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Soyez joyeux à cause de votre espérance 
 (Rm 12,12) 
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Edito :  « NOTRE RAISON A RUDE EPREUVE » 
 
Chers paroissiens, Chers lecteurs, 

 

Ce numéro de votre bulletin d’information, les « Nouvelles des Douze » que vous 

tenez entre vos mains est spécial. Car nous vivons aussi une période particulière 

avec l’apparition du coronavirus ! Une épidémie qui a commencé en Chine, et 

s'est ensuite propagée à travers le monde. Par sa propagation rapide et 

incontrôlée à travers toutes les nations, elle est passée d'une épidémie à une 

pandémie et même à « un état de guerre ». Il faut la fuir, cette « guerre ». 

Personne n'est à l'abri d'une « balle perdue » ! Et nous voilà donc tous confinés. 

En un clin d’œil, notre mode de vie change : plus de bisous, plus d’embrassades, 

plus de rassemblements, plus de célébrations eucharistiques, ...  

Tout fout le camp ! Chacun chez soi... et non pour soi !  

Le confinement met notre raison à rude épreuve. 
 

Et il ne passera pas sans laisser des traces.  Rien ne sera plus comme avant, 

entendons-nous dire. Ce confinement, nous ne l'avons pas souhaité. Nous l'avons 

« accepté » malgré nous. Ce temps de confinement nous a réappris à partager,  

à penser aux autres, à vivre ensemble,  à savoir s'arrêter, ...  
 

Savoir s'arrêter est bénéfique pour la nature, pour la vie sociale et sociétale. Alors 

que nous sommes toujours en marche, pressés et à la recherche de notre bien-

être, ce confinement que nous venons de vivre nous a appris « à habiter le temps 

de façon différente ». « Grâce » à ce confinement, les membres d'une famille qui 

mangeaient rarement ensemble, ont pu se retrouver autour d'une même table. 

Vive la cohésion familiale ! Mais nous dénonçons les violences conjugales subies  

par les femmes pendant le confinement.  
 

En somme, la vie ne se résume pas qu’ à une recherche effrénée de l'argent ou du 

plaisir. Si on veut, on peut aussi s'arrêter pour être à l'écoute de Dieu qui nous 

parle et « voit dans le secret » (Mt 6, 6). 
 

Une année sans célébrer dans la joie et dans nos églises la fête de Pâques, c'est du 

jamais vu ! Un mal que nous ne voyons pas mais qui arrache des vies humaines a 

faussé notre rendez-vous. Nous le combattrons jusqu'à son dernier 

retranchement. Mais quel est le message que Seigneur voudrait nous lancer en ce 

temps-ci ?  Une question que se posent certains. Nous nous en poserons encore 

d'autres, car ce que nous vivons dépasse notre entendement.  
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Vive le déconfinement sous conditions ! Après cette levée des mesures de 

confinement et avec cette reprise des activités pastorales et paroissiales, un seul 

cœur et une seule âme (Ac 4, 32), prions afin que le Seigneur nous délivre de 

Covid-19 et de tout mal ! 

                Votre curé, 

     Nicolas LOKULA 

Notre organiste s’en est allé … 
 
Né à Liège le 11 février 1938, Pierre MATOT étudie 

l’orgue au Conservatoire Royal de Musique de Liège, 

dans la classe de Jeanne Demessieux. Il se 

perfectionne ensuite à Strasbourg, auprès de Michel 

Chapuis, pendant plusieurs années.  

 

Professeur de direction chorale au Conservatoire 

Royal de Liège, Directeur de l’Académie Grétry à 

Liège, il fut président de l’AEMS (Association de 

l’Enseignement Musical Subventionné).  

Ses compositions couvrent plusieurs domaines 

(orgue, chant, chant choral, orchestre, théâtre…).  

 

Organiste, il a prêté son concours comme soliste et comme chambriste.  

Chef de chœur, il a dirigé dans plusieurs pays d’Europe, aux États-Unis et au 

Mexique. Il nous a quittés le 11 mai 2020. 

