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Edito : Le Pape François contre l’intolérance
Chers paroissiens, chers lecteurs,
Les dernières semaines ont vu se succéder des événements qui nous ont fait
réfléchir. Le premier en date est la visite du Pape François à Abu Dhabi, aux
Émirats Arabes Unis. C'est la première destination de l'année du Pape et la
première visite d'un Souverain Pontife dans la péninsule arabique, berceau de
l'Islam Sunnite. Pour ce voyage, il était accompagné par le cheikh imam de la
mosquée du Caire, Ahmed Al-Tayeb. Tout un symbole ! A Abu Dhabi, le
Pape et l'Imam d'El Azhar ont fait une déclaration de guerre à l'intolérance et
au terrorisme. En terre musulmane, il y est allé en pèlerin de la paix.
Les quelques jours du Souverain Pontife suffisent-ils à éradiquer l'intolérance
sous toutes ses formes ? Déceler les causes ou l'origine de l'intolérance,
n'est -ce pas une manière de poursuivre la mission du Souverain Pontife ?
Pour certains, le préjugé engendre l'intolérance : on caricature l'autre, on le
catalogue et on lui colle des attributs. Cela ouvre grandement la porte à des
suspicions et à un repli sur soi. Pour d'autres, la conviction d'avoir la vérité et
la connaissance serait aussi à l'origine de l'intolérance. Pour d'autres encore,
l'histoire peut aussi être à la base de l'intolérance : ma grand-mère m'avait
dit... ; mon grand- père m'avait dit ; ma religion me dit... ; ma culture me dit...
Ainsi se crée une barrière entre moi et les autres. Bref, il existe de multiples
raisons à la base de l’intolérance.
De toutes les façons, c'est un travail de longue haleine et de tous les jours,
afin d'arriver à l'éradication de ce cancer qui ronge notre société moderne.
Alors, comme le Pape en terre musulmane, « voyageons » pour rencontrer
les autres. Ce voyage peut être à la fois physique, spirituel, intellectuel et
socio-culturel. Ayons le courage de critiquer l'histoire. Loin de nous tout
préjugé et toutes ses conséquences ! L'autre a aussi des valeurs !
Un deuxième événement qui a marqué nos esprits ces derniers jours est la
marche pour le climat organisé par les jeunes à Bruxelles. Cette marche nous
interpelle : quel monde allons-nous léguer à nos enfants ? Où est notre
respect de l'intégrité de la création lorsque nous polluons la nature ? Notre
admiration envers ces jeunes ne peut pas nous empêcher de rechercher les
vraies causes du réchauffement climatique. Connaître ces causes est un début
de solution au problème.
2

Un troisième événement, et pas le moindre, est notre montée vers Pâques :
le Carême. Nous amorcerons cette montée le mercredi (06 mars) des
Cendres. Nous vous proposons un Carême dans tous ses aspects. A cet
effet, un triptyque détaillant toutes les activités spirituelles, intellectuelles et
de solidarité à vivre pendant ce temps fort liturgique sera mis à votre
disposition. Alors, comme dit le Pape François, « mettons de la pagaille » en
faisant connaître notre triptyque à nos familles, amis et connaissances, afin de
faire Église tous ensemble et de célébrer dans la joie la Pâques de notre
Seigneur.
Belle montée vers Pâques à toutes et à tous !
Nicolas LOKULA.

~~~~~~~~~~
Echo de l’Expo de Noël à Voroux.
Et voilà c’est fini, l’Expo de Noël 2018 a fermé ses portes
le 23 décembre à 18h…C’est toujours avec un pincement
au coeur que nous fermons la porte de l’église sur le
dernier visiteur… Mais que de bonheur reçu et que de
joies partagées !
Cette année, « la véritable histoire des santons » nous a
emportés dans un univers méconnu, mais tellement
enrichissant !
Ce peuple en marche vers la crèche, ces petits santons, « santoum », petits
saints, nous ont rappelé que nous sommes tous appelés à devenir saints.
Tous les merveilleux décors et les savoureux dialogues de la langue d’Oc
nous ont fait voyager au coeur de la Provence. La crèche Catalane était aussi
présente avec ses richesses et son étrange santon…
Les 1100 visiteurs ont pu se régaler de toutes les anecdotes de la vie des
santons et en fin de visite, se retrouver autour d’un bon vin chaud !
Grâce à la générosité de tous, nous avons récolté sous la "tonnelle du
partage" deux tonnes de vivres au profit de l’oeuvre de la saint Vincent de
Paul !
