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Edito : Vive les vacances ! 
 

Chers lecteurs, 
 

Chères lectrices, 
 
Bien que les orages continuent à faire des ravages chez nous et autour de nous, 
nous espérons pour bientôt un soleil radieux qui nous illuminera et nous 
réchauffera pendant les vacances. 
 

En effet, après le travail vient le repos. Une année pastorale s’achève. Nous 
nous sommes investis intensément afin de faire avancer le Règne de Dieu dans 
notre Unité pastorale. Nous ressentons pour la plupart un besoin de souffler.  
 

Les mois de juillet et août sont la période de l’année consacrée aux vacances. 
Beaucoup choisissent de se déplacer vers d’autres cieux ; certains restent sur 
place et parfois continuent leurs activités.  
 

Que nous soyons sédentaires ou voyageurs, l’essentiel est de profiter 
largement de ce moment pour recharger nos énergies afin de repartir avec 
dynamisme dès le mois de septembre.   
 
Dans ce nouveau numéro, vous trouverez : l’horaire des messes des mois de 
juillet et août, les dates des fêtes de village de nos communautés ainsi que 
l’homélie du Père Geo à l’occasion de la messe d’action de grâce du 3 juin 
dernier à l’église de Juprelle. 
 
Bonne lecture et surtout bonnes VACANCES à toutes et à tous ! 

Abbé Nicodème BIOUMLA, vicaire de l’Unité Pastorale.  
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Homélie du 3 juin 2018  
pour la fête du corps et du sang du christ 

Par le Père Geo LONGREE  

« Messe d’au revoir ». 
  

« Mes chers amis,  
C’est la dernière fois que j’ai l’occasion de vous parler, à vous tous qui êtes 
venus des quatre coins de l’Unité Pastorale des 12 mais de plus loin aussi.  
Je ne ferai pas une homélie classique. Ce sera plutôt comme une 
conversation familière avec vous. Mon petit discours aura trois parties. 
Chacune d’elles sera introduite par une parole de la Bible.  
  

Première partie 

Dans la Bible, je lis cette parole que Dieu dit à Abraham : Quitte ton pays et 
ta parenté, et va dans le pays que je t’indiquerai.  
Pour moi, à dix-neuf ans, c’était aussi comme si Dieu m’avait dit : « Quitte 
tes parents, ta famille, tes amis, les scouts, et va dans le pays que je 
t’indiquerai. » Le pays que Dieu m’a indiqué, c’était le noviciat des Jésuites. 
Ce fut un grand sacrifice pour mes parents et ma famille. Si je vous parle de 
cela, c’est pour évoquer le parcours qui m’a conduit jusqu’ici. Cette parole 
de Dieu : Va où je t’indiquerai a rythmé et donné un sens à toute ma vie 
religieuse. Après la longue formation au sacerdoce et à la vie de Jésuite, le 
pays où Dieu m’a envoyé pour travailler à son Royaume, c’étaient les 
collèges où j’ai enseigné pendant plus de 30 ans : Tournai, le Congo, 
Bruxelles et Verviers. J’en garde un bon souvenir et j’espère qu’il en est de 
même pour les élèves aussi. J’en vois plusieurs dans cette assemblée.  
Lorsqu’à soixante-cinq ans, j’ai été pensionné, je fus envoyé à la paroisse 
Sainte-Foy à Liège. Passer des collèges dans une paroisse, ce n’est pas 
évident. On ne traite pas des paroissiens comme on traite des élèves. Dieu 
avait mis sur ma route un prêtre remarquable, le curé Jean Houbiers. Je l’ai 
écouté, admiré, et j’ai essayé de l’imiter. Dans ce quartier assez pauvre, je 
me suis surtout occupé des enfants défavorisés. Pour eux, j’ai organisé des 
camps de vacances à la mer. Je n’oublierai pas la joie de ces enfants qui 
n’avaient jamais vu la mer.  
Après dix belles années dans cette paroisse, je suis venu à Villers-Saint-
Siméon avec l’abbé Houbiers pour remplacer au presbytère, l’abbé Bovy, 
curé de Villers, qui prenait sa pension.  
Je découvrais le pays rural que je ne connaissais pas. 
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Aidé par l’abbé Houbiers, j’ai commencé une nouvelle  pastorale.  
Nous avons été chaleureusement accueillis.  
Peu de temps après notre installation à Villers, le doyen d’Ans, Jacques 
Bever, m’a demandé de le soulager en prenant en charge la paroisse de 
Lantin. Je l’ai fait de tout cœur. Villers et Lantin étaient cette nouvelle 
terre où Dieu m’envoyait. Cela explique les liens profonds qui 
m’attachent à ces deux paroisses. Lorsque fut constituée l’Unité 
Pastorale des 12, ma vie a un peu changé. Avec mon 
scooter, j’allais d’un village à l’autre, d’une maison de 
repos à une autre. Je m’arrêtais dans des maisons pour 
faire connaissance, et souvent pour préparer baptêmes, 
mariages et décès. Des relations profondes se sont 
établies entre ces villages et moi. Quelques grandes et 
vraies amitiés sont nées que je n’oublierai jamais. 
  

