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Edito : Créons des liens humains. 

 

Chers paroissiens, Chers lecteurs, 
 

Nous sommes en novembre 1991. Dans le mensuel le « Liens », l'abbé Henri 
DEPUS, alors curé de la paroisse St-Servais de Lantin s'adresse à ses 
paroissiens en ces termes : « à quelques semaines de NOEL, sommes-nous prêts à 
accueillir la Parole qui peut se résumer en ces deux mots : ''AMOUR ET PAIX'' ? 
Amour et Paix envers tous les êtres qui peuplent la terre... Que ces mots ne restent 
pas sans suite, mais nous servent à préparer notre marche vers NOEL. ». Nous 
célébrerons solennellement cette Parole, le 2 
décembre 2018, premier dimanche de l'Avent. Et 
je m'adresse à vous aujourd'hui : sommes-nous 
prêts à accueillir « Amour et Paix » dans nos 
cœurs, dans nos maisons et pour les autres, avant 
de célébrer l'Enfant Jésus ?  
 

Pour y arriver, créons des liens humains. 
Préparons notre marche vers Noël en jetant des 
ponts entre nous. Notre marche vers Noël, c'est 
notre marche vers notre existence, vers notre vie 
et non vers notre inexistence et notre mort. Jésus 
est venu pour nous donner la vie et non pour nous donner la mort. Alors, à 
l'affirmation « vous allez disparaître », osons dire : « nous n'allons pas 
disparaître ! ».  
 

Notre Église traverse peut-être une crise. Et cette crise, nous la retrouvons 
aussi dans certaines couches sociales, par exemple : des mariages qui ne 
tiennent plus longtemps ; des parents ''démissionnaires'' et dont l'autorité 
parentale n'est pas toujours respectée par ''des enfants-Rois'', pour ne citer que 
ceux-là.  
Une crise est une occasion pour discerner, pour réfléchir, pour changer et 
pour faire des choix. Nous n'allons pas disparaître, mais nous existerons, sous 
d'autres formes, peut-être. 
C'est pourquoi, j'encourage les initiatives prises par certaines Communautés et 
certains groupes pastoraux pour leur existence.  
 

A St-Servais de Lantin, un groupe s’est créé pour l'animation des célébrations 
eucharistiques, afin de les rendre plus attrayantes et plus vivantes. Une équipe 
catéchétique est mise en place pour penser, coordonner et évaluer l'ensemble 
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de l'activité catéchétique de l'Unité Pastorale. Tout en remerciant les anciens 
catéchistes de Confirmation, un autre groupe de catéchistes a pris la relève.  
A St-Joseph de Rocourt, les paroissiens s'organisent pour le service de 
''sacristain''. J'encourage les parents et les jeunes volontaires qui accompagnent 
les enfants de profession de foi pendant leur retraite à Remersdael. 
Les travaux de rénovation de l'église St-Martin à Slins ont commencé. 
A l'église St-Jean l’Évangéliste de Wihogne, les vieux bancs ont été remplacés 
en partie par de belles et solides chaises.  
 

Pour accueillir Jésus, et comme 
nous le verrons dans les pages qui 
suivent, en cette année où nous 
célébrons les 70 ans de la 
Déclaration Universelle des 
Droits Humains (DUDH), 
« abattons le mur de 
l'indifférence ». Noël Solidaire, 
d'Amour et de Paix, osons créer 
des liens entre nous et avec les 
projets de lutte contre la 
pauvreté, portés par Action Vivre 
Ensemble. 

 

Un bon temps de l'Avent ! Joyeux Noël  et Bonne Année ! 
 

       Votre Curé, Nicolas LOKULA. 
 

 

 
SOLIDARITE AUX ENFANTS 

 

Pour la Saint-Nicolas des enfants de familles 
en difficulté, n’hésitez pas à déposer des jouets en 
bon état, qui ne servent plus. Pas de peluches, s’il 
vous plait ! Ils peuvent être déposés chez Madame 
Pirlet qui collabore avec les services sociaux de plusieurs quartiers de 
Liège et notamment avec la Saint-Vincent-de-Paul de notre UP.  
Tél : 04/ 226.83.18. 
 

D’avance merci pour votre soutien . 
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Campagne de l’Avent 2018  

Appel à la Solidarité. 
 

Ce nouvel Avent coïncide cette année avec les 70 
ans de la déclaration des droits humains (DUDH). 
Souvent oubliés, remis en question, les droits 
humains ne sont ni un luxe ni un acquis : ils sont 
un combat de chaque jour, notamment pour 
vaincre l'exclusion sociale et la pauvreté. Pour le 
chrétien, ils font écho au message de l’Évangile. 
 

La pauvreté est à la fois une atteinte aux droits humains et la conséquence 
du non-respect de ces droits. En cette année d'anniversaire, plus que jamais, 
nous sommes invités à regarder autrement les exclus de la société, celles et 
ceux dont on oublie les noms et auxquels on appose des étiquettes : sans-abri, 
sans-emploi, sans-papiers... Comme si ces personnes n'existent qu'à travers 
ce dont ils (elles) sont dépourvus, au mépris de leurs potentialités. 
 
L'Avent est cette période de l'année où nous préparons nos cœurs à la 
venue d'un enfant… Jésus. Jésus qui nous a dit « Je suis venu pour que les 
hommes aient la vie, la vie en abondance » (Jn 10, 10).  
 
