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Mot du Curé : Une Année de Joie et de Paix 
 

Chers paroissiens, Chers lecteurs, 
 

Au début de cette année 2020, permettez-moi tout d'abord de vous présenter 

mes vœux les meilleurs à chacune et à chacun d'entre vous. J'espère que l'année 

qui commence nous apportera sérénité et paix intérieure véritables dont nous 

avons besoin dans une société en perpétuelle mutation comme la nôtre. 
 

Une nouvelle année peut être source de joie et même d'anxiété. 

Elle est source de joie parce que, d'une part, nous nous réjouissons de fermer 

une page et d'en ouvrir une autre avec beaucoup de défi à relever. Nous 

repartons à zéro en espérant que le chemin à franchir du 1er janvier au 

31  décembre 2020 nous sera paisible. 
 

D'autre part, elle est source d'anxiété parce que nous sommes en face de 

« l'incertitude du lendemain ». L'avenir est généralement un inconnu ! Nous ne 

le saisissons pas toujours. Il faut l'affronter avec beaucoup de courage, et même 

d'abnégation pour le bien des autres. C'est pourquoi, certains en parlant de 

l'avenir, utilisent des expressions « on ne peut plus spirituelles » telles que : « Si 

Dieu le veut ! » et « Inch Allah » 
 

Dans notre Unité Pastorale (UP) et grâce à l'apport de chacun, nous sommes 

en marche ! Le curé et son équipe pastorale, les équipes-relais, le Conseil 

d'Unité Pastorale (CUP) et tous les agents pastoraux sont à l’œuvre tous les 

jours pour l'annonce de la Bonne Nouvelle au diocèse de Liège. Parce que Dieu 

crée tous les jours, ne dormons pas sur nos lauriers, continuons à travailler et à 

créer pour l’avènement d'un monde meilleur en luttant contre certaines 

imperfections. 
 

Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous dit le Christ (Mt 28, 

20). Voilà une Parole qui nous rassure au début de cette année 2020. Dieu nous 

donne et nous donnera davantage. Réjouissons-nous déjà de ce qu'Il nous 

donne et n'ayons pas peur de l'avenir. 
 

Une nouvelle année, un nouvel élan ! Dans sa dernière lettre pastorale 

intitulée : « Va vers le pays que je t'indiquerai », Monseigneur Delville, notre 

évêque, nous encourage de « nous mettre en voyage », comme Abraham, pour 

un nouvel élan dans son diocèse.  Vous pouvez retrouver cette lettre sur notre 

site up@lesdouze.be, dans le fond de nos églises ou sur le site www.catho.be 
 

Bonne Année ! 
    Père Nicolas LOKULA,         

Votre frère 

mailto:up@lesdouze.be
http://www.catho.be/
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 La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Du 18 au 25 janvier, les chrétiens de toutes les Eglises 

 sont invités à prier pour leur unité. 
 

Tout d’abord il faut préciser que l’on distingue dans notre diocèse de Liège le 

dialogue (et la prière) œcuménique entre ceux qui appartiennent à la religion 

chrétienne dans ses diversités (protestantes, orthodoxes, syriaques, 

catholiques) du dialogue inter-religieux entre les chrétiens d’une part, et ceux 

qui, d’autre part, partagent une autre religion, essentiellement les juifs, les 

musulmans et les bouddhistes dans notre pays. Notre diocèse participe 

activement à ces deux types de dialogues et organise des activités dans ces 

deux domaines. 
 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens est donc un temps privilégié de 

rencontre et de prière entre chrétiens. 

Jésus Christ, la veille de sa mort, a prié pour l’unité de ceux qui croiraient en 

lui et on est loin du compte. Dès les origines de l’Eglise, le manque d’amour 

entre chrétiens, les incompréhensions culturelles, les ambitions politiques, ont 

entraîné des divisions et au cours des siècles, des Eglises ont connu des 

développements différents. 
 

