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Bulletin d’information de l’unité 
pastorale « Les Douze » 

 

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

 

Janvier & Février 2018 
N° 115 

Célébrations de l’Epiphanie :  

Samedi 6/1: à l’église de Voroux à 17h30, de Lantin à 18h 

Dimanche 7/1: à l’église de Fexhe à 9h45, de Wihogne à 9h45, 

de Rocourt St-Joseph à 11h et de Liers à 11h.  
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Edito :  

DES COMMUNAUTES VIVANTES ET VIVIFIANTES.DES COMMUNAUTES VIVANTES ET VIVIFIANTES.DES COMMUNAUTES VIVANTES ET VIVIFIANTES.DES COMMUNAUTES VIVANTES ET VIVIFIANTES.    
 

 
Chers paroissiens, Chers lecteurs, 
 
Au début de cette année nouvelle, j’implore la bénédiction de Dieu sur cha-
cun d’entre vous ! Lui, notre vrai Berger, qu’Il guide vos pas pendant les 365 
jours de l’année 2018.  
Une nouvelle année, un nouvel horaire des messes ! Après concertations en 
Conseil d’Unité Pastorale (CUP) et après des mois de travail en Equipe Pasto-
rale (EP), notre nouvel horaire des messes entre en vigueur le 1er janvier 
2018. Pour rappel, tous les deux ans, notre UP se propose un nouvel horaire 
des messes. Pourquoi un nouvel horaire des messes ? 
D’une part, c’est pour « faire Église ». Dans un contexte où nous sommes 
quelques fois « dispersés », se regrouper pour des assemblées plus significati-
ves ne serait que dans l’intérêt de notre 'grande paroisse' qu’est l’UP.  D’au-
tre part, l’UP se propose un nouvel horaire des messes tous les deux ans 
pour « être en phase avec des réalités nouvelles » en son sein. Question de 
savoir lire les signes de temps ! Comme nous l’avons déjà dit les mois passés, 
l’essentiel à retenir dans ce nouvel horaire est que nous aurons, chaque 
week-end, 2 messes le samedi et 4 messes le dimanche.  
Merci à chaque communauté de faire de la publicité pour diffuser ce nouvel 
horaire des messes au plus grand nombre en utilisant différents canaux : tou-
tes-boîtes, site internet, facebook, feuillet paroissial, au cours des fêtes et des 
rencontres au village, ... Comme le font les autres Églises, faisons-nous 
connaître en utilisant les moyens de communication modernes ! Nous ne 
pouvons plus annoncer Jésus aujourd'hui sans utiliser ces moyens de commu-
nication. 
Une nouvelle année suppose un nouveau départ. Un nouveau départ avec des 
« convictions positives ». La vie chrétienne est une vie de conviction et d'es-
pérance.  Un chrétien ne dit pas : « Après moi c'est le chaos ». Moi, je passe-
rai ; la Parole de Dieu et SON Église ne passeront jamais ! Que dois-je faire à 
mon niveau pour « renouveler et re-dynamiser » ma paroisse afin de la ren-
dre plus vivante et vivifiante ? A nos assemblées, que dois-je faire pour attirer 
les papas, les mamans et les jeunes ? Ce sont là quelques-unes des questions 
que chacun d'entre nous devrait se poser au début de cette année 2018.  

Pipavil
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Une nouvelle année civile et une nouvelle année catéchétique ! La rentrée 
catéchétique pour les Premières Communions aura lieu à l'église St Hubert 
de Milmort, le dimanche 21 janvier 2018 à 11h00.  Au cours de cette messe 
ouverte à toute l’UP, 75 enfants de notre UP et de paroisses voisines se met-
tront en marche vers leur rencontre avec le Christ dans le pain eucharisti-
que. Dans nos prières, pensons à eux et à leurs familles ! 
 

Mes vœux d'amour, de joie et d'espérance à chacun d'entre vous ! 
Bonne année ! 

Au nom de l’Équipe Pastorale, 
Père Nico LOKULA, Curé 

MERCI ! 
 