A la question « Que devons-nous faire ? », Jean le Baptiste fournit des 
réponses. Aux foules : « Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui 
qui n'en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même ! » Aux 
collecteurs d'impôts : « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé ! » 
Aux soldats : « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et 
contentez-vous de votre solde ! » 
 
Des principes simples et évidents... comme devraient l'être les droits 
humains fondamentaux, de nos jours. Or, ces droits sont si souvent remis 
en question, contournés, bafoués. Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque 
de Liège le souligne bien en disant : « il ne suffit pas de proclamer des 
droits, il faut aussi créer de la solidarité dans la société. » 
 
C'est pourquoi, plus que jamais, l'Avent est une occasion de réaffirmer avec 
conviction que ces droits sont universels et invisibles et que la garantie de ces 
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droits est indispensable pour faire avancer la justice sociale et le vivre-ensemble. 
Car « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. 
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les 
autres dans un esprit de fraternité » (art. 1er de la DUDH).  
L'Avent, une nouvelle occasion à ne pas manquer pour agir ! 
 
Chaque année, grâce à la collecte du troisième dimanche de l'Avent, Vivre 
Ensemble récolte des fonds pour soutenir des associations locales qui luttent 
contre la pauvreté et l'exclusion. 
L'an dernier, elle a permis de récolter 163.000 euros. Un immense merci.  
 
Cette année, pas moins de 89 associations de lutte contre la pauvreté en 
Wallonie et à Bruxelles (dont 18 dans 
notre diocèse) seront soutenues grâce 
à votre générosité. 
 
La collecte pour soutenir « Vivre 
Ensemble » aura lieu dans notre 
Unité Pastorale les 15 et 16 
décembre 2018. 
Vous préférez faire un virement ? 
Versez votre don sur le compte d'Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 
7676 (communication : 6299). 
Une attestation fiscale vous sera envoyée pour tout don de 40 euros ou 
plus. 
 

Merci pour votre solidarité avec les personnes vivant dans la pauvreté. 
 
     Un texte de « Vivre Ensemble » proposé par Nicolas LOKULA. 

 
 
« Tout homme porte en lui une valeur fondamentale inaliénable qui 
fait sa dignité d’homme. Quels que soient son mode de vie ou sa 
pensée, sa situation sociale ou ses moyens économiques, son origine 
ethnique ou raciale, tout homme garde intacte cette valeur essentielle 
qui le situe d’emblée au rang de tous les hommes. » (A.T.D. Quart Monde) 
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La vie prodigieuse du Saint Curé d’Ars. 
(deuxième partie)  

 
Vous pouvez relire avec intérêt la première partie dans le numéro précédent de 
« Nouvelles des Douze ». 
 
Le 9 février 1818 tôt le matin, Jean-Marie Vianney, ancien vicaire d’Ecully, 
se met donc en route à pieds pour sa nouvelle paroisse et son nouveau 
village : Ars. 
Egaré dans la brume de la matinée, ne sachant plus très bien où il est ; il 
finit par apercevoir quelques enfants gardant leurs moutons dans une 
prairie ; les enfants ne parlent que le patois du pays sauf un garçon d’une 
dizaine d’années qui lui donne les indications nécessaires. 
Mon petit ami, dit M. Vianney, tu m’as montré le chemin d’Ars ; je te 
montrerai le chemin du ciel. 
Il est bien reçu dans sa nouvelle paroisse par le maire ; une fois seul, le 
jeune prêtre prend soin d’aller visiter son église. Il y fait l’une de ses 
prières ardentes et exigeantes dont il a le secret, implorant, réclamant la 
grâce de Dieu. 
Après l’église, le presbytère ; et quel mécontentement car ici le prêtre est 
mieux logé que Dieu ! Le nouveau curé, ne pouvant admettre cela, veillera 
à ce que les choses soient rapidement modifiées du tout au tout. 
Le dimanche suivant, M. l’abbé Vianney célèbre sa première messe ; toute 
la paroisse se trouve assemblée dans l’église. Chacun l’examine et le 
surveille avec curiosité ; on remarque de suite qu’il est de taille modeste, 
qu’il porte des souliers de paysan et que sa soutane est en drap grossier. 
Le maire lui-même, un homme très aimé résume l’impression générale en 
disant : nous avons une pauvre église, mais nous possédons un saint curé. 
Se gardant bien de brusquer les choses, il médite sur la manière dont il va 
s’y prendre pour semer ici la parole de Dieu.  
L’oeil attentif des paroissiens voit tout cela et sa simplicité plaît vivement à  
ceux-ci.  
Le jeune prêtre sort vers midi et il chemine de maison en maison ; il a 
choisi l’heure des repas pour trouver toute la famille réunie. Prudent et 
sage, il a soin d’entretenir presque uniquement ses interlocuteurs paysans 
de leurs intérêts matériels, de leurs récoltes, de leurs travaux et leurs 
malheurs ; bref il se met au courant de tout, y compris des liens de 
parentés et des relations de chacun;  et puis par une transition ménagée 
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avec autant d’adresse que de douceur, il en vient à parler de choses 
divines, non pas d’une manière ennuyeuse ou rebutante car sa 
conversation est émaillée d’images, d’anecdotes et d’histoires vivantes qu’il 
tire de ses lectures assidues de la vie des saints. Il a déjà une manière très 
personnelle de raconter tout cela et de tenir ainsi les auditeurs en haleine. 
 
