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Edito : A quelques semaines de Noël 

Chers paroissiens, 

Chers lecteurs, 

« Nous, tous ensemble, solidaire » est le thème qu'Action 

Vivre Ensemble nous propose pour mieux nous préparer à 

célébrer Noël. Nous y reviendrons dans les pages qui 

suivent. Mgr Jean-Pierre Delville, évêque référendaire 

pour Action Vivre Ensemble, revient sur le pronom 

personnel « nous » que nous retrouvons dans ce thème 

en ces termes : « c'est un nous dans la prière, dans la 

fraternité et dans la solidarité. »  
 

Ce « nous » convient aux baptisés que nous sommes, car il sous-entend l'unité 

et la communion. Par contre, un autre « nous » peut diviser, cataloguer et 

même isoler. C'est celui que nous entendons dans le leitmotiv comme « à 

notre époque », « nous et vous », « vous et nous », « chez vous », « chez 

nous », ... 
 

Ce « nous » peut provoquer des conflits ; il peut diviser des familles, des 

générations, des peuples, des cultures, des nations, des genres, et même des 

religions. Le « nous » ici est celui qui pense être dépositaire de la vérité et du 

savoir. C'est ce « nous » qui dit : nous sommes du bon côté et pas vous... Il est un 

danger pour les membres d'une Église missionnaire comme la nôtre. Il 

s'oppose à la prière suivante du Seigneur : « Je prie pour que tous soient 

un » (Jn 17, 21). 
 

Les fêtes de fin d'année vers lesquelles nous nous dirigeons sont celles de 

l'unité, la communion et la solidarité.  Elles célébreront le « vivre ensemble ».  

Avant d'accueillir l'Enfant Jésus à Noël, l'heure est au bilan. Ayons le courage 

de nous regarder dans le miroir pour voir si nous prions et travaillons pour 

l'unité et la cohésion sociale. 
 

Ce n'est que dans l'unité et la main dans la main que nous pourrons vaincre 

l'individualisme, la division, l'exclusion et les préjugés. En nous, un « nous » qui 

n'exclut pas les autres. A quelques semaines de Noël, sommes-nous prêts à 

abattre le mur de l'individualisme et de l'indifférence avec un « nous » qui 

intègre les autres ? 

Une bonne marche vers Noël à chacune et à chacun d'entre vous ! 

Père Nicolas LOKULA, 

Votre curé 
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Campagne d’Avent 2019 : 

Nous, tous ensemble, solidaires ! 
 

Face à la montée de l’individualisme, de 

l’indifférence et au creusement des inégalités 

sociales et économiques dans notre société, 

notre campagne d’Avent appelle cette année 

encore à défendre les droits humains, mais 

également à construire des « nous » solidaires et 

à tisser des liens. 
 

 

La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) affirme le droit de 

tous les êtres humains à mener une vie conforme à la dignité humaine. À ce 

titre, elle engage à lutter contre l’exclusion et la pauvreté. Mais force est de 

constater qu’il ne suffit pas que des droits humains existent pour être connus et 

respectés. Les attaques contre le droit des migrants, la criminalisation de la 

solidarité et la triste constance de l’indice de pauvreté dans notre pays en sont 

quelques exemples bouleversants. Et pourtant, depuis 1948, ces droits sont 

censés exister pour toutes et tous « sans distinction aucune, notamment de 

race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute 

autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de 

toute autre situation (…) » Art. 2 de la DUDH.  

Ainsi, comme les associations soutenues par Vivre Ensemble nous le 

démontrent encore cette année, le droit à la dignité n’existe que s’il est connu 

et reconnu par un collectif, un « nous », des « nous », sans lesquels aucune 

société humaine ne saurait exister. 
 

En ce temps de l’Avent où nous nous affairons à préparer les festivités de Noël, 

des questions se posent : Qu’as-tu fait de ton frère ? De quel(s) « nous » avons-

nous besoin pour vivre ? Nous réaliserons alors que sans des « nous », nos 

« je » n’existeraient tout simplement pas. Il faut des « nous » pour vivre, pour 

nous nourrir, nous déplacer, nous guérir, nous divertir, nous éduquer. Et bien 

au-delà, nous avons besoin de « nous » pour trouver du sens, de l’aide, du 

réconfort, de la joie et de l’espérance. Or, ces « nous » ne survivent pas sur 

papier. Le réel est là pour nous le rappeler chaque jour : ils sont à incarner, à 

faire vivre et à protéger lorsqu’ils sont fragilisés. 
 