Ce fut une belle aventure humaine et une semaine formidable !
Merci à tous et à l’année prochaine !
Corinne.
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L’église de Slins vous accueille à nouveau.
L’église Saint-Martin de Slins va bientôt rouvrir ses portes après plus
d’une année de fermeture pour des raisons de sécurité.
Le Conseil de Fabrique a procédé à la vente de terrains pour financer
le projet de reconstruction de la nef centrale et la rénovation de
l’autel majeur.
Le souhait du Conseil était de faire en sorte que la restauration
respecte en tous points les travaux que le peintre liégeois Pierre
Brouwers a effectués dans l’église en 1925. La nef et l’autel ont
maintenant l’éclat que les paroissiens de 1925 ont connu.
Pour vous montrer le résultat des travaux,
le Conseil vous invite à l’église le
samedi 2 mars 2019 à 18 heures.
Vous aurez tout le loisir de l’admirer durant le
drink offert par la Commune de Juprelle.
Pour le Conseil de Fabrique,
Francis Sauveur (président), Bruno Poncin
(secrétaire), Léonard Hocks (trésorier), Monique
Raths et Jean-Louis Paillot

Le Cercle St-Léon de Rocourt organise diverses activités .
Vous pouvez les découvrir sur le site internet www.cerclesaintleon.be
et venir partager avec nous quelques moments d’action ou
d’amusement.
Pour réussir la bonne organisation de ces activités qui s’adressent à tous
les âges, nous cherchons quelques bénévoles disposés à consacrer une
ou quelques heures de leur temps libre.
Quelles que soient vos compétences, administratives, techniques ou
pour une activité ponctuelle, nous vous remercions de nous contacter
afin de répondre à nos attentes réciproques et vos disponibilités, et cela
dans la bonne humeur.
N’hésitez pas à nous laisser un message au 0476/90.84.56.
Le Comité du Cercle Saint-Léon
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Chemin de Croix au Centre Social Italien
le Vendredi Saint 19 avril à 20h.
Chaque année, le Vendredi Saint, le Chemin de Croix du Colisée à Rome
est proposé aux fidèles désireux d’accompagner Jésus dans sa Passion.
Depuis longtemps, le Centre Social Italien utilise les textes utilisés à
Rome pour son propre chemin de croix à Rocourt. Cette année, encore,
nous sommes heureux de pouvoir le faire en collaboration avec l’Unité
Pastorale « Les douze ».
Faire le Chemin de Croix ensemble est certainement un moment qui nous
permettra de revivre les événements de la Passion et, bien sûr, de nous
faire réfléchir à la signification de ceux-ci.
Vivre avec amour notre propre croix, tel est le défi de chaque jour :
« Celui qui veut marcher derrière moi, qu’il se renonce lui-même, qu’il
prenne sa croix et qu’il me suive », nous dit Jésus. Nous trouvons dans
l’exemple du Christ l’attitude que nous sommes invités à vivre à notre
tour.
Alors, n’attendons plus, marchons à la suite du Christ !
Pour le Centre Social Italien
Dino

Du lundi Saint 15 avril au jeudi Saint 18 avril de 15h à 17h :
Eglise de Voroux ouverte pour chemin de croix individuel.
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Carême: Temps de solidarité
Une terre, de la nourriture et un avenir
pour les jeunes philippins.
Les Philippines représentent un condensé des problématiques rencontrées
à l’échelle planétaire : catastrophes climatiques, gestion par un pouvoir
autocratique et populiste, accaparement des terres, pauvreté et
affrontements inter-religieux,… Sur l’île de Mindanao, au sud des
Philippines, la petite agriculture familiale et rurale incarne la meilleure et la
plus sûre perspective d’avenir pour une population paysanne confrontée à
toutes ces difficultés.
Une étude de 2017 (FAO), démontre qu’une agriculture 100% biologique
pourrait nourrir la planète en 2050. Cette perspective est sans doute la
seule porteuse d’espoir pour les jeunes des campagnes de Mindanao.
La campagne de Carême de Partage d’Entraide et Fraternité
veut mettre, l’accent sur les défis de la jeunesse des Philippines. De plus,
les partenaires d’Entraide et Fraternité présentent la particularité de
travailler à la consolidation de la paix et au dialogue entre les différentes
composantes de l’île, chrétiens, musulmans et indigènes.
