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Edito : Dire les mots du Salut. 
 
Chers paroissiens, chers lecteurs, 
 

Dans notre société contemporaine et dans notre Église, nous avons tendance 
à opposer les mots « Tradition » et « Progrès ». Devrait-on identifier le 
premier au groupe de personnes qui refusent le développement et la 
modernité ?  Quel est le fait et la vraie fonction de la Tradition ?  
Le mot « tradition » vient du latin tradere, traditio et signifie transmettre, livrer 
un objet à quelqu’un. Dans ce sens, la Tradition a joué un rôle dans la 
transmission de la Révélation. Pour Yves CONGARD, un des théologiens les 
plus influents du XXe siècle, le mot « tradition » signifie « faire passer un 
objet de la possession de celui qui remet à la possession de celui à qui l’on 
remet. » Essayons de nous limiter à la première définition. 
La tradition est à la fois un phénomène culturel et un phénomène religieux. 
Phénomène culturel et social, il assure « la cohésion du groupe et en garantie 
la continuité », selon Hermann POTTMEYER. Phénomène religieux, la 
tradition peut être à la base de l’identité d’un groupe de personnes. La Torah 
et Israël. La Tradition aidait les Juifs à garder leur identité nationale, culturelle 
et religieuse. Et aujourd’hui encore. Au tour de l’intervention de Yahvé qui 
libéra Israël de l’esclavage en Égypte (et certaines autres interventions) se 
constituera la tradition de ce peuple. Cette Tradition rassemble des 
événements fondateurs du peuple d’Israël. 
Dans le Nouveau Testament, l’événement historique de Jésus-Christ est à 
l’origine de la tradition chrétienne. Jésus lui-même était lié à la tradition au 
sens de ‘transmettre’. C’est pourquoi il choisit les Apôtres, témoins de sa vie 
publique, de sa passion, sa mort et sa résurrection. Il leur confie la mission de 
transmettre aux autres ce dont ils ont vu et entendu de lui (Mt 28, 18-20 ; Ac 
1, 8-10). Quelle est notre identité chrétienne à transmettre à nos enfants et à 
nos petits enfants ? Avons-nous peur de leur transmettre la Tradition reçue 
des Apôtres au risque d’être qualifiés de « traditionalistes » ? 
Dans la liturgie, le mandat du prêtre est aussi de ‘transmettre’. Il transmet au 
peuple de Dieu la Parole du Christ. Cette dernière est contenue dans la Bible, 
le Lectionnaire, le Missel, ... qu'il utilise. Dans cette « transmission », il 
n'oublie certes pas le rôle de l'Esprit Saint qui l'actualise, l'intériorise, comme 
le souligne Yves CONGAR. Le juste milieu est à rechercher... En attendant,  il 
nous reste à aimer cette liturgie que l'Eglise, jusqu'à présent, considère 
comme légitime et valide. Elle est là cette liturgie qui « dit les mots du Salut ». 
Point donc de subjectivité pour une liturgie à notre manière, afin de 
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retrouver sa « dimension catholique et de l'objectivité du Mystère », comme 
nous le rappelle le Pape Benoît XVI. 
Comme nous pouvons le constater, aujourd’hui, la notion et la fonction de la 
tradition sont méconnues et dévaluées. L’heure est à la restitution : enlever 
aux mots ‘tradition’ et ‘traditionaliste’ l’aspect péjoratif qu’on leur donne.  

 
Nicolas LOKULA, 

Curé de l’Unité Pastorale. 

 
************ 

 
L’exhortation « Gaudete et exsultate »  
du pape François : cinq clés 
d’interprétation. 
Notre évêque, Mgr Jean-Pierre DELVILLE, nous propose 
ci-dessous un résumé de cette exhortation, qui porte sur 
l'appel à la sainteté dans le monde actuel. 
"Gaudete et Exsultate" est la 3ème exhortation que le Pape François 
vient de publier, après "Evangelii Gaudium", sur l'annonce de l'Evangile, 
en 2013, et "Amoris Laetitia", sur la famille, en 2016.  
 