"Je bénirai le Seigneur en tout temps" (PS 34, 1) 
 
Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont soutenu d'une 
manière  ou d’une autre à l'occasion de la célébration de mes 25 ans de 
vie religieuse (dont 15 ans de vie sacerdotale), le 29 octobre dernier. 
 
Malgré les huit mille kilomètres qui me séparent de ma famille restée au 
Congo, je ne me suis pas senti seul. Vous étiez présents avant et pendant 
la célébration de mon jubilé.  
 
Merci pour vos cadeaux, vos courriers, vos coups de fil, ... des gestes gra-
vés dans mon cœur ainsi que vos dons pour la construction d'une école 
secondaire et d'un dispensaire pour les enfants pauvres et démunis de 
Twelia, au Congo.   
 
Dans vos prières, pensez à eux en cette période des fêtes où les enfants 
sont mis à l'honneur. 
 
Encore une fois, un grand merci pour vos marques de sympathie et de 
solidarité ! 
 

Bonne année à chacun d'entre vous ! 
 

Père Nico LOKULA,  
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Nouvelles de la catéchèse 
 

Alors qu’une année liturgique s’est terminée, l’année 
de la catéchèse de Profession de Foi poursuit son 
chemin. 
 

Nous avons tenu la retraite de profession de foi les 
10, 11 et 12 novembre dernier à Remersdael. La  
dernière activité de 2017 pour ce groupe fut l’Expo-
sition de Noël le 20 décembre 2017 à l’église de 
Voroux. 
 

Nos jeunes du « MEJ des 12 » ont célébré l’entrée en Avent le 3 décembre 
2017 dans la salle des Espaces à Rocourt. 
 

Les tout jeunes, ceux qui se préparent à la première communion, auront 
d’abord fêté la St Nicolas et Noël. Leur rentrée catéchétique aura lieu le 
dimanche 21 janvier 2018 à 11h à l’église de Milmort.  
 

Encourageons nos enfants et soutenons-les dans la prière. 
 

Abbé Nicodème Bioumla 

Marche à l’étoile pour les jeunes 
« Ils se réjouirent d’une grande joie » 

 

Le samedi 6 janvier 2018, de 17h à 22h, les jeunes sont invités à 
venir suivre l’étoile avec les mages.  
Rendez-vous à 17h à Liers à la Salle « Les Arcades  », ch. Brunehaut, 650. 
Après quelques animations et le pique-nique, le départ est prévu à 18h30, 
l’arrivée est prévue à 22h00 à Ans, à la salle St-Vincent, rue d’Othée, 1  
 
Pour toute information, veuillez contacter l’abbé Nicodème Bioumla au 
0479/ 084. 045 
 

Nous vous conseillons de porter des chaussures de marche, des vêtements 
chauds adaptés à la météo, éventuellement une veste fluo et de prendre —
facultativement — une lampe de poche ! Merci d’amener votre pique-nique.  
La participation est de 2 euros. 

Pipavil
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A la suite de l’article du « Nouvelles des Douze » 
précédent (n°114) concernant les 75 ans de vie religieuse 

du Père Geo Longrée, nous vous transmettons à sa 
demande ce message.  

A tous ceux et à toutes celles 

de l’Unité des Douze qui ont pensé à 

mes 94 ans de vie et à mes 75 ans de 

vie dans l’ordre des Jésuites, je dis 

un grand merci. 

Oui, j’ai été sensible à toutes 

ces marques d’amitié, de sympathie 

que j’ai reçues. Merci pour les cadeaux, les lettres, les 

sms. 

J’espère que le Seigneur me gardera encore quelque 

temps parmi vous. Mes forces diminuent, mais aussi long-

temps que je pourrai rendre quelques petits services dans 

l’UP, je resterai à Villers-Saint-Siméon. 

Si je dois ralentir un peu dans mon travail, cela me 

laisse plus de temps pour la prière. 

Sachez que je vous porte tous et toutes dans ma 

prière et dans mon cœur de prêtre. 

N’hésitez pas à passer chez moi ou à me téléphoner 

quand vous le souhaitez. 

A tous et à toutes, mon amitié. 