Deuxième partie 

Dans cette seconde partie de mon petit discours, je voulais vous 
exprimer les sentiments intimes et personnels que je ressentais pour 
vous. J’entrais dans le domaine affectif et je cherchais les mots pour 
vous dire que je vous aime bien. Ces mots étaient dans mon cœur, 
mais les exprimer c’est une autre affaire. Alors je me suis rappelé 
quelques paroles de la lettre que saint Paul a écrite pour les Philippiens. 
Saint Paul avait fondé dans cette ville de Philippes une petite et fervente 
communauté, et de sa prison, il leur a écrit.  
  

Sans me prendre pour saint Paul, je vous adresse 
avec les mêmes sentiments que lui cette déclaration 
d’amour : « Je rends grâce à mon Dieu quand je fais 
mention de vous, chaque fois que je prie pour vous. 
C’est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez 
fait pour l’Evangile en communion avec moi, depuis le 
premier jour jusqu’à maintenant.  

Et puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé 
qu’il le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. 
Il est donc juste que j’aie de telles dispositions à votre égard, car je vous 
porte dans mon cœur, puisque vous communiez tous à la grâce qui m’est 
faite de justifier et d’affermir l’annonce de l’Evangile jusque dans ma prison.  

Oui Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous dans la tendresse 
du Christ Jésus (Philippiens, 1, 3-8). » 
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 Ce passage de Saint Paul, c’était la parole biblique qui devait introduire la 
deuxième partie de mon discours.  
 

Troisième partie 
Parole de la Bible : Prenez et mangez, c’est moi. Prenez et buvez, c’est moi.  
Ces paroles nous rappellent que nous fêtons aujourd'hui la fête de 
l’Eucharistie, la fête du Corps et du Sang de Jésus. Cette fête a son origine 
dans le diocèse de Liège, grâce à sainte Julienne de Cornillon.  
L’Eucharistie a toujours été au centre de ma vie de chrétien et de prêtre, 
comme elle doit l’être aussi dans votre vie. Je célèbre souvent la Sainte 
Messe. Vous y participez souvent, vous aussi. Nous devons tous veiller à ne 
pas nous habituer à la messe. Chaque fois que je célèbre, il faudrait que ce 
soit comme ma première messe. Il faudrait que pour vous aussi, chaque fois 
que vous participez à la messe, il y ait toujours le souvenir, la foi et la 
ferveur de votre première communion.  
Le jour où il a été ordonné prêtre, et après sa toute première messe, saint-
Jean Bosco a béni sa maman.  
Et sa brave maman lui a dit cette parole qu’il n’a jamais oubliée : Giovani, ne 
t’habitue jamais à dire la messe. Quelle foi, quelle sagesse, quelle tendresse, 
chez sa maman !  
Si je m’arrêtais ici, j’oublierais quelque chose d’essentiel dans ma vie : la 
place de la Vierge Marie.  
 
C’est surtout ma maman qui m’a appris à dire le Je vous salue Marie et qui a 
fait que j’ai une grande dévotion envers Marie. Je la prie tous les jours.  
 
Je vous confie tous et toutes à Elle. J’aime aller souvent à Banneux et 
invoquer Marie sous ce vocable : La Vierge des Pauvres.  
 

Je vous embrasse tous ».        
         Père Geo. 
 

N.B : Je remercie tous ceux et toutes celles qui m’ont envoyé une petite carte.  

Je ne pourrais pas écrire à chacun. Mais, à vous tous, merci pour votre 
participation chaleureuse à cette fervente Eucharistie du 3 juin.  

Merci également à la chorale pour sa belle participation. 
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Sacrement 

« ONCTION DES MALADES ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sœur Anaïs a recueilli le témoignage de  
Monsieur F. âgé de 93 ans, qu’elle visite et à qui  

elle donne la communion. 
 
« Le 26 avril dernier, nous avons été invités par l’équipe des « visiteurs 
de malades » à participer au Sacrement « Onction des malades ». 
 
Je vous communique ce que je sais à propos de ce Sacrement :  cette 
cérémonie est apparue dans le doyenné d’ATH après 1980 ; dans ma 
paroisse, la première s’est accomplie dans une Chapelle dédiée à la 
Vierge Marie.  Dans l’évangile, il est mentionné que le Christ le créa en 
envoyant ses disciples dans toutes les régions pour imposer les mains 
des malades pour les guérir.  
 