 

Nous lui disons merci pour son implication comme organiste titulaire au 

sein de la paroisse Saint-Joseph de Rocourt durant de nombreuses années. 
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Onction des malades, prière et bénédiction à domicile 
 

De plus en plus, vous contactez vos prêtres pour une prière ou pour une 

bénédiction à domicile. Dieu soit loué ! 
 

Concernant l’onction des malades, les bénédictions dans la maison, ou tout 

autre prière particulière à domicile, vous pouvez contacter : 
 

Le Père Nicolas pour :  - St-Remacle à Fexhe-Slins 

Tél : 0496/ 923 185  - St-Martin à Slins 

    - St- Hubert à Milmort 

    - St-Remy à Liers 

    - St-Lambert à Villers St-Siméon 

    - N.-D. de l’Assomption à Paifve 

    - St-Joseph et Damien à Voroux 
 

L’Abbé Nicodème pour : - St-Jean-l’Evangéliste à Wihogne 

Tel : 0479/ 084 045  - St-Servais à Lantin 

    - St-Barthélemy à Juprelle 

    - St-Léon et St-Joseph à Rocourt 
 

Fermeture de l’église Saint–Martin à Slins pour travaux 
 
La phase 2 des travaux de restauration de l’église Saint-Martin a débuté le 

16  avril 2020. Ces travaux comprennent le déjointoiement, le sablage et le 

rejointoiement des murs extérieurs ainsi que la peinture des corniches et le 

remplacement des vitraux brisés ils conduisent inévitablement à des entrées de 

poussières à l’intérieur de l’église qui n’est donc plus apte à recevoir les 

paroissiens. 
 

L’église Saint-Martin sera fermée jusqu’au samedi 11 juillet 2020. 
 

 

Elle rouvrira ses portes dès le dimanche 12 juillet, pour la messe en 

l’honneur de Saint-Martin et Sainte-Odile. 
 

Il n’y aura pas de bénédiction des yeux avec les reliques, mais des petites 

bouteilles serons mises à disposition. 

Francis Sauveur, président 

Bruno Poncin, secrétaire 

Léonard Hocks, trésorier 
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Des nouvelles de notre Conseil  

d’Unité Pastorale de juin 2020 
 

Après trois mois de confinement, un CUP 

extraordinaire s’est tenu ce mercredi 17 juin à la 

salle des Hayettes à Wihogne. 
 

Afin de pouvoir respecter la distanciation sociale, l’équipe pastorale 

avait  demandé que chaque communauté n’envoie qu’un représentant. 
 

Après un moment de recueillement et de prière proposé par l’abbé 

Nicodème, notre curé, Père Nicolas a demandé aux participants de faire 

part de leur vécu pastoral durant le confinement. Ce temps d’arrêt forcé a 

permis à chacun d’abord de se relaxer, puis de faire le point sur les valeurs 

importantes. Grâce aux médias, nous avons pu suivre beaucoup de 

célébrations. Mais nous réalisons mieux encore l’importance du 

rassemblement et surtout de l’eucharistie. Quelques églises ont ouvert leurs 

portes à l’heure habituelle de la messe dominicale et là où les parvis sont 

restés ouverts, beaucoup de promeneurs se sont arrêtés et ont allumé une 

bougie. 
 

Durant ce confinement, nous avons essayé de garder le contact avec nos 

paroissiens par l’envoi d’informations, des textes de l’évangile du dimanche  

et de méditations. Mais les seniors n’ont pas tous internet et nous n’avons 

pas les coordonnées de tous les paroissiens. Nous envisageons la création 

d’un registre d’inscription libre. 
 

Pour les messes en juillet et août, à l’unanimité, les participants ont opté 

pour l’horaire réduit de l’année dernière. Il faudra bien sûr respecter le 

nombre de places autorisées. Nous passerons de 6 à 3 messes le week-end. 

Voir les horaires en page 15. 
 

