
1 

 

Editeur responsable : Nicolas LOKULA, Chaussée de Tongres, 349 à 4000 Rocourt 

Bulletin d’information de l’Unité Pastorale « Les Douze » 

Mars & avril 2020 - N° 128 

Pipavil
upn



2 

Edito : « Revenez à moi de tout votre cœur... » 
 

Chers lecteurs, chères lectrices, 
 

Ces mots du prophète Joël retentissent chaque année dans la première 

lecture de la célébration du mercredi des cendres. C’est en effet le début du 

temps de Carême. 
 

Réservé autrefois aux catéchumènes, c’est à dire aux adultes qui se 

préparaient au baptême lors de la veillée pascale, le Carême s’est élargi plus 

tard à toute la communauté chrétienne. Quarante jours de préparation à la 

Pâques, cette période est donc un temps fort dans la vie des chrétiens.  
 

La parole de Dieu proposée pendant les cinq semaines de Carême a toujours 

pour fil rouge, l’appel à la conversion. Un appel adressé à chacun pour 

changer de regard. Il s’agit en effet de changer notre façon de voir les choses, 

sur nous-mêmes, sur Dieu, sur l’autre, sur le monde et sur le cosmos. Étant 

donné que les motivations de tout notre agir viennent du fond de notre cœur 

et que nous sommes toujours dans un processus d’évolution, l’appel du 

prophète Joël sonne chaque année d’une façon nouvelle.  
 

Mais comment allons-nous le comprendre cette année ?  

C’est en considérant en profondeur le changement qui s’est réalisé en chacun 

depuis le début du Carême de l’année dernière. Nous avons tous avancé d’un 

an dans notre vie, certains ont perdu un être cher, d’autres se sont mis en 

couple, d’autres encore se sont séparés, etc... Des changements qui font que 

nous ne pouvons plus entendre les mots du prophète de la même façon qu’il 

y a un an. 
 

Le Carême n’est pas un temps de tristesse, mais d’espérance. C’est d’ailleurs 

ce qui explique le fait que les dimanches de ce temps ne sont pas comptés 

comme jours de Carême, mais ils sont des jours de fêtes. En faisant des 

efforts de conversion, nous avons à nous réjouir d’être déjà sauvés par la 

résurrection du Christ. 

 
Bon Carême et bonne fête de Pâques à tous et toutes ! 

 
      Nicodème BIOUMLA, vicaire. 
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Ce mois de février 2020, notre UP était dans la tristesse suite aux 
décès de ses pasteurs, l'abbé Joseph ROULLING et le père Geo 
LONGREE. Mais nous savons aussi que le Seigneur s'adresse à eux 
avec des paroles qui nous donnent une raison d'espérer encore : "C'est 
bien, bons et fidèles serviteurs. Venez vous réjouir avec moi" (Mt 25, 23). 

 

Mémoire de l’abbé Joseph ROULLING 
 

J’adresse mes vives condoléances à la famille et aux amis 

de l’abbé Joseph Roulling. 

Né à Seraing le 23 mars 1925, il a été ordonné prêtre le 

3 juillet 1949 à Liège. Il est décédé ce 5 février 2020.  

Après avoir été nommé vicaire à Amay en 1949, il a été 

envoyé à Saint-Nicolas-lez-Liège en 1954, ensuite à Bois-

de-Mont en 1957.  Il est devenu curé d’Ivoz-Ramet en 

1958.  Il s’est en outre engagé comme aumônier du 

sauvetage dans les mines (1954-1964). 

Pendant deux ans, il fut également professeur de religion et de formation 

sociale à l’école des mines de Gaillarmont.  En 1965, envoyé à Lyon pour se 

former en vue d’un ministère en Afrique,  il a fait les études de sociologie à 

l’Institut catholique de Lyon et a ensuite suivi une formation sur la thérapie de 

la lèpre à Bamako au Mali. De 1968 à 1986, il a exercé son ministère au 

Cameroun. Revenu en Belgique, il a été aumônier à la Clinique St-Vincent de 

Rocourt de 1986 à 1998, tout en étant vicaire à Ans, St-Martin.  

Il était prêtre auxiliaire depuis 1999. Il a toujours été très sensible à la cause 

des malades : il a été animateur à la Fondation Damien pour les lépreux dès 

1964; à partir de 1986; il a accompagné des malades du SIDA, en particulier en 

lien avec le diocèse de Bukavu au Congo et celui de Bururi au Burundi. 