Père Geo. 
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La Conférence Saint Vincent de Paul de Liers-Milmort remercie 
vivement les 10 Communautés de l’UP pour leur généreuse 
collaboration à la vente des gaufres lors du week-end de la Toussaint. 
Merci à chacun d’avoir participé en achetant un, deux, trois… paquets 
de gaufres. Le bénéfice total s’élève à 1809,90€ 
 

MERCI DE TOUT CŒUR. 

Conférence de SSVP Liers - Milmort. 

Conférence de Saint-Vincent-de-Paul 
Dimanche 21 janvier 2018 à 12h 
Au Cercle Saint-Léon ( Rue Principale, 117 à Rocourt) 

 
Repas convivial: Apéritif, potage,  

buffet fromage (et charcuterie), tarte, café 
Intermède: danse Zumba 

 
PAF: 17 € pour les adultes et 10 € pour les enfants  

de moins de 13 ans.  
42 € maximum pour une même famille avec enfants de - de 13 ans 
50 € maximum pour une même famille avec enfants de - de 18 ans 

Boissons non comprises, sauf apéritif et café. 
 

Au bénéfice de nos actions sociales. 
 

Infos et réservations: secrétariat de l’UP :  
  04/ 263 98 00 ou up@lesdouze.be 

Récollection diocésaine à Banneux, le mardi 20 février 2018 
pour les prêtres, les diacres, les équipes pastorales et tous les diocé-
sains qui le désirent. 
Pour les paroissiens qui souhaitent y participer, nous leur demandons 
de s’inscrire au secrétariat de notre UP soit par téléphone  
04/ 263.98.00 ou par mail up@lesdouze.be 
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Une chronique d'Eric de Beukelaer.   
(La Libre Belgique du 7/12/17) 
 
Ouvrons les églises pour leur rendre vie. 
L’avenir de la maison de Dieu, c’est d’être 
aussi une maison du peuple. 
 
Que faire de toutes nos églises ? La question est à 
aborder avec lucidité et sérénité. En deux siècles, le 
nombre d’églises a triplé dans le pays. La population 
augmentait et presque chacun allait à la Messe. Aujourd’hui, quelque 5 % des 
Belges pratique tous les dimanches et entre 15 et 20 % le fait 
occasionnellement. Dans bien des églises, l’Eucharistie n’est plus célébrée 
qu’une à deux fois par mois. Si ces lieux de cultes sont réservés aux seuls 
pratiquants, leur avenir semble donc compromis. 
Qu’une église dépourvue de toute utilité cultuelle soit désaffectée au culte, 
voire démolie, n’est pas un tabou. Cependant, avant d’opter pour une 
mesure aussi définitive, il convient de prendre de la hauteur. En effet, si une 
église accueille les fidèles pratiquants, elle appartient tout autant aux 
catholiques non-pratiquants. Même plus, elle est là pour tous les citoyens, 
quelle que soit leur croyance ou incroyance. Dans un monde de bruit, une 
église est un espace de silence. Dans une société où tout a un prix, elle 
accueille gratuitement. Dans une culture du "tout, tout de suite", elle est un 
lieu où le temps… prend son temps. De nos jours, nombre d’églises 
hébergent d’ailleurs des activités complémentaires au culte, qu’elles soient 
culturelles (concerts, expositions,…) ou citoyennes. Bien préparé et réfléchi, 
ceci contribue à rendre vie aux églises. En Flandre, le CRKC (Centrum voor 
Religieuze Kunst en Cultuur) et récemment en Wallonie, le Cipar (Centre 
interdiocésain du Patrimoine et des Arts religieux), sont des instances créées 
par les évêques pour accompagner la réflexion concernant la préservation et 
valorisation du patrimoine des églises. 
 