Être fidèles au Christ exige la recherche de l’unité. Celle-ci peut se faire de 

différentes manières : le témoignage commun, l’activité commune vers les plus 

défavorisés, la prière commune. 
 

Cette année, tous les chrétiens sont invités à prier à partir du récit que l’apôtre 

Paul fait de son naufrage et de son accueil par les habitants de l’île de Malte. Les 

prières et les réflexions ont été préparées par des chrétiens de cette île. 
 

L’unité n’est pas la réduction au plus petit dénominateur, ni l’absorption d’une 

Eglise par une autre. Elle nous sera donnée par Dieu quand il le voudra et 

comment il le voudra, mais elle demande de chaque Eglise et de chaque 

chrétien une démarche de conversion : se laisser interpeller par l’autre, 

retrouver les racines de sa foi. 
 

Le 24 janvier à 19h30 à la cathédrale de 

Liège, une célébration rassemblera les 

représentants des différentes Eglises pour un 

temps de prière et de rencontre.  

Chacun est invité. 
 

Luc MAHIELS, Diacre 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuwKvVjavmAhUFzaQKHa_BCIwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ace.asso.fr%2Fcareme-2019-semaine-de-la-priere%2F&psig=AOvVaw2n3lCXOMH-5v9UW88-SCA-&ust=157606812254285
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Messe des Familles  pour les enfants baptisés  

dans notre UP en 2019 
 

Le samedi 5 janvier 2019, une Messe « des Familles » avait été célébrée à 

Voroux. Une vingtaine de familles des enfants baptisés en 2018 dans 

notre UP avaient répondu à l’invitation.  
 

 Début de l’année prochaine, la célébration aura lieu à   

Lantin le samedi 11 janvier 2020 à 17h30.  
 

Les parents des 85 enfants baptisés en 2019 dans 

une des douze paroisses de notre UP y seront 

personnellement  invités ; après la bénédiction des 

enfants, sera remis aux parents le petit berceau en 

bois prévu pour chaque baptisé avec son prénom 

et la date de son baptême. Ce sera bien sûr pour 

tous les paroissiens l’occasion de remercier le 

Seigneur et de prier pour ces familles. 
 

Après la Messe, nous vous invitons à prendre le verre de l’amitié. 
 

Léon GENERET 

LES CELEBRATIONS DE 

PROFESSIONS DE FOI ET DE CONFIRMATIONS EN 2020 
 

  Les Professions de foi : 
 
Dimanche 17 mai  11h à l’église de Fexhe 

Samedi 24 mai  11h à l’église de Juprelle 

Samedi 30 mai  16h à l’église de Liers  

 

 Confirmations :  
 

Samedi 9 mai   18h15 à l’église Sainte-Marie  

     à Ans 

Pipavil
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Des nouvelles du CUP 
 

Nous étions 20 ce mercredi 27/11 aux Espaces 

St Joseph à Rocourt. Cette réunion du Conseil d’Unité 

Pastorale était animée par le curé, Père Nicolas.  
 

Après un temps de prière proposé par l’abbé 

Nicodème, nous recevons Monsieur Henry Mathy. Bénévole à Vivre 

Ensemble, il nous parle de la Campagne d’Avent 2019. Vivre Ensemble 

travaille sur trois axes : l’éducation permanente, le soutien aux associations, le 

plaidoyer politique. Le slogan, cette année, est « Dire Nous, Tous Ensemble 

Solidaires ». Il s’agit de mettre l’accent sur la dimension communautaire face à 

l’individualisme ambiant.  
 

Nos objectifs pastoraux pour l’année 2020 : 

 Aller vers les mouvements de jeunesse : une rencontre est prévue avec 
eux. Nous voulons surtout les écouter. 

 Célébrer autrement : que voulons-nous ? comment rendre nos célébrations 
plus vivantes ? Nous y réfléchirons ensemble. 

 Poursuivre nos rencontres qui réunissent les personnes qui assurent un 
même service d’Eglise. 