Comment construire une société plus juste et fraternelle, qui lutterait 

collectivement contre l’exclusion, la pauvreté et la précarité, tout en appelant 

chaque citoyen(ne) à la responsabilité et à l’engagement personnel ? Nous 
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espérons que les réponses proposées par les associations que nous 

soutenons vous inspireront. Et qu’elles vous donneront envie d’accueillir, 

d’aider et de faire vivre des « nous » ouverts sur le monde, des « nous » 

engagés à protéger notre nature et notre humanité. 
 

Cette année encore, nous pouvons veiller à vivre un Avent Solidaire et à 

garder notre porte, notre esprit et notre cœur ouverts pour partager la joie 

de la fête. Nous pouvons aussi nous engager à passer de la parole à l’action et 

à utiliser nos droits individuels (droits de vote, d’association, d’expression) 

pour raviver des « nous » perdus ou menacés, ou pour en créer de 

nouveaux. Car ce n’est qu’ensemble, par une solidarité active et qui n’exclut 

personne, que nous parviendrons à faire respecter nos droits : les droits (de 

tous les) humains ! 
 

Le week-end des 14 et 15 décembre :  
 

Collecte pour « Vivre Ensemble » qui soutient les associations luttant contre 

la pauvreté et l’exclusion dans notre Diocèse.  Ce week-end là, les 

représentants de ces associations viendront nous donner un témoignage sur 

leurs activités. 
 

— — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — —  

La solidarité (1) : nos actions évoluent-

elles en phase avec  notre société ? 
 

Notre communauté chrétienne se doit d’être motivée 

par la solidarité car cela répond au premier 

commandement d’une part et aussi aux appels que lance 

à qui veut les entendre, notre Pape François, d’autre 

part. 

Cette question importante est cependant en forte 

évolution par rapport à l’approche caritative d’il y a quelques dizaines 

d’années, en particulier parce que la société change. Ces changements 

mériteraient des débats et réflexions, qui pourraient être porteurs en UP. 
 

D’une part, certains théoriciens estiment que les activités de type Resto du 

Cœur, St-Vincent de Paul (SVP) ou autres initiatives de colis alimentaires ou 

d’aide organisée par l’associatif ne devraient s’occuper que des urgences.  

Ils estiment en effet que ces activités donnent au politique un alibi pour ne pas 

agir pour faire changer structurellement des situations de précarisation.  
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Cette réflexion tendrait à limiter nos actions. Tout dépend cependant de la 

réponse à la question : si l’associatif se désengage, les pouvoirs publics vont-ils 

prendre le relais et selon quelle transition et dans quels délais ? 
 

D’autre part, les besoins sont en croissance, ne fût-ce que par l’arrivée dans nos 

pays nantis de centaines de milliers de migrants. Les besoins sont en croissance 

au niveau du nombre de personnes concernées mais aussi au niveau des 

montants en jeu. Les problèmes actuels sont des problèmes de logement, de 

paiement de factures d’énergie ou d’ hôpital, de remboursement de dettes à 

cause de l’impossibilité de vivre dans notre société avec un revenu d’insertion si 

on n’a pas un logement social (voir les listes d’attente pour les logements 

sociaux). Qu’on le veuille ou non, les équipes de SVP se voient amenées à 

donner des aides financières ou à procéder à des avances (parfois récupérées). 

Les un ou deux milliers d’euros que nous pouvons mettre annuellement dans la 

balance ne font cependant pas le poids, loin de là. 
 

Dans le prochain « Nouvelles des 12 », chacune des équipes de SVP vous 

présentera son action et vous verrez qu’avec leurs moyens, elles tentent de 

s’adapter aux défis actuels de la solidarité! 

          Marc DUBRU. 

Des échos de l’opération « TWELIA 2019 » 

Cette année, la rencontre et le repas pour soutenir la construction d’une école 

secondaire et d’un dispensaire dans le village natal  

de notre curé Nicolas Lokula, au Congo ont été une belle réussite.  
 