Le projet ASBL d’UP avance. Les trésoriers disposent maintenant d’un 

tableau recettes/dépenses identique pour toutes les caisses locales.  Les 

statuts et le règlement d’ordre intérieur sont en bonne voie. Nous espérons 

mettre l’ASBL en route dès 2021. 
 

La catéchèse repart. On va essayer de célébrer les professions de foi par 

petits groupes. Les baptêmes recommencent mais avec moins de familles 

par célébration. 
 

A cause de la pandémie, nos prêtres ne retourneront pas en Afrique en 

juillet/août. 

Mireille DELCROIX 
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Avec un peu de retard, le Conseil d’Unité 

Pastorale de février 2020. 

 
Certains points de ce compte-rendu de la réunion du 

conseil d’Unité Pastorale peuvent sembler bizarres. Il 

faut se rappeler que cette rencontre a eu lieu en février dernier, avant 

que les mesures de confinement ne soient imposées et qu’on ait dû sup-

primer toutes les célébrations et autres activités, durant le carême 

d’abord et toute la période de Pâques ensuite. Le compte-rendu  

ci-après est donc le reflet de ce qui a été dit ce soir- là ! 
 

La réunion du CUP de ce mois de février a eu lieu chez Chantal et André 

Paque, dans une des dépendances de leur ferme à Paifve, avec la participation 

de 20 personnes. Merci à eux pour cet accueil ! 
 

Campagne de Carême 2020  

Henri Maty était avec nous ce soir pour nous exposer la campagne Entraide 

& Fraternité de cette année qui nous informera de la situation des habitants 

d’Haïti, île parmi les plus pauvres au monde.  

Les projets retenus s’intéressent : 

1) prioritairement aux femmes,  

2) à la solidarité entre les paysans, 

3) à une radio locale qui regroupe les gens.  
 

Notre organisation pour le carême  

L’équipe pastorale nous propose un carême « extra-ordinaire » qui mettra 

l’accent sur la spiritualité. Voir détails dans Nouvelles des Douze. Comme 

l’année passée, les célébrations sont préparées par l’équipe liturgique. Un 

slogan et une citation de l’Evangile seront à afficher dans les églises lors des 

messes dominicales.  
 

Notre rassemblement communautaire  

Il sera organisé le 22 mars à Rocourt St-Joseph avec pour thème « Et Dieu 

créa... ». Des ateliers sont prévus pour toutes les tranches d’âge et tous les 

centres d’intérêts, même pour les seniors. Mise en commun avant la pour-

suite de la liturgie eucharistique. Une seule messe est prévue le samedi soir 

précédent.  
 

Notre organisation pour la Semaine Sainte  

Nous n’avons plus que deux prêtres pour les célébrations des Rameaux -

Semaine Sainte - Pâques. Cette année, l’équipe pastorale propose de célébrer 

en UP le Jeudi Saint ainsi que la Vigile Pascale. Se référer à Nouvelles des 

Douze et au « toutes-boîtes » pour l’horaire détaillé.  
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Lettre pastorale « Va vers le pays que je te montrerai »  

Le CUP a examiné en petits groupes les chapitres de la lettre pastorale de 

notre Evêque. Chaque groupe a proposé des éléments de réponses qui se-

ront réunis par l’équipe pastorale et envoyés, comme demandé,  en réponse 

à l’évêque.  
 

Echos du temps de Noël  
 

Exposition particulièrement réussie à Voroux. Par contre, 40 participants 

seulement à la messe de minuit à Liers. Faut-il garder cette célébration ? Le 

CUP pense que oui, elle fait partie de l’ambiance de Noël. Le CUP pense 

qu’il y avait trop de célébrations à 18h.  
 

Echos du dimanche de la Parole (3ème dim. du temps ordinaire 26/01/2020) 

Célébration surprenante mais intéressante. Certaines personnes n’ont pas 

accepté car l’activité était trop nouvelle. Il est donc important d’annoncer ce 

dimanche longtemps à l’avance pour ne pas prendre les paroissiens par sur-

prise.  
 

