnaud JoinLambert que je vous recommande.
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I. La liturgie d'ouverture
Les rites d’ouverture préparent l'assemblée chrétienne à l'écoute de la Parole et à
la louange eucharistique.
Par le chant d'entrée, les chrétiens unissent leurs voix qui favorisent l'union des
cœurs. Il doit être adapté au temps liturgique, aux circonstances.
Les salutations
Le prêtre et le diacre saluent l'Autel en s'inclinant et en l'embrassant. L'Autel
représente le Christ, ce geste signifie que c'est le Christ qui nous réunit et c'est
d'abord vers lui que nous nous tournons.
Ensuite le prêtre nous invite à faire le signe de croix, geste fondamental pour les
chrétiens se référant à leur baptême qui est la raison de leur présence à la messe.
C'est aussi une salutation.
Ensuite, le prêtre dialogue avec l'assemblée.
Mot d’accueil
Après les salutations, le prêtre ou un membre de la communauté fait une
introduction à la liturgie du jour : situer le dimanche dans son contexte. (On peut
dire le mot d'accueil avant le chant d'entrée)
Préparer son cœur en demandant pardon (Kyrie)
La rencontre qu'on va vivre demande de préparer son cœur à recevoir le pardon du
Seigneur: ce n'est pas une confession au sens du sacrement de réconciliation, on
est invité à se placer devant Dieu en vérité, tel qu'on est. Ce moment nous permet
de nous mettre dans des bonnes conditions pour recevoir la Parole de Dieu et
l'Eucharistie. Le prêtre conclut le rite pénitentiel par une prière.
Le prêtre peut aussi à ce moment faire l'aspersion de l'assemblée en mémoire de
notre baptême.
Chanter la gloire de Dieu
Le Gloria aide l’Église rassemblée à glorifier Dieu et son Fils et à le supplier. On
ne le chante pas pendant l'Avent, ni le Carême pour le faire retentir à Noël et à
Pâques.
Oraison d'ouverture
Le prête conclut ce moment en invitant l'assemblée à prendre un petit moment de
silence et ensuite il prononce l'oraison du jour. Chaque dimanche ou fête liturgique
possède une oraison propre.
Pendant la liturgie d'ouverture l'assemblée est debout ; position qui permet et
facilite l'accueil et la rencontre dans la prière.
Le but de cette partie de la liturgie est de former le rassemblement en un seul corps
de chrétien autour du Christ et de se préparer chacun à écouter la Parole de Dieu
et à vivre toute l'Eucharistie ensemble en enfant de Dieu tous baptisés et invités à
renouveler notre baptême.
MLN
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Le sacrement du pardon – Le chemin de la réconciliation
Pour parler du sacrement du pardon, j'ai envie de partir de l’Évangile du lépreux
Lc 5, 12-16.
Le lépreux est mis à l'écart par sa communauté à cause de sa maladie, personne ne
peut le toucher. Il vient avec confiance vers Jésus et tombe face contre terre et le
supplie de le purifier.
Jésus étend la main, le touche et le purifie. Et la lèpre le quitte.
Jésus lui demande d'aller se montrer au prêtre. Jésus a fait un geste qui n'était pas
permis, car la lèpre est contagieuse. On ne touche pas un lépreux, mais Jésus
dépasse les barrières et touche le lépreux dans le but de lui rendre la vie !
Le péché nous met dans la même situation que le lépreux : On est mal, on se sent
mal dans notre lieu de vie, certaines fois, la communauté nous montre du doigt, on
se sent seul.
Le sacrement de réconciliation quand il est vécu dans la
confiance, nous redonne la vie, il nous réintroduit dans la
dignité des enfants de Dieu.
En cette année de la miséricorde, le Pape nous invite à vivre
ce sacrement, à le redécouvrir. C'est vrai que souvent on ne
nous a pas aidés à bien vivre ce sacrement !
Ce n'est pas un lieu culpabilisant mais une rencontre qui repositionne, qui redonne
vie, qui aide à mieux redécouvrir le vrai Amour.
Le pape donne des pistes, notre diocèse propose les 4 et 5 mars 2016 24h pour
Dieu, 24h pour vivre la miséricorde, le pardon. On pourrait s'unir au diocèse pour
vivre l'une ou l’autre activité qui seront proposées à ces deux dates et vivre le
sacrement du pardon qui sera proposé du 4 au 5 à l'église Saint-Denis à Liège.
Notre unité pastorale propose chaque année au moins deux dates, une pendant
l'Avent, une pendant le Carême. Ce sont de grands moments de joie où l'on
retrouve le chemin du bonheur, je vous invite vraiment à découvrir ces invitations :
on en sort allégé par la joie de la réconciliation !
Depuis l'année dernière, nous proposons tout un après-midi, ce sera le samedi 12
mars à Alleur. Plusieurs prêtres seront présents et on proposera différentes
activités ; comme l'Adoration, le partage biblique, la compréhension du sacrement,
les bricolages et tant d'autres animations pour les enfants et les jeunes. Nous
clôturerons cet après-midi par une célébration eucharistique.
Il faut savoir aussi que les prêtres peuvent vous recevoir autant que vous le
souhaitez, il suffit de le leur demander quand vous les rencontrez, ça peut être
avant la messe, après la messe ou sur rendez-vous. C'est un sacrement qui se vit
autant de fois qu’on le souhaite.
MLN
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Baptêmes en âge scolaire
Nous avions l'habitude d'avoir des enfants de 7-8 ans qui demandent le baptême.
Encore une joie et une surprise pour cette année : une adolescente de 14 ans veut
recevoir le baptême ; elle est impatiente de recevoir ce cadeau. Elle a été interpellée
par le baptême de sa petite sœur et c'est au mois d'août 2015 qu'elle a commencé
la préparation qui consiste principalement à lui faire découvrir qui est le Christ, sa
Parole, l’Église et les sacrements.
Son bonheur est de retrouver aussi le groupe des confirmands qui se réunit une
fois par mois pour préparer leur sacrement de confirmation.
En plus, elle participe à une messe des jeunes une fois par mois à Fooz. Ce groupe
sera confirmé le 15 octobre 2016 par notre évêque Monseigneur Delville et la jeune
adolescente sera baptisée par notre évêque. Elle recevra les trois sacrements
d'initiation le même jour.
Elle a franchi la première étape de demande de
baptême lors d'une messe des jeunes au mois de
novembre 2015 à Fooz. C'était tellement émouvant
de la voir venir frapper à la porte et monter devant
l'autel demander son baptême, elle qui est fort
timide, a trouvé la force de manifester son envie et
son bonheur de devenir enfant de Dieu.
Nous avons aussi deux enfants de 7 ans, Théo et Elisa qui se préparent en même
temps à recevoir l'Eucharistie au mois de mai, ils seront baptisés à Pâques. Leurs
préparatifs ont fortement touché leurs parents qui sont vraiment dans la joie de
participer à chaque rencontre de catéchisme de leur enfant ; comme quoi on peut
même être catéchisé par son propre enfant !
La communauté d'Awans qui a vécu l'étape de demande de baptême de ces deux
enfants, a pu entendre la joie de ces parents par un témoignage donné par une
maman, elle était heureuse de témoigner pendant la messe des familles que le fait
d'avoir laissé son fils faire son baptême à 7 ans est un cadeau pour la famille et que
l' accompagner à chaque rencontre de catéchisme lui permet de parler et de
partager la foi avec son fils, ce qu'elle ne faisait pas avant. L'autre famille a réagi
de la même manière, elle a dit qu'elle a été touchée par la démarche de leur fille et
que l'accompagner à chaque rencontre leur permet de la découvrir autrement.
La communauté ne reste pas non plus indifférente devant la demande des enfants
qui veulent rejoindre la communauté par le baptême, nous avons reçu beaucoup
d'échos positifs.
M.L.N.
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Centre de Préparation au Mariage (CPM).
Le CPM organise à Ans des réunions destinées aux fiancés
pendant lesquelles des jeunes partagent et réfléchissent
ensemble sur leurs projets de vie de couples, sur leurs
expériences, leur vécu et l’engagement qu’ils veulent
prendre dans le mariage.
En 2015, 51 couples de fiancés originaires de nombreuses
paroisses ont participé à ces réunions.
Renseignements sur le site : www.preparation-au-mariage.be
<http://www.preparation-au-mariage.be/>
Prochaines réunions du CPM à Ans en 2016 : les vendredis 5 février, 4 mars,
15 avril, 13 mai, 10 juin, 1 juillet et 25 septembre, chaque fois à 20
heures, rue Clémenceau, 4 (presbytère de Ans St Martin).
Renseignements et inscriptions : jhacourt@scarlet.be
<mailto:jhacourt@scarlet.be> ou Lucy et Jacques Hacourt : 04/246.22.03

