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Edito : 

« D’une pratique mentale  

à une pratique spirituelle ». 
 
Chers paroissiens, Chers lecteurs, 
 
« Penser par soi-même, dit Michel Tozzi, c'est d'abord se poser des questions. 
Prenons donc l'habitude de mettre des points d'interrogation à la fin de nos 
phrases, pour laisser toujours ouverte la méditation et lui permettre de 
rebondir », poursuit-il.  
 
Au revoir 2018, bienvenue 2019 ! Au début de cette année, posons-nous 
des questions. L'année dernière, quels étaient mes réussites et mes 
échecs ? Qu'est-ce qui m'a fait grandir ? Qu'est ce qui ne m'a pas fait 
grandir ? Pourquoi cette grande effervescence avec laquelle nous 
célébrons l'an nouveau ? A cette dernière question, les raisons de  cette 
immense joie que nous avons les 31 décembre et le 1er janvier sont 
multiples. Elles peuvent être d'ordre culturel, social, philosophique, 
religieux, … 
 

Nous célébrons dans la joie l'an nouveau ... parce que « ça toujours été 
comme ça », ... parce que, pour nous, il s'ouvre à de nouvelles 
perspectives, ... parce que nous rendons grâce à Dieu qui nous a protégés 
tout au long de l'année précédente et pour tant d'autres raisons...   
Bref, chacun d'entre nous sait pourquoi il célèbre dans la joie une nouvelle 
année.  
 

Mais l'arrivée d'une nouvelle année peut aussi être source d'inquiétude et 
de peur. Parce que l'année passée, nous avons peut-être connu des 
échecs, au cours de l’année nouvelle nous souhaitons jouer « sur le 
velours ! » Célébrer une nouvelle année, c'est aussi célébrer 
« l'anniversaire de notre marche » vers notre fin. Nous voulons rester 
toujours jeunes, mais la réalité nous rattrape. Et il faut l'accepter, même si 
c'est difficile quelques fois...  
Alors, osons nous poser des questions essentiellement de foi pour sortir 
de cette anxiété. Ces questions donneront lieu à une sorte de méditation. 
Cet exercice personnel n'est plus réservé aux seuls baptisés. La 
méditation devient donc essentielle et permet d'avancer, de progresser 
vers le bien, vers une sorte de développement, d'assurance, de sécurité et 
de paix.  
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*********** 

Projet Twelia – Mille mercis. 
 

Le dimanche 23 septembre 2018, plus de 170 personnes se sont retrouvées 
au Cercle Saint-Léon à Rocourt pour un repas boulets-frites de soutien et 
de solidarité pour le "Projet Twelia" de notre curé Nicolas Lokula. 
 

Dans une ambiance conviviale, chaleureuse et dans la bonne humeur, les 
participants ont découvert le projet de développement et de construction 
d’une école secondaire et d’un dispensaire à Twelia en République 
Démocratique du Congo. 
L’opération fut une réussite et les bénéfices (repas + dons) de 2.883,73 € 
permettront de mobiliser les énergies locales pour un mieux vivre. 
Ces familles vivent dans la précarité ; l’aide venant de notre unité pastorale 
pourra leur apporter des soins primaires et une formation pour leurs 
enfants. 
Nous devons poursuivre notre effort et continuer à nous mobiliser pour 
donner à ces personnes le nécessaire pour simplement « vivre ». 
Si vous n’avez pas eu la possibilité de participer à cet événement, vous 
pouvez toujours verser un don sur le compte des Pères de Scheut / Aide au 
développement  BE82 0000 9019 7468 avec la communication « 18243003 » 
Une défiscalisation est possible pour un don à partir de 40 €. 
Merci pour votre générosité et à l’année prochaine pour la deuxième 
édition! 
     Les organisateurs et l’UP « Les Douze » 

On passe ainsi d'une « pratique simplement mentale à une pratique 
purement spirituelle ». 
 
Dans la vie de tous les jours et dans une société de compétitivité, de gain, 
d'avoir, de pouvoir et de plaisir comme la nôtre, il faut oser s'arrêter pour 
penser par soi-même et pour se poser des questions. Dans une société 
« hyper pressée et stressée », passer d'une pratique mentale à une pratique 
spirituelle s'avère urgemment opportun et nécessaire.  
Chers frères et sœurs, chers lecteurs, au début de cette année 2019, 
interrogeons-nous , interrogeons notre « moi profond » et interrogeons  
notre époque. 
 