Publiée le 19 mars 2018, en la fête de saint Joseph, l’exhortation apostolique 
« Gaudete et exsultate » du pape François est centrée « sur l’appel à la sainteté 
dans le monde actuel ». Le but général de ce document est d’inviter chaque 
chrétien à un cheminement personnel sur la voie de la sainteté ; c’est donc 
une invitation adressée à tous. Pour préciser le cheminement de la pensée du 
pape, je propose de voir dans chacun des 5 chapitres une question sous-
jacente concernant la sainteté. Voici comment je les formulerais : la sainteté, 
pour qui ? (ch. 1), pourquoi ? (ch. 2), c’est quoi ? (ch. 3), comment ? (ch. 4), et 
quand ? (ch. 5).  
Parcourons ce questionnement et voyons les réponses que propose le pape. 
Je choisis pour cela les phrases qui me paraissent les plus emblématiques.  
 

Le chapitre 1, intitulé « L’appel à la sainteté » répond à la question « pour 
qui ? » et le pape formule sa thèse : « ce que je voudrais rappeler par la 
présente exhortation, c’est surtout l’appel à la sainteté que le Seigneur 
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adresse à chacun d’entre nous ». « Ce qui importe, c’est 
que chaque croyant discerne son propre chemin et mette 
en lumière le meilleur de lui-même ».  
Le pape met cela en lumière en présentant différents 
exemples de saints, des hommes et des femmes, des gens 
de différentes époques, depuis les martyrs de l’Église 
primitive jusqu’aux martyrs d’aujourd’hui, et spécialement 
ceux de toutes les confessions chrétiennes.  

C’est une sainteté qui se vit aussi en peuple et en communauté. Dans ce 
chapitre, le pape s’adresse au lecteur en « tu » : c’est exceptionnel dans 
un document pontifical. C’est une manière de personnaliser le discours ; il 
est « pour toi aussi ». Le pape rappelle à chacun son itinéraire de foi, 
depuis son baptême et le don de l’esprit Saint. Il épingle les gestes 
concrets de la sainteté ; par exemple, face à la tentation de parler mal de 
l’autre, savoir se dire : « Non, je ne dirai du mal de personne ». La 
sainteté, c’est un chemin de conversion. Comme l’écrivait le cardinal Van 
Thuân lorsqu’il était en prison : « Je saisis les occasions qui se présentent 
chaque jour, pour accomplir les actes ordinaires de façon extraordinaire 
». Le pape ajoute : « Toi aussi, tu as besoin de percevoir la totalité de ta 
vie comme une mission ». Pour cela, il faut être en présence du Seigneur, 
car la sainteté « consiste à s’associer à la mort et à la résurrection du 
Seigneur d’une manière unique et personnelle, à mourir et à ressusciter 
constamment avec lui ». Il peut y avoir des spiritualités des différents états 
de vie, « par exemple, d’une spiritualité du catéchiste, d’une spiritualité du 
clergé diocésain, d’une spiritualité du travail, une spiritualité de la mission, 
une spiritualité écologique ». Le pape conclut ce chapitre en disant : 
« N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par 
Dieu ». 
 

Le chapitre 2 répond à la question « Pourquoi la sainteté ? », en 
épinglant « deux ennemis subtils de la sainteté ». À travers ces deux côtés 
négatifs, le pape fait apparaître deux raisons positives de la sainteté : on 
doit être saint pour faire de sa vie un chemin de découverte et pour vivre 
sa vie dans l’action de grâces et le « merci ».  
À travers ces deux côtés négatifs, le pape fait apparaître deux raisons 
positives de la sainteté : on doit être saint pour faire de sa vie un chemin 
de découverte et pour vivre sa vie dans l’action de grâces et le « merci ».  
Si on fait l’inverse, on vise une connaissance absolue des choses et on veut 
tirer son plan tout seul : ce sont les deux ennemis dont parle le pape et 
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qu’il rattache à d’anciennes hérésies : le gnosticisme et le pélagianisme. Le  
gnosticisme, c’est « un élitisme narcissique et autoritaire, où, au lieu 
d’évangéliser, on analyse et classifie les autres » ; et dans le pélagianisme, 
« au lieu de faciliter l’accès à la grâce, les énergies s’usent dans le 
contrôle ». Le gnosticisme est l’aliénation de l’intelligence et le 
pélagianisme est l’aliénation de la volonté.  
 