Longtemps, ce Sacrement fût nommé « l’EXTREME ONCTION » qui 
était associée à l’approche de la mort. Quand le malade semblait dans 
ses derniers moments de vie, la famille appelait le Curé de la paroisse 
qui venait prier avec la famille, imposait les mains au malade, et 
l’enduisait de l’huile bénite par l’Evêque lors de la Messe Chrismale du 
Mercredi Saint.  
 
Nous apprenions au Catéchisme que « Dieu lui rendait la santé s’il le 
jugeait utile ».  Si le malade allait mieux, puis qu’il retombait souffrant, 
il pouvait à nouveau recevoir le Sacrement. Dans ma famille, mon 
arrière-grand-mère l’avait reçu 3 fois.  
 
L’Eglise a instauré ce Sacrement « L’ONCTION DES MALADES », qui 
donne une aide spéciale aux Chrétiens confrontés aux difficultés de la  
vieillesse ou d’une maladie grave avec les mêmes buts que 
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« l’EXTREME ONCTION » : approfondir la Foi et l’Espérance du 
malade et lui rendre la santé.  
Il peut être donné à tous ceux qui en font la demande, soit au 
domicile, ou à l’hôpital.  
 
Pour l’ensemble des fidèles, c’est au cours d’une célébration 
Eucharistique que ce Sacrement doit être donné.  
 
C’est ainsi que le 26 avril dernier, nous avons bénéficié d’une 
magnifique célébration à trois prêtres dans une salle conviviale où 
les personnes âgées ou souffrantes étaient réunies dans l’intimité, 
dans une atmosphère de joie, d’apaisement et de recueillement.  
 
Nous avons prié intensément durant l’Eucharistie et plus 
particulièrement au moment de l’Onction et à la Communion. 
Nous avons reçu une carte avec la date (ce n’est pas un diplôme !).  
C’est la date d’un sacrement, reçu dans la Foi, qui pardonne les 
péchés et peut nous sauver de la maladie.  
La messe s’est terminée par un goûter (de la bonne tarte et du bon 
café). C’était très bien ainsi, c’était convivial !  
 
Entre personnes âgées, nous avons pu échanger des paroles 
réconfortantes et passer un bon moment de convivialité, en parlant 
de notre vécu, c’était très profitable pour tous ».   
       
       Mr F. de Rocourt. 
 

 
MERCI pour ce beau témoignage ! 

 
L’équipe des « visiteurs de malades » vous convie déjà avec 
plaisir à la Célébration d’avril 2019 ! 

 
 Agnès TASIAUX, responsable des visiteurs de malades. 
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ECHO DU CONSEIL D’UP. 

 

 
 
« Le Conseil d’Unité Pastorale est un organe de concertation de l’action 
pastorale de l’Unité.  Il est un lieu de parole et d’écoute qui « tient 
conseil » sur la vie et la mission des communautés ». 
Voici ci-dessous un résumé du CUP qui s’est tenu le 31 mai dernier 
à Milmort et qui a rassemblé 18 « agents pastoraux ». 
 

Après un temps de prière animé par notre curé Nicolas, les points 
suivants ont été abordés : 
 

1. Echos de la catéchèse 
Notre vicaire Nicodème aborde ce premier point en 2 parties : d'abord 
un écho des différentes célébrations : confirmations (en avril), 1ères 
communions et professions de foi (en mai) qui chaque fois rassemblent 
beaucoup de monde. Les baptêmes sont également nombreux. 
L'autre aspect est la présentation de la « catéchèse renouvelée » que 
notre évêque nous invite à mettre en oeuvre dans les années qui 
viennent : l'idée de base est que la catéchèse concerne tous les chrétiens 
(enfants, jeunes, adultes) et que pour beaucoup de personnes, il s'agit en 
quelque sorte d'une « première annonce ». Aussi nous sommes invités à 
organiser quelques fois par an, des rencontres intergénérationnelles. Les 
préparations spécifiques aux différentes étapes de la vie chrétienne 
seront toujours présentes mais en se greffant sur ces catéchèses dites 
« communautaires ». 
 

2. Le point sur notre traditionnelle « messe à vélo » du 24 juin : 
Nous irons de Paifve à Voroux en passant par Juprelle et Lantin, sur le 
thème « Mon chemin de Foi ». 
 

3. L'horaire des messes en juillet et août est présenté aux membres 
du CUP; il est repris en pages 10 et 11 de ce numéro et sera affiché dans 
toutes les églises. 
 

4. Messe de rentrée et projet « Twelia » le dimanche 23 
septembre : 
Cette fois, pas de petit déjeûner avant la messe de rentrée mais après la 
messe à l'église St Léon de Rocourt, nous aurons au Cercle St Léon un 
repas destiné à récolter des fonds pour soutenir le projet de  

Pipavil
Texte surligné 



9 

 

notre curé Nicolas : la construction d'une école secondaire et d'un 
dispensaire à TWELIA, son village d'origine. Un appel aux dons sera 
également lancé.  
 