Echos de la rencontre avec Olivier Windels  

Beaucoup de monde à cette rencontre sur le thème « Célébrer autre-

ment ?  ». Une partie des participants trouve que cette soirée a été excep-

tionnelle avec un exposé magistral. Il nous a dit « Soyez créatifs, foncez ! 

Mais respectez les balises. » Une autre partie des participants est restée sur 

sa faim car il n’a pas proposé de pistes concrètes.  

Viviane DUBRU 

 

Donne à nos soignants la force de tenir  

Contre cette épidémie dont nous craignons le pire.  

Donne à chacun de nous d’agir avec raison  

Pour ne pas rendre impossible leur mission.  

 
 

   

Que cette épreuve soit une prise de conscience,  

Que leurs cris d’hier étaient plein de bon sens.  

Aujourd’hui, chacun d’eux est pour nous un exemple.  

Demain, nous chasserons les marchands du temple.  
 
Prière (partielle) réalisée par la Mission Ouvrière du diocèse de Lille  
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Notre Coin Solidarité  

 
Projet Twelia 
 

Pour soutenir notre curé, père Nicolas, à construire une école secondaire et 

un dispensaire pour des soins primaires dans son village natal Twelia, au 

Congo, nous avons organisé deux dîners pour récolter des fonds. Lors du 

dernier dîner au Cercle Saint-Léon de Rocourt, il nous avait projeté un film 

qui montrait l'achat du matériel de construction à Kinshasa, située à plus ou 

moins mille kilomètres de Twelia. Encore une fois, merci de votre présence à 

ces deux dîners et de vos dons. Ce projet est celui de notre UP ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces photos nous permettent de nous rendre compte des  

conditions difficiles de construction. 
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Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer : les travaux de 

construction ont commencé !  Un bâtiment de trois classes est en fin de 

construction et les travaux ont commencé pour un autre bâtiment de trois 

classes aussi. Ces derniers consistent d'abord et essentiellement à construire 

une charpente, à poser des tôles dessus, en remplacement des pailles. Des 

salles de classes construites toutes en briques adobes. 

 

 

S.O.S. 
 

Une famille composée d'une mère et de sa petite fille sont à la recherche 

d'un logement. Il peut s'agir d'un appartement de 2 chambres. 

Si vous voyez un appartement à louer ... 

Merci d’appeler le secrétariat de l’UP au 04/ 263.98.00.  

Le 14 juillet 2013, l'abbé Jean-Pierre Delville était ordonné évêque.  

Félicitations à Monseigneur pour sa 7ème année d'épiscopat ! 

Célébrations des mariages dans  

notre UP en août 2020 
 

En présence de Dieu et en présence des hommes, les 

fiancés  ci-dessous se diront « oui » 

 

 
 

 Le 1er août à St-Léon Rocourt :  David DELVA et Mélissa SAINVITEUX 
 

 Le 14 août à Liers : Vincenzo VOZZA et Laurène PASQUALONE 
 

 Le 29 août à Juprelle :  Nicolas VINCENT et Carmen FERNANDEZ ALCOLADO 
 

Dans nos prières, confions-les au Seigneur. 

Pipavil
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"Lors de la Vigile Pascale 2020, nos catéchumènes et amies, Laura et 

Natacha auraient dû recevoir le triple sacrement de l'initiation 

chrétienne, baptême-eucharistie-confirmation. En raison de 

la  pandémie Covid19, cela n'a pas été possible. Soutenons-les dans nos 

prières : ..." 
 

O Seigneur, voilà si longtemps que je me prépare au baptême, un an,  deux 

ans, trois ans, je me voyais déjà, à Pâques, entourée des autres catéchumènes, 

remonter fièrement et joyeusement la nef centrale, illuminée des cierges des 

centaines de chrétiens rassemblés, alors que la chorale exulterait : « Exultet ! 

Il est ressuscité ! » 
 

Je me voyais déjà, tête inclinée sur les fonds baptismaux, sentir couler sur mes 

cheveux et mon front, l’eau de la nouvelle naissance, ou immergée dans la 

piscine baptismale. 
 