Temps liturgique
Campagne de carême
« Ecouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » Pape
François, Laudato si, n° 49.
Chaque année, durant le carême, pour nous préparer à
renouveler les promesses de notre baptême, l’Eglise
nous invite à vivre plus intensément les dimensions de
la prière, des privations (ou du jeûne) et du partage. Ce
sont des moyens pour non seulement vivre l’évangile,
mais aussi purifier nos relations vis-à-vis du Seigneur
(prière), des autres (partage), et nous-mêmes et nos
instincts (privation). C’est tout simplement une
manière de vivre la joie et le mystère pascals.
En ce qui concerne la prière, différents moments sont
à prévoir personnellement, idéalement chaque jour,
mais aussi avec notre communauté. A chacun de voir
ce qu’il peut améliorer.
En ce qui concerne le partage, outre une ouverture plus grande aux sollicitations
éventuelles, les évêques de Belgique nous invitent à soutenir Entraide et Fraternité.
Cette association veut cette année nous inviter à soutenir les paysans de
Madagascar. Ceux-ci sont confrontés aux problèmes dus aux changements
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climatiques. Malgré cela, ils veulent promouvoir une souveraineté alimentaire.
Pour les soutenir, nous pouvons financer leurs projets, mais nous pouvons aussi
changer notre manière d’utiliser les ressources de la terre par une vie plus sobre,
moins polluante. C’est ce que nous rappelle le pape François dans sa dernière
encyclique, Laudato si, consacrée à l’écologie. Nous pouvons enfin défendre ces
options devant les décideurs politiques et économiques. Pour soutenir ce partage,
nous collecterons lors des messes des 5 et 6 mars ainsi que les 19 et 20 mars. Vous
pouvez aussi faire un virement sur le compte BE68 0000 0000 3434 Le BIC est le
BPOTBEB1 à l’adresse Entraide et Fraternité, 32 rue du Gouvernement Provisoire
à 1000 Bruxelles avec la mention 5952 Carême de partage.
Pour ce qui est du jeûne, l’objectif est de s’unir au Christ en le laissant être notre
guide. A chacun de voir quel effort il peut faire pour laisser le Seigneur reprendre
les commandes !
De toute façon, il ne nous est pas demandé d’être des supermen, mais de chercher
à faire de notre mieux avec la grâce de Dieu. Ne nous décourageons pas si nous
retombons, mais confions nous à la miséricorde du Seigneur. L’après-midi du
pardon à Alleur le samedi 12 mars sera l’occasion de goûter à sa miséricorde
infinie ! C’est ainsi que nous vivrons la joie de Pâques !
FdSM

Les mercredis de carême et de l’année de la miséricorde
En cette année de la miséricorde, les activités proposées dans le diocèse sont
nombreuses. Nous n’avons pas voulu surcharger les agendas. Voici donc un
programme « allégé ».
Mercredi 10 février à 19h30 à
Awans : messe des cendres avec les
jeunes. (Une autre messe est prévue le
matin à Loncin à 9h).
Mercredi 17 février à 20h à Alleur :
partage de la Parole.
Mercredi 24 février rien, mais concert
témoignage de Ladji Diallo le samedi
27 à 20h à l’église Saint-Joseph de Rocourt.
Mercredi 2 mars à 20h à Ans Saint-Vincent : conférence de Monsieur l’abbé
Pierre Hannosset dans le cadre de l’année de la miséricorde : « Zachée le pur ».
Mercredi 9 mars rien, mais 24h du pardon du vendredi 4 mars à 18h à la
cathédrale au samedi 5 à 17h.
Mercredi 16 mars, messe à Alleur à 19h30. A cela s’ajoute le samedi 12 mars,
l’après-midi du pardon de 14h30 à 18h15 à l’église Saint-Remy à Alleur.
L’occasion nous sera offerte entre 14h30 et 18h15 de vivre la découverte de la
miséricorde que ce soit par un partage d’Evangile, un bricolage, une redécouverte
du sens du sacrement du pardon lors d’un échange à plusieurs ou en vivant
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personnellement la démarche. L’an passé, une centaine de personnes étaient
venues et avaient été touchées. Pourquoi ne pas venir à plusieurs ?! L’après-midi
se terminera par une messe d’action de grâce à 18h15. (Attention ! Il n’y aura pas
de messe à Loncin à 17h ni à Fooz à 18h15).
Mercredi 23 mars à 18h à la cathédrale : messe chrismale avec notre évêque et
le diocèse. Je rappelle que la messe chrismale est la messe annuelle au cours de
laquelle l’évêque invite le diocèse, le soir du mercredi saint, à vivre la bénédiction
des huiles (dont le saint Chrême qui donne son nom à la messe) qui serviront durant
toute l’année pour les sacrements célébrés dans les paroisses du diocèse. Tous les
baptêmes, les confirmations, les ordinations et les sacrements des malades seront
célébrés avec ces huiles consacrées au cours de cette messe. Chaque doyenné
ramène chez lui ces huiles et les distribue aux célébrants le jeudi saint. Cette messe
chrismale est aussi l’occasion pour le diocèse de se retrouver autour de l’évêque,
de ses prêtres et diacres avant d’entrer dans le triduum pascal. Au cours de la messe
les prêtre et diacres redisent leurs engagements d’obéissance et de fidélité à leur
état devant le Seigneur et le peuple de Dieu. Pour ceux qui n’ont jamais vécu cette
célébration, c’est l’occasion de sentir battre le cœur du diocèse et de voir que la
cathédrale est l’église-mère qui donne la vie aux églises filles que sont nos unités
pastorales !
FdSM

Un temps pour Dieu…
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse.
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter…
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés.
Abbé Pierre
Concert de Ladji Diallo : Samedi 27 février à l'église de Rocourt
Ladji Diallo, de retour dans notre diocèse
Ce jeune malien au parcours chaotique jusqu'à sa conversion, vient de sortir un
nouveau CD tout aussi fort et puissant que le premier («Fils de lumière» ayant reçu
le prix de la musique spirituelle).
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Il s’intitule «Sous les ailes de mon père », avec des sonorités reggae, entre culture
occidentale et racines africaines et des paroles en bambara, qui alternent avec les
textes en français qui disent la profondeur d’un message empreint d’humanité et
de sagesse.
De plus, il vient de publier son témoignage dans un
livre «Caïd de l’amour» aux éditions «Monthabor» : il
nous y livre son itinéraire personnel à partir de la
banlieue parisienne où «pour exister l’adolescent
cogne» jusqu’à sa conversion lors d’une colonie de
vacances dans les Pyrénées.
Le début d’une course de géant : une série de
rencontres, à commencer par celle du Christ, qui ont
profondément touché son cœur d’artiste.
Ladji Diallo raconte le chemin d’un bouleversement
intérieur et d’une profonde métamorphose qui lui ont
révélé la voie du bonheur, de la vie et sans doute, une
certaine sagesse.
Déjà présent en 2013 au pays de Liège, Ladji sera à nouveau en tournée chez nous
en février 2016.
Il y présente un spectacle de 90 minutes - mêlant chants, contes, témoignage de sa
conversion, et partage de questions/réponses- qui touche assurément le cœur des
jeunes.
Du mercredi 24 au vendredi 26 février, plus de 1800 élèves, issus de 17 écoles
différentes, auront la joie d’assister à ce spectacle et le samedi 27 février en soirée,
ce sera au tour de tous les jeunes des paroisses d’y participer à l’église de Rocourt.
Le mercredi 24 février à 20h à Verviers, il livrera son propre témoignage de vie
lors d’une conférence.
Partant du postulat que de la violence est une voie sans issue qui mène à la
confrontation, il nous proposera un chemin d’espérance qui parie sur la confiance
et la rencontre de l’autre en vérité.
A nouveau les mots, la musique et les talents de conteur de cet artiste expressif et
chaleureux enthousiasmeront assurément le plus grand nombre.
Newsletter de janvier 2016 du SDJ.