Membre de la Fraternité sacerdotale des Amis de Jésus, il fut aussi aumônier 

du mouvement spirituel des Cursillos.   

Il a continué son ministère au sein de l’UP « Les Douze » jusqu’à son dernier 

souffle, en célébrant régulièrement la messe dans les églises paroissiales. 
 

Joseph a donné le meilleur de lui-même, dans son ministère de prêtre, qu’il a 

exercé avec souci apostolique et engagement total. J’exprime au Seigneur et 

devant vous tous, ma reconnaissance pour son témoignage de foi, pour son 

sens du service, son ministère dans l’Eglise du Cameroun et de Belgique et 

pour son sens de l’amitié envers ses frères et sœurs et spécialement envers 

les malades et les souffrants.    

     Jean-Pierre DELVILLE, évêque de Liège. 

     Le 6 février 2020. 
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Mémoire du Père Georges LONGRÉE 
 
J’adresse mes vives condoléances à la famille et aux 

amis du P. Geo Longrée, ainsi qu’à la communauté des 

jésuites,  pour le  décès de Geo,  à  Hermalle-sous-

Argenteau, le 20 février 2020. Le P. Georges Longrée 

était né à Liège le 20 août 1923 et avait été ordonné 

prêtre le 31 juillet 1955.  
 

Après  sa  formation  au  noviciat  des  jésuites,  il  a 

travaillé dans différents collèges auprès des élèves du 

secondaire  et  a  enseigné  à  Tournai,  Bruxelles, 

Verviers et au Congo.  
 

À 65 ans, il a été pensionné et a mis tout son dynamisme et sa foi rayonnante 

au service du diocèse de Liège. C’est ainsi qu’il a été nommé à la paroisse 

Sainte-Foy à Liège, où il a secondé l’abbé Jean Houbiers et s’est engagé auprès 

des jeunes défavorisés. Après dix ans, il a suivi Jean Houbiers à Villers-Saint-

Siméon et s’est occupé aussi de la paroisse de Lantin.  

 

Lorsque l’Unité Pastorale « Les Douze » a été constituée, il est allé d’un 

village à l’autre avec son légendaire scooter pour visiter les personnes et 

exercer son ministère. C’est ainsi qu’il a manifesté son amour des gens, un 

amour qui le rendait infatigable. 
 

Il a donné le meilleur de lui-même dans son ministère de prêtre 

et  sa  mission  de religieux,  qu’il  a  exercés  avec ferveur  et 

cordialité.  Il  était  connu pour  son  sens  du  service  et  son 

attention à l’autre, spécialement aux plus pauvres. J’exprime au 

Seigneur  et  devant  vous tous  ma  reconnaissance  pour  son 

témoignage de foi, pour son sens du service, son ministère de 

religieux inséré dans notre Eglise locale et son sens de l’amitié 

envers ses frères et sœurs. 

 

       

      Jean-Pierre DELVILLE, évêque de Liège 

      Liège, 21 février 2020. 
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« Notre Coin Liturgie »  
 
Le mot « Carême » signifie « quarante jours » : c’est le 

temps de notre préparation à Pâques, temps marqué par le 

silence et la sobriété qui accompagnent les célébrations, 

notamment avec la suppression du Gloria et de 

l’Alléluia. Cette absence nous permettra d’apprécier et de 

retrouver cet hymne à la gloire de Dieu aux jours de Pâques. 
 

Le Carême est aussi le temps de la solidarité et du partage, 
temps de charité et de fraternité. Pour concrétiser cet esprit 

fraternel, en début de chaque messe, le célébrant invitera chacun à dire son 

prénom à ses voisins. 

La paix du Christ sera donnée à deux mains en nommant la personne par 

son prénom. Cette paix partagée nous est offerte par le Christ : il nous 

invite à l’accueillir et à la répandre autour de nous.  

Pendant le Carême, la couleur liturgique est la couleur violette, signe de 

pénitence et de conversion.  
Le chant d’ouverture ou chant d’entrée garde son importance et reste 

préférable à une pièce musicale. Chanté par tous, il ouvre la célébration en 

accompagnant la procession d’entrée et il favorise l’union de l’assemblée. 

Le signe de croix est à vivre comme un véritable signe de foi. Chacun peut 

être invité à le tracer sur lui amplement et lentement.  

