
 

Chers paroissiens, chers lecteurs, 
  
Après confinements et vagues successives de la pandémie de Covid-19, deux ans 
après, comment allons-nous célébrer la fête de Pâques ? Après un Carême 
centré sur la prière, le jeûne et le partage, nous vous invitons maintenant à 
célébrer dans la joie la fête de Pâques. Pour nous chrétiens, elle est la fête des 
fêtes, la solennité des solennités et le fondement même de notre foi.  
Si le Christ n'est pas ressuscité, nous n’avons rien à prêcher et vous n’avez rien à 
croire, nous dit Saint-Paul (1 Cor 15, 17). 
  

Pendant la fête de Pâques, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, de la 
lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal, de l'amour sur la haine et de la paix 
sur la guerre. Cette fête ne se limite pas seulement à nous retrouver autour 
d'une table bien garnie, en familles et entre amis. Elle est surtout une occasion 
de nous « recréer » en passant des ténèbres de nos vies à la lumière ! 
 

Fidèles à notre culture judéo-chrétienne, nous vous invitons à venir participer 
activement aux célébrations pascales.                                                                                        
Deux années se sont écoulées sans fêter Pâques, à cause de la pandémie. Nous 
serons heureux de vous revoir nombreux pour célébrer ensemble notre 
espérance en Jésus, le Ressuscité.  
 

Au verso de ce « flyer », nous vous proposons l’horaire des célébrations du 
dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques dans notre Unité Pastorale. 
 

Joyeuses fêtes de Pâques ! 
  

Au nom de l’Équipe Pastorale, Père Nicolas LOKULA, votre Curé. 

Si vous désirez contacter un prêtre : 

Nicolas LOKULA, curé : 04/ 264.21.31 & 0496/ 923.185 

Rodney BARLATHIER, vicaire : 0491/ 311.448 

Alessio SECCI, vicaire : 0488/ 958.165 
 

Pour tous renseignements :  

Secrétariat de l’Unité Pastorale « Les Douze » - up@lesdouze.be  

349, Chaussée de Tongres - 4000 Rocourt  04/ 263.98.00 
 

Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
 

Editeur responsable: Nicolas Lokula / Chaussée de Tongres, 349 - 4000 Rocourt 

BIENTÔT PÂQUES ! 
2022 



Sacrement du Pardon et de Réconciliation (mercredi 6 avril) 
Lantin :   messe à 18h30 
 
Rameaux (samedi 9-dimanche 10 avril) 
Roc. St-Joseph :   messe le samedi à 17h30 
Paifve :   messe le samedi à 18h 
Juprelle et Fexhe-Slins : messes le dimanche à 9h45 
Milmort et Roc. St-Léon: messes le dimanche à 11h30 
 
Eglises ouvertes de 14h30 à 16h30 
en présence d’un prêtre - vêpres à 16h15 

Lantin :   lundi 11 avril 
Roc. St-Léon :    mardi 12 avril  
Paifve :    mercredi 13 avril  
 

Mercredi Saint (13 avril) 
Cathédrale de Liège : messe chrismale à 18h 
 
Jeudi Saint (14 avril) 
Liers :    messe à 19h 

 
Vendredi Saint (15 avril) 
Voroux :    chemin de Croix à 15h 
Roc. St-Joseph :  célébration de la Passion  du Seigneur à 19h 
Liers :    méditation autour de la Croix à 20h 

 
Samedi Saint (16 avril) 
Juprelle :   Veillée Pascale à 20h 
 
Dimanche de Pâques (17 avril) 
Fexhe-Slins et Wihogne :  messes de Pâques à 9h45 
Lantin et Voroux :   messes de Pâques à 11h30 

Pour les seniors, les personnes isolées, malades ou 
handicapées : messe de Pâques suivie d’un goûter festif  

le vendredi 22 avril à 14h30 - accueil dès 14h 
au Cercle St-Léon rue Principale, 117, Rocourt.  

Réservation obligatoire avant le 20 avril au 04/263 98 00  
(lundi au vendredi entre 9h et 12h).  

Célébrations au Centre Social Italien à Rocourt : 
 

 Dimanche des Rameaux 10 avril à 11h30 

 Jeudi Saint 14 avril à 20h 

 Vendredi Saint 15 avril à 20h30-Chemin de Croix  

 Samedi Saint 16 avril à 21h-Veillée Pascale  

 Dimanche de Pâques 17 avril à 11h30 