Le gnosticisme, c’est « lorsque quelqu’un a réponse à toutes les questions ; 
cela montre qu’il n’est pas sur un chemin sain ». Par contre, « si nous nous 
laissons guider par l’Esprit plus que par nos raisonnements, nous pouvons 
et nous devons chercher le Seigneur dans toute vie humaine. La sainteté, 
c’est donc la vie de quelqu’un portée par son histoire personnelle.  
 

Le pélagianisme, de son côté, laisse la volonté tout régler dans la vie, sans 
accepter la présence de l’autre ni la grâce de Dieu. C’est, par exemple, « la 
fascination de pouvoir montrer des conquêtes sociales et politiques, 
l’ostentation dans le soin de la liturgie, de la doctrine et du prestige de 
l’Église, la vaine gloire liée à la gestion d’affaires pratiques, l’enthousiasme 
pour les dynamiques d’autonomie et de réalisation autoréférentielle ». Au 
contraire, « il nous faut accepter joyeusement que notre être soit un don, 
et accepter même notre liberté comme une grâce ». 
 
Le chapitre 3 sur la sainteté répond à la question : « c’est quoi ? » Et il 
donne une réponse lumineuse : c’est vivre les béatitudes, c’est-à-dire vivre 
la solidarité avec les pauvres. Le pape souligne que le mot 
« heureux » (« beatus », en latin), qui ouvre chaque béatitude proclamée 
par Jésus (Mt 5, 3-12), est devenu le mot qui signifie un « saint », « parce 
qu’il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa 
Parole atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur ». « Jésus déclare 
heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont le cœur pauvre, où le Seigneur 
peut entrer avec sa nouveauté constante ». Le pape résume ainsi les 
béatitudes successives : « Réagir avec une humble douceur, c’est cela la 
sainteté ! ». « Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté ! ». 
« Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté ! ». « Semer 
la paix autour de nous, c’est cela la sainteté ! ». « Accepter chaque jour le 
chemin de l’Évangile même s’il nous crée des problèmes, c’est cela la 
sainteté ! ». La béatitude « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde » est expliquée ainsi : « Donner et pardonner, c’est essayer de 
reproduire dans nos vies un petit reflet de la perfection de Dieu, qui 
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donne et pardonne en surabondance ». C’est ainsi que l’accueil des 
immigrés est un devoir impérieux sur la voie de la sainteté : « il ne 
s’agit pas d’une invention d’un Pape ou d’un délire passager ! ».  
 

N.B. : La suite  paraîtra dans le prochain numéro de « Nouvelles des 
Douze ». 
 

*********************** 

« Pour une catéchèse 
renouvelée ». 

 
 

C’est le titre que prend le document 
promulgué par Monseigneur Jean Pierre 
Delville le 16 mars dernier. Il s’agit en effet 
de nouvelles directives pour la catéchèse 
dans le diocèse de Liège. 

 
 
Le renouveau concerne d’abord l’esprit dans lequel la catéchèse 
devrait se déployer dans l’avenir. Il est question de rejoindre toute 
personne à quelque lieu où elle se situe dans l’itinéraire de foi.  
Le point d’insistance de cette catéchèse renouvelée est la 
communauté chrétienne. L’activité catéchétique ne se fera plus en 
marge du tissu ecclésial comme c’était le cas jusqu’à présent, mais au 
sein et avec toute la communauté. 
 
Des consignes claires ont été données pour favoriser la mise en 
œuvre de ce projet porteur d’espoir pour l’avenir de la foi dans le 
diocèse de Liège. 
 

Sans plus tarder : À vos marques, partez ! 
 

Pour le service de la catéchèse de notre UP, 
Abbé Nicodème BIOUMLA. 
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Les célébrations dans notre UP. 
 

Fête de l’Ascension, le jeudi 10 mai  
A Fexhe à 9h45 

À Liers et à St-Joseph / Rocourt à 11h  
 

Fête de la Pentecôte, le week-end des 19 et 20 mai 
 

Le samedi 19 mai : à Voroux à 17h30 et à Lantin à 18h 
 

Le dimanche 20 mai :  
A Fexhe à 9h45 et à Juprelle, à Liers et à St-Joseph / Rocourt à 11h 

 
 

******************** 
 
 

Premières communions & Professions de foi  
  

 

  Premières communions 
 

· Dimanche 6 mai à 11h à l’église de Fexhe 
· Jeudi 10 mai (Ascension) à 11h à l'église de Liers 
 et de St-Joseph / Rocourt  
· Dimanche 20 mai (Pentecôte) à 11h à l'église de Juprelle. 
 