Si la communion est accompagnée par une pièce musicale, on veillera à ce 

que le chant qui suit, ait une tonalité plus méditative. 

 
Le Dimanche des Rameaux qui ouvre la Sainte semaine a deux 

moments forts : la procession des rameaux (Jésus entre dans 

la ville de Jérusalem sous les acclamations) et la Passion  

(le Roi sort de la ville sous les injures). La première se déroule 

à l’extérieur, sur le parvis, puis les fidèles entrent en 

procession dans l’église. 
 

La bénédiction des rameaux se fait de préférence à l’extérieur 

de l’église et, en cas d’intempérie, au fond de l’église, pour qu’il 

y ait ensuite une vraie procession. Pour permettre à l’assemblée d’exprimer 

sa joie et d’acclamer le Christ, valorisons le Sanctus et la Doxologie en 

levant nos rameaux à bout de bras. 
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Le Jeudi Saint, un mémorial à vivre. Après le silence du Carême, on chante à 

nouveau le Gloire à Dieu. Pendant cet hymne, les cloches sonnent.  

Elles se tairont ensuite jusqu’à la veillée pascale. Lavement des pieds :  

ce geste surprend et interpelle : l’Eglise se fait servante à la suite de son 

Seigneur. Après l’homélie, celui qui préside refait le geste qu’accomplit Jésus.  

Pour que ce geste (qui n’est pas obligatoire) garde tout son sens, on veillera 

d’année en année, à en varier la mise en œuvre . Ce jour est également 

privilégié pour proposer la communion sous les deux espèces : le Christ se 

donne à l’humanité par amour.  
 

Le Vendredi Saint : Nous entrons en prière dans le silence pour exprimer la 

gravité de ce que nous célébrons. Chaque déplacement se fait sobrement. 

L’autel est dépouillé, sans nappe, sans cierge, ni croix. Il n’y a ni chant, ni 

orgue à l’entrée de la célébration. Les mots de prière d’ouverture sont les 

premiers à y être prononcés. Après le renvoi de l’assemblée, le silence est de 

mise pour ne pas rompre le climat de prière et de recueillement. 
 

 
La Veillée pascale : D’après le terme « veillée » ou 

« vigile », la célébration ne peut commencer que 

lorsqu’il fait nuit : Christ est Lumière, il dissipe nos 

ténèbres. Sommet de cette liturgie de la lumière, le 

chant de l’Exultet fait éclater notre joie, notre action 

de grâce pour le Christ qui nous délivre des 

ténèbres. Les lectures sont nombreuses au cours de 

cette veillée parce qu’elles nous font revivre toute 

l’histoire du salut.  

 

 

On peut inviter à prolonger la célébration autour d’un vin chaud (par 

exemple) : cela permet la rencontre, le partage de notre joie, et marque 

physiquement le nouveau départ pour tout le temps pascal. 
 

Le Dimanche de Pâques : Fête la plus importante du christianisme.  Elle est à 

la base de notre foi. Nous célébrons la résurrection du Christ (Mt 28,1), 

prémice de la nôtre (1 Co 15,20).  
 

        Votre curé, Nicolas L. 
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Les trois piliers du Carême sont la prière, le jeûne et le partage. 
 

En communion avec nos frères et sœurs touchés par l'injustice et la 
misère dans les pays du Sud, "Justice Climatique pour Haïti et notre 
Maison Commune" est le thème qu'Entraide et Fraternité nous propose 
pour la campagne de Carême 2020.  
Toutes les activités que nous vous proposons ci-dessous seront vécues 
en UP, et non pas uniquement pour la communauté paroissiale où elles 
ont lieu. 
 

Justice climatique pour Haïti et notre maison commune ! 
 

Le défi climatique et environnemental auquel nous 

sommes confrontés nous concerne et nous 

touche toutes et tous. Nous avons besoin 

d’audace pour entreprendre un chemin de 

conversion. L’audace de changer notre mode de 

vie et notre mode de développement. Nous 

sommes appelés, chacune et chacun, à prendre 

soin de la planète et des plus pauvres. Le Carême se présente à nous pour 

avoir cette audace avec les partenaires haïtiens d’Entraide et Fraternité. 

Le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la joie de Pâques. 