 

Pastorale : 

 Nicolas présente et distribue la lettre pastorale de l’évêque « Va vers le 
pays que je te montrerai ». 

 Il exprime l’urgence qu’il y a de constituer une équipe ‘funérailles’.  
Il demande d’y réfléchir et de lui proposer des noms de personnes 
susceptibles d’être intéressées. 

 

Liturgie : 

 Nous faisons écho des célébrations de la Toussaint et du 2 novembre. 

  Nous évoquons la difficulté de choisir la ‘bonne date’ pour organiser la 
messe à vélo. En 2020, ce sera le dimanche 21 juin.  

 Le dimanche de la Parole proposé par notre Pape François aura désormais 
lieu le 3ème dimanche de l’année ordinaire. En 2020, le 26 janvier.  

 

Solidarité :  

 A l’Etablissement de Défense Sociale de Paifve, la messe de Noël aura lieu 
le mardi 17/12 ; nous pouvons nous joindre aux patients à cette occasion. 

 Dino rappelle que le dimanche 15/12, au Centre Social Italien, un repas de 
Noël sera offert aux familles bénéficiaires des St-Vincent de Paul de notre 
UP et Jean-Marc redit à tous un grand merci pour avoir organisé dans les 
différentes communautés, la vente de gaufres dont les bénéfices sont bien 
nécessaires. 

Pipavil
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Notre Coin Liturgie : l’Art De Célébrer 
 

 

Liturgie eucharistique 

Baptisés, nous sommes "relevés" des eaux, comme le Christ.  

Prenons conscience de ce "relèvement" lorsque nous nous levons pour 

la liturgie eucharistique. Nous nous levons dès que le prêtre dit ou chante 

"Le Seigneur soit avec vous", pour introduire la prière de la préface. 
 

Dimanche de Baptême du Seigneur 
C'est la fin du temps de Noël. Cette fin peut être symboliquement 

marquée en éteignant les lumières de la crèche. On peut faire appel aux 

personnes disponibles un moment cette semaine pour ranger la crèche 

et tout le décor de Noël. 

Le dernier chant (chant d'envoi) nous appelle à vivre notre baptême 

dans toutes ses dimensions : il nous invite au témoignage, nous ouvre un 

avenir et nous envoie vers les hommes. 
 

La messe est une fête 

Au cours de nos célébrations eucharistiques dominicales ou autres, 

faisons en sorte qu'elles n'apparaissent pas tristes.  

Chaque dimanche, c'est Pâques ! En priant avec des gestes et 

mouvements, par les fleurs, par nos chants, nous honorons le Seigneur 

qui nous rassemble ! C'est ce qu'exprime le "Gloire à Dieu". C'est un 

chant de louange : osons la joie et l'enthousiasme ! 
 

La succession des lecteurs à l'ambon 

Cette succession et éventuellement l'alternance avec celui ou celle qui 

introduit chaque lecture, doit trouver un rythme qui favorise l'écoute.  

Un petit silence peut être ménagé après chaque lecture comme après  le 

psaume, ce qui permet d'intérioriser ce qui vient d'être entendu.  

N'ayons pas peur du silence en liturgie. Il a, au contraire, une grande 

importance, pour nous aider à prier et à nous laisser pénétrer par la 

Parole. 
 

Le Psaume à la messe 

A la messe, le psaume est dit "responsorial": il vient en réponse à la 

première lecture. On peut toujours le lire. Mais il est hautement 

souhaitable de le faire chanter par ou avec l'assemblée, qui a écouté la 

lecture. 

Pipavil
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La prière universelle 

Au cours d'une messe, si le refrain de prière universelle proposé est 

long, on peut le chanter uniquement au début et à la fin des intentions 

en laissant entre elles un moment de silence. 
 

Le Notre Père 

Ne disons pas ces paroles de façon machinale.  Prenons conscience de 

la grandeur du Père.  Un court silence avant le Notre Père permet à cha-

cun de bien prendre conscience de ce qu'il va dire.  
 

