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Edito :  
 

Le 14 avril, jour de fête et de joie. 
 
Notre évêque, Jean-Pierre Delville, viendra confirmer  
19 jeunes de notre Unité Pastorale (UP), ainsi que 8 
jeunes de l’UP d’Ans  à l’église Saint-Joseph à Rocourt 
à 17h00.  
 
Cette bonne nouvelle  a déjà été annoncée par notre curé dans les 
« Nouvelles des Douze » de juillet-août 2017. La visite de l’évêque et la 
confirmation de ces jeunes doivent nous remplir effectivement de joie. C’est 
en effet un temps fort pour notre UP parce qu’il s’agit d’un temps de Dieu où 
sa grâce, son amour gratuit nous rejoignent et par la présence de notre 
évêque et par la confirmation donnée à des jeunes de chez nous.  
 
Mais, le sacrement de Confirmation, qu’est-ce au juste ? Ce sacrement fait 
partie des sacrements de « l’initiation chrétienne » avec le baptême et 
l’Eucharistie. Voilà pourquoi il est important de recevoir ce sacrement pour 
entrer pleinement dans notre vie de chrétienne ou chrétien. 
Ce sacrement de Confirmation, comme tous les sacrements, est don de Dieu, 
nous dit la proximité de Dieu dans nos vies, nous dit son amour infini. Il nous 
est donné par l’onction du Saint Chrême dont l’évêque marquera les jeunes 
futurs confirmés. Il s’agira d’accueillir l’Esprit Saint dans nos cœurs et de Le 
laisser agir dans nos vies. 
 
« Par son intermédiaire (l’Esprit Saint) le Christ Lui-même prendra place en 
nous, c’est Lui qui priera en nous, qui pardonnera, qui donnera l’espérance et 
la confiance, qui servira nos frères et sœurs, qui se fera proche des 
nécessiteux et des derniers, qui créera la communion et sèmera la 
paix. » (Pape François à l’audience générale le 24-1-2014) 
Par ces paroles du Pape découvrons ou redécouvrons toutes les richesses 
que l’Esprit Saint nous offre, et que nous appelons communément « ces sept 
dons » (« Sept » étant un chiffre, il signifie en fait « tous les dons de Dieu » 
dans ce cas-ci.) 
 
Mais voilà, c’est bien juste de dire que l’Esprit Saint « est le Dieu inconnu », 
celui que spontanément nous prions le moins parmi les trois personnes 
divines, le Père, le Fils et l’Esprit Saint.  
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Dieu le Père nous le prions si souvent dans la prière que Jésus nous a 
donnée et que nous oublions l’Esprit que ce même Jésus nous a donné en 
expirant sur la croix : « Il rendit son « Souffle qui est l’Esprit ».  
 

Et là Jésus nous confirme « que l’Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout 
entière ». « Vous ne pouvez prier comme il faut sans l’Esprit Saint » nous dit 
Saint Paul et il dit d’autre part « L’Esprit Saint sait ce que le Père veut ». 
Oui l’Esprit Saint en nous rend toute chose possible, mais nous devons être à 
l’écoute de sa « voix » et y répondre. 
 

Prions donc toutes et tous pour ces nouveaux futurs confirmés, leurs 
parrains et marraines, pour notre évêque et notre curé, et pour tous les 
habitants de notre UP « Les Douze ». 
Que l’Esprit Saint nous accompagne en toute chose et à chaque instant de 
notre vie et tout particulièrement ces 27 jeunes confirmés. 
 

« Seigneur, envoie Ton Esprit, qu'Il renouvelle la face de la terre ». 
 
                    Mathias SCHMETZ. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Promulgation des pistes d’action pour  

une catéchèse renouvelée  

dans le diocèse de Liège. 
 
A la suite de la consultation diocésaine et des 
Assises de la catéchèse, promulgation par 
notre évêque, Mgr Jean-Pierre DELVILLE des 
pistes d’action pour une catéchèse renouvelée. 
 

Elle était attendue pour la fin de l’année.  
Vu l’importance du chantier, quelques 
semaines supplémentaires ont été nécessaires.  
 

Bienvenue à tous le vendredi 16 mars 2018 à 20h à la cathédrale 
Saint-Paul à Liège.  
 