Au nom de l’Équipe Pastorale, je vous souhaite une heureuse année 2019 ! 
 
                                                              Nicolas LOKULA  
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Jésus était-il un visionnaire ? 
Pensait-il déjà à l’œcuménisme, 

au sens de rapprochement et d’unité ?  
 

Deuxième partie de l’article paru dans le précédent numéro de 
« Nouvelles des Douze ». 

 
En décembre 1965, une déclaration commune du 
pape Paul VI et du patriarche Athénagoras fut lue 
dans la session solennelle du IIème concile du Vatican 
par Monseigneur Jean Willebrands. En même temps, 
elle était lue par le secrétaire du saint synode de 
l’Eglise Orthodoxe de Constantinople, dans la 
cathédrale du Phanar, exprimant leur décision 

d’enlever de la mémoire et du milieu de l’Église les sentences 
d’excommunication de l’année 1054. 
 
Depuis lors, les contacts entre le Vatican et presque toutes les autres 
Eglises et/ou communautés ecclésiales se sont multipliés. Ces contacts 
ont permis dans de nombreux cas de dissiper certains malentendus.. 
 
Sous tous les Pontificats des Papes qui se sont succédé depuis, de 
nombreuses déclarations communes confirmant des conceptions 
identiques en matière de foi ont été signées, ce sont des avancées très 
importantes qui font entrevoir positivement la proximité 
d’intercommunion.  
 
Depuis son élection au pontificat romain, le Pape François a multiplié les 
gestes d’humilité et de bonne volonté en rendant visite (pèlerinage) à de 
nombreuses Eglises orthodoxes et orthodoxes orientales. En 2017 (ce qui 
était impensable il y a peu), Il s’est rendu en Suède pour accompagner les 
églises luthériennes lors des commémorations du 500ème anniversaire de 
la réforme.  
Très récemment, il a rendu visite à Genève au conseil œcuménique des 
Eglises. 
Ces initiatives pastorales (la liste est loin d’être exhaustive) font faire de 
grandes avancées vers l’unité. 
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Sur le plan des différentes commissions de dialogue théologique, le bilan 
est moins positif.  C’était hélas prévisible. Les séparations proviennent 
de conceptions théologiques divergentes dans le passé. Il importe donc 
aux théologiens actuels de développer des méthodes d’analyse pour 
restaurer le consensus. 
 
Ce 07 juillet 2018, le Pape François et de nombreux chefs 
d’Eglise du Moyen-Orient se sont rencontrés à Bari en 
pèlerinage œcuménique de prière et de réflexion pour le 
Moyen-Orient. Cette rencontre est encore un pas historique de 
marche vers l’unité, une première qui, depuis 1054, voit 
rassemblés tous les Chrétiens, Catholiques, Orthodoxes, 
Orthodoxes orientaux, Luthériens, pour une prière commune 
pour la paix et la protection de tous les Chrétiens du Moyen– 
Orient. Ils nous demandent de les soutenir par la prière. 
 
Il importe à l’ensemble des Chrétiens de soutenir par la prière tous les 
responsables religieux et les théologiens sur ce chemin d’unité.  
 
Le Pape François nous appelle à l’œcuménisme de la prière, aux actions 
communes envers les pauvres, les malades…etc.  
Dans une multitude de régions, des chrétiens sans distinction 
d’appartenance ecclésiale subissent le martyr à cause de leur foi. Ce que 
le Pape appelle très justement « œcuménisme du sang ».  
 
Ne soyons pas passifs. Pour nous aider dans cette quête d’unité, soyons 
attentifs à l’enseignement de Notre Seigneur Jésus Christ par la lecture 
fréquente des évangiles.  
         Willy PLOPER. 
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Mois Date Lieu  Mois Date Lieu 

Janvier Sam. 12 Lantin  Juillet Sam. 13 Lantin 

  Dim. 27 Liers   Dim. 28 Liers 

Février Dim. 10 Milmort  Août Dim. 11 Milmort 

  Dim. 24 Rocourt  
St Joseph 

   Dim. 25 Rocourt  
St Joseph 

Mars Dim. 10 Slins  Sept. Dim. 08 Slins 

  Sam. 23 Voroux   Sam. 21 Voroux 

Avril Dim. 14 Juprelle  Octobre Dim. 13 Juprelle 

  Sam. 27 Paifve   Sam. 26 Paifve 

Mai Dim. 12 Villers  Nov. Dim. 10 Villers 

  Dim. 26 Wihogne   Dim. 24 Wihogne 

Juin Dim. 09 Fexhe  Déc. Dim. 08 Fexhe 

  Sam. 22 Rocourt  
St Léon 

  Sam. 21 Rocourt  
St Léon 

Organisation des baptêmes en 2019  

dans notre UP. 
 