La Communion 

"Abordons chaque communion comme si c'était la première", a rappelé 

le pape François au jour de la fête du Saint-Sacrement (23 juin 2019). 

 Ne recevons pas l'eucharistie "par habitude". 

Nous sommes les « Pierres Vivantes »  

de notre église 
 

 

Nous faisons appel à vous ! Que vous soyez des fidèles réguliers aux messes ou 

pas. A toutes celles et ceux qui désirent rendre un service à leur communauté 

paroissiale.  
 

Nous vous invitons donc à renouveler ou à prendre un engagement précis et 

responsable, selon vos possibilités, dans un ou plusieurs services ci-après. 

Que l'engagement que vous prenez soit pour vous, votre famille et la 

communauté, source d'une joie et d'une paix profondes en Jésus-Christ, notre 

Seigneur. 
 

Vous trouverez ci-dessous les différents services : 
 

   Au service de la liturgie et de la prière 

   Au service de l’annonce de la foi 

   Entraide et solidarité 

   Au service de l’ensemble  

   Service autre 
 

Vous pouvez faire part de votre engagement et de votre choix à Nicolas 

LOKULA, soit par courrier postal : Rue du Premier De Ligne, 5,  

4458 Fexhe-Slins, soit par mail : nico.lokula@yahoo.fr 
 

Merci d’avance !  

mailto:nico.lokula@yahoo.fr
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Notre Conférence de Saint-Vincent de Paul  

pas si petite que ça? 
 
 

Savez-vous que des Conférences de Saint-Vincent de Paul existent dans 
154 pays du monde et avec des millions de bénévoles ? 
 

Notre objectif premier est d’accompagner les familles démunies et de leur 

venir en aide matériellement et psychologiquement, cela n’empêche pas 

de réfléchir à ce que nous faisons déjà pour la planète et à ce que nous 

pourrions faire encore… 
 

A travers la distribution des colis alimentaires, des vêtements, des petits 

objets usuels, des chaussures et sacs, de la vaisselle, ce sont plusieurs 

milliers de tonnes de déchets qui ne finissent pas à la poubelle et cela 

répond à un besoin de base pour notre terre. 
 

Par contre, cela ne résout pas les causes de la pauvreté ; c’est pourquoi il 

nous est aussi possible d’orienter les personnes vers des organismes 

pouvant donner des conseils de gestion en énergie, en recherche de 

logement, et confrontés à des problèmes personnels paraissant parfois 

insolubles. 
 

Certaines personnes, comme tout un chacun, ont pris une mauvaise 

décision dans leur vie, nous ne pouvons pas juger…, Jésus a dit : « il faut 

pardonner ». 
 

Nous devons leur donner une seconde chance; souvent, nos bénéficiaires 

nous disent « merci » pour les dons reçus chaque semaine et pour l’amitié 

que nous leur manifestons. 
 

Que la lumière pénètre dans leurs vies et les nôtres 

et qu’elle illumine chacun de nos gestes et de nos 

pas . 
 

        

 Andrée RADAR.   

Pipavil
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L’équipe de St-Vincent de Paul de Rocourt 

vous souhaite une excellente année 2020 et  

vous invite à son repas annuel  
 
 

le dimanche 26 janvier 2020 à 12h 

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

 

Au bénéfice de nos actions sociales. 
 

Repas convivial : Apéritif, potage, buffet fromage  

          (et charcuterie), tarte, café 

  Intermède : danse Zumba 

 

PAF :18 € pour les adultes et 10 € pour les enfants de moins de 13 ans.  

   45 € maximum pour une même famille avec enfants de - de 13 ans 

   55 € maximum pour une même famille avec enfants de - de 18 ans 

   Boissons non comprises, sauf apéritif et café. 

 

Réservation obligatoire avant le 23 janvier 2020 : 
 

Secrétariat de l’UP : 04/263.98.00 ou par mail : up@lesdouze.be 

Payement sur le compte n°BE90 7785 9592 0232 de la Conférence 

Saint Vincent de Paul - St Léon – St Joseph.  