Cette biographie, ou du moins une partie de celle-ci, n’est pas choisie par 
hasard car il apparaît clairement que le curé d’Ars est parvenu à 
rassembler petit à petit une majorité de paroissiens dans sa petite église. Il 
y a consacré beaucoup de temps en passant par des moments de 
découragement ; il gardait la foi, et s’est laissé saisir par la miséricorde de 
Dieu. 
Ecrire ses sermons est pour lui un véritable supplice ; alors pris de court, 
il va chercher l’inspiration devant l’autel et en revient plein de forces 
nouvelles. 
Gardant quelques loisirs, il en profite pour multiplier ses visites et le 
chapelet à la main, il fait des promenades solitaires, observant la vie à la 
campagne comme lorsqu’il était enfant. Il puisera dans cette contemplation 
attentive et amoureuse toutes sortes d’images poétiques et brutales dont 
il frappera l’imagination et la sensibilité de ses ouailles et l’on commence à 
parler beaucoup du curé d’Ars. Jamais ses paroissiens et les bonnes gens 
des environs qui viennent déjà écouter ce jeune curé n’ont rien entendu 
de si vigoureux. Il y a là un ton nouveau voire un feu nouveau. 
Notre brave curé veut montrer l’exemple par le jeûne et les pénitences 
qu’il s’impose ; il veut les échanger avec le ciel contre le salut de sa 
paroisse. 

Que pourrions-nous conclure de tout cela ? 
 
Le bien n’est pas autre chose qu’un dépôt que le bon Dieu a mis entre nos 
mains qui, après notre nécessaire et celui de notre famille, devrait 
logiquement revenir aux plus pauvres. 
 

Canonisé en 1925 par Pie XI, l’Eglise vient de le fêter le 4 août. Sa bonté a 
impressionné tous ceux qu’il rencontrait, ses paroissiens et tous ceux qui 
ont effectué le pèlerinage vers Ars sur Formans.  
 

         Pierre JABAS. 
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ATD QUART MONDE 
Agir Tous pour la Dignité. 

 
ATD Quart Monde est un mouvement 
international, sans affiliation ni religieuse, ni 
politique. Il rassemble des personnes vivant dans 
la grande pauvreté ainsi que d’autres citoyens 
engagés à leurs côtés.  
 
Créé en 1957 par le père Joseph Wresinski avec 
les familles d’un bidonville de la région parisienne, il est présent en 
Belgique depuis 1971 et aujourd’hui dans plus de 30 pays sur tous les 
continents. 
 
Que recouvre ce mot « grande pauvreté » ? En premier lieu, une série 
d’effets en chaîne dont voici quelques mots-clefs : sous-formation, sous-
emploi, précarité des revenus, habitat dégradé, santé délabrée, ensuite le 
non accès au savoir qui empêche de maîtriser sa pensée, de s’exprimer, 
d’établir des relations, des amitiés et enfin l’exclusion avec tout ce que 
cela comporte : regard dévalorisant, contrôles sociaux, mesures 
d’assistance, menaces de toutes sortes. 
 
ATD se mobilise afin qu’aux plans local, national et international, la lutte 
contre la grande pauvreté soit une priorité, que les personnes démunies 
soient écoutées et représentées.  
Comment ?  
Par la mobilisation de tous : citoyens, institutions, autorités. 
Par une présence et des actions concrètes sur le terrain avec les 
personnes très pauvres que nous accompagnons pour qu’elles accèdent à 
leurs droits : logement, école, soins, travail, éducation, culture, droit de 
vivre en famille, etc... 
Par des actions auprès des institutions, pour changer les lois.  
 
ATD Quart Monde en Belgique ce sont des groupes locaux qui agissent 
dans tout le pays, des universités populaires Quart Monde, des 
rencontres régulières qui permettent aux plus pauvres de se rassembler, 
de s’exprimer, de réfléchir ensemble et avec d’autres sur des thèmes 
précis préparés auparavant en réunions de quartier. Cette réflexion entre 
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des personnes confrontées à la pauvreté et d’autres citoyens produit des 
savoirs nouveaux qui ont pour objectif de transformer la société.  
Le partage du beau et de la culture notamment par les bibliothèques de rue, 
les festivals du savoir…  
 
Le 17 octobre, décrété par l’ONU journée internationale du refus de la 
misère , rappelle que les plus pauvres sont les premiers défenseurs des 
droits de l’homme :  
« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de 
l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » 
Joseph Wresinski. 
 
Pour en savoir plus, nous soutenir : ATD Quart Monde  avenue Victor 
Jacobs, 12 ,1040 Bruxelles Tél : 02/650.08.70 www.atd-quartmonde.be  
www.facebook.com/atd.belg IBAN BE89 000 7453 3685-Donner en ligne : 
http://bit.ly/ATDdon. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Migrants et réfugiés seront toujours les bienvenus. 
 
« L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et tu 
l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays d’Égypte. 
Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lévitique 19, 34). 
 
Ces derniers temps, les migrants et les réfugiés sont de plus en plus souvent 
qualifiés dans les médias par un langage dur et stigmatisant, qui ne respecte 
pas ce qu’ils sont et leur situation.  Les migrants et les personnes qui sont 
obligées de fuir leur pays à cause des bouleversements et catastrophes ne 
méritent pas d’être stigmatisés comme une menace pour notre société.  
 