Pour 2019, nous avons gardé le même schéma concernant 
l’organisation des baptêmes et leur préparation. 
Une rencontre avec les parents est prévue le 1er lundi du 

mois à 20h à Rocourt. L’accueil et la présentation de l’enfant devant une 
communauté paroissiale a lieu 2 semaines avant le baptême lors d’une 
messe du dimanche à 11h soit à Rocourt St-Joseph, soit à Liers, soit à 
Milmort. 
Le baptême est célébré à 14h dans une des douze paroisses de l’UP le 
2ème ou le 4ème week-end du mois selon le planning ci-dessous. 
 

Quand vous souhaitez faire baptiser votre enfant, vous pouvez contacter 
Léon Generet , membre de l’équipe de préparation au baptême au 
0495/13 72 48 ou par mail : leon.generet@yahoo.fr 

Pipavil
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Des nouvelles du CUP.... 

 
Depuis la rentrée en septembre, le Conseil 
d’Unité Pastorale (CUP) s’est réuni deux fois déjà, 
une fois début octobre à Wihogne et une 
deuxième fois fin novembre au Centre Social 
Italien. 
 
Les points abordés lors du CUP d’octobre concernaient surtout le défi 
lancé par le Vicaire Général : « Osons 20% pour une pastorale 
missionnaire ». Il s’agit de consacrer 20% du temps et des ressources déjà 
investis pour s’engager dans une pastorale « autre », attentive surtout à 
ceux qui sont « à la périphérie », au-delà du cercle habituel des 
pratiquants. Il est bien entendu qu’il est question de faire « autrement » et 
pas « en plus ». 
Les membres du CUP ont été invités à réfléchir et à échanger sur cette 
proposition.  
Quelques réactions : Il y a une obligation d’ouverture pour aller à la 
rencontre de ceux qui ont « droit à l’Evangile » ; l’accueil est le premier 
moment important dans nos célébrations, soignons-le ; tachons de 
rencontrer les gens dans leur vécu, de répondre à leurs besoins, d’aller 
vers eux sans attendre qu’ils viennent à nous ; dynamisons nos 
célébrations ; la catéchèse est déjà en train d’évoluer en ce sens, 
poursuivons nos efforts… 
Ensuite un appel urgent est lancé par nos prêtres pour que des laïcs 
prennent en charge la célébration de certaines funérailles. C’est une tâche 
difficile certes, et qui demande un minimum de formation mais qui 
deviendra à court terme, indispensable.  
Lors du CUP de novembre, l’équipe pastorale a proposé aux participants 
du CUP une information détaillée sur le nouveau projet catéchétique 
« Pour une catéchèse renouvelée » : des représentants des diverses 
composantes de la catéchèse se sont réunis avec l’abbé Nicodème pour 
penser une organisation répondant aux nouvelles directives de notre 
évêque, pour coordonner l’ensemble de l’activité catéchétique, et surtout 
lancer des catéchèses communautaires.  
 

Ensuite, nous avons fixé les objectifs pastoraux pour 2019 : 
Nous voulons garder le contact avec nos pratiquants circonstanciels (les 
personnes qui viennent pour un sacrement et puis s’éloignent de l’Eglise : 
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fiancés, baptisés et leur famille, proches des défunts...). 
Nous voulons organiser des rencontres entre personnes exerçant un même 
service d'Eglise : lecteurs aux messes, personnes en charge de la décoration 
florale, en charge de distribuer la communion, sacristains, personnes qui 
préparent les feuillets de messe, etc… 

Nous souhaitons organiser un carême qui a "de la cogne", en proposant, par 
exemple, un fil rouge reliant les dimanches et nos églises malgré le 
changement de mois au milieu du carême. Un groupe de préparation devra 
se réunir en temps utile, il pourra s’inspirer des propositions « d’Entraide et 
Fraternité ». 
 