 
   Professions de foi 

· Dimanche 6 mai à 11h à l'église de Juprelle 
· Samedi 12 mai à 16h à l’église de St-Joseph / Rocourt  
(pas de messe le dimanche 13 mai à St-Joseph / Rocourt) 
· Dimanche 13 mai à 11h à l'église de Fexhe. 
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PÈRE GEO, MERCI ! 
 
 
Le dimanche 3 juin, fête du Saint 
Sacrement, une messe d'action de grâce 
sera célébrée à 10h à l’église St-
Barthélémy de Juprelle pour le Révérend 
Père Georges LONGREE, S.j., qui quitte 
notre Unité Pastorale.  

 
 

Paroissiens, amis et connaissances de père Geo,  
venez nombreux participer à cette messe au cours de laquelle 

nous lui dirons : « merci et au revoir ».  
 
Chers paroissiens, chers lecteurs, 
 
Après avoir passé plus ou moins 20 ans dans notre Unité Pastorale 
(UP), en raison de son grand âge et après avoir écouté l’avis de ses 
médecins, père Geo a décidé, en accord avec ses supérieurs, de cesser 
ses activités pastorales dans notre UP. 
 

Certes « lié » et ayant une attache particulière aux communautés de 
Lantin, Villers et Wihogne, mission que lui confia l’abbé Jacques 
Boevers, Doyen d'alors, père Geo est prêtre auxiliaire pour toute 
notre UP.  
Pour que tous les paroissiens viennent l’entourer de leur affection au 
cours de cette célébration, et avec le consentement de l’Équipe 
Pastorale, je décide de célébrer une seule messe le dimanche 3 juin.  
Les messes du samedi 2 juin seront maintenues. 
 

Pour père Geo, nous parlons comme le psalmiste :« Dans la vieillesse 
encore, il porte fruit pour publier que Yahvé est droit » (PS 92, 15-16).  
 
Vrai Jésuite, père Geo nous a montré tout au long de ses années 
partagées avec nous, sa capacité d’analyser les faits et sa maîtrise des 
langues anciennes.  On le sentait dans ses homélies.  
Proche des gens, il a été parmi nous un vrai pasteur. 
Nous n’oublierons pas la simplicité avec laquelle il les abordait. Et tant 
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d’autres raisons qui me poussent aujourd’hui à vous demander de venir 
nombreux pour lui dire « merci » pour toutes les années consacrées au 
service de l'annonce de l’évangile du Christ à ses frères et sœurs de la 
« Famille des Douze ». 
 

Vous avez été baptisés par père Geo ; 
De ses mains, vous avez reçu pour la première fois le Corps du Christ ; 

Devant lui, vous avez professé votre foi ;  
Vous vous êtes dits « oui » en sa présence et il a béni votre mariage ;  

père Geo vous a accompagnés pendant le deuil qui a frappé votre famille.  
Venez prier avec lui le dimanche 3 juin. 

 
Père Geo ira s’installer dans une communauté Jésuite.  
C’est là, parmi ses compagnons jésuites qu’il poursuivra sa mission 
d’annoncer l’évangile du Ressuscité et qu'il priera davantage pour notre 
UP « Les Douze ». 
 

Père Nicolas LOKULA.                                                                                                            

Mois de mai, mois marial. 
 
 

Le mois de mai est consacré à Marie, mère du Christ et 
notre mère ! 
 
Dans notre Unité Pastorale, nous "ouvrirons" ce mois par 
une eucharistie qui sera célébrée le mardi 1er mai à 
19h à la chapelle Notre Dame de Banneux, rue  

   Vinâve à Liers. 
 

  Nous clôturerons notre mois marial par une messe festive, 
  le jeudi 31 mai à 19h, au même endroit. 

 
Venez nombreux ''Chercher avec Marie, dans nos vies, les pas de Dieu ! ''. 

 
Père Nicolas LOKULA. 
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Le samedi 14/04/2018 à l'église St-Joseph de 
Rocourt, notre Evêque, Mgr Jean-Pierre 
Delville, a confirmé 33 jeunes dont 19 de 
notre UP, 8 de l'UP Trinité d'Ans et 6 du 
Centre Social Italien de Rocourt.  