Quelles que soient les circonstances, ce sont des personnes qui ont besoin 
d’un accueil, même temporaire. Ils ont le droit de trouver une protection 
dans notre pays, d’être reconnus dans leurs droits fondamentaux. Et ils ont 
besoin d’être aidés et accompagnés afin de trouver une place dans notre 
société ou dans leur pays d’origine. 
L’Eglise en Belgique se veut explicitement mobilisée pour accueillir et 
accompagner les migrants et les réfugiés. Des croyants, des organisations 
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chrétiennes et des religieux continuent à assumer cette responsabilité en 
pleine conscience et avec conviction.  Nous expérimentons que ce ‘vivre 
ensemble’ est nécessaire et qu’il a du sens. Nombre d’initiatives 
citoyennes, partout en Belgique, démontrent que la population en 
Belgique est accueillante et sait avoir du cœur.  
 
En tant qu’Eglise, nous continuons à plaider pour une politique migratoire 
plus humaine dans notre pays, aussi pour les ‘personnes de passage’.  
Nous rappelons que les familles avec des enfants, dans l’attente de la 
conclusion de leur dossier, ont droit à une solution alternative à 
l’enfermement.  
 
« L’Eglise est disponible pour s’engager en première ligne (…) ; mais pour 
obtenir les résultats espérés, la contribution de la communauté politique 
et de la société civile, chacun selon ses responsabilités propres, est 
indispensable. » (Pape François – Lettre à l’occasion de la Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié 2018). 
 
« Communiqué de Monseigneur Luc Van Looy et de la Commission 
Interdiocésaine pour les Migrations, Pro Migrantibus (2/10/2018). » 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

PETITE HISTOIRE RÉCENTE 
 

Louise, 5 ans, va joyeusement à l’école et ses réflexions 
ne manquent de surprendre ses parents et sa famille. Au 
printemps, elle a appris à semer, à planter des fleurs Elle 
s’émerveille devant la nature. 

 

Par un beau dimanche d’été , sa Mamy décède subitement. 
Louise assiste aux funérailles de sa Mamy.  
 

Le dimanche suivant, son papa lui dit : " Nous allons aller dire bonjour à 
Mamy au cimetière ". Louise regarde son papa : " Papa, on a planté 
Mamy ! " Son papa lui rétorque : " Oui Louise, c'est pour que Mamy fasse 
grandir beaucoup de petites fleurs d'amour dans ton cœur, chez William, 
ton petit frère, chez maman, chez papa et chez tous ceux que Mamy 
aime !!! " 
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LES CELEBRATIONS  
DES PREMIÈRES COMMUNIONS ET  

PROFESSIONS DE FOI 2019  
 
 
 

Les Premières communions :  
 
 

Dimanche 5 mai   11h à l’église de Slins ou Fexhe (selon 
     l’avancement de rénovation de Slins)  
Samedi 25 mai    16h à l’église de Juprelle 
Jeudi 30 mai (Ascension) 11h aux églises de Rocourt St-Joseph et  
     Liers St-Remy (deux célébrations le  
     même jour). 

 

 

Les Professions de foi : 
 

Dimanche 12 mai  11h à l’église de Liers  
Samedi 18 mai   16h à l’église de Juprelle 
Samedi 25 mai   16h à l’église de Fexhe 
Dimanche 2 juin  11h à l’église de Rocourt St-Joseph. 

Collecte prescrite le dimanche 11 novembre  
Pour les personnes atteintes d’un handicap  

 
Cette collecte a  pour but d’encourager et d’aider les initiatives qui 
promeuvent le bien-être et l’insertion sociale des personnes ayant un 
handicap.  

Pipavil
Texte surligné 

Pipavil
Texte surligné 



12 

 

 

 

 

 

 

Célébrations de Noël  

dans l’Unité Pastorale « Les Douze » 

 
 

Veille de Noël, lundi 24 décembre : Veille de Noël, lundi 24 décembre : Veille de Noël, lundi 24 décembre : Veille de Noël, lundi 24 décembre :     
    

18h00 :  veillée et messe de Noël à Rocourt St-Joseph 

18h00 : messe de Noël à Paifve 

18h00 : messe de Noël à Voroux  

24h00 : messe de Noël à Lantin. 
 

Jour de Noël, mardi 25 décembre :Jour de Noël, mardi 25 décembre :Jour de Noël, mardi 25 décembre :Jour de Noël, mardi 25 décembre :    
 

9h45 : messe de Noël à Villers 

9h45 : messe de Noël à Fexhe 

11h00 :  messe de Noël à Rocourt St-Léon 

11h00 :  messe de Noël à Milmort. 
    

    
Autres rendezAutres rendezAutres rendezAutres rendez----vous spéciaux vous spéciaux vous spéciaux vous spéciaux     
pendant le temps de Noël :pendant le temps de Noël :pendant le temps de Noël :pendant le temps de Noël : 

 
Samedi 5 janvier 2019 à l’occasion de l’Epiphanie : 
 

Eucharistie à l’église de Voroux à 17h30 pour les enfants baptisés durant 
l’année 2018 dans notre Unité Pastorale  
Une invitation personnelle sera adressée aux parents des baptisés.  
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Activités de Noël à Lantin : 

Visite des aînés. 
 