Les agriculteurs, jeunes et moins jeunes, avancent au sein des associations
partenaires d’Entraide et Fraternité afin d’être des acteurs de leur avenir
dans un monde plus juste et plus fraternel. Ils se battent pour posséder
une terre, la cultiver de façon écologique et s’associent aux membres de
leur communauté via des organisations paysannes pour avoir un revenu
digne.
Le Carême invite à cheminer à la suite du Christ dans le désert et à
s’ouvrir aux grands enjeux actuels de nos sociétés en s’enracinant dans la
foi. Nous avons besoin de grandir dans une solidarité « qui doit permettre
à tous les peuples de devenir eux-mêmes les artisans de leur destin. »
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Eglise de Belgique :
les collectes des 30-31 mars et 13-14 avril pour soutenir tous ces
paysans à sortir de la pauvreté. Un don peut aussi être versé sur le
compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale
pour tout don de 40 € minimum par an).

Entraide et Fraternité.
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Première catéchèse communautaire .
Thème: « Le pardon »
Le 31 mars 2019 à 9h30.
Qu’est-ce que c’est ?
Un moment de convivialité, de partage, d’écoute, de
réflexion, de prière, …
C’est pour qui ?
Pour TOUS, petits et grands, seuls ou en famille, …
Pour toutes les équipes de KT, les parents et le reste
de la famille. Des activités seront proposées pour
tous les âges de 3 à 110 ans…
Qu’est-ce qu’on va faire ?
A travers un partage d’évangile, des chants, des échanges, des moments en
petits groupes, des temps de prières, … nous approfondirons le mystère
de ce Dieu riche en pardon. Diverses formes nous seront proposées
pour nous préparer à vivre le pardon, et célébrer la réconciliation.
Possibilité de confession individuelle.
Comment ça se passe ?
∗ 09 h 30 : Accueil autour d’un café et d’un jus d’orange
∗ 10 h : Début de la célébration tous ensemble.

En cours de célébration, des groupes d’âge
seront formés afin de vivre une animation
adaptée.
∗ Vers 11 h 30 : On se retrouve tous

ensemble pour terminer la célébration.
∗ 12 h 30 : Apéro.
C’est où ?
Le rendez-vous est fixé dans la salle de gymnastique de l’école de Voroux,
rue Provinciale à Voroux.
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Carême : temps de réconciliation
Le mercredi 6 mars : entrée en Carême :
célébration des Cendres à 19h30 à Liers
Précédée d’une opération « bol de riz » à 18h30 aux Arcades
Vendredi 12 avril à 19h à Slins :
sacrement de réconciliation pour tous.

La Semaine Sainte dans notre UP
Rameaux (13 - 14 avril)
Paifve :
Fexhe-Slins :
Juprelle :
Milmort:
Roc. St-Léon :

messe le samedi à 18h
messe le dimanche à 9h45
messe le dimanche à 9h45
messe le dimanche à 11h
messe le dimanche à 11h

Lundi, mardi et mercredi Saints
(15 - 16 - 17 avril)
Eglises ouvertes de 14 à 16h. Présence d’un prêtre. Vêpres à 16h
♦ Roc. St-Léon : lundi 15 avril
♦ Juprelle :

mardi 16 avril

♦ Lantin :

mercredi 17 avril
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Jeudi Saint (18 avril)
Lantin :
Wihogne :

messe à 19h
messe à 19h

Vendredi Saint (19 avril)
Voroux :
Roc. St-Léon :
Liers :

chemin de croix à 15h
célébration de la Passion du Seigneur à 19h
méditation autour de la croix à 20h

Samedi Saint (20 avril)
Roc. St-Joseph : veillée pascale à 20h
Villers :
veillée pascale à 20h

Dimanche de Pâques (21 avril)
Slins :
Juprelle :
Liers :
Voroux :

messe de Pâques à 9h45
messe de Pâques à 9h45
messe de Pâques à 11h
messe de Pâques à 11h

Lundi de Pâques (22 avril)
Soeurs :

messe à 17h30

BONNE FETE
DE PAQUES !
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Opération « Bol de riz ».
Pendant la période de cinq semaines qui précède la célébration de Pâques,
le temps de carême invite les fidèles à s’ouvrir particulièrement aux frères
et sœurs les plus précarisés de par le monde.
Cette année, l’Église belge, à travers « Entraide et Fraternité » nous propose
de penser aux populations des Philippines, victimes à répétition de
catastrophes naturelles et réduites à une très grande précarité. Pour la
majorité des familles, le repas quotidien consiste en un simple bol de riz
sans autre accompagnement.