5. Un échange d'idées est ensuite proposé :  
Nous ne pouvons pas « tout faire » ! Mais quelles sont nos priorités 
pastorales ? Nos prêtres ne peuvent pas « être partout » ! Mais quelles 
sont les priorités que nous attendons d'eux ?   Voici quelques idées qui 
ressortent : 
 

- Il semble important que les prêtres soient « proches des gens ». Il existe 
plusieurs équipes qui fonctionnent bien et qui peuvent donc les « libérer » 
pour qu'ils se consacrent à leurs tâches spécifiques. Ils doivent pouvoir 
déléguer et ensuite « faire confiance ». 
- Sans devoir être partout, le curé doit cependant être informé de ce qui 
se passe dans son UP. : l'écoute mutuelle est importante ainsi que la 
capacité d'adaptation.  
- Pour attirer des personnes dans nos églises, le plus important c'est 
l'accueil et ça c'est l'affaire de tous ! 
 
Après cet échange fructueux et quelques « divers », nous profitons d'un 
moment de détente avec un « verre de l’amitié » avant de nous quitter.
  
      Viviane, pour l’équipe pastorale. 

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

Projet TWELIA. 
 

Notre Curé Nicolas Lokula est toujours soucieux de sa région natale. 
Nous souhaitons donner un coup de pouce à ses projets :  
• une école secondaire (à côté de l’école primaire) qui ne se réalisera 

que grâce à une aide extérieure ; 
• un dispensaire pour la santé des habitants de la région. 
Un nouveau challenge s’ouvre à quelques milliers de kilomètres de chez 
nous. Nous pouvons y contribuer tous ensemble. 
 
Nous vous fixons rendez-vous le dimanche 23 septembre après 
la messe de rentrée de l’UP pour un repas convivial et solidaire, 
au cercle Saint-Léon de Rocourt. Les informations pratiques suivront. 
Nous vous attendons nombreux. Merci de bloquer la date ! 

Pipavil
Texte surligné 



10 

 

  

Horaires des messes de l’UP  

pendant les vacances. 
 

Comme chaque année, pendant les vacances,  
le rythme de la vie ralentit, beaucoup de pratiquants 
partent, de même que certains célébrants. 
 

Après avoir averti et écouté le Conseil d’Unité 
Pastorale, nous avons donc adapté l’horaire des 
messes dans toute l’Unité Pastorale. 
A vous de choisir le lieu et l’heure qui vous 
conviennent...  

 

 
Messes en semaine : 

 

Mardi   9h clinique 
Mercredi  17h30 chez les Sœurs 
Jeudi    18h Lantin. 

Juillet 
          

Sam 30/06 
18h 

Lantin Dim.1er 

9h45 
Wihogne Dim.1er 

11h 
Liers 

Sam 7 
18h 

Lantin Dim 8 
9h45 

Fexhe Dim 8 
11h 

Liers 

Sam 14 
17h30 

Voroux Dim 15 
9h45 

Villers Dim 15 
11h 

Roc. St-
Joseph 

Sam 21 
11h 

TE 

DEUM 

Villers 

Dim 22 
9h45 

Villers Dim 22  
11h 

Roc. St-
Joseph 

      

Sam 21 
17h30 

Voroux   Dim 29 
10h 

Messe 

UP 

Fexhe 
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Août 
          

Sam 4 
17h30 

St-Léon Dim 5 
9h45 

Wihogne Dim 5 
10h30 

Fort de 
Lantin 

Sam 11 
17h30 

St-Léon Dim 12 
9h45 

Fexhe Dim 12 
11h 

Milmort 

Sam 18 
18h 

Paifve Dim 19 
9h45 

Juprelle Dim 19 
11h 

Roc. St-
Joseph 

Sam 25 
18h 

Paifve Dim 26 

11h 
Juprelle Dim 26 

11h 
Roc. St-
Joseph 

    Dim.5 
11h 

Milmort 

Célébrations de l’Assomption : 
 

Mardi 14/08 :  
18h Paifve 
19h Veillée de prière à Liers/Flémalle 
 

Mercredi 15/08 :  
9h45 Fexhe 
11h  Liers et Rocourt St-Léon. 

Pipavil
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L’exhortation « Gaudete et exsultate » 

du Pape François. 

 
Voici ci-dessous la suite du résumé de cette exhortation comme 
nous le propose notre évêque, Mgr Jean-Pierre Delville 
(1ère partie publiée dans le N12 n°117). 
 