Selon la tradition débutée en 2000, l’équipe relais de la Communauté locale 
de Lantin rendra visite à environ 100 personnes âgées du village à l’occasion 
des fêtes de fin d’année et au seuil de la nouvelle année pour leur offrir un 
modeste cadeau et leur présenter les meilleurs vœux au nom de l’Unité 
Pastorale « Les Douze ». 
Il s’agit là d’un geste fort apprécié par ces personnes, et au-delà de l’instant 
de cette visite, d’ une occasion de rafraîchir d’anciens liens, d’en créer des 
nouveaux et de présenter l’Unité Pastorale à ces personnes de même qu’à 
leur entourage. Ces contacts sont très enrichissants. 
 

Les crèches de quartier du 15/12/2018 au 6/1/2019. 
 

La tradition de placer des crèches aux entrées du village de Lantin, à l’entrée 
de l’église, sur le devant du presbytère et près d’un nombre appréciable de 
maisons débutée en 2012 sera reconduite pour la période de Noël 2018. 
Quelques nouvelles crèches sont en préparation. 

Pour faciliter votre promenade des crèches, un plan du village avec un 
parcours fléché indiquant l’emplacement des crèches sera affiché devant 
l’église et des petits plans seront mis à la disposition des visiteurs. Le 
parcours fléché sera disponible sur le site de l’UP http://lesdouze.be ® 
Paroisses ® Lantin ® Les activités de Noël. 

 
Invitation à la Messe de Noël pour les seniors et les malades 

Vendredi 7 décembre à 14h  
 

A la salle « Les Arcades » Ch. Brunehault, 660 à Liers. 
 

Accueil dès 13h30, messe à 14h suivie d’un goûter.  
Nous serons heureux de vous y rencontrer. 
Si vous souhaitez que l'on vienne vous chercher,  
merci de nous prévenir au plus tard le 5 décembre  
Monique Raths 0496/ 330.469-Madeleine Dethier 04/ 278.54.55 
ou 0485/ 394.984. 
       Les visiteuses de malades. 
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Vendredi 14 décembre 2018 à 20h00  
 À l’église de Liers : GRAND CONCERT DE NOËL  

 
Par la Royale Harmonie « L’Avenir » de Liers 

Sous la direction musicale de Pascal RADOUX. 

A l’initiative du Comité de participation de Liers, en 
collaboration avec le Plan de cohésion sociale et 
l’OPAL, l’Harmonie de Liers, la Jeunesse liersoise et le 
club des pensionnés. 

Quintette de cuivres de l’Avenir. 
Vin chaud à la pause  
P.A.F. 5 euros. 

Verre de Noël de l’OPAL à la salle des Arcades. 

* * * * * * *  

Les 15 et 16 décembre : Marché de Noël à Liers. 
 

Possibilité de tenir un stand , inscription avant le 4 novembre :  
E. Bertrand 0471/ 025.578 eric.bertrand001@gmail.com  
F. Partoune 0496/ 316.604 fpartoune@hotmail.com 

 

Des occasions pour se réconcilier avec Dieu  
 

Confessions individuelles et entretiens spirituels  
 

A l'approche de la fête de Noël,  
une occasion nous est donnée pour demander pardon à Dieu  

pour nos manques d'amour. 
Vous pouvez vous adresser à un prêtre de votre choix et fixer un rendez-

vous avec lui. Pour connaître son numéro de téléphone,  
consultez le « Guide de l’UP » ou adressez-vous au secrétariat. 

04/ 263.98.00 ou 04/ 239.00.73 (du lundi au vendredi de 9h à 12h). 
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Appel à candidat.  
 

« Nous recherchons un organiste afin d'animer la messe de Noël du 
mardi 25 décembre à 9h45 à l'église St Remacle de Fexhe-Slins.  
Contact : Mme Parthoens-Maloir au 0491/ 747.233 » Merci ! 

Exposition de Noël 2018 à Voroux. 
 

Cette année encore les portes de notre église s'ouvriront 
pour vous offrir une nouvelle exposition de Noël ! 

 

« La véritable histoire des santons » 
 
Qu'est-ce qu'un santon ? Quelle est son histoire et sa symbolique ? 
 
Dans un magnifique décor de Noël, des santons d'hier et d'aujourd'hui 
vous attendent pour vous raconter leur histoire… 
 
Comme chaque année, l'entrée est gratuite et la tonnelle de Noël attend 
d'être remplie de vivres non périssables destinées à l'oeuvre de la Saint-
Vincent-de-Paul. 
Merci pour votre générosité à toutes et tous !  
 
Heures d’ouverture : 
Lundi 17 décembre de 13h à 16h 
Mardi 18 décembre de 9h à 16h 
Mercredi 19 décembre de 9h à 18h 
Jeudi 20 décembre de 9h à 16h 
Vendredi 21 décembre de 9h à 21h 
Samedi 22 décembre de 14h à 19h 
Dimanche 23 décembre de 14h à 18h. 
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Jésus était-il un visionnaire ? 

Pensait-il déjà à l’oecuménisme, au sens de 

rapprochement et d'unité ? 
 