La présence de tous les catéchistes de notre UP (équipes baptême, 
premières communions, profession de foi, confirmation) est vivement 
souhaitée. 
Service de la catéchèse du Vicariat « Annoncer l’Evangile » 
04/220 53 82 contact@annoncerlevangile.be www.annoncerlevangile.be 
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La semaine sainte dans notre UP 
 
 

    Rameaux ( 24 - 25 mars) 
 

Voroux :  messe le samedi à 17h30 
Lantin : messe le samedi à 18h 
Fexhe-Slins :  messe le dimanche à 9h45 
Villers : messe le dimanche à 9h45 
Wihogne : messe le dimanche à 9h45 
Liers :  messe le dimanche à 11h 
Roc. St-Léon :  messe le dimanche à 11h 

 
 

Lundi, mardi et mercredi Saints 
(26 - 27 - 28 mars) 

 
Eglises ouvertes de 14 à 17h. Présence d’un 

prêtre. Vêpres à 17h 
 
♦ Juprelle :  lundi 26 mars 
 
♦ Lantin :  mardi 27 mars 
 
♦ Roc. St-Léon : mercredi 28 mars 

 

Carême : temps de réconciliation 
 

Jeudi 22 mars à 19h à Wihogne :  
sacrement de réconciliation pour tous. 

 

Les vendredis de Carême : Chemins de croix individuels 
16 et 23 février, 2, 9,16 et 23 mars , de 15h à 16h30 à Voroux. 
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Jeudi Saint (29 mars) 

 
Villers :    messe à 19h 
Milmort :    messe à 19h au chalet 

 
Vendredi Saint (30 mars) 

 
Voroux :    chemin de croix à 15h 
Villers :    chemin de croix à 15h 
Juprelle :    célébration de la Passion à 19h 
Liers :    célébration de la Passion à 20h 

 
Samedi Saint (31 mars) 

 
Roc. St-Joseph : veillée pascale à 20h 
Paifve :    veillée pascale à 20h 

 
Dimanche de Pâques (1er avril) 

 
Lantin :   messe de Pâques à 9h45 
Voroux :   messe de Pâques à 9h45 
Fexhe-Slins : messe de Pâques à 9h45 
Juprelle :    messe de Pâques à 9h45 
Roc. St-Léon : messe de Pâques à 11h 
Milmort :    messe de Pâques à 11h 

 

 Lundi de Pâques (2 avril) 
 

Soeurs :    messe à 17h30 
 

 
 

BONNE FETE DE PAQUES ! 
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Invitation aux seniors, 

 personnes malades, 

 handicapées de l’UP  

 « Les Douze ». 
 

Venez nombreux à la salle « Cercle St Léon » à 
Rocourt pour assister à la Messe de l’après 
Pâques le jeudi 26 avril 2018 à 14h00. 
Au cours de l’Eucharistie, pour ceux qui le 
désirent, ils auront la chance de recevoir 
l’Onction des malades qui les fortifiera pour 
assumer sereinement leur grand âge, leur maladie, leur handicap. 
 
Après la Messe, nous organisons un goûter festif, avec des tartes, une 
bonne tasse de café ou du thé. 
 
La salle sera chauffée à point pour profiter au maximum du confort 
durant cet après-midi. 
 

Parlez-en autour de vous, dans votre Paroisse, pour 

que le maximum de personnes âgées puisse en profiter. 

 
Via le secrétariat paroissial, nous vous proposons de venir vous 
chercher et vous reconduire ! 
 

Attention : depuis 2017, il n’y a plus de messe des malades à Liers, 
l’accueil se fait à Rocourt (tout proche !)     

Agnès TASIAUX, responsable des Visiteurs de malades. 

Le vendredi 20 avril à 20h à l'église St Remacle de Fexhe-Slins : 
soirée de formation sur les A.D.A.L. (Assemblée Dominicale Animée par des 
Laïcs) animée par Nicolas Lokula. 
Invitation à tous les animateurs désignés dans chaque Communauté ! 
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La célébration des baptêmes  

dans notre unité pastorale. 
 
Une grille de célébrations des baptêmes a été 
publiée pour 2018. 
 
Deux célébrations sont prévues par mois (les 2ème 
et 4ème week-end, soit le samedi soit le dimanche) 
chaque fois dans une paroisse différente.  
Ainsi les baptêmes sont célébrés deux fois par an dans chaque paroisse. 
Pour le baptême de leur enfant, les parents peuvent choisir soit la date 
soit l’église de leur préférence. 
 
Nous nous limitons à 3 voire 4 baptêmes par célébration ; ils se déroulent 
à 14h00. Si plus de baptêmes sont demandés pour la même date, une autre 
célébration sera prévue à 16h00 dans la même église. 
 
Nous organisons une rencontre de préparation pour les parents, le 
premier lundi du mois à 20h00 aux « Espaces St-Joseph » 353, Chaussée 
de Tongres à Rocourt.  
La deuxième étape est une présentation du futur baptisé le dimanche 
précédant le baptême à une messe de 11h00. dans notre unité pastorale. 
La troisième étape est la célébration proprement dite du baptême à 14h00 
voire à 16h00. 
 
Par le baptême, nous devenons toutes et tous membres d’« une seule et 
même famille », ce qui explique que la préparation et la célébration des 
baptêmes dans notre UP sont communautaires. 
 