Les 24 heures pour Dieu à la cathédrale les 4 et 5 mars
Dans sa bulle d’indiction invitant à vivre une année sainte consacrée à la
miséricorde, notre pape François a invité l’Eglise à vivre partout dans le monde 24
heures de la miséricorde du vendredi 4 au samedi 5 mars.
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Notre Eglise, fille de l’Eglise de Rome, comme indiqué en latin au-dessus de la
porte d’entrée de la cathédrale, répond à l’invitation. Le vendredi soir 4 mars à
18h, nous vivrons une célébration d’ouverture.
Ensuite, il y aura de l’adoration, une lecture continue de
la Bible, mais aussi une démarche de découverte des
sentinelles de la nuit qui visitent les SDF à Liège. 25 lieux
d’Eglise seront ouverts et proposeront différentes
découvertes ou animations. On pourra partir d’un point à
l’autre et vivre ces 24 heures à la carte. On pourra se
confesser à Saint-Denis, si on le souhaite.
La journée se terminera par une célébration le samedi 5
mars à 17h. Ce ne sera pas une messe, mais une
découverte de la grâce d’être enfant de Dieu. Bienvenue
à toutes et tous !
FdSM

Temps de prière
Dans le cadre de l’année de la miséricorde, l’équipe-relais d’Othée-Villers vous
invite à participer, pendant la période du carême, à un moment de prière à l’issue
de la messe du dimanche, à savoir :
14/02/16 –
Othée
21/02/16 –
Villers
28/02/16 –
Othée
6/03/16 –
Villers
13/03/16 –
Othée
Ce temps de prière durera environ une demi-heure
Bienvenue à toutes et à tous.

Petit déjeuner solidaire à Alleur
Le 21 février prochain, nous vous invitons pour
le petit déjeuner solidaire.
Il sera servi à partir de 8h30 au centre paroissial
d'Alleur, au 40 rue de l'Aîte.
Le prix sera de 6€ pour les adultes et de 2€ pour les
enfants.
Les bénéfices sont destinés à aider les plus démunis
de nos communautés.
Il sera suivi dès 10h d'une animation pour les enfants. Pour les adultes et les
jeunes qui le désirent, il y aura un échange sur le thème: vivre la miséricorde.
La matinée se terminera par la messe des familles à 11h.
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Des tickets seront vendus aux sorties des messes Ou possibilité de réserver
auprès des catéchistes, de Camille Moors (04/246.11.93),
Jeannine Piron (04/263.11.12) et Maria Gendarme (04/257.40.87).
Soyez les bienvenus !

Echos de la vie chrétienne
Animations chrétiennes dans nos écoles libres
Nous avons la joie d'avoir de bonnes relations avec les écoles libres de notre unité
pastorale.
Au moins trois fois par an, les écoles sollicitent une animation religieuse, soit une
célébration eucharistique ou tout simplement une animation. Les élèves, les
enseignants et les directeurs prennent le temps de se rassembler à l'église soit pour
démarrer l'année scolaire, pour vivre Noël, pour une fête de l'école ou fêter Pâques.
Les enseignants sont à féliciter ; ils prennent du temps pour aider les enfants à
comprendre ce qu'ils vont vivre lors des animations religieuses. Ils passent par la
compréhension de l’Évangile qui sera vu à l'animation, ils bricolent avec les
enfants, ils lisent, ils chantent, les fruits sont récoltés lors de l'animation.
Ils prennent aussi le temps de se former.
Chaque année, je suis impressionnée par la réflexion des
enfants dès les maternelles.
Lors d'une animation que j'ai vécue à Noël, chaque enfant
disait qui était Jésus pour lui. Je vous partage ma
découverte. Jésus est : Partage, Paix, leur Protecteur,
Tendresse, Joie, Pardon .... Vous découvrirez ce qu'ils ont
dit de Jésus sur les étoiles qu'ils ont bricolées et qui ont
accompagné la décoration de Noël d'une de nos églises
pendant le temps de Noël.
Ces célébrations permettent aux enfants de vivre leur foi et d'aimer l’Église. Ils
sont l'avenir de nos communautés.
Merci à tous les enseignants, aux directions qui permettent à ces enfants de vivre
ces bons moments et aux communautés qui les accueillent.
MLN

Marche à l'étoile des jeunes de 12 ans à 17 ans du doyenné d'Ans
Ce samedi 2 janvier 2016, des jeunes de notre doyenné ont voulu prolonger les
fêtes de fin d'année en fêtant l’Épiphanie entre eux, moment important où Dieu
vient se manifester dans nos vies.
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Le thème de cette rencontre « Lumière pour la terre »
était développé par un témoin exceptionnel qui est
venu nous faire partager les missions de l'ASBL
Terre, la section « Autres Terres ». Les jeunes se
sont amusés à découvrir comment aider dignement
les pays en voie de développement. Une réflexion
s'en est suivie.
Après une bonne marche entre la paroisse SainteFamille de Montegnée et Saint-Vincent d' Ans, une bonne soupe les attendait pour
les réchauffer avant d'entamer une veillée spirituelle au cours de laquelle chacun
est venu comme les mages s'incliner devant la crèche et offrir sa réflexion et son
engagement au groupe et au Seigneur.
Que du bonheur d'avoir des jeunes aussi motivés pour le Seigneur !
MLN

Rencontre avec nos frères protestants
A l’occasion de la semaine pour l’unité des chrétiens, nous nous sommes retrouvés
ce jeudi 19 janvier 2016 au temple protestant, rue F. Ennot à Alleur, pour un
moment de prières avec nos voisins et amis protestants.