Au chapitre 17 de l’Evangile de St Jean, il s’adresse en prière à 
Dieu son Père. Dans cet instant qui voit se clôturer sa mission 
d’enseignement et à l’approche du moment où Il va être livré, 
sa prière à Dieu prend une importance particulière.  
« Père saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné 
en partage, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Que tous, ils soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, 
pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » (Jn 17, 11.21) 
 
Parmi les enseignements de Jésus, s’il en est un qui a été particulièrement 
oublié et bafoué au cours des siècles, c’est celui que l'on retrouve dans cet 
extrait de l’évangile de Saint Jean. Ce passage nous parle de l'unité, de la 
communion entre celles et ceux qui croient au même Christ. Mais, au 
cours de l'histoire l'on se rend compte que cette unité n'a pas toujours été 
vécue parmi les chrétiens, les disciples du Christ. 
 
Le premier désaccord entre les chrétiens apparaît vite quand il faut lire, 
interpréter et comprendre les enseignements du Christ consignés dans les 
Saintes Écritures. Certains parmi les chrétiens, et en particulier des 
théologiens, ont cru nécessaire d’apporter des précisions, ou des 
interprétations, qui n’ont pas été acceptées par d’autres. Les querelles se 
sont aggravées au cours des siècles. Les ruptures de communion se sont 
multipliées, souvent aggravées et exploitées par des interventions de 
pouvoirs politiques antagonistes et l’orgueil de certains chefs d’églises.  Les 
cœurs se sont fermés à l’Esprit Saint ; l’amour s’est mué en haine ; la haine 
s'est muée en guerre et son cortège de massacres, en contradiction 
formelle avec les fondements même de l’enseignement du Christ : amour 
et unité. 
 
A côté de cette contradiction, parmi les chrétiens, on constate cet effort 
de vivre dans la fidélité aux enseignements et dans l’amour du Christ. Au 
cours des siècles, des tentatives de rétablir la communion se sont soldées 
par des échecs, souvent provoqués par cet orgueil des hommes et la 
prétention d’être les seuls détenteurs de la plénitude de la vérité.  
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Mais le temps des hommes n’est pas celui de Dieu. Alors même que les 
divisions se multiplient, des initiatives de rapprochement voient le jour au 
début du XXème siècle. En 1908, la semaine de prière pour l’unité voit le 
jour. Elle permet, entre autres, la rencontre de ceux qui ne se parlaient plus 
depuis des siècles. La méfiance fait place à l’estime, à l’amitié et enfin à 
l’amour réciproque. La notion de l’unité par la soumission fait place à l’unité 
dans la diversité. En 1948, le Conseil Oecuménique des Églises est créé et 
entame un intense travail de rapprochement.  
 
En décembre 1961, le saint Pape Jean XXIII a l’initiative prophétique de 
convoquer le concile Vatican II. Les débats des pères conciliaires aboutiront, 
entre autres, à l’entrée de notre Église dans la dynamique œcuménique. Nul 
doute qu’après être restés des siècles, sourds à l’Esprit Saint, ceux qui se 
prétendent Chrétiens se montrent enfin réceptifs. 
C’est le Pape Paul VI qui prend l’initiative, en 1964, en plein concile Vatican 
II, de rencontrer à Jérusalem le patriarche de Constantinople Athénagoras 
1er. Une visite qui marque le début de la réconciliation entre les Églises 
d’Orient et d’Occident après dix siècles de schisme.  
 

       Willy PLOPER. 
La suite de cet article dans le prochain numéro de « Nouvelles des Douze ». 

 

Quelques dates à retenir 
 

Dimanche 2 décembre : Premier dimanche de 
l’Avent, dimanche de la Parole.  
A St-Joseph (Rocourt) : accueil et remise de la Bible à 

Laura Herroudi, notre catéchumène. Dans toutes les églises, remise 
aux lecteurs du lectionnaire qui accompagnera leur communauté durant 
toute l’année liturgique.  
Chaque paroissien apporte sa Bible afin qu’elle soit bénie. 
 

Lundi 10 décembre : 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits 
Humains (DUDH). 

Le dimanche 23 décembre à 11h : 
messe à Liers et pas à Milmort. 
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Le pape François et la dénonciation du dieu Argent. 
 
En toute occasion, le pape François rappelle et 
exprime par des gestes concrets sa sollicitude envers 
les plus pauvres. Cette option préférentielle, qui doit 
être au coeur de la vie de l'Eglise, implique de 
remettre l'argent à sa juste place. 
 
Larges extraits d'une revue paroissiale du diocèse de Fréjus 
(France), article signé diacre Gilles Rebêche (été 2017). 
 

Une Journée Mondiale des Pauvres 
 

Je n'ai pas été étonné que quelques jours seulement après la clôture de 
l'année de la Miséricorde, le pape François annonce une Journée Mondiale 
des Pauvres pour aider les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la 
manière dont la pauvreté est au coeur de l'Evangile. Selon les propos du 
pape qui estime que « tant que Lazare gît à la porte de notre maison (cf Luc 
16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale », cette journée 
constituera une authentique forme de nouvelle évangélisation par laquelle 
se renouvellera le visage de l'Eglise dans son action continuelle de 
conversion pastorale pour être témoin de la Miséricorde. 
 