Nous avons dégusté les boulets-frites à plus de 100 convives et appris que le 

matériel acheté (tôles et clous) grâce aux recettes du repas de l’année dernière 

est en partance pour Twelia. Ce n’est bien sûr qu’un début et la nécessité d’une 

aide continue se fait criante tellement la pauvreté dans cette région est grande et 

insupportable. 
 

L’Unité Pastorale « Les Douze » et son équipe d’animation soutiennent ce projet 

et à la veille de Noël, nous vous proposons un geste de solidarité concret envers 

nos frères. Il vous est possible de faire un don au n° de compte suivant :  

S.O.S. MISSIONS DE SCHEUT, BE 82 0000 9019 7468, avec la communication  

« 18 243 003 ». Tout don de 40 € ou plus donne droit à une déduction fiscale.  
 

Nous savons que nous pourrons compter sur vous et votre solidarité ! 
     

    Au nom de l'équipe organisatrice, Michel de Lamotte. 
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Des nouvelles du Conseil  

d’Unité Pastorale (CUP) 
 

Notre premier CUP de l’année 2019-2020 a eu lieu à 

Wihogne le 9 octobre.  

Il est animé par notre curé, Nicolas. 

 

Nicodème, notre vicaire, introduit la réunion par la prière 
 

Octobre, décrété ‘Mois Missionnaire extraordinaire‘ par notre Pape François : 
 

Nous avons l’habitude de considérer la mission comme une action vers 

l’extérieur, alors que nous devons la comprendre comme une invitation à être 

missionnaire chez nous . « Tout baptisé est par nature missionnaire » (pape 

François).  

En 3 groupes de 4 à 5 personnes, nous échangeons sur ce thème de la mission : 

« que puis-je faire pour être missionnaire et témoigner de l’amour du Christ ? ». 
 

Le point sur la catéchèse :  
 

* Après une large consultation, l’évêque a fait une synthèse des avis exprimés et 

mis en œuvre une ‘catéchèse renouvelée’ dont les deux axes essentiels sont que 

la communauté prend le pas sur la personne et qu’à tout âge, on a besoin 

d’approfondir sa foi. 

* Le changement important cette année, concerne la préparation à la première 

communion. Elle se déroulera sur deux années : une année pour un éveil à la foi 

(2ème primaire) et une année pour la préparation au sacrement (3ème primaire). 

* Il y a 37 enfants inscrits en Profession de foi ; il y aura 3 célébrations en mai/

juin 2020. 11 jeunes seront confirmés en mai 2020. 
 

Offices de Toussaint : 
 

En plus des messes des 31 oct. et 1er nov. au matin, il y a traditionnellement chez 

nous deux offices des défunts l’après-midi du 1er nov. à Paifve et à Villers. On 

rappelle qu’ils sont l’occasion pour les personnes qui viennent d’ailleurs, dans 

« nos » cimetières de pouvoir passer par l’église pour un temps de prière. 
 

Echos de la messe à vélo et de la matinée de rentrée : 
 

* Beaucoup de positif pour la messe à vélo de cette année : 3 églises au lieu de 4, 

un contenu riche et une participation stable (150 à 180 vélos) ; point négatif : la 

date choisie est en concurrence avec la fête patronale à Milmort.  

* Magnifique matinée de rentrée : une catéchèse communautaire réussie, grâce à 
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un très bon travail d’équipe. C’est une image de ce que doit devenir l’Eglise de 

demain. Pour rassurer certaines personnes un peu perdues à cause du 

déroulement peu habituel de la célébration, il faut pouvoir expliquer que « ce 

sera un peu différent ce dimanche mais ce n’est pas toujours comme ça ». Les 

groupes constitués pour les échanges étaient trop peu nombreux, il faudrait 

une vingtaine de groupes avec moins de personnes par groupe. 

* Des équipes de laïcs se constituent pour préparer les célébrations.  

La conduite proposée est un outil pour ceux qui sont démunis pour cette 

préparation. Cependant ce ne doit pas être une contrainte mais pour tout 

changement, il convient d’en parler avec le célébrant. 
 