Je me voyais déjà ointe du Saint-Chrême, vêtue de blanc, la flamme d’un cierge 

lumineux réchauffant mon visage déjà empourpré d’émotion. 
 

Je me voyais déjà pour la première fois, communier à ton Corps, à ton sang, 

me réjouir de t’abriter dans la chaleur de mon cœur. J’entendais déjà les 

applaudissements, les bravos, les hourras, et me voici contrainte à attendre, à 

veiller, à implorer. 
 

Seigneur dans une vie, que sont quelques dizaines de jours de plus ? Apprends-

moi la patience. Qu’en ce surcroît de jours, Mon désir de revêtir l’aube 

blanche, Mon jeûne de ton pain de vie, attisent mon désir, désir de te 

recevoir, désir de rayonner auprès des miens, de leur partager ma joie, 

d’entrer dans la famille des chrétiens, enfin ! 

 
 
 

LAURA 
NATHACHA 
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Notre Coin Catéchèse 
 

Jésus a inauguré le déconfinement par sa résurrection, 

Alléluia ! 
 

Cette année, nous avons célébré la fête de Pâques dans des conditions 

exceptionnelles. Jésus a connu un double confinement, celui de la mort et 

celui du tombeau ; il en est sorti glorieux et glorifié. Le coronavirus a imposé 

le confinement à toutes nos activités pastorales parmi lesquelles, la catéchèse.  
 

Nous espérons que le déconfinement total sera aussi glorieux pour nous 

comme pour notre Maître et Seigneur, Jésus. C’est un appel à l’espérance qui 

nous est adressé à travers l’épreuve que nous vivons. Pendant ce temps, notre 

foi ne s’est pas mise en veilleuse, nous avons continué à vivre notre relation à 

Dieu de façon plus personnelle ou avec notre famille.  
 

Afin de préserver notre santé et celle des autres, nos évêques ont décidé de 

la suppression de toutes les célébrations de première communion, de 

profession de foi et de confirmation qui devraient se tenir au cours de cette 

année pastorale. Nous nous réjouissons toutefois de la reprise des 

célébrations publiques depuis le 8 juin dernier.  Etant déjà au seuil des 

vacances, nous espérons, avec l’aide du Seigneur, reprendre nos différents 

cheminements à partir du mois de septembre prochain.  
 

Notre rentrée pastorale sera un grand moment de retrouvailles et de joie où 

nous comptons vous retrouver tous en bonne santé pour célébrer ensemble 

la gloire de Dieu. Nous pensons que d’ici cette date, nous aurons diverses 

informations pour nos différentes catéchèses, spécialement d’éventuelles dates 

de célébration pour la profession de foi et la confirmation ainsi que les temps 

des rencontres de préparation à ces cérémonies. 
 

Pour l’immédiat, nous continuons à vivre sous la menace d’une éventuelle 

remontée de l’infection. Et donc, soyons prudents. 
 

Foi et espérance. 

Abbé Nicodème, vicaire 

Le dimanche 27/09 à 10h : Messe de Rentrée Pastorale  

à l'école de Voroux, salle de gymnastique.  

Messe le samedi 26/09 à 18h à Lantin. 
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Et tout s’est arrêté… 
 

Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous 

savions tous qu’il courait à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton 

«  arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net. 

A cause d’une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l’œil nu, un petit 

virus de rien du tout… Quelle ironie ! Et nous voilà contraints à ne plus bouger 

et à ne plus rien faire. Mais que va-t-il se passer après ? Lorsque le monde va 

reprendre sa marche ; lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue ? A quoi 

ressemblera notre vie après ? 
 

Après ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, 

nous déciderons d’un jour dans la semaine où nous cesserons de travailler car 

nous aurons redécouvert comme il est bon de s’arrêter ; un long jour pour 

goûter le temps qui passe et les autres qui nous entourent. Et nous appellerons 

cela le dimanche. 
 

Après ? Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins 3 soirées par 

semaine ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres et aussi à 

téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de la ville ou aux cousins qui sont 

loin. Et nous appellerons cela la famille. 
 