Le chapitre 4, intitulé « Quelques caractéristiques de la sainteté dans 
le monde actuel », présente le « comment ? » de la sainteté . Il nous dit 
le style de la sainteté. Première caractéristique, l’endurance : « c’est 
d’être centré, solidement axé, sur Dieu qui aime et qui soutient », y 
compris à travers les humiliations qu’on peut subir. Ensuite, le pape 
relève la joie et l’humour. Je ne pense pas que des papes aient souvent 
parlé d’humour dans leurs documents officiels ! Mais le pape François 
insiste : « Ordinairement, la joie chrétienne est accompagnée du sens 
de l’humour, si remarquable, par exemple, chez saint Thomas More, 
chez saint Vincent de Paul ou chez saint Philippe Néri »; il ajoute : « la 
mauvaise humeur n’est pas un signe de sainteté ! ». Troisième 
caractéristique, l’audace et la ferveur : ce que saint Paul appelle la 
parrésia . « La parrésia est un sceau de l’Esprit, une marque de 
l’authenticité de l’annonce ». C’est pourquoi « Dieu est toujours une 
nouveauté, qui nous pousse à partir sans relâche et à nous déplacer 
pour aller au-delà de ce qui est connu, vers les périphéries et les 
frontières ». Et le pape ajoute avec humour : « Il faut, certes, ouvrir la 
porte du cœur à Jésus-Christ, car il frappe et appelle (cf. Ap 3, 20). Mais 
parfois, je me demande si, à cause de l’air irrespirable de notre auto-
référentialité, Jésus n’était pas déjà en nous, frappant pour que nous le 
laissions sortir ! » Ensuite, quatrième caractéristique du style de la 
sainteté, c’est l’engagement « en communauté » :  
 
« La sanctification est un cheminement communautaire, à faire deux à 
deux. C’est ainsi que le reflètent certaines communautés saintes. En 
diverses occasions, l’Église a canonisé des communautés entières qui 
ont vécu héroïquement l’Évangile ou qui ont offert à Dieu la vie de tous 
leurs membres ». Je me permets d’introduire ici l’exemple de saint 
Théodore de Celles et de ses compagnons, fondateurs de l’Ordre des 
croisiers, à Huy, au 13e siècle.  
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Enfin, dernière caractéristique du style de la sainteté, c’est qu’elle est 
« en prière constante ». Comme disait saint Jean de la Croix : 
« Efforcez-vous de vivre dans une oraison continuelle, sans 
l’abandonner au milieu des exercices corporels ». Saint Jean-Paul II 
insistait aussi sur l’importance de la prière : « C’est la contemplation du 
visage de Jésus mort et ressuscité qui recompose notre humanité, 
même celle qui est fragmentée par les vicissitudes de la vie, ou celle qui 
est marquée par le péché. Nous ne devons pas apprivoiser la puissance 
du visage du Christ ». Le pape François ajoute que la prière reconstitue 
notre histoire personnelle : « L’histoire ne disparaît pas non plus. La 
prière, précisément parce qu’elle s’alimente du don de Dieu qui se 
répand dans notre vie, devrait toujours faire mémoire ». La prière 
s’alimente à la Parole de Dieu : « celle-ci appartient au cœur et à 
l’identité même de la vie chrétienne ». Et elle « nous conduit à 
l’Eucharistie, où cette même Parole atteint son efficacité maximale, car 
elle est présence réelle de celui qui est la Parole vivante ». 
  
Dans le chapitre 5, intitulé « Combat, vigilance et discernement », le 
pape pose la question du « quand ? » de la sainteté. Il répond : dès 
aujourd’hui, car « la vie chrétienne est un combat permanent ». « C’est 
aussi une lutte permanente contre le diable qui est le prince du mal ». 
En effet, « la conviction que ce pouvoir malin est parmi nous est ce qui 
nous permet de comprendre pourquoi le mal a parfois tant de force 
destructrice ». Il faut donc du discernement : « C’est aussi un don qu’il 
faut demander. Si nous le demandons avec confiance au Saint Esprit, et 
que nous nous efforçons en même temps de le développer par la 
prière, la réflexion, la lecture et le bon conseil, nous pourrons 
sûrement grandir dans cette capacité spirituelle ». Il s’agit bien d’un 
vécu actuel : « Le discernement des esprits nous libère de la rigidité qui 
n’est pas de mise, devant l’éternel aujourd’hui du Ressuscité ». « Cela 
nous fait voir que le discernement n’est pas une autoanalyse intimiste, 
une introspection égoïste, mais une véritable sortie de nous-mêmes 
vers le mystère de Dieu qui nous aide à vivre la mission à laquelle il 
nous a appelés pour le bien de nos frères ». 
 