C’est ainsi que dans notre UP, nous souhaitons marquer d’une façon
spéciale notre solidarité. Le mercredi des cendres, jour de jeûne et
d’abstinence, a été retenu pour inviter nos paroissiens à vivre l’expérience
quotidienne de ces familles pauvres en se contentant d’un simple bol de riz.
Où ? aux « Arcades » à Liers à 18h30 avant la célébration des cendres.
Le montant de la privation du repas sera versé dans une urne pour aider
nos frères et sœurs philippins.
Voilà notre opération bol de riz…
P.S. : Prière d’apporter un bol et une cuillère.

Invitation aux seniors, personnes malades,
handicapées de l’UP « Les Douze ».
Soyez les bienvenus à la salle « Cercle St Léon » à Rocourt
où est organisée la Messe de l’après Pâques
le vendredi 26 avril 2019 à 14 h 30.
Nous vous accueillerons à partir de 14h. Au cours de l’Eucharistie, les
prêtres donneront à ceux qui le désirent, le sacrement de l’Onction des
malades, qui a le pouvoir de fortifier ceux qui en ont besoin.
Après la Messe, nous offrirons un goûter festif, avec de la tarte, du café ou
du thé. La salle sera chauffée à point, pour que tous les participants soient à
l’aise. Parlez-en autour de vous, dans votre paroisse, pour qu’un maximum
de personnes puissent en profiter…
Via le secrétariat paroissial, il est possible d’aller vous chercher et de vous
reconduire chez vous. Nous faisons appel à la bonne volonté de nouveaux
chauffeurs (hommes ou femmes). Manifestez-vous…! Il n’est pas nécessaire
de vous inscrire pour la participation à l’événement organisé.
Agnès TASIAUX et Monique RATHS, responsables des Visiteurs de malades.
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Parce que le carême est un temps de solidarité, l’Asbl
« les Trois Tournesols » a une attention particulière
envers nos frères et soeurs handicapés mentaux.
L’Asbl pour personnes handicapées mentales adultes « Les
Trois Tournesols », organisera comme chaque année depuis
35 ans une vente d’œufs de Pâques au profit de l’Asbl
« l’Arche d’Aywaille » dont les foyers ne sont pas subsidiés.
Celle-ci, fondée en 1964 par Jean Vanier, compte 152
communautés dans le monde dont 4 en Belgique francophone.
Les personnes accueillies y vivent une véritable vie de famille
grâce à une équipe de personnes qualifiées et chaleureuses. La communauté
d’Aywaille se compose de 3 foyers
(le Murmure, l’Espérance et le Fil de l’Eau) et de 2 appartements pour
personnes autonomes et semi-autonomes, soit un total de 36 personnes.
Les Trois Tournesols ont financé en partie la construction de
« l’Espérance » il y a 20 ans, le toit du nouveau « Murmure » il y a 3 ans et
financent actuellement l’extension du « Fil de l’Eau » pour augmenter le
confort de ses résidents.
Avec l’accord de la Députation Permanente de la Province de Liège, la vente
d’œufs de Pâques aura lieu du 1er mars au 22 avril 2019.
Nos bénévoles vous proposeront un sachet de 9 œufs en chocolat à 3 € ,des
½ œufs garnis en chocolat à 5 € et des œufs durs colorés à 0,50 € /pièce ou
2,50 € /6 pièces aux endroits suivants:
∗ Dans le hall de la clinique St Vincent de Rocourt, les mercredis 3 et 10/4,

les vendredis 5 et 12/4 et les samedis 6 et 13/4, de 16h à 20h;
∗ A la sortie du Delhaize de Rocourt, du vendredi 5 au dimanche 7/4

pendant les heures d’ouvertures du magasin;
∗ Dans le sas de sortie du Makro d’Alleur, le samedi 13/4, de 9h à 17h;
∗ le dimanche des Rameaux le 14/4 à 11h à l’église St-Léon de
Rocourt;
∗ le jeudi Saint 18/4 à 19h à l’église de Lantin.
J’accueillerai avec plaisir les propositions d’aide au 04/ 226 36 97(après 19h).
Très bon carême et joyeuses et saintes fêtes de
Pâques à tous!
Thérèse-Marie THIELENS–WACHEL, Présidente des
Trois Tournesols et Administratrice de l’Arche
d’Aywaille.
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Et si l’excès et la surenchère des plaisirs laissaient
l’homme toujours insatisfait?
Essayons d’entrer dans l’univers d’Epicure.