Les parents souhaitant faire baptiser leur enfant dans notre UP ou désirant 
de plus amples informations, peuvent s’adresser à  
Léon Generet au 0495/13.72.48 ou leon.generet@yahoo.fr. 
 

Pour l’Equipe de préparation au baptême, Léon GENERET. 
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 Campagne de Carême 2018. 
Avec les femmes du Congo et du Burundi, 

semons le monde de demain! 
 
A l’est du Congo et au Burundi, c’est la petite 
agriculture qui nourrit les familles. Elle représente 
la principale source de revenus et fournit les 
moyens d’existence à 80 % de la population. 
Mais dans cette région, les paysans, ce sont surtout des paysannes ! 
Comme dans beaucoup d’autres pays, ce sont, en effet, les femmes qui 
produisent des denrées alimentaires destinées à la consommation des 
ménages. 
Pour faire changer cette situation, il faut soutenir la petite agriculture 
paysanne, valoriser les femmes et renforcer les associations paysannes.  
C’est dans cet esprit que la campagne du Carême de Partage d’Entraide 
et Fraternité veut attirer l’attention, cette année, sur la situation de ces 
femmes dans la région de l’Afrique des Grands Lacs. 
Le Carême, ce temps privilégié dans nos vies pour se rapprocher de 
Dieu et préparer Pâques, est aussi un temps où nous sommes invités, 
comme les femmes du Burundi et de la RD Congo, à « être des 
semeurs ». 
Sur les terres de nos paroisses et de nos communautés, osons le 
changement, laissons-nous décoiffer et transformer par le souffle 
étonnant, imprévisible et détonant de l’Evangile qui transforme le 
monde. Semons des paroles et des actes d’espérance.  
Aux côtés des femmes et des hommes du Sud Kivu, du Burundi ou de 
la Belgique, renforcés par l’écoute attentive de la Parole, osons prendre 
la route qui monte vers Pâques en travaillant toutes et tous à une Terre 
qui tourne plus juste.  
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Eglise de Belgique, les 
collectes pour soutenir les paysannes et paysans des pays du Sud à 
sortir de la pauvreté ont lieu les 10 - 11, 24 - 25 mars 2018. Vous 
pouvez aussi verser votre don sur le compte BE68 0000 0000 3434 
d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40€ 
minimum par an). 
Merci pour votre don et bon Carême à toutes et à tous ! 
 

Un article d’« Entraide et Fraternité » proposé par Père Nicolas LOKULA. 
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Des nouvelles du CUP. 
 

Comme promis dans un précédent numéro de 
notre revue « Nouvelles des Douze », voici un 
résumé du dernier Conseil d’Unité Pastorale 
(CUP) qui s’est tenu le 31/1/2018 et a rassemblé 
23 participants. 
 

Après un temps de prière, les points suivants sont abordés : 
 

1. Organisation du Carême et de la Semaine Sainte. 
Différents aspects de la vie chrétienne pendant cette période particulière 
du Carême et de la Semaine Sainte ont été discutés : le partage, le pardon, 
la vie spirituelle, la liturgie et l’organisation des temps forts.  
Les informations à ce sujet sont largement diffusées dans ce numéro et 
seront aussi distribuées en Toutes Boîtes. 
 

2. Conférences décanales. 
Elles étaient déjà annoncées dans le précédent numéro mais nous en 
rappelons le contenu : 
Charles Delhez parlera le 21 février de « La miséricorde excède 
l’homme » tandis qu’Olivier Windels sera présent les 7 et 14 mars pour 
évoquer la liturgie de la Semaine Sainte et de la Vigile pascale.  
Cela se passe à la Salle St-Vincent, rue d’Othée à Ans. 
 

3. Il nous est demandé qu’à l’horizon 2020, chaque Unité Pastorale se dote 
d’un statut d’asbl et qu’un conseil économique soit mis en place. 
Nous présentons une première introduction (en soulignant surtout ce qui 
existe déjà chez nous) et décidons d'organiser une première réunion de 
travail le mardi 27/2 aux Espaces St Joseph à Rocourt. 
 

4. Echos des célébrations de Noël. 
En général, beaucoup de monde à toutes les célébrations, particulièrement 
des familles complètes avec enfants. Cela nous réjouit ! 
L’exposition à l’église de Voroux a été un grand succès et est l’occasion de 
nombreux échanges entre visiteurs. Bravo et merci aux organisateurs.  
 

Après quelques « divers » et un verre de l’amitié, chacun a regagné son 
domicile avec, je crois, l’impression d’avoir « bien travaillé au service de 
notre UP ». 
 

      Viviane, pour l’équipe pastorale. 
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Nouvelles de la catéchèse. 
 