La conversion à l’espérance de Pâques, c’est aussi entamer un chemin dans un 
monde qui nous appelle au changement pour protéger notre maison 
commune : changer nos modes de vie, de production, de consommation pour 

surmonter les défis écologiques et humains qui sont devant nous. Nos modes 

de vie très énergivores épuisent les ressources de la planète et affectent le 

climat. Et le climat à son tour affecte les récoltes des communautés paysannes 

et affament des millions de gens. Faisons confiance à l’appel du Christ et 
répondons par l’urgence de bâtir une solidarité internationale. « Nous avons 
besoin d’une conversion qui nous unisse tous » écrit le pape François dans 

Laudato Si’ (§ 13). 
 

Le Carême de partage est pour les communautés chrétiennes l’occasion de se 

mobiliser cette année aux côtés du peuple haïtien qui compte parmi les 
premières victimes du changement climatique. Entraide et Fraternité veut 

s’associer aux nombreuses voix qui, de par le monde, réclament la justice 

climatique. Osons ensemble remettre en cause les structures injustes qui 

appauvrissent et enchaînent.  
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Aux côtés de nos partenaires haïtiens, mobilisons-nous : pas de justice 

climatique possible sans justice sociale, commerciale, fiscale… sans justice 

tout court ! 
 

Protégeons les victimes des changements climatiques. Défendons les droits 

de celles et ceux qui nous nourrissent. Dénonçons l’impunité des 

multinationales. Nous vous invitons durant la campagne de Carême de 

partage à signer les revendications d’Entraide et Fraternité en ligne sur 

www.entraide.be. Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. 

Participer aux collectes de Carême, c’est faire de son don un signe de 

partage avec toute l’humanité. 
 

Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de 

Belgique, les collectes pour soutenir les paysannes et 

paysans des pays du sud à sortir de la pauvreté, ont lieu 

les 21-22 mars et 4-5 avril. Vous pouvez aussi verser votre 

don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 

d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout don 

de 40€ minimum par an). 
 

Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage, 

des milliers de paysans et paysannes touchés par la faim à Haïti prendront 

part à la fête de la Résurrection du Christ.  
 

Bon et fécond Carême à toutes et tous ! 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Cette année, nous vous proposons un Carême 

spirituel,  « Extra-ordinaire », centré sur la prière et 

la méditation. 
 

 

Les partages d’évangile auront lieu à 19h45 les jeudis : 

 5 mars à Villers (Mt 5, 43-48) 

 12 mars à Lantin (Lc 15, 1-3.11-32) 

 26 mars à Wihogne (Jn 7, 40-53).  
 

Les rencontres du groupe UP Prière auront lieu à 19h45 les jeudis :  

 27 février chez Mr René Wilmots (rue des Pinsons, 54, Voroux) 

 19 mars à Voroux 

 2 avril à Rocourt St-Léon. 
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Conférences Décanales du Doyenné d’Ans (Carême 2020) 
 

 Mercredi 4 mars avec pour thème : « Jésus, l’Envoyé ou le  

   pardon de Dieu » 

 Mercredi 1er avril avec pour thème : « Jésus, le Ressuscité ou  

      le pardon du Fils » 

A 19h30, à l’église St-Vincent, à Ans,  

animées par Sr Jean-Baptiste Dehin. 
 

 

Rencontre avec un témoin d’Entraide et Fraternité  
 

Le mercredi 25 mars à 19h30 « Haïti face aux injustices » 

À l’église St-Vincent, rue des Français, 241 à Ans. Avec pour témoins, 

Myrlande JOSEPH (directrice de la SAKS) et Jean-Yves BURON 

(Entraide et Fraternité). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Chemin de Croix au Centre Social Italien 

le Vendredi Saint 10 avril à 20h 
 

Depuis de nombreuses années, le Vendredi Saint, nous 

faisons le Chemin de Croix dans le parc, avec les fidèles 

désireux d’accompagner Jésus dans sa Passion. Nous 

reprenons les textes du chemin de croix du Colisée présidé par le pape 

François. Pour chaque station, un extrait d’évangile, une réflexion et une 

prière seront lus. Afin de nous permettre de bien vivre ce moment, des 

petits livrets et des petites bougies seront distribués. Comme le chemin de 

Croix se fait en Italien, il est aussi prévu, de donner un livret en Français à 

ceux qui le désirent. 
 