Pour les paroissiens qui n'ont pas pu participer à 
cette messe, voici ci-dessous l'homélie qu'il a 
prononcée au cours de cette célébration. 

Chers Frères et Sœurs, Chers Confirmands, 
 

Nous venons d’entendre le récit de l’apparition de Jésus à ses disciples, 
d’après l’évangile de Luc (24, 35-48). Je suis frappé de voir qu’il y a une 
progression dans la foi des disciples. D’abord, cela commence avec le 
rapport des deux disciples d’Emmaüs, qui avaient reconnu Jésus à la 
fraction du pain, c’est-à-dire à l’eucharistie qu’il leur a partagée, après 
avoir longuement parlé avec eux sur la route d’Emmaüs. Puis, quand les 
deux ont terminé leur rapport, Jésus est vu par l’ensemble des 
disciples, mais ils croient voir un fantôme, un esprit. Alors Jésus prend 
la peine de leur montrer ses mains et ses pieds, c’est-à-dire la trace de 
ses blessures dans ses mains et ses pieds. Mais « ils n’osaient pas 
encore y croire et restaient saisis d’étonnement », dit l’évangéliste. 
Alors Jésus demande de manger quelque chose avec eux : ils lui 
donnent un morceau de poisson grillé ; il le prit et le mangea. Mais cela 
ne suffisait pas encore ; alors Jésus leur rappelle les paroles qu’il leur 
avait dites autrefois, et comment s’accomplissait en lui toute l’histoire 
biblique, depuis la Loi de Moïse, jusqu’aux prophètes et aux psaumes. 
« Il leur ouvrit l’esprit à l’intelligence des Écritures ». Il leur montre que 
ses souffrances ont été annoncées, ainsi que sa résurrection, et aussi 
« la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés, à 
toutes les nations ».  
Cette progression dans la foi, nous la vivons aussi.  
Nous sommes aussi comme les disciples : d’abord nous croyons que la 
résurrection de Jésus est une affaire de fantôme, d’illusion ; puis nous 
sommes mis en face de ses souffrances et de ses blessures, bien 
réelles ;¨puis nous participons à son repas eucharistique ; puis nous 
écoutons ses paroles, qui éclairent toute notre vie.  
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Les confirmands ici présents vivent aussi cette progression. Vous me 
l’avez dit dans vos lettres et je vous en remercie. Vous m’avez d’abord 
parlé de votre foi. Certains d’entre vous m’ont dit : ce n’est pas évident 
tous ces récits de la Bible et ces miracles de Jésus. Surtout, quand on les 
confronte à la science. Et c’est vrai qu’il faut le temps pour comprendre 
le sens de ces choses. Il faut faire un cheminement. De même, ce n’est 
pas évident de participer régulièrement à la messe du dimanche : 
souvent on n’a pas le temps ! Quelqu’un m’écrit : « Mon cœur est 
souvent fermé ». C’est comme les disciples de Jésus, il faut prendre le 
temps pour comprendre. Il y a des choses que vous comprendrez plus 
tard. Mais il y en a que vous avez très bien comprises déjà. 
 
Je cite quelques unes de vos réflexions sur la foi.  
 
« Je crois surtout en l’amour de Dieu et au messager, Jésus, qu’il a envoyé 
pour remettre le message aux hommes sur terre »  
« Dieu a toujours été un pilier important de ma vie, il me guide, me protège 
et est toujours à mes côtés » 
« Dieu a une place très importante dans ma vie et je le remercie pour tout ce 
qu’il fait pour moi, mais aussi pour tout ce qu’il fait pour tous 
ses enfants » 
« J’ai décidé de faire ma confirmation, tout simplement 
pour suivre mon chemin vers Dieu et pouvoir ainsi  
approfondir mes connaissances ». 
 
Dans votre foi, vous soulignez aussi l’importance du 
témoignage des autres et de la communauté : 
 
« Je voudrais recevoir le sacrement de confirmation parce que toute ma 
famille a été confirmée, mais aussi parce que j’ai envie de continuer mon 
cheminement » 
« Durant mon parcours j’ai découvert pourquoi tant de personnes ont la foi 
chrétienne. J’ai aussi fait la rencontre de belles personnes avec qui j’ai noué 
des liens » 
« En me visionnant dans le futur j’espère et prie pour un jour fonder une 
famille et l’initier au christianisme » 
« Cela fait maintenant un an et demi que j’ai vécu des choses pleines de sens 



12 

à mes yeux grâce à ce cheminement ». 
 