Le plaisir peut-il être un idéal de vie ?
La question du bonheur est sans doute aussi ancienne
que l’humanité elle-même. Nous recherchons, parfois
de manière frénétique et incohérente, souvent sans
trop nous questionner vraiment, ce fameux bonheur.
Mais si cette vie nous appartient et qu’il ne tient qu’à
nous d’atteindre la joie, comment doit-on conduire sa
vie, selon quels principes, selon quel idéal ? Un courant
de la philosophie peut nous donner un élément de
réponse, il s’agit de l’épicurisme.
L’épicurisme fut fondé à Athènes trois siècles avant Jésus-Christ par
Epicure. Ecartons tout de suite une erreur de langage, les épicuriens de
l’Antiquité ne correspondent pas à la définition que nous donnons
aujourd’hui à ce mot. Les épicuriens n’encourageaient pas à la débauche, ils
valorisaient le plaisir comme jouissance stable et agréable. Le plus
important pour être heureux, explique Epicure, c’est de ne pas ressentir de
troubles, d’inquiétudes, de peur ou d’anxiété. Il faut donc commencer par
travailler sur ces sensations désagréables et ces pensées qui nous font
souffrir.
Epicure dénonce ainsi notre peur irrationnelle de la mort et notre désir
d’immortalité. Epicure va démontrer que « la mort n’est rien. La
souffrance, dit-il, vient de la sensation. Si nous ne ressentons plus rie, nous
ne pouvons plus souffrir. Or, la mort stoppe toutes nos sensations, la mort
n’est pas douloureuse. La mort ne fait pas souffrir, c’est beaucoup plus
l’idée de sa venue qui nous fait souffrir ! N’aurions-nous pas en fait peur de
la vie ? En acceptant notre propre mort, nous souffririons moins, mais
surtout nous arriverons enfin à jouir de la vie. Comme nous avons un
temps limité sur terre, il ne faut pas le gâcher. Penser à la mort n’est plus
alors une attitude morbide ou malsaine, c’est la pensée la plus joyeuse qui
soit car elle nous rappelle qu’il faut profiter de la vie.
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Pour comprendre cette théorie, il suffit de s’imaginer ce que nous ferions
de cette journée si on nous annonçait la fin du monde ou de notre vie.
N’aurions-nous pas envie de profiter pleinement du temps qu’il nous
reste ? On se surprendrait à aller parler franchement à tel ami ou encore à
réaliser tel vieux rêve enfoui depuis longtemps dans un recoin de notre
esprit. Epicure défend l’idée que le bonheur se trouve dans l’accueil de
notre condition humaine. Si nous étions immortels, pourquoi nous
lèverions-nous ce matin pour aller à l’U3A ? Nous pourrions toujours
remettre au lendemain nos projets, nous deviendrions passifs et tristes.
Après avoir vaincu nos peurs et tout ce qui peut nous troubler, il ne nous
reste plus qu’à profiter de la vie ! Il s’agit alors de jouir paisiblement et
sereinement de tout ce que cette terre peut nous proposer comme
délices. « Hâtons-nous de succomber à la tentation avant qu’elle ne
s’éloigne » dit Epicure.
Cependant, dans notre société de consommation, nous avons tendance à
croire que le bonheur se trouve dans l’achat et dans la possession toujours
plus grande d’objets de toutes sortes. Epicure défend une toute autre
approche. L’excès et la surenchère des plaisirs nous amèneront un
sentiment de manque toujours plus grand. Après l’achat de cette nouvelle
voiture, nous pensons déjà à la suivante. Ce n’est pas en buvant deux
bouteilles de vin que l’on trouvera le bonheur (surtout le lendemain), mais
bien en décidant de savourer, de déguster ce vin dans ses moindres détails.
Il faudrait ainsi déguster la vie par petites doses en n’oubliant pas de
regarder le moindre détail d’un paysage, d’écouter la plus petite note de
musique, de chérir la simple présence d’un ami. Si l’attention des cinq sens
est grande et que l’on a purifié son esprit de tous ses troubles, une seule
gorgée de bière suffit, une caresse devient le paradis sur terre. Le plaisir
semble alors un idéal de vie acceptable et même délicieux, ou comme le dit
Epicure, « le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse ».
Avec l’autorisation de Véronique Delcambe (cours de philosophie),
Pierre JABAS.