Faire le Chemin de Croix est un moment important qui nous permet de 

« Revivre » la passion et de nous rappeler que Jésus meurt comme le 

dernier des derniers, le dernier des rejetés, des faibles, des pauvres, des 

sans-paroles, des sans-défense. En plus de ses souffrances, Jésus éprouve le 

grand silence de son père et vit le sentiment d’être abandonné.  Mais sur la 

croix, Jésus avait la certitude qu’il était aimé de son père. Il savait qu’en 

donnant sa vie pour racheter l’humanité, il transmettait à celle-ci tout cet 

Amour. 
 

  

       Pour le CSI, Dino DRAGO. 

Pipavil
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 Carême : temps de réconciliation  
 

Le sacrement de réconciliation, appelé aussi « confession » reste un des piliers 

de la vie chrétienne. Le temps de Carême est avant tout un temps de 

« conversion » où nous sommes invités à faire de bons choix, en laissant 

derrière nous des moments dont nous ne sommes pas fiers. Dieu veut nous 

aider à vivre un commencement nouveau en nous offrant son pardon.  

Plusieurs occasions vous sont offertes : 
 

• Le mardi 31 mars à 19h00 : célébration de réconciliation à l’église de Paifve 

avec possibilité de recevoir l’absolution. 

• Les prêtres sont à la disposition de toute personne qui le souhaiterait, à des 

moments à convenir. 

 

La Semaine Sainte dans notre UP 
 

Les Rameaux : samedi 4 et dimanche 5 avril 
 

Paifve : messe le samedi à 18h 

Slins :  messe le dimanche à 9h30 

Wihogne : messe le dimanche à 9h30 

Milmort :  messe le dimanche à 11h 

Roc. St-Léon :  messe le dimanche à 11h 

 

 
 

Eglises ouvertes entre 14h et 16h 

Présence d’un prêtre. Vêpres à 16h. 
 

 Rocourt St-Joseph : lundi 6 avril 

 Liers :     mardi 7 avril 

 

Pour ceux qui souhaitent passer un moment d’intimité avec Dieu, dans une 

ambiance chaleureuse et paisible. Un prêtre sera présent dans l’église pour les 

personnes qui voudraient un entretien personnel ou vivre le sacrement de 

réconciliation. 

 
Invitation aux membres de toutes les communautés de notre UP ! 

Pipavil
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Jeudi Saint : 9 avril 

 

Milmort :    messe à 19h 

 

Vendredi Saint : 10 avril 
 

Voroux :    chemin de croix à 15h 

Villers :   célébration de la Passion du Seigneur à 19h 

Liers :    méditation autour de la croix à 20h 

 

Samedi Saint : 11 avril 
 

Roc. St-Joseph : veillée pascale à 20h 

 

Dimanche de Pâques : 12 avril 
 

Fexhe :   messe de Pâques à 9h30 

Juprelle :    messe de Pâques à 9h30 

Lantin :   messe de Pâques à 11h 

Voroux :    messe de Pâques à 11h 

 

BONNE FETE  
DE PAQUES A TOUTES ET A TOUS !  
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Invitation aux seniors, personnes malades,  

handicapées de l’UP 
Soyez les bienvenus au « Cercle St Léon », rue Principale à 

Rocourt, à la messe de l’après Pâques le vendredi 24 avril 2020 

à 14 h. Accueil à partir de 13h30.  

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.  

Après la messe, nous offrirons un goûter festif. Parlez-en autour de vous pour 

qu’un maximum de personnes puissent en profiter. Il n’est pas nécessaire de vous 

inscrire pour la participation à l’événement organisé. 

Un chauffeur pourra vous véhiculer en téléphonant au secrétariat paroissial au 

04/263 98 00 avant le 22/04 (nous faisons appel à la bonne volonté de nouveaux 

chauffeurs)  

En espérant votre présence parmi nous ! 
 

Père Nicolas, Agnès TASIAUX, Monique RATHS, et tous les visiteurs de malades. 

Catéchuménat : vers le baptême de Laura et Natacha 
 

Notre Unité Pastorale a eu le plaisir d’accueillir de 2018 à 2020, deux 

catéchumènes pour le baptême à la prochaine vigile pascale.  