Le pasteur Grégory Tassioulis nous a accueillis et a introduit le thème de cette
veillée œcuménique : « Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur ».
Des lectures de la bible, des psaumes, des chants proposés par les deux
communautés ainsi qu’une homélie de notre curé Fabrice ont nourri la réflexion
des participants.
Même si nous sommes différents, nous sommes unis en Jésus-Christ. Nous ne
pouvons nous contenter de prier pour l’unité des chrétiens sans jeter des ponts et
sans nous rencontrer autour de ce que nous avons en commun.
Fabrice a mis l’accent sur l’expérimentation personnelle des hauts faits de Dieu et
sur notre contribution active. Nous avons tous la même mission : nous sommes
appelés à être le sel de la terre et une lumière dans le monde qui en a grand besoin.
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La soirée s’est terminée par un moment de convivialité autour d’un verre de
l’amitié.
Cette rencontre bien préparée par les deux communautés a été chaleureuse.
Rendez-vous en 2017 pour la prochaine veillée œcuménique qui aura lieu dans
une église à préciser.
Jacques Glisse

Rencontre des fabriciens des huit paroisses
Depuis son installation en tant que curé de nos 8 paroisses et 9 clochers, Fabrice
de Saint Moulin a instauré une rencontre annuelle entre les fabriciens de chacune
des paroisses et les autorités communales qui ont la tutelle des dites paroisses.
Cette année, c’est le dimanche 17 janvier que les membres du conseil de fabrique
d’Othée ont eu l’amabilité d’assurer la logistique et l’accueil de cette rencontre.
Cette rencontre annuelle conviviale et décontractée apporte aux uns et aux autres
de nombreux avantages :
- Permettre aux fabriciens de chacune des paroisses de faire connaissance.
- Partager les expériences acquises.
- Faire connaître à la fois aux « collègues » et aux représentants communaux
les problèmes de gestion et les travaux d’entretien courants ou d’urgence
qui ont été réalisés durant l’année écoulée.
- Les travaux qui sont à envisager pour l’année qui débute.
Après ces différents échanges, c’est autour d’un morceau de tarte et d’une tasse
de café que s’achève l’après-midi.
L’année prochaine c’est le dimanche 15 janvier, à Hognoul que les fabriciennes et
fabriciens aurons le plaisir de se retrouver.
J. C. Odeurs

Quand des jeunes chrétiens motivés (JCM) vivent un week-end au
vert !
Quand le Seigneur nous annonce une année favorable !
Du vendredi 22 au dimanche 24 janvier, nos JCM sont partis en retraite à Ave et
Auffe, près de Han-sur-Lesse chez les sœurs de Sainte-Marie de Namur. Cette mise
au vert était assez « blanche » vu les traces de neige encore bien présentes qui ont
permis des combats de boules de neige !
Le programme pour ces douze jeunes de la 2e à la
5e secondaire (6 filles et 6 garçons) fut chargé,
riche, mais très joyeux. Il y eut la rencontre et le
témoignage des sœurs qui nous ont partagé leur
charisme et leur mission dans le monde.
Il y eut des réflexions personnelles et en groupe, la
rencontre à l’abbaye de Rochefort du frère Pierre
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qui nous a expliqué la vie et le travail des moines. Il nous a fait visiter l’église,
magnifique, de la communauté, puis la brasserie, très impressionnante. Après le
goûter, nous avons participé aux vêpres et à la prière silencieuse qui a suivi dans
la pénombre. La soirée fut animée par des jeux et de la détente.
Le dimanche fut pour nous l’occasion de nous réapproprier la Parole de Dieu et de
célébrer l’eucharistie avec les sœurs ! Que du bonheur ! L’avis unanime des jeunes
fut que c’était un WE génial ! Les sœurs nous ont fait part de leur admiration !
Elles ont souvent des retraites de profession de foi, de confirmation, de classes,
mais quasi jamais de confirmés ! Voir des jeunes aussi chouettes, sympas,
serviables, jeunes, chrétiens et motivés les a remplies de joie ! Et nous aussi !
Nous nous réjouissons déjà d’aller en pèlerinage à Paris avec eux en juillet !
Les trois animateurs enchantés et motivés !

Une chrétienne s'exprime sur la vie de nos communautés.
Notre communauté chrétienne, « l'unité Pastorale Alleur-Awans », est formée
de 8 communautés, avec une équipe pastorale composée de 4 personnes.
Mr le Doyen Fabrice de Saint Moulin, curé de l'unité pastorale
Mr le Vicaire Denis Runezerwa
Mr le Diacre Luc Mahiels
Mme l’assistante paroissiale Marie-Louise Nkezabera.
4 prêtres auxilliaires, Jean Godart et François Dabin habitent dans l'entité et
continuent à célébrer tandis que J. Magnée et P. Vandenberg viennent célébrer la
messe le samedi ou le dimanche.
La création des Unités pastorales dans le diocèse de Liège répond au constat des
réalités chrétiennes. Elle a rendu indispensable l’installation des équipes-relais.
Ces équipes-relais sont constituées par des membres de chacune des
communautés ; ces membres, via un vote, sont choisis, dans chaque communauté
et ils reçoivent un mandat de 3 ans, qui est éventuellement renouvelable.
Pour le moment, il y a 3 équipes-relais dans l’unité pastorale :
l'équipe-relais Alleur-Loncin-Xhendremael (ALLOXH)
l'équipe-relais Awans - Fooz - Hognoul
l'équipe-relais : Othée - Villers
Les équipes-relais sont au service de chaque communauté. Elles se réunissent
chaque mois et abordent différents sujets propres à chaque communauté.
Une fois par mois également se réunit le conseil d’unité pastorale (CUP). Il est
composé d’une part d’un membre de chaque communauté, que lui envoie l’ER et
d’autre part, de l’équipe pastorale. C’est une mise en commun des activités, des
projets et des réflexions des ER et de l’équipe pastorale.
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Par exemple, une réflexion peut s’amorcer au sujet de la catéchèse ou de l’année
de la miséricorde dans notre unité pastorale.
C’est l’occasion pour l’équipe pastorale de mieux connaître la vie dans chaque
paroisse et de leur transmettre certaines informations.
D’autre part, ces réflexions et échanges d’informations permettent une meilleure
entente et une plus grande collaboration entre les communautés.
Des valves sont placées près de chaque église, pour informer des différentes
activités qui se déroulent dans l’unité pastorale. Dans les valves se trouvent aussi
les noms et numéros de GSM des membres des équipes-relais, ceux-ci peuvent
ainsi être facilement contactés pour différents motifs.
Depuis quelques temps, on peut se connecter sur le site internet
www.upalleurawans.be. Il renseigne sur tout ce qui concerne la vie dans nos
communautés; il est très complet.
Nos communautés n’ont plus donc, chacune un prêtre, comme autrefois, et il s’agit
aujourd’hui d’une grande paroisse de 8 communautés, mais c’est enthousiasmant
de marcher ensemble, en vivant le mieux possible l’accueil, l’écoute, l’entraide, la
prière.
Enfin, nous pourrons rendre notre communauté plus vivante et plus accueillante si
nous participons, selon nos possibilités, bien sûr, aux activités proposées.
En outre, parce que c’est la mission des baptisés de vivre leur foi et de témoigner
de celle-ci, et que les besoins sont nombreux, chacun peut venir aider, suivant ses
disponibilités et ses dons : distribution du journal réalisé deux fois par an, chorale,
visite aux malades, aide dans le cadre de l’organisation d’un évènement plus festif
etc., etc.
Anne Libon