Communication : « SVP – (X) repas + Nom ». 

Lors du payement, merci de mettre le même nom que lors de la 

réservation, afin d’éviter les doublons. 

En cas d’empêchement, vous pouvez aussi faire un don au même 

compte avec la communication : « Don ».  Merci d’avance ! 

Une pensée pour eux 
 

Le dimanche 2/02 sera la journée mondiale de la vie consacrée. Dans nos 

prières, pensez à vos prêtres, religieux et religieuses. 

***** 
Le mardi 11/02 sera la journée mondiale du malade et la fête de Notre-Dame 

de Lourdes. Prions pour les fidèles malades de nos paroisses. 

mailto:up@lesdouze.be
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Le dimanche de la Parole de Dieu 
 

Le Pape vient de fixer la célébration du dimanche de 

la Parole de Dieu au 3ème dimanche ordinaire,  

il ne sera plus fêté le 1er dimanche de l'Avent. 
 

La prochaine célébration aura donc lieu le 26 janvier 

2020. Ayons l'habitude de lire la Bible ; n'attendons 

pas seulement le dimanche pour écouter la Parole de 
Dieu. 

 

Ce dimanche-là, le Pape nous demande de faire une lecture priante de la 

Parole (lectio divina) en utilisant la méthode suivante appelée Vigan : 

 
Prière ou chant pour se préparer à la lecture sainte 
 

On se rappelle la parole de Jésus : « Quand deux ou trois personnes sont 

rassemblées en mon nom, je suis au milieu d’elles » (Matthieu 18,20). On 

peut ensuite formuler une invocation comme : « Parle, Seigneur, ton 

serviteur écoute » (1 Samuel 3,10) ou encore : « Toi seul, Seigneur, as les 

paroles de la vie éternelle » (Jean 6,68). On peut encore s’adresser à l’Esprit 

Saint. Un chant connu de tous aide à se rassembler et à créer le climat de 

prière souhaitable. 

 
Le temps de l’observation 

 Un des participants lit à haute voix et lentement le texte choisi. 

 Ensuite, pendant 5 à 7 minutes de silence absolu, chacun observe les 

éléments qui font le texte (par exemple : les mots à densité religieuse, 

les personnages, les mouvements, les lieux, les titres donnés à Jésus, 

etc…). 

 Enfin, à tour de rôle, chacun, en une ou deux phrases seulement, 

exprime au groupe l’élément de son observation qui lui semble le plus 

important. 

 Ce temps d’observation suppose que chacun ait devant les yeux la 

même traduction du texte biblique. L’observation se fait crayon à la 

main, pour souligner les mots et les expressions qui semblent 

caractéristiques de l’enjeu du texte. 

 

 

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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Le temps de méditation 

 Une deuxième personne relit le texte à haute voix. 

 Pendant 5 à 7 minutes de silence, chacun reprend le texte et essaie de 

percevoir la foi qui s’y exprime, et comment cela résonne ou non pour sa 

propre foi. 

 Nouveau partage. Chacun, en une phrase ou deux, résume ce qui lui 

semble l’enseignement de foi du texte et comment cela interroge ou non 

sa propre foi. 

 Afin qu’un tel échange reste sur le plan personnel, chacun s’efforce de 

s’exprimer à la première personne. (« Je », « pour moi », « je vois dans ce 

texte… ») et évite des formules impersonnelles ou générales (comme le 

« nous », ou « le texte dit »). Il s’agit ici d’une simple communication. On 

ne doit engager aucune discussion. 
 

Le temps de la contemplation ou de la prière 
 

Une troisième personne relit le texte à haute voix, lentement. 

Pendant 5 à 7 minutes de silence, chacun prie à partir de son observation, de 

sa méditation, et aussi de ce qu’il aura entendu des autres. Dans cette prière, 

on n’oubliera pas d’utiliser si possible des mots du texte. Chacun choisit, en 

fonction de la tonalité du texte, la forme de prière qui lui convient : confiance, 

louange, pénitence, demande, intercession …. 