Il existe cependant une démarche simple pour rendre vie aux églises. Une 
démarche simple et complexe à la fois : celle de les ouvrir. Vols, délinquance 
et déprédations ont conduit la plupart des fabriques d’église (établissements 
publics animés par des bénévoles, qui ont la charge légale de l’entretien des 
églises) à fermer les églises en dehors des heures de cultes. Je ne leur jette 
pas la pierre. Ayant été curé des années durant, je suis conscient de la 

Pipavil
Texte surligné 
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difficulté. Il n’empêche : une église fermée devient un mausolée opaque, 
alors que l’endroit devrait être un symbole d’accueil. En me lisant, 
nombre de lecteurs penseront peut-être : "Il a raison…". Mais le penser 
ne suffit pas. Pour rendre nos églises accessibles à la population, il s’agit 
de s’en donner les moyens. Tout ne peut reposer sur les épaules du 
curé ou des fabriciens. Quand un sacristain permanent se trouve sur 
place, il peut assurer ce rôle. A défaut, la technique est une aide 
(quelques caméras de surveillance bien placées et des alarmes 
protégeant des lieux sensibles). Cependant, c’est surtout un élan citoyen 
qu’il s’agit d’enclencher. Là où se crée un comité, uni par le désir de 
garder une église ouverte, tout devient possible. Chacun y prend une 
responsabilité, telle celle d’assurer un jour par mois l’accueil et un 
minimum de vigilance. Parfois, des bourgmestres participent à l’effort 
commun, en organisant le passage régulier d’agents communaux ou de 
policiers. Et puis, il y a les conseils externes. Ainsi, l’initiative citoyenne 
"Eglises ouvertes", qui, depuis 10 ans, encourage les acteurs du terrain à 
réouvrir leurs églises.  
 

Je le répète : la chose n’est pas facile et parfois irréaliste dans l’immédiat. 
Il n’empêche, l’objectif d’ouvrir nos églises doit chatouiller la conscience 
de tous ceux qui sont concernés par leur avenir. C’est en rendant celles-
ci accessibles à la population que leur pérennité sera le mieux assurée, 
car elles retrouveront leur place au cœur de la cité. Quand des 
bourgmestres me demandent comment j’envisage l’avenir des églises, je 
réponds : "L’avenir de la maison de Dieu, c’est d’être aussi… 
une maison du peuple". 

 

Mercredi des Cendres 14 février 2018 

Célébrations d’entrée en Carême. 

 
A 19h00 :  à l’église Sts Joseph & Damien de Voroux avec la participation 

des jeunes de la catéchèse de 1ère Communion, de Profession 
de Foi et des familles. 

 

A 19h00 :  à l’église N.D. de l’Assomption à Paifve. 
 

Pipavil
Texte surligné 
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INSURRECTION DES CONSCIENCES 
 

Cette expression a été prononcée de très nombreuses fois au cours de 
cette conférence organisée à Charleroi par le Théâtre de l’Ancre dans 
le cadre du cycle d’activités autour du thème « Pauvres de Riches ». Le 
sociologue suisse de réputation mondiale, Jean Ziegler, était interviewé; 
et Mme Pinçon-Charlot, sociologue également, illustrait d’une manière 
très concrète ses propos. Il m’est impossible ici de rendre tout ce qui a 
été dit, je relaie simplement les affirmations qui m’ont marqué le plus. 

 

Constats : 
Il y a plus de cent ans, nous étions en pleine guerre : la lutte des 
classes, la guerre des classes. À cette époque, des centaines de milliers 
de travailleurs et de paysans sont morts de faim ou par manque de 
soins à cause de leur exploitation par la classe dominante. Des milliers 
d’autres ont été tués lors d’insurrections. On ne peut pas dire 
aujourd’hui que la victoire est complète. De toute façon, elle s’est 
déplacée, on assiste aujourd’hui à une autre guerre : la dictature d’une 
oligarchie internationale qui assassine journellement des milliers de 
personnes principalement dans les pays du Sud, nos anciennes 
colonies. 
 

Si le total des morts durant la guerre 1914-18 s’élève à près de 20 
millions (militaires et civils des deux camps), on peut estimer 
aujourd’hui à un même nombre les victimes du pillage des ressources 
naturelles, de l’exploitation de la main d’œuvre, du commerce des 
armes et des guerres lucratives pour certains. Vingt millions de 
personnes sont assassinées chaque année par cette oligarchie 
internationale totalement dénuée de tout scrupule. 
 