Divers
Rencontre avec … le vicaire, l’abbé Denis Runezerwa
Dans cette nouvelle 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 m’appelle Denis RUNEZERWA BIZIMANA. Je suis né au Congo, à Tulambo
le 13 Novembre 1966. J’ai fait mes études primaires, mes humanités complètes, et
le grand séminaire au Congo. J’y ai été ordonné prêtre le 14 Août 1994 dans le
diocèse d’Uvira, la région du Sud-Kivu, à l’est du Congo. J’y ai exercé mon
ministère sacerdotal de 1994 en 1997.
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Suite à des contraintes socio-politiques, j’ai été réfugié au Rwanda où j’ai continué
mes services sacerdotaux jusqu’en 2000, l’année où je suis parti continuer ma
formation théologique en Italie.
Comme prêtre, appartenant au presbyterium du diocèse et surtout avec mon
attachement au Christ qui m’appelle gratuitement à Son service, je suis nommé par
l’évêque et envoyé en mission dans une unité pastorale, aujourd’hui dans l’unité
pastorale d’Alleur-Awans, au sein de l’équipe pastorale.
Dans ma mission, j’ai été envoyé, non pas comme curé, mais comme vicaire dans
l’unité pastorale.
2) Avez-vous suivi une formation pour exercer cette fonction ?
Comme tout candidat au presbytérat, après mes
humanités, j’ai eu une formation au grand séminaire
de Murhesa/Bukavu en RDC. La dite formation
s’organise en deux grandes étapes, appelées cycles.
Le premier cycle est effectué en 2 ou 3 ans (selon
les pays). Il comprend une formation philosophique
et biblique fondamentale. Je l’ai fait en trois ans.
Le deuxième cycle est effectué en 3 ou 4 ans (selon
les pays encore). Il comprend une formation en
théologie fondamentale, pastorale, morale et
biblique avec une insertion pastorale obligatoire.
Le troisième cycle est uniquement consacré à
l’insertion pastorale par un stage pastoral dans une paroisse. Dans ce cadre de
l’insertion pastorale, j’ai effectué une année de stage avant d’être ordonné prêtre.
Comme prêtre, je suis un homme mis à part, non seulement par rapport à la
formation que j’ai reçue dans un cadre approprié et dont le contenu est clairement
défini, mais surtout par le sacrement sacerdotal que j’ai eu de la part de Dieu.
Au cours de ma formation, j’ai eu tout le bagage possible et nécessaire, capable
de m’aider dans ma future mission de pasteur du Peuple de Dieu. En principe, la
formation reçue m’a préparé presque à tout. J’ai été appelé, tout au long de ma vie,
à exploiter au maximum le bagage de formation reçue et dont je suis porteur.
La consécration dont je suis bénéficiaire est entretenue par une vie de prière
soutenue et permanente, en commençant par faire ce qui est prescrit par l’Église
pour la sanctification et la vie spirituelle : il s’agit de la célébration quotidienne
du Sacrement de l’Eucharistie, la liturgie des heures dont l’obligation est
clairement affirmée par l’Église, la lecture de la Parole de Dieu.
Ensuite, à côté de ce qui est prescrit, le prêtre soigne sa vie spirituelle par des
exercices de piété qu’il est invité à cultiver et en se ressourçant personnellement,
mais il le fait aussi pour le bienfait des brebis qui lui sont confiées.
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Ce n’est que de cette manière que je peux vivre ma vie et exercer ma fonction
sacerdotale. Après 6 ans de pastorale en Afrique (Congo et Rwanda), je suis allé
continuer ma formation théologique dans le domaine pastoral en Italie, à Padoue.
Outre cela, il y a toujours une mise à jour personnelle, quotidienne par des lectures,
et des formations continues.
3) En quoi consiste votre travail en tant que vicaire ?
Le sacerdoce est reçu en vue d’une mission. Tout envoi en mission a pour origine
Dieu Lui-même. Personne ne s’envoie de son propre gré en mission. C’est Dieu
qui envoie en mission par l’évêque. D’où la nécessité d’être en communion avec
l’évêque. L’évêque est évidemment une personne physique, mais surtout une
institution.
Comme prêtre, je suis un chrétien qui a reçu, au moment de mon ordination, par
l’imposition des mains de l’évêque, la mission de rendre présent le Christ parmi
les gens, en particulier par des sacrements comme l’Eucharistie, par le sacrement
de la réconciliation ou du pardon et par le sacrement des malades. J’accueille et je
continue à guider toute personne vers le Christ. J’ai été pris au milieu du peuple de
Dieu pour y témoigner de la présence du Christ. Avant d’être prêtre, j’ai été
ordonné diacre pour servir. Je ne cesse de servir aussi par mes activités
sacerdotales :
- conférer le baptême à celui et celle qui le demande
- le sacrement de l’Eucharistie
- le sacrement de la réconciliation
- le sacrement des malades
- être témoin des mariages
En revanche, le prêtre ne peut administrer ni la
confirmation, ni l’ordination sacerdotale qui sont du
ressort de l’évêque.
En bref, la mission du prêtre est, comme le précise le prophète Isaïe
- « annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ;
- guérir ceux qui ont le cœur brisé ;
- proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération ;
- proclamer à tous une année de bienfaits accordée par le Seigneur… »
Aujourd’hui, l’Église, dans son discernement pastoral, a résumé cette mission en
trois fonctions essentielles : l’enseignement, la sanctification et le gouvernement.
L’enseignement repose sur la Parole de Dieu, enrichie de la Tradition de l’Église
et de sa doctrine sociale.
Mon ordination m’a donné une prise de conscience de tout cela, de sa richesse, et
une volonté réelle de me configurer véritablement au Christ Serviteur.
Denis Runezerwa
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Un chrétien informé en vaut deux !
Depuis quelque temps, les plus observateurs d’entre
vous ont pu s’apercevoir qu’avaient fleuri sur les
murs extérieurs de nos églises de grands panneaux
d’affichage.
Il s’agit là d’un nouvel outil pour mieux vous
informer.
En effet, sur ces panneaux, vous pourrez trouver
toutes les informations concernant votre équipe-relais : qui sont ses membres, quel
est son rôle, ce qu’elle peut faire pour vous et avec vous…
Vous y trouverez aussi les intentions de messes de la semaine ou du mois, les
horaires des offices, des affiches qui annoncent les différents événements de la vie
paroissiale, comme les conférences décanales, les mercredis de carême, la journée
du pardon…
N’hésitez donc pas, lorsque vous passez devant, à y jeter un coup d’œil : peut-être
y a-t-il une nouvelle annonce que vous pourrez répandre autour de vous.
…Et pour ceux qui fréquentent plus volontiers les écrans d’ordinateur, nous vous
rappelons que les mêmes renseignements – et plus encore - se trouvent maintenant
aussi sur notre tout nouveau site internet : www.upalleurawans.be
B. O.
Message de notre diacre Luc Mahiels
Après 28 ans de services au sein de nos communautés, dans notre diocèse et bien
sûr avec des responsabilités familiales qu'il nous a présentées dans le Quoi de 9
chez les 8 ?! du mois de novembre 2015, notre diacre Luc Mahiels est dans
l'obligation de prendre un petit temps d’arrêt pour récupérer. Il se donne sans
compter et parfois le corps demande de l'écouter !
Après un discernement qui n'a pas été facile pour lui, il a pris un rendez-vous chez
notre évêque et il a soumis les discussions qu'il a eues avec lui et sa famille à
l'équipe pastorale qui le soutient dans ses décisions.
Il nous demande de vous informer qu'il lève le pied de sa mission au sein de notre
unité pastorale pour un certain temps afin de récupérer et de nous revenir en forme.
Comme tout le monde le sait, il aime vraiment ce qu'il fait, une belle liturgie, des
belles célébrations que ce soit des baptêmes, des mariages, des funérailles, il y met
tout son cœur, toutes ses forces. Il passe des heures et des heures à les préparer et
ça se ressent à ses célébrations. Il ne se plaint pas parce qu'il aime ce qu'il fait et
ça le fait vivre.
Sachant que ça le fait vivre justement, nous lui avons proposé de garder une
prédication par mois et une célébration de funérailles de temps en temps. Prions
pour lui et aidons-le à bien vivre cette période pour qu'il puisse mieux nous servir
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quand il reviendra. Nous lui souhaitons de trouver des bons endroits de
ressourcement.
L'Équipe pastorale

Les visiteurs de malades
Notre équipe de visiteuses/visiteurs de malades manifeste sa solidarité envers les
résidents et malades des maisons de repos ainsi que des personnes seules et parfois
souffrantes qui se trouvent à leur domicile privé.
Une visite fraternelle soit en maison de repos ou au
domicile, réjouit vraiment les personnes. De plus, pour
celles et ceux qui le désirent, la communion peut leur être
distribuée. A chaque visite que nous faisons, nous
apercevons des étoiles dans les yeux, un sourire, une main
tendue, un bisou parfois.
Les visiteuses/visiteurs se rendent surtout chez des
résidents qui n'ont pas ou très peu de visites sans oublier
pour autant les autres pensionnaires. N'oublions pas que toutes ces personnes sont
des citoyennes et citoyens à part entière.
Sans prétention aucune, les visiteuses/visiteurs de malades poursuivent la mission
de Jésus qui, toute sa vie, s'est arrêté auprès des malades qui l'appelaient ou bien
qu'on lui présentait.
La principale qualité d'une visiteuse ou d'un visiteur de malades ou de personnes
âgées, c'est d'être à l'ECOUTE.
Si vous connaissez dans votre voisinage, une personne à qui nous pourrions
apporter un peu de réconfort, signalez-la à un membre de notre équipe.
Maria Baillien