Après ? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il 

faut faire la différence entre besoin et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un 

arbre a besoin de temps pour pousser et que le temps qui prend son temps est 

une bonne chose. Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant et 

que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est une bénédiction 

puisqu’elle est la condition de possibilité de tout amour. Et nous appellerons cela 

la sagesse. 
 

Après ? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 

20h mais aussi les éboueurs à 6h, les postiers à 7h, les boulangers à 8h, les 

chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit les élus, 

car dans cette longue traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens du 

service de l’Etat, du dévouement et du Bien Commun. Nous applaudirons toutes 

celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont au service de leur prochain. 

Et nous appellerons cela la gratitude. 
 

Après ? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les 

magasins et de profiter de ce temps pour parler aux personnes qui comme nous, 

attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert que le temps ne nous 

appartient pas ; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et que 
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Paifve :  
Mèsse è walon  

  

Le samedi 9 juin 2018, la communauté paroissiale de 

Paifve vous invite à 17h30 à sa messe chantée en wallon, 

célébrée par l’abbé Pierre Vandenberg. 

Vers 18h15, à la fin de la messe, dépôt de fleurs au 

monument des  anciens combattants.  

Renseignements : E. Waleffe 04/278 44 55  

0474/711 783 

 

  

décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le temps c’est un don à 

recevoir et chaque minute, un cadeau à goûter. Et nous appellerons cela la 

patience. 
 

Après ? Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp 

créés entre voisins pendant cette longue épreuve, en groupes réels, de dîners 

partagés, de nouvelles échangées, d’entraide pour aller faire les courses ou 

amener les enfants à l’école. Et nous appellerons cela la fraternité. 
 

Après ? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés dans 

l’esclavage d’une machine financière que nous avions nous-mêmes créée, cette 

poigne despotique broyant des vies humaines et saccageant la planète. Après, 

nous remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite 

d’être sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous appellerons cela la 

justice. 
 

Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans 

faire de distinction de couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou de 

religion. Simplement parce que nous appartenons tous à l’espèce humaine. 

Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris 

que si nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous 

transmettre le meilleur. Simplement parce que nous sommes humains. Et nous 

appellerons cela l’humanité. 
 

Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises 

vides et nous pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce 

que nous aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la fois que nous 

aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte que la 

distance géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace, se 

joue aussi du temps ; que ce lien passe par la mort. Et ce lien entre nous qui 

unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et 

l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu. 
 

Après ? Après, ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il nous faut 

traverser le présent. Il nous faut consentir à cette autre mort qui se joue en 

nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car il n’y a pas de 

résurrection sans passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie paix 

sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir traversé la tristesse. Et 

pour dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui s’accomplit au 

cœur de l’épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il 

n’existe pas de mot. 
 

Ecrit par Pierre Alain LEJEUNE, prêtre à Bordeaux. 
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Informations diverses 
 

Pas de lecture priante de la bible en 

juillet et en août. 

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

Le repas pour la Saint-Barthélemy 

prévu le 23/08 à Juprelle est annulé. 

UP Prières 
Reprise des rencontres du groupe  

prières à l’église de Voroux à 19h45 : 

 jeudi 16/07 :  

Thème :  « Dieu notre Père » 

 jeudi  20/08 :  

Thème : «  Jésus Sauveur » 
 

Collectes prescrites 
 

Les 15 et 16 août : collecte pour 

Caritas Secours 

Vie de nos communautés 

Le saviez-vous ? Il y a 106 ans, soit le 14 août 1914, 10 jours après l'invasion 

allemande, l'église Saint-Servais de Lantin fût bombardée. "Les canons du Fort 

enlevèrent la flèche de la tour de l'église. C'est ainsi que Monsieur le Curé 

GROSJEAN dut célébrer la messe au presbytère de l'Assomption à la Toussaint. 

80.000 francs de l'époque furent nécessaires pour réparer les horribles blessures de 

ce jour-là." 