Beaucoup d’entre vous insistent sur l’engagement que la foi chrétienne 
implique. Cela va dans la ligne de la dernière phrase de Jésus à ses 
disciples sur le « pardon des péchés, donné à toutes les nations ». Voilà 
ce que certains d’entre vous disent : 
 
« En tant que chrétienne j’aimerais aider les personnes qui sont dans le 
besoin » 
« Je suis prête à aider encore plus les autres, autant dans ma vie 
d’adolescente que dans ma vie future » 
« Je suis prête maintenant ou plus tard à aller aider des gens dans les pays 
pauvres » 
« J’ai découvert que la vie de chrétien pouvait être partagée, qu’au fond de 
nous tous nous avons une voix qui nous guide sur le bon chemin ». 
 

Enfin, beaucoup d’entre vous parlent de l’engagement concret que la foi 
produit dans leur vie : 
 

« Pendant mon parcours de confirmation, j’ai appris à savoir écouter mes 
proches » 
« Je suis prêt à m’offrir moi-même pour devenir un chrétien confirmé ». 
« Je me pousse à avancer à la religion, car j’ai envie de créer mon futur et 
que Jésus, et l’Esprit m’aident à pardonner, à aider… » 
« A la fin de ce cheminement je voulais avoir une certaine maturité spirituelle, 
avoir plus confiance en moi, je voulais être habitée par le S. Esprit, pour lui 
confier ma vie » 
« Le Seigneur m’a appris à pardonner, à faire confiance, à aider » 
« Je me sens prête à prier plus, à animer les futurs communiants ou 
confirmands ». 
 
Chers Confirmands, à la lumière de vos témoignages, je crois vraiment 
que vous êtes prêts à recevoir le sacrement de la confirmation et que 
vous serez aidés par tous vos proches.  
 
Chers Frères et Soeurs, soutenons les confirmands d’aujourd’hui et 
soyons pour eux des témoins durant toute notre vie !  
        Amen ! Alleluia ! 
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« JEU’PRELLE, 

sur la piste d’Alzheimer ».  
 

Dimanche 27 mai de 13 h à 16 h 
Rejoignez-nous au hall omnisports de Slins,  

rue du Chainay 61, 4450 JUPRELLE 
pour un événement intergénérationnel. 

 
Dans la continuité de la charte « Ville Amie Démence », la Ligue Alzheimer 
ASBL et la Commune de Juprelle, en partenariat avec Designenjeu, 
organisent un jeu de piste géolocalisé pour tous autour de l’histoire de 
Juprelle. 
 
A l’aide d’une tablette ou d’un smartphone disposant de 3 ou 4G, 
découvrez en groupe, en famille ou entre amis, la Commune de Juprelle et 
la maladie d’Alzheimer.  Tout au long du parcours (différentes distances et 
navettes prévues), passez d’un point d’intérêt à un autre grâce à une série 
d’indices. 
 

Vous souhaitez participer sans smartphone ou tablette ? 
Contactez-nous au 04/229 58 10. 

 

Terminez cette balade ludique en profitant du « Village d’Arrivée » 
convivial afin d’y rencontrer les différents acteurs, de s’informer, 
d’échanger et peut-être de s’engager… 
 

Contacts : Ligue Alzheimer ASBL : 04/229 58 10 
  Juprelle - Echevin Libert : 0471/76 86 69. 
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Echo du forum des équipes pastorales. 

 
 
L’équipe du Chantier Paroisses a invité les 
membres des équipes pastorales du diocèse 
et leurs curés le samedi 3 mars dernier. 
 
En matinée, le professeur Geert Van Oyen 
(UCL) nous a conviés à devenir disciples 
missionnaires à l’écoute de l’évangile de 
Marc. 

 
Puis, en petits groupes, sur base d’un passage de cet évangile, nous 
nous sommes demandé à quels personnages nous pensions ressembler. 
L’après-midi, divers ateliers nous ont été proposés. Ils avaient pour but 
de nous éveiller à des questions qui se posent dans nos Unités 
Pastorales. 
 