De nouveau des scouts à Loncin ?
Depuis plus d’un an, les locaux de l’unité scoute de Loncin ne sont plus occupés
par les mouvements de jeunesse. Suite à la décision prise
par la fédération Les scouts de dissoudre l’unité pour
diverses raisons dont le faible effectif et différents
problèmes survenus ces dernières années, les locaux ne
servent plus à leur première raison d’être. L’ASBL Patria
qui gère les locaux a pris contact avec l’équipe pastorale
pour voir s’il ne serait pas possible de relancer quelque
chose pour des jeunes qui veulent faire quelque chose de
sérieux. En attendant qu’une solution soit éventuellement
trouvée, les différents locaux ont été loués. Cette solution
ne peut durer.
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Nous avons donc pris contact avec une fédération de scouts pour voir s’il ne serait
pas possible de relancer une unité en commençant par des scouts. Ils sont d’accord
et nous allons essayer au mois de février de finaliser la chose. Mais pour cela, il
faut qu’il y ait des candidats ! Si vous connaissez des garçons de 12 à 17 ans qui
sont prêts à se lancer dans l’aventure scoute, à apprendre les techniques scoutes
(nœuds, cartographie, morse, feu, nature, faune, …), à vivre la vie de patrouille
avec des chefs formés et tout cela dans l’esprit de Baden-Powell et de l’évangile,
merci de me contacter pour lancer au plus vite le projet !
Cette publicité ne dénigre évidemment pas les autres mouvements de jeunesse de
l’unité que sont les patros d’Alleur et d’Awans qui font aussi un excellent travail
avec de bons animateurs. Nous signalons qu’il existe aussi une unité scoute mixte
à Awans avec lesquels nous n’avons que peu de contacts. Enfin, il existe une
compagnie de guides et des lutins à Ans Sainte-Marie émanant des Guides
catholiques de Belgique.
FdSM
( fabrice.desaintmoulin@hotmail.com ou aux permanences du mardi soir de 18h40
à 19h20 au presbytère de Loncin)

Communication de la Conférence de St Vincent de Paul.
Avec ses souhaits de bonne et sainte année 2016, la Conférence se St Vincent de
Paul de Loncin vous invite à partager un moment de
prière avec un extrait de l’évangile de St Jean : “Je suis
venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient
en abondance “ Jn 10.10
Seigneur,
La société nous pousse à être toujours le premier, le
premier en classe, le premier dans l’entreprise, le
premier au rendement, le premier à la mode, le premier à
posséder le dernier cri.
Or l’Evangile nous dit: Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de
tous, le serviteur de tous.
Seigneur, de celui qui est faible, de celui qui n’est pas rentable, de celui qui est
démodé, de celui qui ne peut rien, de celui qui n’a rien.
Seigneur, que mon intelligence, mes énergies physiques, ma capacité d’aimer
soient au service de tous, de celui qui vit l’épreuve, de celui qui vit la solitude, de
celui qui vit la maladie, de celui qui est victime de la société qui pousse toujours
à être le premier.
Pour suivre la tradition, vous êtes cordialement invités au souper “Raclette” de
la Conférence de St Vincent de Paul de Loncin qui aura lieu au Cercle Patria
(face à l’église de Loncin) le samedi 13 février 2016 à partir de 18h30.
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Les réservations sont souhaitées avant le 8 février, auprès de Jean Crismer
(04/263 59 44), Georges Dengis (04/263 69 06) ou Pierre Leroy (04/263 85 79)
Qu’on se le dise!

Campagne Iles de Paix 2016 : MERCI !
La vente de modules aux entrées et sorties des offices de notre Unité Pastorale
Alleur Awans lors du week-end des 16 et 17 janvier a permis de récolter la somme
de 647,53 €.
Cette année, les fonds perçus permettront de financer
des actions au Bénin, au Burkina Faso, en Tanzanie et
au Pérou plus particulièrement. Autant de projets de
développement économique et social dans une
vingtaine de communes rurales qui seront concernées
par des appuis centrés sur l’amélioration de la sécurité
alimentaire et des revenus de familles paysannes vivant
dans une très grande pauvreté. Iles de Paix agit aussi pour assurer aux populations
un meilleur cadre de vie, notamment en matière d’accès à l’eau, et promeut une
bonne gestion des affaires locales, avec les municipalités et les populations.
Derrière le slogan fétiche de l’association « Si tu donnes un poisson à un homme,
il mangera un jour, si tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa vie » réside la
volonté de voir les hommes s’estimer en travaillant ensemble à quelque chose
d’utile, comme le disait le Père Dominique Pire, fondateur d’Iles de Paix, et Prix
Nobel de la Paix en 1958.
A l’issue de l’office du dimanche à Villers-l’Evêque, l’abbé Magnée nous
encourageait à soutenir cette action qui lui tient à cœur parmi tant d’autres projets
d‘aide au développement, avec l’espoir qu’un jour, les îles de paix deviennent des
continents de Paix !
Encore merci à chacune et chacun des généreux paroissiens qui ont répondu avec
enthousiasme à l’appel de cette campagne d’entraide dans un monde où les
différentes formes de pauvreté ont tant de difficultés à se résoudre !
[Source : http://www.ilesdepaix.org/campagne2016/]
Eléonore