Le temps de carême et la fête de Pâques constituent le point 
culminant de la foi chrétienne. La catéchèse s’intéresse 
particulièrement à ce moment fort de la vie liturgique de l’Église. 
 

À cet effet, plusieurs activités, célébrations et rencontres sont 
organisées dans notre Unité pastorale  : 
 

♦ La retraite des confirmands à Dalhem du 9 au 11 mars 2018. 
♦ La messe de la confirmation le samedi 14 avril à 17h à l’église 

St-Joseph de Rocourt. 
♦ La célébration du pardon pour les enfants de la profession de 

foi le mercredi 18 avril 2018 à 19h à Villers 
♦ La mini-retraite PF à Banneux le 20 avril 2018. 
 

Les tout petits de la première communion continuent leur 
catéchèse dominicale. 
 

Nicodème BIOUMLA, vicaire. 
 

 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Résultats de l’enquête annuelle sur 

la pratique religieuse 2017 au sein 

de notre UP. 
 
Nombre de baptêmes : 81 dont 4 enfants ayant 
atteint 7 ans ou plus 

Nombre de mariages religieux : 10 

Nombre de funérailles religieuses : 96 

Nombre de volontaires engagés dans l’UP : 250 

Total des présences aux célébrations paroissiales  
du samedi 24 décembre 2017 (messes du soir) : 502  
et du dimanche 25 décembre 2017 (toutes les messes) : 303  
 
Il n’y a pas eu de célébration de confirmations en 2017. 
 

« Rendons grâce à Dieu ». 
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Recollection spirituelle 
Mardi 6 mars au Carmel de 

Méhagne de 9h30 à 15h 
 

« Je suis venu pour que les brebis aient 
la vie, la vie en abondance.»  
Enseignement, eucharistie, repas 
simplifié, Confession, Adoration… 
Renseignements : 04/365.10.81 

 

Le groupe U.P.PRIERE  
Les prochaines rencontres sont 
fixées les 3èmes jeudis 15 mars et 
19 avril à 19h45 à Voroux. 

 

Conférences décanales 
Salle St-Vincent, rue d’Othée 1, Ans 
Mercredi 7 mars à 20h00 « Liturgie 
de la semaine sainte »  
Mercredi 14 mars à 20h00 
« Liturgie de la Vigile pascale » 
Animées par Olivier WINDELS 
La présence des animateurs de la 
liturgie dans nos églises est vivement 
souhaitée. 
 

Conseil de l’UP 
Mercredi 21 mars à 20h00  
aux Espaces St-Joseph, à Rocourt  
Nous parlerons plus spécifiquement 
de l’organisation de notre populaire 
et traditionnelle « Messe à Vélo »...  

 

Partages d’Evangile 
Chez les sœurs à 19h30 
Vendredi 23 mars (Jn 20, 19-31) 
Mercredi 25 avril (Jn 15,1-8) 
 

Messe chrismale 
Mercredi Saint 28 mars à 18h00 à la  

Cathédrale de Liège 
 

Présidée par Monseigneur JP Delville  
Bénédiction des huiles pour le 
baptême, la confirmation, l’onction 
des malades ... 

 

Renseignements pratiques 
En raison de la célébration des 
confirmations le samedi 14 avril à 
17h00 à Rocourt St-Joseph, il n’y 
aura pas de  messe à St-Joseph le 
dimanche 15 avril à 11h00.  
A St-Léon, la messe du samedi sera 
remplacée par une messe le 
dimanche à 11h00. 
 

1er dimanche du mois à 9h00 : 
Eucharistie dominicale au Couvent 
des Sœurs de Rocourt, rue François 
Lefèbvre, 215. 
 

Messe d’Unité à Milmort 
Célébrée autrement 

Dimanche 29 avril à 10h00 
Animée par la chorale de l’UP. 

Vie de nos communautés Vie de nos communautés 

 

Résultat des collectes de fin 
d’année 2017 pour l’UP 

 

1090€ pour la collecte « Vivre 
Ensemble » (campagne d’Avent) 
1187€ pour la collecte de Noël en 
faveur des réfugiés syriens.  
 
Merci pour votre générosité ! 
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Espace publicitaire  

imprimerie Dallemagne 

 

Secrétariat de l’unité pastorale  
 

Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h 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. 

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

N° de compte bancaire : BE 94 7320 1100 5814 

Vente d’œufs en chocolat artisanal  
au profit des Trois Tournesols  

le dimanche des Rameaux 25 mars à Liers et  
le jeudi Saint 29 mars à Milmort. 

 
 

Le sachet de 9 œufs en chocolat  
de variété différente est vendu au prix de 3€ 
 

La coquille en chocolat garnie des 9 mêmes œufs en cho-
colat est vendue au prix de 5€ 
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