Plusieurs points « Divers » et comme d’habitude, un bon moment de 

convivialité grâce au verre de l’amitié ! 
  

 La prochaine réunion du CUP aura lieu le 27 novembre à 19h45 à Rocourt. 

         Viviane DUBRU. 

Prière du grand âge 
 

Bénis, Seigneur, ceux qui adoucissent mes jours. 

Bénis, Seigneur, ceux qui comprennent mon pas hésitant et ma main 

tremblante. 

Bénis, Seigneur, ceux qui savent qu’aujourd’hui mes oreilles ont peine à 

entendre. 

Bénis, Seigneur, ceux qui paraissent accepter ma vue basse et mon esprit 

ralenti. 

Bénis, Seigneur, ceux qui détournent les yeux s’il m’arrive de renverser mon 

café le matin. 

Bénis, Seigneur, ceux qui ne disent jamais : « C’est la seconde fois de la journée 

que vous racontez cette histoire ! » 

Bénis, Seigneur, ceux qui ont le don de me faire évoquer les jours heureux 

d’autrefois. 

Bénis, Seigneur, ceux qui font de moi un être aimé, respecté et non pas 

abandonné. 

Bénis, Seigneur, ceux qui devinent que je ne sais plus où trouver la force de 

porter ma croix. 

Bénis, Seigneur, ceux qui adoucissent par leur amour, les jours qui me restent 

à vivre en ce dernier voyage vers la maison du Père.  
 

      Esther Marie Walker (Oser prier Dieu) 
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Notre Coin Liturgie : l’art de célébrer 

 
L’Autel symbolise la présence du Christ parmi nous. Voilà pourquoi les 

personnes chargées des lectures et de la prière universelle sont invitées à 

s’incliner devant l’Autel et non devant l’ambon. 
 

Le psaume n’est pas une lecture parmi d’autres. Quand on ne le chante 

pas, le lecteur veille à le dire comme une prière, en ménageant des 

silences ; il s’agit d’exprimer des mots qui s’adressent à Dieu et non pas 

de lire un texte pour le faire connaître à l’assemblée. 
 

Si la prière universelle est lue par plusieurs personnes, elles viennent 

ensemble s’incliner devant l’autel avant d’aller à l’ambon.  
 

L’alléluia est une manifestation de louange et de grâce pour accueillir la 

parole de Dieu. Veillons à ce qu’il soit ample et joyeux. 
 

Le « Amen » est une réponse que l’assemblée doit dire clairement :  

le mot a un sens fort d’affirmation de foi signifiant : « ainsi soit-il en 

vérité ». 
 

Le Notre Père est la prière de tous les enfants de Dieu. Si on choisit de le 

chanter, il est important de prendre une version connue de tous, facile à 

chanter. 
 

L’envoi est plus exactement le mot « renvoi » de tous ceux que le 

Seigneur a rassemblés. Il fait partie intégrante de la « messe », mot qui 

vient du latin « missa » signifiant précisément « envoi » : après avoir refait 

nos forces, le Seigneur nous envoie en mission. Ses dons sont pour tous ! 

Tu as 12 ans ou plus ?  

Tu as envie de rencontrer d’autres jeunes de ton âge au travers  

d’activités ludiques ? 
 

Alors rejoins le groupe Don Bosco ! 
 

Ce sont des activités de folies pendant trois week-ends et un camp. 

Au programme, fous rires, spiritualité, musique, bonne ambiance, partage… 

et bien d’autres choses encore ! Plus d’infos sur www.ephatadonbosco.be/ 

http://www.ephatadonbosco.be/
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Témoignage 
 

Laura ( à gauche sur la photo) est 

catéchumène dans notre UP et 

originaire de la communauté 

paroissiale de Rocourt Saint-Joseph.  

Depuis plus d’un an, elle est 

accompagnée par Alberte, Jacqueline 

et le Curé lui-même. Dans le cadre de 

ses études universitaires, elle vient de 

passer un séjour de 3 mois au Mexique. Cette expérience l’a 

« également beaucoup aiguillée sur le chemin de son baptême ».  

 
« Durant mon séjour à Tijuana au Mexique, j’ai eu l’occasion de travailler en 

tant que volontaire dans une auberge pour migrants, la Casa del Migrante, 

dirigée par le Père Pat Murphy. Ce centre scalabrinien m’a ouvert les yeux 

sur la réalité de la migration, mais également sur ma propre foi.  