La Campagne Vivre Ensemble pour l’Avent est lancée. Le thème de cette 
année (70ème anniversaire de la promulgation des Droits de l’Homme) est 
"Face à la pauvreté : les Droits Humains, un combat quotidien ". En effet, la 
pauvreté est une atteinte aux Droits de l’Homme. Comme chaque année, 
des témoins d’associations de lutte contre la pauvreté seront invités aux 
messes des 15 et 16 décembre (toutes les collectes de ce week-end seront 
attribuées à « Vivre Ensemble »).  
 

Quelques échos des célébrations de la Toussaint et du 2 novembre ont 
clôturé cette réunion.  

       Viviane, pour l’équipe pastorale. 

"Un peu de philosophie". 
 

Pourquoi voulez-vous que la vie veuille dire quelque chose ? L’important 
n’est pas de savoir si la vie a du sens mais si elle a de la valeur. On a 
demandé au poète Paul Valery pourquoi il n’écrivait pas de roman. 
Réponse : « parce que je m’interdis d’écrire une phrase comme : la 
marquise sort a cinq heures… ». Cette phrase est pleine de sens. Mais elle 
n’a aucune valeur. Prenez une jolie rose : elle n’a pas de sens, elle a de la 
valeur. Faisons de notre vie quelque chose qui soit aussi beau qu’une rose. 
Spinoza écrit : « ce n’est pas parce que la vie est bonne qu’il faut l’aimer, 
c’est dans la mesure où nous l’aimons qu’elle est bonne pour nous ». 
Le secret de la sagesse, ce n’est pas le sens de la vie, c’est l’amour de la vie. 
La vie est une aventure qui vaut la peine si nous l’aimons. Le Royaume, c’est 
ici et maintenant. Nous pouvons faire ici et maintenant l’expérience de 
l’éternité. 
 

Extrait d’une interview de André Comte-Sponville, philosophe français,  
de la Libre des 1er et 2 décembre 2018. 
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Marche à l’étoile pour les jeunes 

Pèlerinage comme les mages! 
 

Le samedi 5 janvier 2019 de 17h à 22h15. 
Les jeunes du doyenné d’Ans et d’ailleurs (âge 
minimum 12 ans) sont invités à venir suivre  
l’étoile avec les mages.  

        Au programme : témoignages, rencontres, veillée, 
                   chants ... 

 

Rendez-vous à 17h à l’église St-Joseph, Place Ernest Renan à Montegnée.  
Fin prévue à 22h15 à l’église St-Vincent, rue d’Othée, 1 à Ans. 
 

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

Pour tout renseignement : Mr le doyen Fabrice de Saint Moulin  
fabrice.desaintmoulin@hotmail.com ou Marie-Louise Nkezabera  

nkezabera.mlouise@gmail.com ou 0478/71 28 04. 

 Catéchèse de Première  

 Communion 2019. 
 

Tous les enfants inscrits à la catéchèse de la 
Première Communion et leur parents seront 
rassemblés pour une messe de rentrée  
le dimanche 27 janvier 2019 à 11h  
à l’église Saint-Joseph de Rocourt.  

Messe d’Action de Grâce pour les familles des enfants 

baptisés dans notre UP en 2018 
 

Le samedi 5 janvier 2019 à 17h30 à Voroux 
 

Bénédiction des enfants et remise du petit berceau. 
 

Les invitations à cette messe ont été envoyées  
aux familles.  

Pipavil
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Rencontre des lecteurs des « Douze ». 
 

« Provoquer des rencontres entre personnes 
ayant le même service d’Eglise » est l’un de nos 
objectifs pastoraux cette année . 
Une première rencontre a déjà eu lieu, celle des 
lecteurs aux messes.  
Un participant nous parle ici de cette rencontre. 
 