Pour une très belle année 2016 passée au grand vent du large !
Chères Amis et Amies, Que sommes-nous devenus ? 2015 va bientôt laisser place à
2016 ! Certains d´entre vous m´ont déjà envoyé leurs meilleurs vœux ! Merci ! A mon
tour, je vous offre les miens: "Que les fêtes de fin d´année, Noël et Nouvel An, nous
renouvellent intensément dans l´Espérance ! Qu´elles renforcent intensément l´Amitié !
Qu´elles nous poussent intensément vers des défis de plus grande Fraternité !
Oui, dans deux jours, nous célébrerons Noël. Pour les plus pauvres du Brésil, Noël est
un jour important: c´est un jour de fête partagé en famille. On se retrouve nombreux,
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même si, sur le plan financier, c´est difficile. Je dois les remercier pour ces beaux
moments de fête que je partage simplement avec eux !
Cette fête est possible grâce à vous aussi !
Oui, vous aussi, vous y contribuez en
m´accompagnant fidèlement par vos prières et
votre générosité financière. En ces jours de Noël,
c´est pour moi l´occasion de vous remercier du
fond du coeur en vous disant: " Merci ! Mille fois,
merci ! " Voilà pourquoi je vous associe à notre
profonde joie. Cette joie d´être ensemble !
Ici, à Goiás, les plus pauvres sont très accueillants
et leur porte, le soleil aidant, est toujours ouverte.
Nous célébrons l´eucharistie dans les maisons avec les voisins. Certaines rues sont
encore en terre battue. Dans les quartiers les plus pauvres, une part de la jeunesse est
désœuvrée, en proie au fléau de la drogue, à la prostitution, à la violence. J´accompagne
spirituellement, au sein d´une équipe spécialisée, un groupe d´une quinzaine de jeunes
en cure de désintoxication de drogue et d´alcool. Le diocèse, ayant acquis un nouveau
terrain, construit à présent un autre centre qui accueillera les femmes. Je visite les
malades, que ce soit chez eux ou à l´hôpital. Les plus pauvres sont souvent dans des
situations alarmantes, dépourvus de recours. Je partage aussi les rencontres d´un groupe
"Foi et Lumière" qui réunit des personnes ayant un handicap physique ou mental.
Rencontre ayant lieu une fois par mois. Mais, entre deux rencontres, nous nous visitons
pour partager nos joies et nos souffrances. Et quand nous faisons les comptes, le nombre
de nos joies l´emporte toujours sur celui de nos souffrances !
Nous sommes des petites et de très simples communautés qui se veulent très fraternelles
et qui unissent la foi et la vie. Nous sommes des petits signes du Règne de Dieu. Nous
faisons du bien aux autres. Par exemple, une communauté s´est mobilisée pour payer
l´eau et l´électricité d´une dame malade, âgée, en grande difficulté. Ce n´est qu´un
exemple entre des dizaines d´autres. Disponibles au souffle de l´Esprit, tous, ayons
notre coeur et nos yeux ouverts pour voir et répondre aux nécessités de base de ces
hommes et de ces femmes appauvris et marginalisés par le système économique
impitoyable.
La politique brésilienne passe actuellement par des moments durs et les élections
municipales sont programmées pour octobre 2016. Nos priorités sont les écoles et la
santé publique. Mais les écarts entre les revenus augmentent encore ! Certains ayant fait
des emprunts n´arrivent plus à les honorer. Il survient de plus en plus fréquemment que
certains doivent parfois revendre leur maison pour pouvoir faire face aux dépenses du
ménage ! Soyons solidaires. A vous tous : un très heureux Noël. Mais surtout, bien sûr,
un Noël avec une place pour les plus pauvres !
Amitiés à vous tous ! Force. Courage. La foi "déplace" les montagnes !
Paul Wafflard.
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Important :
1. Si vous souhaitez m´envoyer une lettre, voici mon adresse:
Padre Paulo WAFFLARDCAIXA POSTAL 40 Rua Santa Rita, 32 Bairro João
Francisco 76.600-000 Goiás (GO) – BRÉSIL
2. Si vous souhaitez m´envoyer un SMS, voici mon numéro de GSM:
GSM: + 55.62.91.97.22.99
3. Si vous souhaitez m´envoyer un don, voici mon numéro de compte:
- Compte Belfius: BE 77 8333 5410 6042
au nom de : WAFFLARD Paul, Grand´Place, 54280 HANNUT
Et encore, merci pour TOUT !

Agenda
Février
Mardi 16 à 15h : messe au Chemin de Loncin
À 20h à Alleur : Préparation de la messe des familles
À 20h : réunion de l’équipe-relais de Villers-Othée
Mercredi 17 à 14h30 à Alleur : rencontre de KT de la profession de foi de 6° primaire
À 14h30 à Loncin : rencontre de KT du groupe 2 de la première communion
À 20h à Alleur : Partage biblique
Jeudi 18 à 19h30 à Loncin : réunion des parents de la profession de foi de 6° primaire
pour présenter la retraite de profession de foi.
Au séminaire : réunion organisée par Entraide et Fraternité entre notre évêque et
un évêque malgache, monseigneur Philippe Ranaivomanana, sur « L’encyclique
Laudato Si, vue du Sud et du Nord ».
Vendredi 19 à 16h30 : rencontre de KT de la première communion
À 17h à Loncin : Adoration
Samedi 20 à 9h30 à Alleur : rencontre de KT de la profession de foi de 5° primaire
À 10h à Othée : rencontre de KT de la première communion
À 15h à Villers : rencontre Pause-café à l’école Notre Dame
Dimanche 21 à partir de 8h30 : petit-déjeuner solidaire au centre paroissial. (pas de
messe à Hombroux)
À 10h à Alleur, animation pour enfants et adultes
À 11h à Alleur : messe des familles
Mardi 23 à 15h30 : messe au Château d’Awans
À 20h à Loncin : réunion du conseil d’unité pastorale
Mercredi 24 à 14h30 à Othée : rencontre de KT de la profession de foi de 5° primaire
Jeudi 25 à 19h30 à Loncin : formation des catéchistes et des parents pour la première
communion
Vendredi 26 à 19h30 à Loncin : réunion des JCM
Samedi 27 à 9h30 à Othée : rencontre de KT de la profession de foi de 6° primaire
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À 20h : Concert Ladji Diallo à l’église Saint-Joseph à Rocourt : « Caïd de l’amour.
De l’appel de Dieu à la chanson »
Mars
Mardi 1 à 14h30 : célébration au Werson
À 20h à Fooz : préparation de la messe des familles d’Awans
Mercredi 2 à 20h à Ans St Vincent : conférence décanale dans le cadre de l’année de
la miséricorde : « Zachée, le pur »
Jeudi 3 à 16h45 à Alleur : préparation des baptêmes en âge scolaire
À 17h à Alleur : Adoration
À 20h à Alleur : formation des catéchistes et des parents pour la profession de foi
Vendredi 4 (à partir de 18h) et samedi 5 à la cathédrale de Liège : 24 heures du
pardon
Samedi 5 à 9h30 à Alleur : rencontre de KT de la profession de foi de 5° primaire
À 10h à Othée : rencontre de KT de la première communion
Dimanche 6 à 11h à Awans : messe des familles
Le WE des 5 et 6 : première collecte du carême
Mardi 8 à 15h30 : messe au Château d’Awans
À 20h : réunion des équipes relais
À 20h à Alleur : réunion de la fabrique d’église
Mercredi 9 à 14h30 à Alleur : rencontre de KT de la profession de foi de 6° primaire
À 14h30 à Loncin : rencontre de KT du groupe 1 de la première communion
Vendredi 11 à 16h30 à Awans : rencontre de KT de la première communion
À 19h30 à Loncin : réunion des confirmands
Samedi 12 à Alleur : Journée du pardon de 14h30 à 18h15
Dimanche 13 : Fête de l'école Saint Vincent au centre culturel d’Alleur
Lundi 14 à 19h30 à Loncin : formation des catéchistes et des parents pour la première
communion
Mardi 15 à 15h : messe au chemin de Loncin
À 20h à Alleur : préparation de la messe des familles
Mercredi 16 à 14h30 à Othée : rencontre de KT de la profession de foi de 5° primaire
À 14h30 à Loncin : rencontre de KT du groupe 2 de la première communion
Jeudi 17 à 16h45 à Alleur : préparation des baptêmes en âge scolaire
Vendredi 18 à 17h à Loncin : Adoration
À 20h à Alleur : préparation des baptêmes du mois d’avril
Samedi 19 à 9h30 à Othée : rencontre de KT de la profession de foi de 6° primaire
À 10h à la salle du cercle à Othée : rencontre de KT de la première communion
À 17h à Loncin et à 18h15 à Fooz : messe avec bénédiction des rameaux
Dimanche 20 : messe des rameaux à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Othée, à 11h à Alleur
(messe des familles), à 11h à Awans.
À 15h : liturgie de la parole avec bénédiction des rameaux à Xhendremael
Le WE des 19 et 20 : deuxième collecte du carême
Mardi 22 à 15h30 : messe au château d’Awans
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À 20h à Loncin : Réunion du conseil d’unité pastorale
Mercredi 23 à 18h à la cathédrale de Liège : messe chrismale
Jeudi 24 à 8h45 à Loncin : laudes
A 11h30 à Alleur : office du milieu du jour
A 19h30 à Alleur : Messe du Jeudi Saint suivie de l’adoration
Vendredi 25 à 8h45 : laudes
A 11h30 : office du milieu du jour
Vendredi 25 à 15h : Vendredi Saint : chemin de croix dans les églises d’Alleur,
Xhendremael, Fooz, Villers, Othée, Hognoul
À 19h30 à Hombroux : Office de la Passion
À 19h30 à Awans : chemin de croix itinérant dans les rues du village
Samedi 26 à 8h45 : laudes à Loncin
À 11h30 à Alleur : office du milieu du jour
À 15h30 : répétition des baptêmes des enfants en âge scolaire
À 21h à Othée : Vigile pascale
Dimanche 27 : Dimanche de Pâques : messe à 8h30 à Hombroux, à 9h30 à Villers, à
11h à Loncin, à 11h à Hognoul
Lundi 28 : Lundi de Pâques : messe à 11h à Fooz et à 11h à Alleur
Du mardi 29 au jeudi 31 : retraite pour la profession de foi
Mardi 29 à 20h : préparation de la messe des familles d’Awans à Fooz.
Avril
Vendredi 1 à 17h à Loncin: réunion pour le Quoi de 9 ?
À 19h30 à Loncin : réunion des JCM
Dimanche 3 à 11h à Awans : messe des familles
Mardi 5 à 14h30 : messe au Werson
À 20h : réunion des équipes relais
Mercredi 6 à 20h à Alleur : formation des catéchistes et des parents pour la profession
de foi
Jeudi 7 à 17h à Alleur : adoration
Vendredi 8 à 20h à Loncin : réunion des Jalem
Mardi 12 à 15h30 : messe au Château d’Awans
À 20h à Alleur : préparation de la messe des familles
Mercredi 13 à 14h30 à Othée : rencontre de KT de la profession de foi de 5° primaire
À 20h à Ans St Vincent : conférence décanale dans le cadre de l’année de la miséricorde
par l’abbé Pierre Hannosset : « Qui donc est Dieu pour nous
pardonner ainsi ? »
Vendredi 15 à 16h30 à Awans : rencontre de KT de la première communion
À 17h à Loncin : Adoration
A 19h30 à Loncin : réunion des confirmands
Samedi 16 à 9h30 à Alleur : rencontre de KT de la profession de foi de 5° primaire
À 10h à Othée : rencontre de KT de la première communion
À 15h à Villers : rencontre pause-café à l’école Notre Dame
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Dimanche 17 à 11h à Alleur : messe des familles
Du samedi 16 au lundi 18 : Week-end JMJ pour les Belges inscrits pour Cracovie.
Mardi 19 à 15h : messe au Chemin de Loncin
À 20h à Loncin : réunion du conseil d’unité pastorale
Mercredi 20 à 14h30 à Loncin : rencontre de KT du groupe 1 de la première
communion
À 19h30 à Hognoul : évaluation du catéchiste de première communion
Vendredi 22 à 20h à Alleur : préparation des baptêmes du mois de mai
Samedi 23 à 18h15 à Fooz : messe des jeunes
Lundi 25 à 19h30 à Loncin : réunion des parents pour la profession de foi de 5° primaire
Mardi 26 à 15h30 : messe au Château d’Awans
Mercredi 27 à 14h30 à Loncin : rencontre de KT du groupe 2 de la première
communion
À 17h30 à Awans : réunion de la fabrique d’église.
À 20h : à Ans St Vincent : conférence décanale dans le cadre de l’année de
la miséricorde : « L’Eglise, sacrement de la miséricorde de Dieu »
Vendredi 29 à 17h à Alleur : répétition pour la profession de foi
À 20h à Loncin : réunion des Jalem
Samedi 30 à 10h à Othée : répétition pour la première communion
De 13h à 21h30 : marche des jeunes du diocèse de Liège à Blegny (Confirmands,
JCM, Jalem)
Dimanche 1 mai à 10h30 à Othée : premières communions
À 10h30 à Alleur : professions de foi