« A l'exemple de notre Maître, nous les Chrétiens, nous sommes appelés à 
regarder la misère de nos frères, à la toucher, à la prendre sur nous et à 
oeuvrer concrètement pour la soulager. La misère ne coïncide pas avec la 
pauvreté : la misère est la pauvreté sans confiance, sans solidarité, sans 
espérance. » 
 

Rôle de la diaconie 
 

Le rôle de l'Eglise est de retrouver, dans la joie de l'Evangile, l'énergie 
nécessaire et la créativité inventive pour faire face à la misère. C'est le rôle 
de la diaconie : mettre en action les oeuvres de miséricorde (donner à 
manger aux affamés, vêtir ceux qui n'ont pas d'habits, accueillir les 
étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, mais aussi conseiller 
ceux qui doutent, enseigner les ignorants, consoler les affligés, pardonner 
les offenses, ...). 
La mise en oeuvre concrète et concertée de ces oeuvres de miséricorde 
dans un climat de prière, de communion et de charité fraternelle est 
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finalement le meilleur moyen de répondre aux voeux du pape François qui 
nous invite tout simplement à vivre selon l'Evangile de Jésus. 
 

Remettre la personne au centre de l'économie 
 

De retour des JMJ de Cracovie, le pape François réagit en dénonçant le 
terrorisme de l'argent :  
« Au centre de l'économie mondiale, il y a le 
dieu Argent et non la personne, l'homme et la 
femme, voilà le premier terrorisme. (...) Nous 
sommes jetés dans une culture du déchêt. Cette 
dérive se trouve au niveau individuel et sociétal. 
Dans un tel contexte, la solidarité est surtout 
considérée comme contre-productive, contraire 
à la rationalité financière et économique ». 
 
L'argent doit servir et non pas gouverner. Le 

Pape aime tout le monde, les riches comme les pauvres.  
Mais il a le devoir au nom du Christ, de rappeler au riche qu'il doit aider le 
pauvre, le respecter. Le Pape appelle à la solidarité désintéressée et à un 
retour de l'éthique pour l'humain dans la réalité financière et économique. 
 
      Texte proposé par Viviane Dubru. 

Lisez, relisez la Bible, à chaque moment, votre lumière. 
 

L’avenir vous fait peur?     Lisez Math 6 (19-34) 

Vous avez le cafard?     Lisez le Psaume 34 
Vous vous sentez seul et vulnérable?   Lisez le Psaume 3 
Vous n’avez pas le courage d’affronter la vie? Lisez Josué 1 
Vous n’en pouvez plus de « les » supporter?  Lisez Corinthiens 13 
Vos prières sont égoïstes?    Lisez le Psaume 67. 

 



20 

Nous travaillons à l’exportation…    
 

Notre messe à vélo est séduisante à plus d’un titre.  
 

C’est ainsi que dans le cadre des réflexions sur « célébrer 
autrement », elle fait figure d’exemple. 

 

En septembre 2017, Corinne et Jean-Marc étaient présents à Liège aux 
assises de la catéchèse, invités dans le cadre du marché aux bonnes idées. 
Déjà, ce jour où tous les acteurs de la catéchèse du diocèse étaient 
présents, notre stand avait eu beaucoup de succès. En juin dernier, 
Corinne et Jean-Marc ont été conviés à expliquer de nouveau notre 
organisation à Wavre lors de la journée interdiocésaine de la catéchèse et 
du catéchuménat devant les représentants de tous les diocèses belges 
francophones.  
 

Chaque fois, les délégués se sont montrés surpris et curieux de notre 
organisation, l’important étant : premièrement de faire passer le message 
que ce projet attirait des jeunes mais aussi des familles ce qui manque 
énormément dans nos églises ; deuxièmement que cette manière de 
célébrer autrement offre une qualité exceptionnelle de recueillement et 
de participation grâce à l’ avantage d’une pause récréative entre les 
étapes. Plusieurs ont manifesté leur intérêt et parlent de venir voir chez 
nous l’année prochaine. 
 

Evidemment, les conditions géographiques ne s’y 
prêtent pas partout. Nous avons l’avantage que les 
campagnes entre nos villages ne sont pas trop éloignées 
les unes des autres. C’est moins motivant de pédaler en 
ville ou dans une région de collines. Certaines 
personnes, rencontrées à Liège et séduites par le 
projet, ont organisé la rencontre dans leur ville, non 
pas à vélo mais à pieds ! Les idées passent de régions en 
régions et s'adaptent en fonction des lieux ! 
 

Mais, qui sait ? Ne soyons pas trop surpris si nous sommes un jour invités 
à participer à une messe à vélo dans une autre unité pastorale de 
Wallonie. 
 

      de la messe à vélo. 
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 Nouvelles de notre retraite  

avec les enfants de la Profession de Foi. 
 
Nous devons rendre grâce au Seigneur ! Notre retraite s’est déroulée 
sous un soleil généreux. Pas une goutte de pluie, une chaleur agréable et 
une atmosphère très chaleureuse. 
 
C'est dans ce cadre magnifique qu'est le château de Remersdael que ce 
week-end des 12-13 et 14 octobre, nous 
avons découvert Dieu Trinité et l'Alliance 
qu'Il fait avec les Hommes. Nous avons 
rencontré des témoins de Dieu : depuis 
Abraham, Moïse, St Paul, jusqu'à Mère 
Teresa et Don Bosco...Sur notre arbre de 
vie décoré par les icônes de la Sainte 
Trinité, nous avons accroché tous ces 
témoins d'hier et d'aujourd'hui. Puis chacun 
y a mis son nom. Cet arbre nous suivra 
toute l'année jusqu'au jour de la profession 
de Foi et tous les témoins que nous rencontrerons y ajouteront leur 
nom.  
 