Le 19 novembre dernier, le père Nicolas a invité 
tous les lecteurs de nos douze paroisses à une réunion conviviale et 
festive, pour les remercier, dans la petite salle derrière « Les Arcades », 
à Liers.  
Nous étions une bonne vingtaine autour de la table. Après une prière et 
un chant, nous avons procédé à un tour de table. Chacun s'est présenté 
en précisant dans quelle paroisse, il ou elle assurait son service. 
Le père Nicolas a alors rappelé l'importance des lecteurs, qui 
remplissent une fonction d'église importante : proclamer la parole de 
Dieu. C'est une mission ecclésiale.  Il faut donc qu'elle soit remplie avec 
tout le sérieux et l'attention nécessaires. Nous avons ensuite échangé 
sur la manière dont ce service fonctionnait, notamment sur la façon de 
recruter des lecteurs, ou de les désigner, ou de préciser ce qu'ils liraient 
lors de telle ou telle cérémonie. Les méthodes diffèrent parfois assez 
nettement d'une paroisse à l'autre, ce qui n'a rien d'étonnant, chaque 
communauté ayant depuis longtemps ses habitudes bien ancrées. 
Nous sommes alors passés à ce qui était en fait l'essentiel de cette 
réunion. Nous avons écouté Madame Marie-Louise NKEZABERA, 
assistante paroissiale de l'Unité pastorale d'« Alleur-Awans ». Elle nous a 
rappelé toute une série de points importants à respecter pour bien 
proclamer la parole de Dieu, comme le débit, l'intonation, la 
prononciation, le bon usage du micro, etc. Une très bonne chose qui 
permettra certainement à nombre d'entre nous d'améliorer encore nos 
prestations. 
La réunion s'est terminée par le verre de l'amitié, à une heure tout à fait 
convenable pour des personnes d'un certain âge, comme on dit 
poliment. 
 

        Christian Salmon. 
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Prier avec le signe de la croix. 
 

Au nom du Père. 
 

Je regarde ma main se lever vers le haut  
pour dessiner sur mon front le signe de ma foi. 

Un mouvement de bas en haut qui élève mon cœur vers Dieu,  
le Très Haut, l’Eternel. 

Je dis Dieu et me reconnais fils de Dieu. 
 

Au nom du Fils. 
 

Ma main descend et touche le ventre. 
Elle dessine le mouvement d’un Dieu qui se fait chair. 

Dieu descend du ciel et se laisse porter par les entrailles d’une mère. 
Il vient habiter parmi les siens. Il dit l’Amour. 
Dans le fils, le Père a mis tout son Amour. 

Pour le révéler, il livre son corps, il donne son sang. 
Dieu se laisse toucher, contempler dans le visage d’un homme  

qui a vécu jusqu'au bout de l’amour. 
 

 Au nom du Saint Esprit. 
 

Côté cœur, la main remonte vers l’épaule. 
Le mouvement sera désormais horizontal. 

La foi n’est pas à vivre seulement en regardant le ciel,  
elle invite à regarder autour de soi, par-dessus l’épaule.  

Pour vivre l’amour des frères, Dieu me donne son Esprit. 
 
 

Pipavil
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Conférence de Saint-Vincent-de-Paul 
Dimanche 27 janvier 2019 à 12h 

Au Cercle Saint-Léon Rue Principale, 117 à Rocourt. 
 

Repas convivial : Apéritif, potage, buffet fromage  
     (et charcuterie), tarte, café 

Intermède : danse Zumba 
 

PAF : 17 € pour les adultes et 10 € pour les enfants  
de moins de 13 ans.  

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

     Boissons non comprises, sauf apéritif et café. 
 

Au bénéfice de nos actions sociales. 
 

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

Un nouveau visage au secrétariat, Sandrine. 

 

« Depuis quelques semaines, j’ai rejoint Monique au secrétariat de l’UP 
« Les Douze », mon arrivée étant déjà annoncée dans le précédent 
numéro de Nouvelles des Douze. 
J’ai reçu un accueil chaleureux de votre part et je vous en remercie.  
 

Je prends petit à petit mes marques et je fais de mon mieux afin d’être 
efficace et disponible. 
 

Je suis Ansoise depuis toujours. Après une expérience professionnelle 
dans l’Horeca, j’ai repris des études de secrétariat. J’ai travaillé pendant 
deux ans au secrétariat d’une école fondamentale à Heusy où j’ai eu 
beaucoup de plaisir; cela reste pour moi une merveilleuse aventure.  
Me voici maintenant près de vous afin d’apprendre de nouvelles choses et 
continuer mon parcours professionnel ». 
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Dans notre équipe pastorale 
 

« Pour donner une direction et un élan à son unité pastorale, le 
curé doit être entouré et soutenu dans sa mission de pasteur. Il 
n'est pas bon qu'il soit seul à porter cette charge et ce souci de 
l'ensemble ». C'est dans ce sens-là que Mgr Delville vient de 
nommer un « nouveau » membre de l’équipe pastorale. Dès 
lors, la composition de l’équipe passe de 4 à 5 membres.  
 

Il y a un peu plus d’un an, Père Nicolas m’a proposé d’intégrer l’équipe 
pastorale de l’UP « Les Douze ». 
 