Dernier partage. Chaque participant, brièvement, reprend devant les autres 

une ou deux expressions de sa prière. Chacun retiendra l’une ou l’autre 

formule de l’échange pour l’emporter avec lui et la reprendre dans sa prière 

personnelle au cours de la journée ou de la semaine.  
 

Conclusion 
 

On terminera la rencontre par une prière de l’Eglise connue de tous 

(le  Notre Père, le Magnificat, une des formulations du credo de la messe...). 

Chacun accueille ce que disent les autres sans porter de jugement et sans 

commentaire. Le but de la rencontre n’est ni l’étude du texte, ni une 

discussion sur le texte, mais un partage simple et sobre de la lecture croyante 

de chacun. 

« Une meilleure vie est possible lorsque  
chacun fait plus que ce qu’il doit. » 
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Collecte des magazines 
  

A l'établissement de Défense Sociale de Paifve, 

une équipe de volontaires de la Croix-Rouge 

s'occupe de la bibliothèque. Cette équipe procure 

aux patients qui y sont détenus un peu de lecture. 

Ce sont surtout les revues (même anciennes) 

qui sont appréciées. 
 

Offrez une deuxième vie à vos magazines ! 
 

Vous pouvez les déposer dans le fond des églises de Rocourt ou me 

contacter au 0497/53.45.75. Merci ! 
 

Elisabeth PAQUE-ROUSSEAUX  

Conférence Saint-Vincent de Paul Liers-Milmort :  

un grand merci pour la vente annuelle de gaufres 
 

 

Chers amis, 
 

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 

vraiment 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 2035,50€.   
 

Le nombre des demandes ne fait que croître et grâce à vous, nous 

pouvons continuer à aider ceux qui font appel à nous. 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 Saint-Vincent 

de Paul Liers-Milmort 

Pipavil
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Messes en semaine dans notre UP 

Parce que la Clinique de Rocourt sera bientôt fermée, la messe du mardi est 

supprimée. Pour permettre aux paroissiens du coin et d’ailleurs de continuer à 

aller à la messe le mardi, désormais celle-ci aura lieu à l’église de Voroux 

le mardi à  8h45. Elle est célébrée à l’intention des enfants de l École de l’Enfant 

Jésus de Voroux.  

Que l’Esprit Saint les protège et les éclaire tout au long  

de leur scolarité au sein de notre école. 
 

 

Les autres messes en semaine :  

Mardi : 17h30 à Slins. Mercredi : 9h à Rocourt St-Joseph. Jeudi : 18h à Lantin. 
 

              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pour des assemblées plus significatives, l’équipe-relais de Juprelle-Paifve- 

Villers-Wihogne propose la suppression de la messe  

du 4ème dimanche des mois pairs à Wihogne.  
 

Cette modification entre en vigueur à partir de février 2020. 

EVENEMENT dans notre doyenné : la Marche à l’étoile 
 

Dans le cadre de la pastorale des jeunes et pour rester fidèle à la tradition, 

notre doyenné organise le 4 janvier 2020 la marche à l’étoile.  
 

A l’exemple des mages qui quittèrent l’Orient, conduits par la lumière d’une 

étoile pour aller adorer l’enfant Jésus, les jeunes de notre entité pastorale 

refont chaque année ce pèlerinage dans le territoire du doyenné. 
 

Cet événement en sera à sa 20ème édition l’année prochaine. Pour marquer le 

caractère spécial de cet anniversaire, notre évêque, Monseigneur Jean Pierre 

DELVILLE sera présent du début à la fin de la marche. 
 

La soirée commence à 17h à Othée et se termine à 22h30 à 

Wihogne. Au programme, il y aura des activités spirituelles, 

festives et gastronomiques. Tous les jeunes de notre UP 

âgés d’au moins 12 ans y sont attendus. Une inscription au 

secrétariat au 04/263.98.00 est souhaitée pour faciliter la 

tâche aux organisateurs de la marche. 
 