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Vie de nos communautés
Lecture priante de la Bible
(Lectio divina)
Dans le cadre de la campagne de
Carême au niveau du Doyenné
Mercredi 13 mars à 20h à l’église
Ste-Marie d’Ans
Mercredi 20 mars à 20h à l’église
de Villers l’Evêque
Mercredi 27 mars à 20h à l’église
St-Lambert de Montegnée
Mercredi 3 avril à 20h à l’église
St Joseph de Rocourt.

Les partages d’évangile

Dimanche 31 mars à 9h30, messe
d’Unité et catéchèse communautaire
à l’école de Voroux.
Le programme de la journée se
trouve à la page 7.

Rencontre décanale
Destinée aux visiteurs de malades le
dimanche 31 mars de 14h30 à 17h
à la salle St-Vincent à Ans.
Informations et inscription avant le
25 mars auprès de Mme Fastré au
04/263.67.01 ou par mail
nicolas.fastre@skynet.be.

sont remplacés par « Lectio divina ».

Messe chrismale

Récollection diocésaine

Présidée par Monseigneur JP Delville
mercredi Saint 17 avril à 18h00
Mardi 19 mars de 9h30 à 16h30
à Banneux Inscription : 04/230.31.61. à la Cathédrale de Liège.
Bénédiction des huiles pour le
baptême, la confirmation, l’onction
Le groupe U.P.PRIERE
des malades …
Les prochaines rencontres sont
fixées à 19h45 à Voroux les jeudis
Conférence et eucharistie
21mars sous le thème: « le pain, la
paix et la liberté » et 25 avril sous Destinée aux visiteurs de malades du
le thème: « message d’amour pour
Diocèse le mardi 30 avril de 14h à
aujourd'hui ».
17h30 à Banneux, présidée par
Monseigneur JP Delville.

5ème week-end du mois de mars
Samedi 30 mars à 18h, messe à
Lantin à la veille de la « Messe
d’Unité » du 5ème dimanche du
mois. Pas de messe à Voroux.
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Messes dominicales dans notre UP
en mars et avril 2019
Heures et lieux
Dates
Samedi 2 mars

17h30 à Voroux et 18h à Lantin

Dimanche 3 mars

9h45 à Wihogne et Slins
11h à Liers et Rocourt St Joseph

Samedi 9 mars
Dimanche 10 mars

17h30 à Voroux et 18h à Lantin
9h45 à Villers et Slins
11h à Liers et Rocourt St Joseph

Samedi 16 mars

17h30 à Voroux et 18h à Lantin

Dimanche 17 mars

9h45 à Villers et Slins
11h à Liers et Rocourt St Joseph

Samedi 23 mars

17h30 à Voroux et 18h à Lantin

Dimanche 24 mars

9h45 à Villers et Wihogne
11h à Liers et Rocourt St Joseph

Samedi 30 mars
Dimanche 31 mars
Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril

18h à Lantin
MESSE D’UNITE à 9h30 à Voroux/école
17h30 à Rocourt St Léon et 18h à Paifve
9h45 à Wihogne et Fexhe-Slins
11h à Milmort et Rocourt St Joseph

Samedi 13 avril

Rameaux *

Dimanche 14 avril

Rameaux *

Samedi 20 avril

Veillée Pascale *

Dimanche 21 avril
Samedi 27 avril
Dimanche 28 avril
∗

Pâques *
17h30 à Rocourt St Léon et 18h à Paifve
9h45 à Juprelle et Wihogne
11h à Milmort et Rocourt St Joseph

Les horaires des célébrations de Pâques sont en pages 8 et 9.
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Votre UP engage (m/f)…
Dans le cadre du renouveau de la catéchèse et plus spécialement de la
nouvelle catéchèse communautaire, votre UP est amenée à renouveler son
matériel de projection et de sonorisation.
Pour mener à bien ce projet, elle souhaite engager
un(e) chef de projet sonorisation.
Bénévole, il (ou elle) sera chargé de proposer le matériel adéquat répondant
au cahier des charges, de suivre l’achat ou la location du matériel
sélectionné et, dans les premiers mois, de veiller à sa bonne mise en œuvre.
Il aura de l’expérience dans les domaines de la projection et de la
sonorisation. Il saura comparer les caractéristiques de plusieurs marques de
matériel de sorte à offrir une solution optimale à moindre coût.
Il sera de nature optimiste et enjouée. Savoir faire régner la bonne humeur
dans les équipes sera un plus incontournable. Les candidats peuvent se faire
connaître sans tarder auprès de l’Equipe Pastorale.

Secrétariat de l’unité pastorale
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 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
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