 
Le contact avec les migrants, les déportés, les enfants, les travailleurs et les 

autres volontaires m’a énormément apporté. Durant 3 mois, j’ai appris une 

nouvelle langue, une nouvelle culture, mais également une nouvelle manière 

de penser la religion. Cette opportunité m’a également beaucoup aiguillée 

sur le Chemin de mon baptême et m’a renforcée dans mon choix. J’ai eu 

l’occasion de vivre dans une communauté soudée et unie autour d’un but 

commun : aider son prochain, le soutenir dans son processus migratoire et 

partager sa foi. J’ai essayé de transmettre les valeurs qui m’ont été 

inculquées par ma communauté belge, et d’apprendre des principes venant 

des églises honduriennes, guatémaltèques, mexicaines, salvadoriennes, et 

encore bien d’autres... Au-delà de la migration, de la situation politique et 

des conflits actuels, nous avons ouvert nos cœurs aux autres nationalités, 

aux autres points-de-vues, et aux différences.  

 
Je n’oublierai jamais cette expérience, ces gens, cette communauté et tous 

ces apprentissages. Je suis extrêmement reconnaissante pour cette 

opportunité, et j’ai hâte de la partager avec vous tous. » 
 

          Laura. 
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Mois Date Lieu  Mois Date Lieu 

Janvier Sam. 11 Lantin  Juillet Sam. 11 Lantin 

  Dim. 26 Liers   Dim. 26 Liers 

Février Dim. 09 Milmort  Août Dim. 09 Milmort 

  Dim. 23 Rocourt  

St Joseph 

   Dim. 23 Rocourt  

St Joseph 

Mars Dim. 08 Slins  Sept. Dim. 13 Slins 

  Sam. 21 Voroux   Sam. 26 Voroux 

Avril Dim. 19 Juprelle  Octobre Dim. 11 Juprelle 

  Sam. 25 Paifve   Sam. 24 Paifve 

Mai Dim. 10 Villers  Nov. Dim. 08 Villers 

  Dim. 24 Wihogne   Dim. 22 Wihogne 

Juin Dim. 14 Fexhe  Déc. Dim. 13 Fexhe 

  Sam. 27 Rocourt  

St Léon 

  Sam. 19 Rocourt  

St Léon 

Les baptêmes en 2020 dans notre UP 
 

Nous avons gardé le même schéma qu’en 2019 

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, Liers, ou Milmort. 

Le baptême est célébré à 14h dans une des 12 paroisses de l’UP, le 2ème ou le 

4ème week-end du mois selon le planning ci-dessous. 

Il est possible que nous prévoyions une célébration supplémentaire au 

printemps en cas de nombreuses demandes.  
 

Pour la célébration des baptêmes, vous pouvez contacter Léon Generet, 

membre de l’équipe de préparation au baptême au 0495/137.248  

ou par mail : leon.generet@yahoo.fr 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst.depositphotos.com%2F1007989%2F4620%2Fi%2F950%2Fdepositphotos_46204273-stock-photo-catholic-baptism.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.depositphotos.com%2F46204273%2Fstock-photo-catholic-baptism.html&docid=
Pipavil
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Collecte prescrite le week-end des 9 et 10 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.  

A propos des casuels 
 

Le casuel est « l’offrande » faite à l’occasion de la célébration des funérailles 

et des mariages. Par leur participation aux frais, les familles concernées 

marquent leur solidarité avec la communauté ecclésiale vers laquelle elles se 

tournent pour les funérailles chrétiennes de leurs proches ou le mariage 

chrétien de leurs enfants.  
 

Le casuel sera scindé en 3 parts :  
 

1) la part pour la fabrique d’église de la paroisse concernée (solidarité avec 

l’aspect matériel du culte qui est géré par la fabrique) ; 

2) la part pour l’évêché (solidarité avec les Services diocésains concernés 

par ces pastorales, le Service de la liturgie et des sacrements et la 

Formation permanente) ;  

3) la part pour l’Unité pastorale, à charge pour celle-ci de répartir aux 

différents acteurs directement concernés (le célébrant, le sacristain, 

l’organiste) et d’en garder une part qui participe à la mise en place de 

services pastoraux satisfaisants. 
 