Beaucoup parmi vous me connaissent déjà. J’habite à Juprelle. Je suis 
retraitée de l’enseignement. J’ai travaillé en internat, comme éducatrice 
puis comme économe. 
Je me suis souvent investie dans la vie paroissiale locale : fabrique d’église, 
service lectures, catéchèse de profession de Foi et retraites. 
 

Servir maintenant en équipe pastorale apporte une nouvelle dimension : 
faire vivre ensemble 12 communautés locales avec leurs spécificités. Je me 
suis investie dans la gestion de l’agenda des activités de l’UP. 
 

A côté des préoccupations essentielles que sont l’annonce de la Foi, la 
solidarité, la prière et la liturgie, l’équipe pastorale a aussi le souci 
économique de l’UP. Je collabore avec les membres du conseil 
économique à l’objectif 2020, qui consiste en la création d’une Asbl  
pour la gestion des caisses paroissiales. 
 

Je remercie l’équipe pastorale pour l’accueil que j’ai reçu et pour l’intérêt 
de nos réunions de travail. 
 

        Mireille Delcroix. 

Petit changement d’horaire au secrétariat 
de l’UP « Les Douze » :  

 
A partir du 2 janvier 2019, le secrétariat fermera ses portes  

le mercredi à 16h au lieu de 16h30.  
L’horaire d’ouverture des autres jours reste inchangé. 
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Conférence St Vincent de Paul Liers-
Milmort : un grand merci pour la vente 

annuelle de gaufres. 
 

Une fois encore et même si nous le disons chaque année, la vente de 
gaufres en faveur de notre conférence de Saint Vincent de Paul a été un 
succès. 
Je peux vous transmettre le montant des bénéfices réalisés grâce aux 
bénévoles  convaincus  de  chaque  communauté  et  aux  généreux 
acheteurs : le bénéfice total pour cette année est de 1802,06 euros. 
 

Comme vous le savez, l’argent récolté sera redistribué intégralement à  
tous ceux qui sont dans le besoin parmi nos communautés de l’UP,  sous 
diverses formes d’aide. 
 

Il est important pour les membres de notre équipe de nous sentir 
soutenus aussi bien financièrement qu’amicalement. Votre soutien est 
notre force.  

Pour eux, et au nom de toute notre équipe, 
encore un grand merci pour votre générosité. 

 

    L’équipe de St Vincent de Paul Liers-Milmort. 

UN BON DÉPART POUR 2019. 
 

Seigneur, en Tes mains, je remets l’année qui est passée.  
Je te remercie car elle a été une pluie d’occasions où je t’ai rencontré et 
où j’ai pu me réaliser en tant que personne. Je sais que tu porteras un 
regard plein de miséricorde sur mes erreurs et mes torts. 
 

Entre Tes mains, je mets cette année qui commence. 
Toi qui demeures au-delà du temps et de l’espace, je sais bien que Tu 
resteras auprès de moi, à jamais. Aide-moi à découvrir Ta présence 
partout et en tout. Augmente ma Foi. 
Accorde-moi la force et la persévérance dans les épreuves. 
Je veux garder à l’esprit, que jamais rien ne m’arrivera qui ne puisse être 
surpassé, avec Ta présence à mes côtés. 
 

Seigneur, pour chaque jour qu’il m’est donné de vivre, Fais que je cherche 
ce qui est bon à Tes yeux et ce qui apporte le bonheur à tous ceux qui 

partagent ma vie. Amen. 

Pipavil
Texte surligné 
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Vie de nos communautés 

Le groupe U.P. PRIERE 
  

Les jeudis 17 janvier et 21 février 2019 à 19h45 à l’église  
de Voroux 

 
***** 

Partage d’évangile 
 

Rencontres à 19h30 chez les Sœurs :  
Mercredi 30/1 : passage Lc 4, 21-30 
Mercredi 27/2 : passage Lc 6, 39-45 

 
***** 

Anniversaire 
 

Notre bien-aimée Sœur Anaïs fête ses 60 ans de vie religieuse 
le 2 février 2019. 

Toute l’UP lui présente ses sincères félicitations! 
 

***** 

Conseil d’unité pastorale 
 

Le prochain CUP aura lieu le mercredi 23 janvier 2019 à 20h  
aux « Espaces »à Rocourt. 

 

***** 

 

Messe des enfants et des familles 
 

Le dimanche 17 février 2019 à 9h45 à Fexhe 

 

Pipavil
Zone de texte 
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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 16h. 
 

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 
 