Alors que le 15 août, nous célébrerons l’Assomption de la sainte Vierge Marie, que 

nos prières montent vers le Seigneur pour les donateurs. Grâce à eux et au 

dynamisme constant du Conseil de Fabrique, nous avons une des plus belles églises 

de la région. 

Nicolas LOKULA 

 

 

Temps de prières à l’occasion de l’ASSOMPTION  

le vendredi 14 août à 19h 

rue Basse des Chênes, 15 à Liers 
 

Nous vous souhaitons de passer un agréable été, 

prenez soin de vous ... 

Il n’y aura qu’une seule messe 

en semaine en juillet – août :  

les mercredis à 9h à 

St-Joseph à Rocourt 

Pipavil
Texte surligné 
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Paifve :  
Mèsse è walon  

  

Le samedi 9 juin 2018, la communauté paroissiale de 

Paifve vous invite à 17h30 à sa messe chantée en wallon, 

célébrée par l’abbé Pierre Vandenberg. 

Vers 18h15, à la fin de la messe, dépôt de fleurs au 

monument des  anciens combattants.  

Renseignements : E. Waleffe 04/278 44 55  

0474/711 783 

 

  

 
Messes dominicales dans notre UP  

en juillet et août 2020 (horaire de vacances)  

Dates Heures et lieux 

Samedi 4/07 17h30 à Voroux  

Dimanche 5/07 9h45 à Wihogne / 11h à Liers  

Samedi 11/07 17h30 à Voroux  

Dimanche 12/07 9h45 à Slins (fête paroissiale) / 11h à Liers  

Samedi 18/07 18h à Lantin 

Dimanche 19/07 
9h45 à Villers et à Slins  

11h à Rocourt St-Joseph  

Mardi 21/07 

Fête Nationale 
TE DEUM à Voroux à 11h 

Samedi 25/07 18h à Lantin 

Dimanche 26/07 9h45 à Villers / 11h à Rocourt St-Joseph 

Samedi 1/08 17h30 à Rocourt St-Léon  

Dimanche 2/08 9h45 à Wihogne / 11h à Milmort  

Samedi 8/08 17h30 à Rocourt St-Léon  

Dimanche 9/08 9h45 à Fexhe-Slins / 11h à Milmort  

Vendredi 14/08 

ASSOMPTION  
18h à Paifve 

Samedi 15/08 

ASSOMPTION 

9h45 à Fexhe-Slins 

11h à Liers (rue du Cheval Blanc) 

17h30 à Rocourt St-Léon 

Dimanche 16/08 9h45 à Juprelle / 11h à Rocourt St-Joseph 

Samedi 22/08 18h à Paifve 

Dimanche 23/08 9h45 à Juprelle / 11h à Rocourt St-Joseph 

Samedi 29/08 18h à Paifve 

Dimanche 30/08 Messe UP 10h à Slins 

Pipavil
Texte surligné 
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Espace publicitaire  
imprimerie Dallemagne 

Secrétariat de l’unité pastorale  
 

Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

!! Pas de permanence le mercredi après-midi 

en juillet et en août  
 

Notre adresse : Chaussée de Tongres, 349 

4000 Rocourt. 

Notre numéro de téléphone fixe : 04/263.98.00. 

Notre adresse mail : up@lesdouze.be 

Notre site internet : http://lesdouze.be 

Erratum : Contrairement à ce qui a été publié dans le « Guide ». 

 

L'adresse mail de Mr André Pignon, président de la Fabrique 

d'église de la paroisse Saint-Rémy/Liers :  

pignonandre@hotmail.com      

                                                                                      

L'adresse mail de Mme Agnès Tasiaux, responsable des visiteurs de  

malades des paroisses St-Joseph et St-Léon Rocourt  :  

tasiauxag2@hotmail.com   

 

Le nom correct de Mme Corinne Angillis (et non Angellis),  

équipe relais de Voroux. 

mailto:pignonandre@belgacom.com
mailto:tasiauxag2@hotmail.com