Ce cannibalisme international utilise des armes bien plus 
sophistiquées qu’avant : la monnaie. Alors que cette dernière était 
utilisée pour des échanges amicaux, elle est devenue aujourd’hui une 
« arme fatale », et cela grâce aux paradis fiscaux, aux fraudes fiscales 
et aux « optimisations financières ». Ces centaines de milliards de $ 
constituent une bulle financière totalement déconnectée de la réalité 
économique, et par l’intermédiaire d’oligarques, c’est elle qui dicte aux 
politiques et aux responsables d’industries la ligne à suivre. 

Pipavil
Texte surligné 
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Les hommes politiques sont / se déclarent totalement impuissants devant 
cette réalité, pas parce que comme les populistes le disent « ils sont tous 
pourris », mais simplement parce que la démocratie représentative telle que 
nous la connaissons aujourd’hui est totalement dominée par cette 
oligarchie. Nous sommes actuellement dans une démocratie « simulative » : 
au niveau international, il n’y a plus ni droite ni gauche, ce sont les 
lobbyistes des grands groupes financiers qui dirigent le monde à leur profit. 
La fraude fiscale, les sociétés offshores et les paradis fiscaux sont leurs 
armes de destruction massive. La fraude et l’évasion fiscale en France 
équivalent exactement à l’endettement du pays : environ 8 milliards de $. 
 

Comment en est-on arrivé là et comment les réactions ne sont-elles pas 
plus violentes ? C’est dû en grande partie au lavage de cerveau auquel le 
monde entier est soumis. C’est possible car tout doucement cette classe 
sociale oligarque s’est infiltrée dans tous les domaines de la société et y 
insuffle entre autres les idées de la « main invisible » qui va réguler le 
commerce. Cette classe est présente dans tous les domaines : santé, 
commerce, transport, social, sport etc. Les médias sont en partie 
responsables de cette désinformation en diffusant des informations passées 
au crible de l’audimat. Ainsi, l’annonce des milliers de victimes de la faim en 
Érythrée, au Soudan ou en Éthiopie est suivie immédiatement par l’accident 
sur l’autoroute A54 ou autres informations mineures, ce qui ne laisse pas le 
temps d’assimiler sérieusement cette information humainement 
inacceptable et d’en analyser les causes. Le vocabulaire employé est aussi 
très éloquent : les riches sont « créateurs d’emploi » et les taxes ne sont 
plus des « cotisations sociales », mais des « charges » qu’il faut éliminer, les 
licenciements ne sont que des « rationalisations » et de son côté l’austérité 
ne concerne pas les actionnaires qui voient leurs revenus augmenter 
d’année en année. 
 

Il ne faut pas oublier non plus la collaboration des entreprises de nos pays. 
Si en Belgique nous vivons « bien » aujourd’hui, c’est en partie grâce à 
l’exploitation des richesses du Congo, des « minerais du sang »…. Et que 
dire alors de la collaboration de bien des entreprises occidentales aux 
détournements opérés par Kabila actuellement. Sa fortune s’élève à 
plusieurs milliards, grâce à des investissements dans l’immobilier ou autres 
entreprises lucratives. Cela ne peut se faire que grâce à la collaboration 
avec bien de nos entreprises. 
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Insurrection 
Face à ces assassinats mondiaux, nos personnes politiques ont les mains 
liées par les oligarchies, il n’y a que la société civile qui aujourd’hui 
pourrait changer les choses, c’est ainsi que les orateurs parlent de 
future « insurrection des consciences ». Tout doucement, le système 
cannibaliste actuel commence à se fissurer grâce aux enquêtes qui 
dévoilent les crimes et d’un autre côté, à la montée en puissance de la 
société civile qui se rend compte que ces crimes ne peuvent continuer. 
 
Il faut faire sauter au plus vite l’arme principale de ces assassins : les 
paradis fiscaux et sociétés offshores. Mais là aussi la bataille sera 
difficile, en pensant déjà que c’est Jean Claude Junker qui est aux 
commandes dans l’U.E. ! 
 