Il s’agit de Laura Herroudi et de Natacha Mochamps.  
Nous avons cheminé ensemble et nous arrivons à l’ultime ligne droite, le 

Carême baptismal et la célébration.  Au cours du Carême, les catéchumènes 

vont vivre un temps particulier : les scrutins. 
Ce mot ne désigne pas des élections mais il s’agit de scruter, d’examiner, de 

contempler l’amour que Dieu porte à tous ses fidèles. Il s’agit de voir combien 

les catéchumènes et nous comme croyants, sommes bien loin de nous 

accorder, dans le concret de notre vie, à cet  Amour. 
Le scrutin est un rite pénitentiel par lequel toute la communauté reçoit la force 

du Christ. « C’est un temps de discernement entre la lumière et les ténèbres, 

bref, un temps de conversion. Les 3 scrutins seront célébrés les 3ème, 4ème et 

5ème dimanches de Carême dans trois différentes églises de notre UP.  

Pourquoi ? Parce que les baptisés ont à vivre cette dimension de conversion 

avec les catéchumènes. 

Le 1er mars à 16h30 à la Cathédrale de Liège, notre évêque procédera à 

« l’Appel décisif » des catéchumènes. C’est un moment important pour le 

catéchumène parce qu’il reçoit de l’évêque, un prénom, de l’huile qui fortifie et 

l’écharpe qui marque son appartenance à l’Eglise. 

Nous sommes toutes et tous invités à participer à ces moments importants 

pour nos catéchumènes et pour notre foi. 

         Les accompagnateurs. 

Pipavil
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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  une vente d’œufs 

de Pâques au profit de l’Asbl « l’Arche d’Aywaille » dont les foyers 

ne sont pas subsidiés. Celle-ci 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 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 28 février au 13 avril 2020.  
 

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: 
 

 A la sortie du Delhaize de Rocourt, du vendredi 27 au dimanche 29/3 

pendant les heures d’ouvertures du magasin; 
 

 Dans le sas de sortie du Makro d’Alleur, le samedi 4/4, de 9h à 17h; 
 

 Le dimanche des Rameaux le 5/4 à 11h à l’église St-Léon de Rocourt et  

 à l’église de Milmort. 
 

J’accueillerai avec plaisir les propositions d’aide pour une ou deux heures de 

présence au Delhaize, en me téléphonant au 04/226 36 97 (après 19h). 
 

Très bon Carême et joyeuses et saintes fêtes de Pâques à tous ! 
 

Thérèse-Marie THIELENS–WACHEL. 
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Une matinée pour célébrer Dieu autrement… 
 

 
 

Le dimanche 22 mars 
Accueil à 9 h 15 

à l’église St-Joseph de 
Rocourt, Chaussée de 

Tongres, 345. 
 

 

 

 

La planète est notre maison 

commune que Dieu nous a 

prêtée et confiée, nous en 

sommes tous responsables. Tout 

est lié, une fraternité universelle 

est nécessaire. C’est ce que Dieu 

met dans nos mains. 

Nous vous invitons à partager 
un moment de convivialité, 

d’action, d’échanges, d’écoute, 
de réflexion, de prière, … 

 

Ce sera une célébration pour 
toutes les générations. Que 

vous soyez plus ou moins 
jeunes, seuls ou en famille... 

 

Des activités sont prévues 
pour tous les âges  

de 3 à 110 ans… 

Au programme : 

9h15 : Accueil 

9h30 :  

• Introduction tous ensemble 

• Ateliers participatifs 

• Mise en commun des ateliers, 

liturgie eucharistique et envoi. 

 

Vers 12h : Verre de l’amitié 

Pipavil
Texte surligné 
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Par les aumôniers et aumônières de l’établissement 

pénitentiaire de Lantin, quelques amis nous écrivent ...  
 

Chaque semaine, 4 célébrations sont organisées à la prison de Lantin 
dans des chapelles qui font partie de notre UP . Ceux et celles qui y 
participent sont donc des « paroissiens » et des « paroissiennes » dont 
nous n’avons pas à juger la motivation, ni la Foi. L’important, à nos 
yeux, est de les accueillir dans un espace de parole, de respect mutuel, 
d’espérance et, n’ayons pas peur des mots, de liberté responsable. 
Nous vous livrons ici quelques « paroles », « mercis » et « réalités 
humaines », que nous n’avons eu aucune peine à recueillir…  
 

« Je vous remercie du fond du cœur et prie pour vous tous qui grâce à vos 

dons et aides nous permettent de vivre mieux dans notre enfer 

personnel  » (Renaud). 