L’évêque de Liège a décidé de porter le montant du casuel de funérailles et 

mariages à 200 euros, s’alignant ainsi sur les montants prévus dans les autres 

diocèses francophones.  

Ce nouveau montant sera d’application à partir du 1er janvier 2020. 

Opération « Spéculoos » en décembre 2019 
 

Les jeunes des Mouvements de Jeunesse de Fexhe-Slins et Slins rendront visite 

aux aînés résidant à la maison de repos « La Farnientane » et leur offriront 

des spéculoos préparés à leur intention. 

Cette merveilleuse initiative est le fruit d’une coopération entre les 

Communautés Paroissiales et les Mouvements de Jeunesse de Fexhe-Slins et 

Slins. 
 

Merci à tous ces jeunes pour leur exemple de solidarité et de fraternité !  
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Célébrations de Noël  

dans l’Unité Pastorale « Les Douze » 

 

Veille de Noël, mardi 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 Liers. 

 

Jour de Noël, mercredi 25 décembre : 
 

9h30 : messe de Noël à Lantin 

9h30 : messe de Noël à Fexhe 

9h45 : messe de Noël à Villers 

11h00 :  messe de Noël à Rocourt St-Léon 

11h00 :  messe de Noël à Milmort. 

 

 
Autres rendez-vous spéciaux  
pendant le temps de Noël : 

 

Dimanche 5 janvier 2020 :  Epiphanie 
 

Samedi 11 janvier à 17h30 à l’église de Lantin : Eucharistie  

pour les enfants baptisés durant l’année 2019 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 14/12/2019 au 5/1/2020 
 

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 2019. En 

2018, nous avons pu découvrir 4 nouvelles crèches. Des nouvelles sont en 

préparation.  

Pour faciliter votre promenade, 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. 

Célébration de l’Eucharistie en vue de Noël  

pour les seniors et les malades (accès PMR) 

jeudi 19 décembre à 14h  
 

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

Nous vous accueillons à partir de 13h30 ; la messe sera suivie 

de notre goûter habituel. Grand parking à l’arrière du bâtiment.  

Si vous souhaitez que l'on vienne vous chercher, merci de nous prévenir au 

secrétariat au 04/263.98.00, ou chez Monique Raths au 0496/330.469, ou 

chez Agnès Tasiaux au 04/246.16.76 ou 0493/617.269. 
 

Nous nous réjouissons de votre présence parmi nous. 
 

    Père Nicolas, Monique Raths et Agnès Tasiaux. 

http://lesdouze.be
Pipavil
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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 près de la crèche de notre église. 

 

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 ». 
 

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

 

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

Cartes de voeux, papier à lettres, bics, timbres, agendas, 
calendriers, jeux de cartes, chapelets et produits d’hygiène 

pour les prisonniers 

Comme chaque année, une récolte de papier à lettre, enveloppes, cartes de 

voeux, bics, timbres, … est organisée pour les prisonniers de Lantin. 

Les dons peuvent être déposés, si possible avant le 15 décembre 2019, chez 

Berthe Pâques, rue du Brouck, 32 à Lantin, qui fera le relais au Secrétariat 

Paroissial de l’UP à Rocourt. 

Vous pouvez prendre connaissance de la lettre reçue de l’Aumônerie 

Catholique de la Maison d’arrêt de Lantin, affichée dans nos églises. 

 

Avant de célébrer Noël, une occasion de  

se réconcilier avec Dieu : 
 

le mercredi 18 décembre à 19 h  
 

Célébration du Sacrement de la Réconciliation 

à Rocourt St-Léon. 
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Exposition de Noël 2019 à Voroux. 
 

Cette année encore les portes de notre église s'ouvriront pour vous offrir une 

nouvelle exposition de Noël ! 
  

« Mon beau sapin, roi des forêts » 
 

Le culte de l’arbre, symbole de la vie, se retrouve dans 

toutes les religions, dans tous les pays, depuis la plus 

haute Antiquité.  Il porte des noms divers : arbre de 

l’enfantement, arbre de vie, arbre de lumière, arbre du 

Christ, arbre de Noël... 
 