Le pape conclut par un appel à la vierge Marie : « Elle n’accepte pas que 
nous restions à terre et parfois elle nous porte dans ses bras sans nous 
juger. Parler avec elle nous console, nous libère et nous sanctifie.  
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La Mère n’a pas besoin de beaucoup de paroles, elle n’a pas besoin que 
nous fassions trop d’efforts pour lui expliquer ce qui nous arrive.  
Il suffit de chuchoter encore et encore « Je vous salue Marie… ». 

 

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

Nos amis de Lantin félicitent Nos amis de Lantin félicitent Nos amis de Lantin félicitent Nos amis de Lantin félicitent     

le Pape François à l’occasion de le Pape François à l’occasion de le Pape François à l’occasion de le Pape François à l’occasion de 

ses 5 ans de pontificat.ses 5 ans de pontificat.ses 5 ans de pontificat.ses 5 ans de pontificat.    

    
« Cher Pape François, 

 

Nous sommes une petite communauté d'une 
paroisse de village, Lantin, dans les environs de Liège en Belgique. 
L'aumônier de notre groupe est un père jésuite de 95 ans, ancien 
professeur, animateur d'équipes de foyers, prêtre auxiliaire dans 
plusieurs paroisses, qui conduit avec générosité, bonhomie et 
profondeur, les réflexions, les réunions et les célébrations. 
 
Pour fêter dignement les 5 ans de votre ministère à la tête de l'Eglise, 
nous voulons vous adresser en toute simplicité un tout grand merci. 
Vous qui souhaitez toujours "placer l'humain au centre de vos 
préoccupations", vous rayonnez d'une foi profonde et simple, 
accessible à tous.  
 
Comme pasteur, vous avez ouvert l'Eglise à des rapprochements 
œcuméniques efficaces. Vous ne reculez jamais devant la difficulté de 
vos engagements à l'égard des pauvres, des divorcés, des homosexuels, 
des exclus et des marginalisés de nos sociétés. D'ailleurs, nous nous 
sommes souvent inspirés de vos convictions et de vos prises de 
position pour l’animation de nos liturgies. 
 
Pour toutes ces raisons, et pour toutes celles que nous ignorons ou 
que nous oublions, nous souhaitons par ce petit mot vous témoigner 
toute notre admiration et notre immense gratitude.  
 

Pipavil
Texte surligné 
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L'Eglise et les communautés qui y vivent ont besoin d'un guide et d'un 
exemple tel que vous.  
 

 Seigneur, toi qui illumines notre espérance, protège notre  
 Pape  François ! 
 

Nous vous remercions, Cher Pape François, de nous avoir lus et nous 
vous adressons nos cordiales et respectueuses salutations. » 

 
La Secrétairerie d’Etat du Vatican leur a répondu : 
 
« Chers amis, 
 
Sa Sainteté le Pape François a été 
sensible aux vœux que vous lui avez 
adressés à l’occasion du cinquième 
anniversaire de son accession au Siège 
de Pierre. 
 
En retour, le Saint Père vous remercie 
pour l’intérêt que vous portez aux évènements du pontificat et il vous 
assure de sa prière pour vous et pour toutes les personnes qui vous 
sont chères.  
 
Il vous demande aussi de continuer à prier pour lui et pour la mission 
qui lui est confiée et, de grand cœur, il vous bénit. 
 
Soyez assurés, chers amis, de mon religieux dévouement dans le 
Seigneur. » 
       Mgr Paolo Borgia, 
       Assesseur. 
 
N.B.: une photo dédicacée du Pape François. a été annexée à cette 
réponse de la Secrétairerie d’Etat du Vatican. 
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Pèlerinage Liégeois à Banneux. 
 
Personnes malades de la région liégeoise, 
Personnes avec un handicap, 
Personnes âgées seules, en famille ou en maison 
de repos. 
 
Venez vivre 5 jours à Banneux  
du 14 au 18 septembre 2018 auprès de la Vierge  
des Pauvres, entourés de bénévoles adultes et jeunes à 
votre service. 
 
L’Hospitalité de Banneux Notre-Dame  
vous accueillera pour un séjour agréable.  
 
Et Toi, jeune ou moins jeune, 
tu désires te mettre au service des pèlerins quelques 
jours, n’hésite pas à nous rejoindre, car nous avons  
besoin de ton aide. 
 

Animation spirituelle assurée par Monseigneur Aloys JOUSTEN, 
évêque émérite de Liège. 
 
Thème du séjour : « Riches avec Marie, la Vierge des Pauvres. ». 
 
Où ?  à l’Hospitalité de Banneux Notre Dame 
  rue de l’Esplanade, 74 à 4141 Banneux 
 
Prix :  128 € pour le séjour. 
 

Dépliants et bulletins d’inscription disponibles : 
Pèlerinage Liégeois à Banneux 

rue de Herve, 380/42 à 4030 Grivegnée 
Tél. 04/367.72.39 e-mail bernacharlier@skynet.be 

Compte BE49-0013 7385 6971. 