Voici deux exemples parmi les dix ateliers proposés : 
Célébrer autrement : L’eucharistie exige une maturité spirituelle. 
Proposer des célébrations non eucharistiques est une manière de 
conduire bon nombre d’enfants et d’adultes vers le sacrement. 
L’écoute active : L’écoute est importante en pastorale. Elle permet 
d’entrer en relation avec l’autre. Cela demande une préparation afin 
d’être présent à l’autre et de l’aider à la réflexion. 
 

Le forum s’est terminé par une intervention de notre évêque. Il nous a 
parlé de sa lettre pastorale pour le carême 2018. Cette lettre 
intitulée « l’arbre de vie » fait écho à ses visites pastorales. 
 

Un temps de prière a conclu cette belle journée. 
 
       Mireille DELCROIX. 
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Vie de nos communautés Vie de nos communautés 

Paifve :  
Mèsse è walon  

  

Le samedi 9 juin 2018, la communauté paroissiale de 
Paifve vous invite à 17h30 à sa messe chantée en wallon, 
célébrée par l’abbé Pierre Vandenberg. 
Vers 18h15, à la fin de la messe, dépôt de fleurs au 
monument des  anciens combattants.  
Renseignements : E. Waleffe 04/278 44 55  
0474/711 783 
 

  

Le groupe U.P.PRIERE  
 

Les prochaines rencontres sont 
fixées les 3èmes jeudis du mois à 
19h45 à Voroux : 
17 mai : "Marie avec nous"  
21 juin  : "Joie de la rencontre". 
Bienvenue à tous pour vivre un 
moment intime avec Dieu. 
 

Partages d’Evangile 
 

Chez les sœurs à 19h30 
Mercr. 30 mai (Mc 14, 12-16;22) 
Mercr. 27 juin (Mc 5, 21-43) 
Il n’y aura pas de partage d’évangile 
en juillet et août. 
 

En signe de solidarité avec l’UP, dont 
le nombre de prêtres diminue, la 
Sœur Lucrèce, Supérieure de la 
Communauté des Sœurs de St-
Vincent-de-Paul, propose de 
supprimer la messe qui a lieu dans 
son couvent le premier dimanche du 
mois, proposition acceptée par le 
Curé Nicolas LOKULA, après 
consentement de l’équipe pastorale.  
 

Informations diverses 
 

Samedi 5 mai 
après la messe de 
17h30 de Voroux  
Grande vente de 
fleurs à repiquer  
Pour alimenter la 
caisse de l'animation paroissiale. 

Jeudi 10 mai (Ascension) à 9h45 à 
Fexhe : messe et fête des gymnastes 
(50ème anniversaire). 
 

Dimanche 13 mai à 10h à Lantin 
Fête de Saint-Servais : messe suivie 
du traditionnel barbecue. 
 

Dimanche 20 mai (Pentecôte) à 
9h45 à Fexhe : messe et fête 
paroissiale  
 

Dimanche 27 mai à 10h à Villers-
St-Siméon : fête de la Sainte 
Trinité : messe célébrée pour la Paix 
dans le monde, avec la participation 
du groupe vocal “Esperanza”  
Après la messe dépôt de gerbe au 
monument aux morts. 
Au programme de la fête, 
vendr. 25 mai : souper villageois 
dim. 27 mai : brocante, barbecue, 
animation foraine, Fanfa la Clown, 
tournoi de pétanque… 

 

Samedi 9 juin à 17h30 à Paifve  
messe chantée en wallon  
célébrée par Pierre VANDENBERG. 
Après la messe, dépôt de fleurs au 
monument des anciens combattants. 
Renseignements : E. Waleffe  
04 278 44 55 - 0474 711 783. 
 
Dimanche 24 juin :  
notre traditionnelle 
messe à vélo Les 
informations 
complémentaires  
vous parviendront 
plus tard. 
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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 

PROJET TWELIA  
en République Démocratique du Congo 

 

Le dîner organisé au profit du projet TWELIA, qui consiste à soutenir 
la construction d’une école secondaire et d’un dispensaire dans le 
village de notre curé au Congo, aura lieu le dimanche 23 septembre 
2018 au Cercle St-Léon à Rocourt (à la place du dimanche 6 mai). 
Vous recevrez de plus amples informations ultérieurement. 
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