Ce qu’il faudrait, c’est que tous les travailleurs européens entament 
une grève tous en même temps. C’est peut-être impensable 
aujourd’hui, mais les fissures dans le système commencent à apparaître 
et il faut qu’à tous les niveaux et dans tous les domaines cette 
insurrection des consciences surgisse.  
 
Ce qui a été très intéressant lors de cette séance, c’est l’âge des 
participants : des cheveux blancs, mais bien d’autres aussi. D’ailleurs, 
c’est une « petite tête blonde » qui a posé la première question aux 
orateurs : « mais enfin, pourquoi les entreprises continuent-elles à faire 
mourir de faim les habitants du Tiers-Monde ? ». 

 
 

Jean Peeters 
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PAPAPAPASTORALE DES MIGRANTS STORALE DES MIGRANTS STORALE DES MIGRANTS STORALE DES MIGRANTS     
 

« N’ayez pas peur de partager le chemin, n’ayez pas peur de l’espoir » 
 
C’est par ces mots que le Pape a lancé ce mercredi 27 septembre, depuis 
Rome, la campagne de Caritas international « Partager le chemin ». 
 

Cette campagne, qui s’étendra sur deux ans, a pour thèmes centraux la 
migration et la rencontre. Il s’agit de sensibiliser et mettre en mouve-
ment les personnes, les encourager à aller à la rencontre des migrants. Le 
pape François nous invite à nous mettre en marche vers les périphéries, les 
migrants en font partie… 
 

Pour vivre ces moments de rencontres, deux moments peuvent être mis en 
exergue en Belgique en 2018 : 
 

Le 14 janvier 2018, journée mondiale des migrants et des réfugiés dans l’Egli-
se, les communautés chrétiennes sont invitées à avoir une attention particu-
lière pour les migrants lors de leurs rencontres et célébrations. Cette an-
née le thème choisi est « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les 
migrants et les réfugiés ». 
Dans notre diocèse, comme depuis plusieurs années, cette journée sera 
célébrée à la cathédrale, lors d’une eu-
charistie animée par les communautés 
d’origine étrangère et présidée par 
Monseigneur Delville. Tous les chrétiens 
du diocèse sont invités à cette célébra-
tion. 
 

De nombreux événements et actions de 
rencontres se déroulent la semaine du 
20 juin 2018 (journée mondiale des réfu-
giés) autour des centres d’accueil de 
Caritas International. 
Pour plus de détails sur la campagne, n’hésitez pas à consulter le site http://
journey.caritas.org/ 
 

N’hésitons pas, faisons le pas de la découverte et de la rencontre, nous en 
sortirons enrichis… 
 

Pastorale des Migrants – Isabelle Cegielka, Rue des Prémontrés, 40 – 4000 
Liège 04/ 229.79.39 – 0496/ 527.339 

Pipavil
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Le parc Maximilien, l'Evangile de Matthieu 
et le bébé de Noël 

 

Vous connaissez peut-être la chanson de Stéphane Eicher 'Déjeuner en 
paix' : 'J'abandonne sur une chaise le journal du matin, 
 Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent'. 
Et bien ce matin, mardi 28 novembre, Stéphane a tort ! En Une de La Libre 
je lis « Plus de 20000 citoyens se mobilisent pour les migrants. La plateforme 
citoyenne qui organise l'hébergement des sans-papiers du parc Maximilien 
rencontre un succès sans précédent. Témoignages pp. 4-5. ». 
Je file en page 4 pour lire qu'il y a à ce jour 20307 membres qui se sont ins-
crits sur la plateforme. Ils viennent de Bruxelles, du Brabant wallon, de 
Gand, de Namur, de Liège, d'Anvers, ... 
 