« Merci, merci à vous tous pour le bien que vous nous faites sans jamais nous 

avoir vu. Que Dieu vous garde ! » (Philippe) 

« Vous êtes des personnes avec un gros cœur et c’est rare, vous nous 

connaissez pas et vous nous donnez des timbres, des bics, c’est pas grand-

chose mais pour moi c’est grand-chose, ça réchauffe mon cœur, sans les bics 

et les timbres, je ne peux pas écrire à ma femme et à mes enfants… Pour 

vous remercier, je vous ferai une prière… » (Brandon) 

« Bonjour. Nous ne nous connaissons pas et pourtant vous nous êtes d’une 

aide inestimable, ici, en prison… Votre générosité, m’a permis d’écrire à mes 

proches, de dire des choses que je n’ai jamais pu dire dehors. D’une certaine 

manière, via vos dons, vous aidez les détenus à retrouver le droit chemin, à 

commencer par un travail sur nous-mêmes. Grâce à un de vos timbres et à 

une enveloppe, j’ai pu renouer le contact avec mon père, lui dire des choses 

enfouies depuis plus de 20 ans. Ces choses m’ont permis de fermer certains 

chapitres douloureux de ma vie et de me projeter dans un « futur » que je 

pensais obstrué par mes « démons ». Comme quoi un simple timbre peut 

donner accès à une fenêtre sur l’extérieur, donner l’espoir d’un futur tourné 

vers la « rédemption ». Avant de rentrer en prison, je n’étais pas catholique 

pratiquant…Un aumônier, par son écoute, m’a mené vers Dieu. Je ne rate 

plus une messe… Je vais finir par une phrase de Léonard Cohen (que j’ai 

modifié en changeant un mot) : « Dans chaque être se trouve une fissure par 

laquelle passe la lumière. » (Anonyme). 

Pipavil
Texte surligné 
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Les baptêmes dans notre Unité Pastorale 
 

Rappelons que deux célébrations de baptêmes sont prévues chaque 

mois de l’année. Suivant un planning établi, elles se déroulent tour à 

tour dans chacune des paroisses de notre Unité Pastorale (Voir 

« Nouvelles des Douze » de novembre-décembre 2019, page 10). 

En hiver, les demandes de baptêmes sont beaucoup moins 

nombreuses. 
 

Ont reçu le sacrement du baptême  

en janvier et février 2020 :  
 

• Le 27 janvier à l’église de Liers :  

 Raphaël ORY, fils de Sébastien ORY et 

 d’Audrey CLOUX. 
 

• Le 9 février à l’église de Milmort : 

 Emy OCTAVE, fille de Laurent OCTAVE 

 et d’Audrey HELLA. 

 

 

Les offices de semaine 
 

• La messe des mardis à 8h45 à Voroux est maintenue, malgré 

le décès de l’abbé Joseph Roulling. 
 

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

Lantin propose la suppression de la messe des jeudis à Lantin. 

 Du consentement de son équipe pastorale, le curé accepte 

 cette proposition. Cette décision entre en vigueur à partir du 

 jeudi 5 mars.  
 

Les autres messes de semaine : 
 

Le mardi à 17h30 à Slins et le mercredi à 9h à Rocourt St-Joseph. 

 

Pipavil
Texte surligné 
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Ils nous ont quittés en janvier et février 2020 

pour rejoindre la Maison du Père 
 

 

 

 

 

 
 

Paroisse de Fexhe-Slins  
  LIBERT Nelly, épouse de WILLEMS Léopold 

  DAENEN Josette, épouse de WILLEMS Denis  

  DALLA VECCHIA Anna Maria, épouse de SMANCER Tolly 
 

Paroisse de Rocourt St-Léon  
  LERUITE Josée, veuve de PIROTON Louis 

  WAGEMANS Monique, veuve de DELVA Emile 
 

Paroisse de Rocourt St-Joseph 

  VANDECLÉE Marie, épouse de SCHEPERS Jean-Marie 

  DIEZ Jean, époux de MARESCHAL Renée 
 

Paroisse de Liers 

  FIUME Paolo, époux de GIAMPAOLO Antonia 

  HENEAUX Marthe, veuve de LARUELLE Florent 
 

Paroisse de Milmort 

  BOSCH Idolie, épouse de HONHON Victor 

  ROMAIN Mariette, veuve de PIRGHAYE François 

  JANS Pierre, époux de VLIEGEN Maria 
 

Paroisse de Lantin 

  MALLET Michel  
 

Paroisse de Juprelle 

  PIRLET Jeannine  

  SMEETS Ernest, veuf de DENIS Rita 

  Abbé ROULLING Joseph 

  LAFOSSE Yvette, épouse de GREVESSE Emile 

  MARÉCHAL Joséphine, veuve de MASSART Hubert 

  Père LONGREE Georges 

Pipavil
Texte surligné 
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Récollection diocésaine 
Le mardi 3 mars à Banneux de 9h30 

à 16h, pour les animateurs en 

pastorale du Diocèse de Liège. 