Faire-parts
Ont été accueillis par le baptême

Livio FRANCHIN, de Loncin
Maxime DENGIS, d’Awans
Se sont engagés dans le sacrement de mariage
Raphaël CORTES ILAGO et Sabrina SANTORO, d’Alleur
Isabelle FACHERIS et Richard DETIENNE, d’Othée
Sont retournés vers la Maison du Père

- Fernande REMIENCE, veuve de
Fernand Neefs, d’Alleur
- Lucienne BOVY, épouse de Théo
Bairin, de Villers
- Germain MISSOTTEN, époux de
Marie-Rose Deblander, d’Ans

- Lambert VANROY, époux de
Paulette Brugmans, de Xhendremael
- Camille REMACLE, veuve de Léon
Colard, de Hognoul
- Fernande BAILLIEN, épouse
d’Albert Noens, d’Alleur
- Christian HERMAN, époux de
Nicole Adam, d’Alleur
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- Hedwige CREMER, veuve de
Mathieu Valkenborg, de
Xhendremael
- Joseph CARABIN, époux de Marie
Guillaume, d’Awans
- Salvatore TOSCANO, époux de
Maria Riccioli, d’Ans
- Eva MELLET, veuve d’Eli Pauwels,
d’Othée
-Joseph PARENT, époux de Josette
Halleux, d’Awans
- Didier DEBATTY, compagnon de
Marie-Jocelyne Croes, de Loncin
- Yvonne BLOEMEN, veuve de
Félicien Defrêne, d’Alleur.
- Marie GERARD, veuve de Georges
Leclercq, d’Alleur
- Alénie BAUWIN, veuve de Jean
Vandormael, du Vert Bocage
- Ninette BOUFFIOUX, d’Alleur
- Rose DENGIS, veuve de Jean
Meulders, de Loncin
- Suzanne BADA, veuve de Georges
Prophète, de Loncin
- Dominique CHASTREUX, veuve de
Pierre Henri, d’Awans
- Simone DELACROIX, veuve de
René DINAU, de Hognoul
- Joseph LARDINOIS, époux de
Maryse Renotte, de Villers
- Alain CHARLIER, compagnon de
Claudine BALSA.
- Eugène LEBURTON, époux
d’Isabelle Cornet, de Xhendremael.
- Léa LEMMENS, épouse
d’Aimé Moréas, d’Alleur
- Jacques MARX, époux de Denise
Picquereau

- Anne HUYNEN, veuve de Léon
Grégoire
- Monique VAN DER SCHUEREN,
épouse de Libert Bonnechère,
d’Alleur
- Marie-Ange GERARD, d’Othée
- Vincenzo VELLA, époux de
Carmela Cino, de Montegnée
- Charles DALLEMAGNE, époux de
Maria Decocq, de Villers
- Marguerite FRANÇOIS, veuve de
Henri Roly, d’Awans
- Jean-Marie STASSART, époux de
Ginette Decocq, d’Othée
- Françoise VANROY, veuve de
Denis Laurent, d’Othée
- Jacques GOOSSE, veuf d’Edmée
Philips, anciennement d’Alleur
- Henri BOLLAND, époux de
Jacqueline Fiers, de Xhendremael.
- Elisabeth PETERMANS, épouse
d’Edouard Wéry, de Dolembreux
- Rose-Marie DEPOITTE, veuve de
Jean-Jo Dormal, de Loncin
- Raymond BILLEN, veuf de Raymonde
Paul, d’Alleur
- Michel Lejeune, époux de Marie-José
Lange, de Hognoul
- Armand FISSETTE, veuf de Francine
Desiront, d’Alleur
- Henri MARDAGA, d’Embourg
- Marie-Thérèse DAL CARTON, veuve
de Guy Delsa, de Loncin
- Joseph CRETS, époux de Marie Rasir,
d’Alleur
- Michel HAMERS, époux de Ghislaine
Orban, d’Othée
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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

Vicaire:
Denis Runezerwa
Rue Joseph Delmotte, 93
4340 Fooz
0485.52.67.06

fabrice.desaintmoulin@hotmail.com

Assistante paroissiale:
Marie-Louise Nkézabera
0478.71.28.04

Diacre:
Luc Mahiels
luc@mahiels.be

En cas d'urgence:
GSM 0494/37.47.64

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°11 : Mai 16
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