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. 
 

Heures d’ouverture : 
     

Lundi 16 décembre de 13h à 16h   

Mardi 17 décembre de 9h à 16h   

Mercredi 18 décembre de 9h à 18h 

Jeudi 19 décembre de 9h à 18h 

Vendredi 20 décembre de 9h à 21h 

Samedi 21 décembre de 14h à 20h 

Dimanche 22 décembre de 14h à 20h. 

 
Nouveau... 

 

Atelier créatif : « Let it snow ! »  
 

Mercredi 18 décembre 2019 de 19h à 22h  

Pour tous, dès 8 ans, 40€ (matériel compris). 
 

A la fois boule à neige et bougeoir, nous vous proposons 

de réaliser une superbe décoration de Noël très tendance  

(environ 20x20x25cm) à partir d’éléments naturels et d’objets de récup’. 
 

Venez passer un moment de détente et de créativité avec nous. 
 

Réservation obligatoire : kestufabrike@gmail.com  

    ou 0486/657.118.  
 

Attention, le nombre de places est limité ! 

Pipavil
Texte surligné 
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La communauté paroissiale de Rocourt  

Saint-Joseph est en fête ! 

 

 

 

 

 

Le dimanche 15 décembre 2019 à 10h00, une messe présidée par 

Monseigneur J.P. DELVILLE, Evêque de Liège, sera célébrée  

en l’église St-Joseph, à l’occasion des 30 ans d’organiste de Pierre MATOT  

au sein de la paroisse et des 30 ans d’utilisation de l’orgue construit, pour les 2 

claviers manuels, par André THOMAS de Ster-Francorchamps (actuellement à 

Stavelot) et pour le pédalier, par Hadrien PAULUS de Liège. 
 

Aux environs de 11h15, la messe sera suivie  

d’un concert de musique de chambre. 
 

En plus de notre clergé et de l’organiste titulaire et jubilaire, la chorale  

MAN-HOU, avec le concours de Benoît GEELEN, au trombone, de Pierre 

MATON, au saxophone et du Dr J.P. SCHENKELAARS, au chant, ainsi que 

l’assemblée des fidèles, participeront à cette messe. 
 

Pour le concert, en plus de l’organiste fêté, nous serons heureux de compter 

sur les participations de Véronique SOLHOSSE, finaliste du 

Concours Reine Elisabeth de chant et actuellement professeur de 

chant au Conservatoire Royal de musique de Liège et à l’Académie 

Grétry de Liège, et de Benoît PAQUAY, violoniste , lauréat de ce 

même conservatoire, et professeur de violon à l’Académie Grétry. 
 

 

Les compositeurs (ou éditeurs) de ces deux manifestations sont 

par ordre alphabétique : AKEPSIMAS (mélodies), BACH (J.S.B.), 

FAURE (G.), FROIDEBISE (P.), GOUNOD (C.), MATOT (P.), SENNY (P.),...  

 

  

Bienvenue à toutes et tous ! 
 

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=520839007
https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=341984534
Pipavil
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Catéchèse dans l'UP « les Douze » : 

le train est en marche  
 

Toutes nos activités catéchétiques ont repris avec le lancement de l'année pastorale. 

Les inscriptions dans le cheminement de foi se font à différents niveaux. Les 

rencontres des catéchistes, des parents et autres acteurs dans ce secteur se 

succèdent.  

Comme chaque début d'année, .nous venons de vivre un événement important,  

la retraite de profession de foi  

 

Le week-end du 11 au 13 octobre 2019, 37 enfants, 14 catéchistes et 

notre vicaire, l’Abbé Nicodème sont partis en retraite à Remersdael.  

 

Lors de cette retraite, qui avait comme thème l’Alliance avec Dieu Trinité, les 

enfants ont pu vivre de nombreux moments d’émotions. Venant d’horizons 

différents, ils ont appris à se connaître, à vivre ensemble.  

Ils ont vécu des moments en petits groupes pour faciliter le partage mais 

également tous ensemble, lors des veillées et moments de chants ou de 

découvertes. 