Quelques extraits de l'article : « Chaque soir, 280 à 300 personnes sont ac-
cueillies chez des particuliers (...) ». « Une intendance impressionnante a été 
mise en place pour assurer ces hébergements mais aussi les trajets aller-
retour vers le parc Maximilien (...) ». « Et cela fait déjà 3 mois que cela dure 
(...) ». « Depuis le début, les femmes sont les moteurs du mouvement (...). Il 
y a aussi des hommes et des papas volontaires qui se démènent sans comp-
ter pour les sans-papiers qui transitent par le parc ». « Des étudiantes, des 
retraitées n'hésitent pas à se lancer seules dans l'accueil ». Etc, etc... 
 

Question : ces gens sont-ils tous des chrétiens ? Sûrement pas. Il n'est pas 
nécessaire d'être chrétien pour être généreux, accueillant, épris de justice et 
de paix, ... Mais probablement, beaucoup d'entre eux ont au moins une fois 
dans leur vie, entendu ou lu ce petit bout de l'Evangile de Matthieu : 'J'étais 
un étranger et vous m'avez accueilli'. (Mt 25, 43)  
Tiens, justement, il y a peu, nous l'avons encore entendu : 'Chaque fois 
que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à 
moi que vous l'avez fait !'.(Mt 25. 49) 
C'est fort, quand on y pense ! Ce n'est pas à lire distraitement ... 
Tout comme je n'ai pas lu distraitement cette Bonne Nouvelle (Evangile) 
dans mon journal du matin. Et toute cette journée du 28 novembre, j'ai fre-
donné cette chanson (à trouver dans Google si vous ne la connaissez pas). 
Encore une chose : elle se termine par 
'Crois-tu qu'il va neiger? me demande-t-elle soudain.  
Me feras-tu un bébé pour Noël ?' ...     
Tiens, tiens, un bébé pour Noël ... !? Viviane Dubru 
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 La journée interdiocésaine pour les visiteuses(eurs) de 

malades a eu lieu le 28 octobre 2017 

« Comment être signe de l’amour et de tendresse de Dieu ? »  
par le Cardinal Joseph de Kesel. 
 
Belle journée, pleine de richesses, dans une grande simplicité et humilité. 
Ancrer la mission du visiteur de malades dans la mission de l’Eglise. Sa 
mission est de VISITER la personne, être là ! Comme Marie au pied de la 
croix. Non de convaincre. Ne pas FAIRE. 
 

Célébrer l’Alliance de Dieu avec l’Eglise. L’Eglise est au service de tous, 
chrétiens ET le monde entier. Dieu a voulu un peuple élu, qui Lui 
appartient. Il veut nous rencontrer. Pourquoi ? C’est un mystère, sinon la 
gratuité. Relation d’Amour que Dieu souhaite que l’on partage, que l’on 
participe à son Alliance. On ne naît pas chrétien, on le devient, on le choisit. 
Le monde entier est appelé à la Résurrection. Rappel lors de la 
Consécration : « Ceci est la coupe de mon sang, sang de l’Alliance Nouvelle et 
éternelle, versé pour vous et la multitude, en rémission des péchés. » 
 

La visite du malade est un acte gratuit, dans un respect profond de celui que 
l’on rencontre. 
 

L’écoute : cela prend du temps pour dire ce que l’on a sur le cœur. 
Bonheur d’être écouté. Le Seigneur aussi est heureux de rencontrer celui 
qui écoute sa Parole. 
 

Lors de l’Eucharistie, après l’écoute de la Parole, suit la célébration, 
célébration de l’Alliance : le Seigneur nous dit qu’Il est BIEN avec nous. 
 

Dieu est EN TRAIN de sauver le monde, ici et là, dans des cœurs, des 
endroits que nous ne connaissons pas… mais Il est bien à l’œuvre !  Visiter 
le malade est SIGNE de cet amour-sauveur. 
 

Etre femme, homme de prière. Porter le malade, dire son nom, dans la 
prière. 
Il s’agit d’une mission délicate, d’où l’importance de toujours 
réapprendre, d’être toujours « en chemin » par la formation 
continue. 

Monique Raths 

Pipavil
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Partage d’évangile 
 

A 19h30 chez les Sœurs de Rocourt 
(rue Fr. Lefèbvre, 215): les mercredis 
31 janvier (Passage biblique : Mc 1. 
29-39 et 28 février (Passage bibli-
que : Je 2. 13-25). Merci de venir 
avec Bible, stylo et bloc-notes ! 
 