Pipavil
Texte surligné 
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Lisez, relisez la Bible, 

à chaque moment, 

Votre Lumière. 
 
 

∗ Vous êtes triste ou angoissé ? : lisez Jean 14 
∗ La méchanceté du monde vous fait peur ? : lisez le Psaume 27 
∗ Dieu vous semble lointain ? : lisez le Psaume 39 
∗ Vous vous demandez à quoi bon la foi ? : lisez  
     Hébreux 11 
∗ Le monde vous semble plus fort que Dieu ? : lisez le Psaume 90 
∗ Vous devez partir en voyage ? : lisez le Psaume 121 
∗ Vous avez perdu un être cher ? : lisez Jean 11, 26-27 
∗ Vous avez l’impression de prier dans le vide ? : lisez Luc 11,  
     1-13 
∗ Vous n’avez pas la conscience tranquille ? : lisez le Psaume 51 
∗ Vous ne savez comment remercier Dieu ? : lisez le  
     Psaume 103 
∗ Vous voulez savoir ce que Dieu attend de vous ? : lisez Romains 12. 
 
************************************************************* 

 
 

Messe d’Unité Pastorale. 
 

Elle sera célébrée le dimanche 29 juillet à 10h00  
à Fexhe et sera la seule célébration du week-end dans 

notre UP.  
 

Pipavil
Texte surligné 

Pipavil
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 Collecte du 15 août : Caritas Secours. 
 
Comme chaque année à la fête de l’Assomption, la collecte est faite au 
profit de Caritas Secours.  
 
Dans notre diocèse, Caritas 
Secours francophone 
soutient une quarantaine d’associations actives dans l’aide sociale dont le 
but est précisément de venir en aide à toute personne précarisée :  
 

• assistance via une aide d’urgence,  
• lieux d’accueil avec écoute et accompagnement vers la réinsertion 

sociale,  
• écoles de devoirs, camps de vacances, animations pour les enfants et 

les jeunes, 
• accompagnement de primo-arrivants, cours d’alphabétisation,  
• maisons d’accueil et d’hébergement, 
• accompagnement des sans-abris, 
• et beaucoup d’autres… 

Merci d’avance pour votre générosité ! 
 

Un don peut aussi être effectué sur le compte de Caritas Secours Liège 
au n° BE 04 240 08007 6231 avec en communication : 15/08/18. 

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

Barbecue. 
 

Organisé pour soutenir le travail de Marie-Ange Libert 
auprès des plus démunis. 
 

Le samedi 21/7 à la salle des Hayettes, rue Lambert 
Dewonck, 27 à Wihogne. 
 

P.A.F. : 1 brochette, 1 saucisse, crudités : 12€ / 1 pain-saucisse : 3€. 
 
Réservation obligatoire avant le 18/7 auprès de Ch. Paque 04/278.40.55, 
B. Thonnard 04/278.34.57, E. Waleffe 04/278.44.55 
emile.waleffe@teledisnet.be. 
 

Tout don peut être versé au compte BE 02 0016 8653 3340  
(BIC GEBABEBB) de Marie-Ange Libert. Merci ! 

Pipavil
Texte surligné 
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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  
 

Il n’y aura pas de rencontre en juillet. 
La prochaine rencontre  aura lieu le 
4ème jeudi d’août soit le 23/8 à 
19h45 à Voroux avec pour thème 
« Bientôt la rentrée ». 

 

Partages d’Evangile 
 

Chez les sœurs à 19h30 
Mercr. 26 /9 (Mc 9, 38-43.45.47-48) 
Mercr. 31/10 (Mc 12, 28-34) 
 

TE DEUM à Villers-St-Siméon 
 

Cette année, la célébration du Te 
Deum à l’occasion de la fête nationale 
belge aura lieu le samedi 21/7 à 
11h00 à l’église de Villers-St-
Siméon. A l’issue de la cérémonie, le 
vin d’honneur sera offert par la 
Commune à la salle du Trîhê à Villers 
St-Siméon.  
Invitation cordiale à tous ! 
 

Informations diverses 
 

Dimanche 8/7 à 9h45 à Fexhe : 
Messe en l’honneur de St-Martin et 
Ste-Odile.  
A la fin de la messe, bénédiction des 
yeux avec les reliques de Ste-Odile 
Collecte paroissiale pour la 
restauration de l’église de Slins.  
Merci pour votre générosité! 
 

 

Fête au Fort de Lantin  
du 3 au 5/8 :  
V.3/8 : souper raclette 
S.4/8 : défilés de véhicules militaires, 
activités diverses ,visites guidées 
D.5/8 : 10h30 messe en wallon 
animée par les Valeureux Liégeois. 
Cette messe qui rassemble en général 
plus de 200 fidèles de toutes les 
localités de l’UP et des environs, sous 
le chapiteau, est un moment de 
rencontre en prière et d’union entre 
les 12 communautés paroissiales  
Par la suite : activités, visites guidées 
et défilés,… 
Invitation à toutes et à tous! 
 