Ils ont découvert autrement la prière, ont appris à faire silence pour écouter 

avec leur cœur et ont découvert avec l’aide de leurs catéchistes que la Foi se 

vivait.  Les moments partagés ensemble furent vraiment très riches pour les 

enfants et leurs catéchistes. 

      Sabine Wuestenbergh, catéchiste.  

Pipavil
Texte surligné 
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Vie de nos communautés 

Bénédiction des animaux  
La bénédiction des chevaux et des 

animaux de compagnie aura lieu le 

dimanche 17/11 à 13h à Slins,  

rue Provinciale. 

Pour plus de renseignements, 

contacter Catherine HOCKX au 

0471/445.717 

 

Groupe UP Prière 
En l’église de Voroux à 19h45 

Rencontre les jeudis 21 novembre  

et 19 décembre, dans le cadre de 

l’exposition de Noël, sur le thème  

« La lumière qui illumine le monde » 

 

Lecture priante de la Bible

(lectio divina) 
En l’église de Voroux à 19h30: 

Jeudi 28/11 : passage Mt 24,37-44 et 

Vendredi 20/12 : passage Lc 1,39-45  

Merci de venir avec papier et stylo. 

 
Grand concert de NOËL  

Vendredi 13 décembre à 

20h à l’église de Liers 

par la Royale Harmonie 

« L’Avenir » de Liers 

sous la direction 

musicale de Pascal 

RADOUX.  

Vin chaud à la pause / P.A.F.: 5 € 

Venez nombreux ! 

 

 
 

Animation de Noël pour les 

enfants 
Destinée aux enfants inscrits à la 

première communion de 2021. 

Le mercredi 18 décembre de 16h à 

18h à la Salle des Arcades, Chaussée 

Brunehaut à Liers. 

 

AU PROFIT DU TELEVIE  
 

Concert à Juprelle 

Samedi 21 décembre 2019  
 

Début du programme à la salle  

« Le Régi » de Juprelle à 18h : 

ouverture du bar et collations 

(tartiflette, potage,...), vers 19h : 

contes pour enfants. 
 

Et ensuite à l’église de Juprelle à  

20h, 1ère partie du concert avec la 

chorale Ste-Apollinaire de Bolland et 

2ème partie, Gospel avec la chorale 

Le Réveil.  

Prix d’entrée au concert :  

10€ / 8€ en prévente. 

De plus amples informations suivront. 

Renseignements : José SMETS 

0479/779.437. 

 

Erratum 

La célébration de mariage prévue à 

Paifve entre Rebecca Hubert et J.F. 

Desert, annoncée dans notre édition 

précédente, n’a pas eu lieu.  

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fus.123rf.com%2F450wm%2Flearchitecto%2Flearchitecto1312%2Flearchitecto131200117%2F24198045-espace-c-leste-avec-son-saint-sous-l-arbre-de-no-l-scintillant-illustration.jpg%3Fver%3D6&imgrefurl=https%3A%2F%2F
Pipavil
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Messes dominicales dans notre UP  

en novembre et décembre 2019  

Dates Heures et lieux 

Samedi 2/11 
17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

18h30 à Slins messe pour les défunts 

Dimanche 3/11 
9h45 à Slins et Wihogne 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 9/11 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 10/11 
9h45 à Villers et Slins 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 16/11 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 17/11 
9h45 à Slins et Villers  

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 23/11 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 24/11 10h à Slins messe de rentrée 1ères C 

Samedi 30/11 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 1/12 
9h45 à Fexhe-Slins et Wihogne 

11h à Milmort et Rocourt St-Joseph 

Samedi 7/12 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve 

Dimanche 8/12 

 

9h45 à Fexhe-Slins et Juprelle 

11h à Milmort et Rocourt St-Joseph 

Samedi 14/12 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve  

Dimanche 15/12 
9h45 à Fexhe-Slins et Juprelle 

11h à Milmort et  Rocourt St-Joseph 

Samedi 21/12 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve  

Dimanche 22/12 
9h45 à Juprelle et Wihogne 

11h à Milmort et Rocourt St-Joseph 

Samedi 28/12 17h30 à Rocourt St-Léon  

Dimanche 29/12 10h à Lantin messe d’unité  

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 

le mercredi après-midi  de 14h à 16h00. 
 

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 

Pipavil
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