ACTUALISATION 
 

Après réflexion, suite à la parution 
dans le « Nouvelles des Douze » n°
113 l’équipe-Relais de Lantin souhai-
te apporter une modification à la 
liste de leurs membres qui se com-
pose de :  
 

Nicodème BIOUMLA 
Cécile DEFOURNY 
Andrée DELHEZ 
Isabelle GEERTS-HERMANS  
Geo LONGREE 
Geneviève MARECHAL  
Johann MOCKELS  
Berthe PÂQUES 
Albert PREUDHOMME 
Bernard ROBINOT  
Ghislaine ROBINOT  
Cécile YANS-SMEETS  
 

Le groupe U.P.PRIERE  
 

Les prochaines rencontres sont 
fixées les 18 janvier (3e jeudi ) et 
22 février (4e jeudi) à 19h45. 
Prier ensemble pour notre ‘grande 
paroisse’ qu’est l'Unité Pastorale 
« Les Douze », voilà une manière 
d'être solidaire avec les prêtres et 
les laïcs engagés dans l'unité. Ils ont 
besoin de nos prières pour conti-
nuer leur engagement au sein de nos 
communautés . Nous avons tous 
besoin des autres pour avancer … 
 

CONFERENCES DECANALES 
 

Les mercredis à 20h à Ans 
À la salle St-Vincent, rue d’Othée, 1  

 

21/02 : La miséricorde excède l’hom-
me, par Charles DELHEZ 
7/03 : La liturgie de la Semaine Sain-
te, par Olivier WINDELS 
14/03 : La liturgie de la Vigile pascale, 
par Olivier WINDELS 
 

Les animateurs liturgiques de notre 
UP sont plus particulièrement invités à 
participer aux 2 dernières conféren-
ces.  Une invitation suivra. 

Vie de nos communautés Vie de nos communautés 

 

Mettons l'année 2018 entre les mains du Seigneur en lui rendant grâce. 
Le 1er JANVIER 2018, fête de "Sainte Marie Mère de Dieu": 

- Messe à St-Servais à Lantin à 11h00. 

L’équipe  Vie Féminine de Fexhe et Slins se réunit chaque 3ème 
mercredi du mois de 9h30 à 12h à la salle de la Concordia à Fexhe. 

Le samedi 27 janvier à 14h à la Concordia : goûter de Vie Féminine. 
Bienvenue à toutes ! 

Pipavil
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Espace publicitaire  

imprimerie Dallemagne 

 

Secrétariat de l’unité pastorale  
 

Heures d’ouverture : 
Lundi et vendredi de 9 h à 12 h 

mercredi de 9 h à 12h et de 14h à 16h30. 
 

Notre adresse: Chaussée de Tongres 349 à 4000 Rocourt. 
Notre numéro de téléphone fixe : 04/263.98.00. 
GSM de l’assistante paroissiale : 0491/59.75.22 

Notre adresse mail : up@lesdouze.be 
Notre site internet : http://lesdouze.be 

N° de compte bancaire : BE 94 7320 1100 5814 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Chaque année, entre le 18 et le 25 janvier, les disciples du Christ dans le 
monde entier sont invités à prier pour l’unité des chrétiens, plus précisé-
ment entre catholiques, protestants, orthodoxes, syriaques…  
L’unité n’est pas d’abord une affaire de spécialiste, mais c’est une affaire 
d’amour: aimer notre frère chrétien, avec ses spécificités. Le meilleur 
moyen d’apprendre à le connaître et à l’aimer, c’est de prier comme lui.  
Le thème de cette année est proposé par des Chrétiens des Caraïbes,  
chaque jour une méditation et une prière différente seront proposées dans 
nos églises et pour notre prière personnelle. 
Le lundi 22 janvier à 19h30 vous êtes invités au Temple Protestant 
d’Ans-Alleur, rue Fr. Ennot, 91. Que cette semaine soit pour nous un 
temps fort de prière et de découverte. 
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