Inscription par tél au 04/230 31 57.  

 

Collectes pour Entraide  

et Fraternité 
Les week-end des 21 et 22 mars 

et des 4 et 5 avril. 

 

Retraites 
Retraite des futur(e)s  

confirmand(e)s les 14 et 15 mars 

au château de Dalhem. 
 

Mini retraite des enfants de 

professions de foi :  

dimanche 26 avril à Banneux. 

 

Partages d’Evangile 
Mercredi 29 avril à 19h30 à  

Voroux : Passage Jn 7, 40-53. 

 

Le groupe U.P.PRIERE 
La prochaine rencontre est fixée à 

Voroux, le jeudi 16 avril à 19h45. 
 

Messe chrismale 
Présidée par Mgneur JP Delville  

mercredi 15 avril à 18h à la 

Cathédrale de Liège. Bénédiction des 

huiles saintes utilisées lors des 

sacrements durant l’année. En outre, 

notre diocèse y fête ses prêtres et 

diacres jubilaires.  

Invitation aux diocésains ! 

Divers 
Le samedi 21 mars à 9h :  

Forum des UP au Centre Diocésain 

de Liège.  

Les membres du CUP, des équipes 

relais, des Fabriques d’église, des 

conseils économiques y sont conviés. 

Inscription par mail : 
secr.vicariat.general@evechedeliege.be 
 

Le mercredi 29 avril à 19h45 : 

Conseil d’Unité Pastorale.  
 

Les chorales « Man'Hou » de 

Rocourt et « Trait d'Union »  

du Sud-Ouest de la France vous 

invitent au : 

FESTI CHORALES-Rocourt 

le vendredi 1er mai à 20h  

À l’église St-Joseph, Chaussée de 

Tongres, 345 à 4000 Rocourt. 

Réservation souhaitée : 

choralemanhou@gmail.com 

PAF : 8€. 
 

La traditionnelle messe à vélo aura 

lieu cette année, le dimanche 21 juin. 

De plus amples informations 

suivront... 

Vie de nos communautés 

mailto:choralemanhou@gmail.com
Pipavil
Texte surligné 
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 Les horaires des célébrations de Pâques sont en pages 10 et 11. 

Messes dominicales dans notre UP  

en mars et avril 2020 

Dates Heures et lieux 

Dimanche 1er mars 
9h45 à Wihogne et Slins  

11h à Liers et Rocourt St-Joseph 

Samedi 7 mars  17h30 à Voroux et 18h à Lantin 

Dimanche 8 mars 
9h45 à Villers et Slins  

11h à Liers et Rocourt St-Joseph 

Samedi 14 mars  17h30 à Voroux et 18h à Lantin 

Dimanche 15 mars 
9h45 à Villers et Slins  

11h à Liers et Rocourt St-Joseph 

Samedi 21 mars  18h à Paifve 

Dimanche 22 mars 
9h15 Rassemblement Communautaire  

à Rocourt St-Joseph  

Samedi 28 mars  17h30 à Voroux et 18h à Lantin 

Dimanche 29 mars 
9h45 à Wihogne et Villers  

11h à Liers et Rocourt St-Joseph 

Samedi 4 avril Rameaux 

Dimanche 5 avril * Rameaux 

Samedi 11 avril * Veillée Pascale à 20h à Rocourt St-Joseph 

Dimanche 12 avril * Pâques 

Samedi 18 avril 17h30 à Rocourt St-Léon et 18h à Paifve 

Dimanche 19 avril 
9h45 à Fexhe-Slins et à Juprelle 

11h à Milmort et Rocourt St-Joseph 

Samedi 25 avril 17h30 à Rocourt St Léon et 18h à Paifve 

Dimanche 26 avril 
9h45 à Juprelle  

11h à Milmort et Rocourt St-Joseph 

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 

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 

  