Dimanche 26/8 à Juprelle  
Fête de St-Barthélemy : 11h messe, 
apéro à l’église après la messe , 
12h Barbecue Salle du Régi : adulte 
12€, enfants 8€ . Réservations 
obligatoires pour le 20/8 auprès de 
H Degeest 04/278.44.46-L Lunkens 
04/278.47.20-B. Bustin 0495/773 234 
A Piette 04/278.40.09-G Goreux 
04/245.44.42. 

 

Dimanche 9/9 à Rocourt Fête 
Connaissance : Brocante rue 
Principale dès 8h. Inscriptions entre le 
1/7 et le 5/9, 6€ pour 4 mètres.  
Informations : 0476/373.407 ou 
brocantederocourt@gmail.com  
Volontaires pour rejoindre 
l'organisation  ? Contactez E. Müller 
ericmuller@skynet.be ou  
04/247.15 48. 

Le groupe U.P.PRIERE 
 

Il n’y aura pas de rencontre en juillet. 
La prochaine rencontre  aura lieu le 
4ème jeudi d’août soit le 23/8 à 
19h45 à Voroux avec pour thème 
« Bientôt la rentrée ». 

 

Partages d’Evangile 
 

Chez les sœurs à 19h30 
Mercr. 26 /9 (Mc 9, 38-43.45.47-48) 
Mercr. 31/10 (Mc 12, 28-34). 
 

TE DEUM à Villers-St-Siméon 
 

Cette année, la célébration du Te 
Deum à l’occasion de la fête nationale 
belge aura lieu le samedi 21/7 à 
11h00 à l’église de Villers-St-
Siméon. A l’issue de la cérémonie,  
le vin d’honneur sera offert par la 
Commune à la salle du Trîhê à  
Villers St-Siméon.  
Invitation cordiale à tous ! 
 

Informations diverses 
 

Dimanche 8/7 à 9h45 à Fexhe : 
Messe en l’honneur  
de St-Martin et Ste-Odile.  
A la fin de la messe, bénédiction des 
yeux avec les reliques de Ste-Odile, 
vénérée par les malvoyants.  
Collecte paroissiale pour la 
restauration de l’église de Slins.  
Merci pour votre générosité ! 
 

Fête au Fort de Lantin  
du 3 au 5/8 :  

V.3/8 : souper raclette. 
S.4/8 : défilés de véhicules militaires, 
activités diverses ,visites guidées. 
D.5/8 : 10h30 messe en wallon 
animée par les Valeureux Liégeois. 
Cette messe qui rassemble en général 
plus de 200 fidèles de toutes les 
localités de l’UP et des environs sous 
le chapiteau, est un moment de 
rencontre en prière et d’union entre 
les 12 communautés paroissiales  
Par la suite : activités, visites guidées et 
défilés,…Invitation à toutes et à tous ! 
 
Dimanche 26/8 à Juprelle :  
Fête de St-Barthélemy 
11h messe, apéro à l’église après la 
messe, 12h barbecue à la Salle du 
Régi : adulte 12€, enfants 8€. 
Réservations obligatoires pour le 20/8 
auprès de H Degeest 04/278.44.46 
L Lunkens 04/278.47.20-B. Bustin 
0495/773 234 - A Piette 04/278.40.09 
G Goreux 04/245.44.42. 
 
Dimanche 9/9 à Rocourt : 
Fête Connaissance  
Brocante rue Principale dès 8h. 
Inscriptions entre le 1/7 et le 5/9, 
6€ pour 4 mètres.  Informations : 
0476/373.407 ou 
brocantederocourt@gmail.com  
Volontaires pour rejoindre 
l'organisation de la Fête ? Contactez  
E. Müller ericmuller@skynet.be ou 
04/247.15 48. 

Pipavil
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Espace publicitaire  

imprimerie Dallemagne 

 

Secrétariat de l’unité pastorale  
 

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

!!! Suspension des permanences du mercredi après-midi  
du 13 juin au 29 août 2018 

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 

Mémoire d’amour. 
 

Jésus annonce à ses fidèles qu’ils disposeront de signes. 
De fait, ils sont innombrables : pain et vin, eau, cierges, 
huile, table de l’autel, forme de l’église, assemblée, 
baiser de paix, etc. Tous ces signes sont issus de la vie 
courante. Mais dans nos églises, ils représentent des 
dons de Dieu.  Ils sont le support ou la mémoire des 
gestes par lesquels Dieu nous aime, nous instruit et 
nous envoie.     Marcel Metzger. 