Bienvenue à tous et chacun. 
Pour la pastorale des jeunes de notre UP, 

Abbé Nicodème BIOUMLA 
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Vie de nos communautés 

Collectes Prescrites 
 

Le week-end du 4 et 5/01 pour les 

jeunes Eglises d’Afrique et du 1 et 2/02  

pour le soutien aux services diocésains 

 

Goupe UP PRIERE 
 

A l’église de Voroux à 19h45  

Le jeudi16/01  

Thème : « Missionnaire pour la prière » 

Le 28/02 chez Mr et Mme Wilmots,  

rue des Pinsons, 54 à Voroux.  

Thème : « En toi je me confie ». 
 

A Voroux... 
 

Réunion des visiteuses de malades 

le mardi 28/01 à l'église de Voroux, 

avec une Eucharistie à 8h45 suivie de la 

réunion à 9h15.  
***** 

Pour cause de travaux, l’église de 

Voroux sera inaccessible  

du 27/01 au 29/02. 

 

Partage d’évangile 
 

A St-Léon à Rocourt à 19h30 : 

Mercredi 29/01 : Lc 2,22-40  

Vendredi 28/02 : Mt 4,1-11 

Prenez de quoi écrire avec vous 

Il n’y aura plus de partage d’évangile à 

Slins ni chez les sœurs. 

Conseil d’Unité Pastorale 
 

Le mercredi 5/02 à 19h45 à la salle les 

Arcades à Liers. 
 

 

Soirée de préparation au 

mariage dans notre doyenné 
 

Vendredi 21/02 à 20h 

au Presbytère d’Ans  

rue Clémenceau.  

Inscription au préalable chez Lucy et 

Jacques HACOURT au 04 /246.22.03 

ou par mail jhacourt@scarlet.be 
 

***** 

Entrée en Carême  

mercredi des Cendres 
Célébration le 26/02  

à 19h.à Juprelle. 

Présentation du Seigneur au Temple le 2 février 
 

Pour les parents qui le souhaitent, pratiquants ou non, nous invitons vos 

enfants au cours des célébrations dominicales pour les bénir et les présenter 

au Seigneur. Ci-contre, vous trouverez les heures et lieux où auront lieu les 

célébrations. 

Pipavil
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Messes dominicales dans notre UP  

en janvier et février 2020  

Dates Heures et lieux 

Samedi 4/01 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 5/01 

Epiphanie à 9h45 à Fexhe-Slins  

9h45 à Wihogne  

11h à Liers et Rocourt St-Joseph 

Samedi 11/01 
17h30 à Voroux  

Messe des familles à 17h30 à Lantin  

Dimanche 12/01 
9h45 à Slins et Villers 

11h à Liers et Rocourt St-Joseph 

Samedi 18/01 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 19/01 
9h45 à Slins et Villers 

11h à Liers et à  Rocourt St-Joseph  

Samedi 25/01 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 26/01 
9h45 à Villers et Wihogne 

11h à  Liers et à Rocourt St-Joseph  

Samedi 1/02 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve 

Dimanche 2/02 
9h45 à Fexhe-Slins et Wihogne 

11h à Milmort et à Rocourt St-Joseph 

Samedi 8/02 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve  

Dimanche 9/02 
9h45 à Fexhe-Slins et Juprelle 

11h à Milmort et à Rocourt St-Joseph 

Samedi 15/02 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve 

Dimanche 16/02 

 

9h45 à Fexhe-Slins et Juprelle 

11h à Milmort et à Rocourt St-Joseph 

Samedi 22/02 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve  

Dimanche 23/02 
9h45 à Juprelle 

11h à Milmort et à Rocourt St-Joseph 

Mercredi 26/02 

Mercredi des Cendres 
19h à Juprelle  

Samedi 29/02 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 
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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 
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