Nous avons aussi fait alliance avec Dieu par la prière et l'Eucharistie. 
Nous avons appris à prier autrement, par la méditation, la louange et 
même… avec une cocotte à prière ! 
 
Nous garderons un merveilleux souvenir de cette retraite 2018 qui était 
sous le signe de la joie, la paix et le bonheur d'être ensemble ! Nous 
notons aussi la présence d’un esprit intergénérationnel qui permet un 
échange très riche. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui nous font confiance et toutes 
celles qui ont prié pour nous ce week-end. 
 
   Abbé Nicodème BIOUMLA et tous les catéchistes. 
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Collecte de vêtements et vivres non périssables. 

 

En cette période de fin d’année et de fêtes, songeons aux plus démunis 
parmi nous et apportons des vêtements et vivres non périssables. 
 

Pendant le temps de Noël, au pied de chaque crèche des différentes 
communautés de notre UP, des paniers seront déposés pour récolter 
des vivres non périssables (en particulier : sucre cristallisé, café, thé, 
fromages fondus, conserves de viande, de poisson et de légumes).  
Les vivres et vêtements récoltés à Lantin seront partagés entre les « Sans 
Logis » et les « Conférences de Saint Vincent de Paul ». 
 

La Saint Vincent de Paul de Rocourt a plus particulièrement besoin de 
vêtements d’hiver en bon état pour des enfants entre 4 et 14 
ans; ces vêtements peuvent être déposés dans des sacs à côté des paniers 
de Noël ou directement à la St Vincent de Paul, rue des Héros, 34 à 
Rocourt, le mardi entre 8h et 16h15. 

D’avance, merci au nom de tous les bénéficiaires. 
 

Cartes de voeux, papier à lettres, bics, timbres, …  

pour les prisonniers de Lantin. 
 

Comme chaque année, une récolte de papier à lettres, enveloppes, cartes 
de vœux, bics, timbres, …est organisée pour les prisonniers de Lantin. 
Ces dons peuvent être déposés si possible avant le 16/12/2018 au 
Secrétariat de l’Unité Pastorale à Rocourt ou chez Berthe Pâques, rue du 
Brouck, 32, Lantin. 

Un changement au secrétariat ! 
 
Après plus de 30 années de présence chez nous et 16 mois après le 
départ d'Annette, c'est au tour de Pascale d'accéder à la Pension.  
Elle sera remplacée, dès le 5 novembre, par Sandrine qui travaillera 
donc avec Monique.  
 
Nous souhaitons à Sandrine la bienvenue et espérons qu'elle se 
sentira bien chez nous.  
A Pascale, nous adressons tous nos remerciements et nos voeux 
pour une retraite active et heureuse.  
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Vie de nos communautés Vie de nos communautés 

Commémoration de l’Armistice : 
le samedi 10 novembre 2018 

 

La commémoration de l’armistice 
mettant fin à la Grande Guerre il y a 
100 ans fera l’objet d’une cérémonie 
à l’église et au fort de Lantin. 
 

Matinée :  
 

09h15 : Départ du Fort de Lantin, 
tour des monuments de la commune 
de Juprelle, dépôts de gerbes 
(déplacement en bus communal)  
11h00 : Messe à l’église de Lantin 
animée par « LA SCOLA » 

12h15 : Allocutions et dépôts de 
gerbes au monument du fort  
12h30 : Verre de l’amitié et brunch 
au fort de Lantin (sur réservation) 

 

Après-midi – au fort de Lantin 
 

14h00 : Exposition 14-18 : LA 
GRANDE GUERRE DANS LES GRANDES 
LIGNES ; cabaret permanent 
(accordéon et chanteuse), 
saynètes diverses de la vie d’époque 
18h30 : Repas « La potée liégeoise 
avec 2 saucisses et 1 tranche de 
lard »( sur réservation- PAF 15 €) 
21h00 : Feu d’artifice 
21h30 : Bal populaire de la libération 
 

Réservations : pour le tour des 
monuments, le brunch et le repas du 
soir au Fort de Lantin auprès de 
Josiane Wiomont  0497/238.569 ou 
lesamisdufortdelantin@edpnet.be . 
 

Mercredi 21 novembre au 
Centre Social Italien à Rocourt : 
Conseil d’Unité Pastorale  

***** 
Le groupe U.P. PRIERE 

 

Jeudi 15 novembre à 19h45 à 
l’église de Voroux : Thème :  
« La communion des Saints » 
 

Jeudi 20 décembre à 19h45 dans le 
Cadre de l’Expo de Noël à Voroux : 
Prière autour de la crèche et partage 
autour d’un bon vin chaud� 

 

***** 
Vendredi 14 décembre à 
Ayrifagne : récollection 
décanale et participation des 
membres de l’Equipe Pastorale. 

 
***** 

 

Partage d’évangile 
 

Rencontres à 19h30 chez les Sœurs.  

Mercredi 28 novembre : passage 
Lc 21, 25-36 
Mercredi 26 décembre : passage 
Lc 2, 41-52. 
 

***** 
 

Marché de Noël 
 

Jeudi 15 et vendredi 16 décembre au 
Hall Omnisports de Slins. 
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Espace publicitaire  

imprimerie Dallemagne 

Secrétariat de l’unité pastorale  
 

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

le mercredi après-midi  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 
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