
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message de l’Equipe Pastorale 

Chères amies, chers amis de l'UP les Douze, 

En ces temps de préparation du dé confinement, voici quelques nouvelles de votre UP: 

• On nous annonce le décès de l'Abbé Philippe Lejeune. 

Celui-ci était curé de Rocourt dans les années 1990. Ces derniers temps, il 

était prêtre auxiliaire à Aywaille. Nous prierons pour lui. 
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Le n° 129 paraîtra sortira le WE de reprise effective des messes. 

Sa parution sera annoncée sur la première page du site. 

Ceci est une édition provisoire transmettant le message du 

5 mai de l’Equipe pastorale. 



• Vous trouverez en annexe un extrait de la newsletter de notre diocèse, 

rédigée par l'Abbé Ralph Schmeder : " Déconfinement : entre prudence et 

impatience".  

• Votre UP soutient le projet  #ActionNationaledeCouture . Il s'agit de récolter 

des masques et de les redistribuer aux personnes qui n'en auraient pas. Ce 

projet vient EN PLUS des distributions de masques en cours par les autorités 

civiles. Il est important que personne ne soit démuni en ce qui concerne les 

masques. 

 Un point de collecte est prévu pour l'UP : c'est à l'église Saint-Joseph à Rocourt, le 

dimanche de 11 à 12h.  

On y collectera les masques que chacun d'entre-nous voudra bien apporter. A vos 

machines à coudre ! 

Renseignements complémentaires et liste des points de récolte sur 

www.faitesvotremasquebuccal.be   

• La fabrique de l'église Saint-Martin à Slins communique que la phase 2 des 

travaux de restauration de l’église 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, date de la fête paroissiale 

Sainte-Odile. 

• Vu la pandémie actuelle, après avoir demandé l'avis du Conseil d'Unité 

Pastorale et avec le consentement de l'équipe pastorale, notre curé, père 

Nicolas LOKULA, annonce l'annulation de notre populaire et  traditionnelle 

Messe à Vélo, prévue pour fin juin de cette année. 

• Le prochain n° de Nouvelles des Douze sortira le WE de reprise effective des 

messes. 



               (Tout le monde espère que c'est pour bientôt !) 

Prions tous ensemble pour les personnes éprouvées par la maladie et le confinement. 

L'équipe pastorale 

  

  

 


