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Septembre, mois de la Création  

 

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

Bulletin d’information de l’Unité Pastorale 

« Les Douze » Septembre 2020 - N° 130  

 

Bonne rentrée ! 

Pipavil
upn
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Edito :  « Un engagement à long terme » 
 

Après le confinement, je suis surpris et heureux de constater qu'il y a 

du « monde dans nos assemblées eucharistiques dominicales ». Je fais 

une comparaison avec l'affluence habituelle de mes fidèles paroissiens 

en temps estival. Qu'est-ce qui attire les gens à ces messes ? Est-ce le 

résultat du fait qu'avec l'horaire de vacances, nous sommes passés de 

six à trois messes le week-end ? Peut-être que oui ! Et que dire alors 

de ces nouveaux visages que je vois : d'où viennent-ils et pourquoi 

viennent-ils se joindre à nous ? La crise sanitaire actuelle pousse-t-elle 

les gens vers le spirituel ? Autant de questions... 
 

Alors que nous nous apprêtions à renouer avec les offices liturgiques 

après le confinement, comme certains, je redoutais une fréquentation 

décroissante et des églises vides. La peur d'être contaminé par le 

Covid-19 hantait et hante encore plus d'un. Mais c'est plutôt le 

contraire que je constate. La pandémie « Covid-19 » sera-t-elle un 

élément déclencheur d'une foi profonde chez nos paroissiens ? 

Personne ne le sait ! Mais, je constate que, même avec des gestes 

barrières, des chrétiens viennent pour prier et se confier au Seigneur. 

Ils viennent pour se nourrir de la Parole de Dieu et communier au 

corps du Christ. Je m'en réjouis. 
 

Nous ne visualisons pas encore la fin de la pandémie actuelle. Quoi 

qu'il en soit, la Mission ne s'arrête pas, elle continue !  J'encourage 

des initiatives pastorales qui sont prises afin que nos communautés 

paroissiales vivent et rayonnent. Je remercie plus particulièrement les 

catéchistes pour leur travail et leur courage, alors que certains parents, 

comme on le voit dans les médias, hésitent que leurs enfants 

participent à des activités de groupes. Dans ce même ordre d'idée, 

j'adresse mes remerciements aux fabriciens de nos églises, qui font un 

travail remarquable. Réjouissons-nous : nous avons de belles et 

accueillantes églises ! 
 

À cause de la crise sanitaire, nous ne nous rassemblerons pas dans une 

église ou dans la salle de gymnastique de l'école de l'Enfant Jésus de 

Voroux pour célébrer la rentrée pastorale 2020-2021. 
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Le dimanche 27 septembre, nous aurons des messes « normales » 

dans nos églises. Ce dimanche-là, que chacune et chacune d'entre 

nous, puisse confier au Seigneur, son UP qui célébrera le 

dimanche 4 octobre 2020 ses 15 ans d'existence. 
 

« Là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu 

d'eux » (Mt 18, 20). Pour prier le Seigneur et rencontrer les autres,  

j'encourage  le  présentiel. Le  virtuel  a  quelques  fois  des  limites  ! 

Beaucoup d'entre nous l'ont compris. 
 

Au début de cette année pastorale particulière, à tous les membres 

de notre « Famille des Douze », je lance un appel à l'Espérance, la 

Guérison et le Renouveau ! 
 

 Bonne rentrée ! 
 

     Votre curé, Père Nico LOKULA. 

Anniversaire des 15 ans de notre UP 
 

Le dimanche 4 octobre, nous prierons  

pour les 15 ans de notre UP.  
 

Comme dans les circonstances actuelles, nous ne pouvons plus 

rassembler tous les paroissiens dans une seule église, cet anniversaire 

sera célébré lors des 6 messes normalement programmées le WE des  

3 et 4 octobre. 

Il y aura une seule conduite (canevas) pour toutes ces messes au cours 

desquelles nous enverrons en mission les agents et acteurs pastoraux 

de notre UP accueillir de nouveaux bénévoles et remercier ceux qui 

cessent une quelconque mission pastorale après des années 

d'engagement. 
 

Une réunion de préparation est prévue le mercredi 9 septembre 

à 20h à la salle Les Arcades de Liers.  

Merci de venir avec votre masque. Toutes les mesures de sécurité 

seront scrupuleusement respectées.  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.aws.la-croix.com%2F2017%2F11%2F10%2F1200891120%2FAu-debut-rencontre-jours-organisee-Vatican-Francois-nouvelle-plaideun-monde-libre-armes-nucleaires_0_729_474.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.la-croix.
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Des réflexions de notre curé pendant 

le confinement 
 

Parce que certains parmi nos fidèles paroissiens n’ont pas 

d’adresse électronique et par conséquent, n’ont pas reçu les 

réflexions et méditations que notre curé a envoyées.  

Loin d’être anachroniques, nous vous en proposons quelques-unes 

ci-dessous  

 
Le 3ème dimanche de Pâques de l'année 

liturgique A 

(week-end des 25 et 26 avril 2020) 
 

Pour notre prière, l’Église nous propose de méditer 

sur Lc 24, 13-35 : les deux disciples d'Emmaüs. 
 

Chers frères et sœurs dans le Christ, Chers amis, 
 

En ce moment de crise, nous nous retrouvons 

dans ce récit de disciples d’Emmaüs. Cet évangile est réconfortant. En ce 

temps-là, les deux disciples rentraient chez eux à Emmaüs, apeurés, déçus et 

perplexes, après la mort de leur Maître. En ce temps-ci, le Covid 19 et ses 

conséquences néfastes brûlent notre cœur. 
 

Comme ces deux disciples, les événements de ces jours-ci nous découragent 

et peuvent atteindre notre espérance. Mais comme hier avec ses disciples, 

aujourd'hui encore Jésus marche avec nous. Nous croyons qu'il s’adresse à 

nous : De quoi discutez-vous en ce temps de confinement ? Le voilà qui nous 

rejoint, incognito, sur la route de nos inquiétudes et peurs. Il se mêle dans 

notre conversation et dans notre train-train de vie quotidienne. En somme, 

Jésus n'est pas un étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces 

jours-ci (Lc 24, 19). Il est ressuscité, il est vivant et il est de nôtre. Notre cœur 

n'est-il pas lent à croire tout ce qu'il nous a dit ? 
 

En ce temps difficile que nous traversons, voilà la Bonne Nouvelle de Vie qui, 

désormais, habite en nous. Devenons des disciples missionnaires en 

exprimant à Jésus notre reconnaissance. Nous sommes ses témoins ! 
 

Parce qu'à l'heure actuelle nous ne savons plus nous retrouver au tour de la 

table eucharistique, retrouvons-nous au tour de la table de la Parole. Là aussi, 

Jésus est présent ! Comme les deux disciples d'Emmaüs, aujourd'hui encore 

Jésus interprète pour nous, dans toute l’Écriture, ce qui nous concerne. 
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Cet évangile des disciples d'Emmaüs nous fait penser à un autre : celui de la 

tempête apaisée (Mc 4, 35-40). Rappelez-vous : c'est cet évangile qui avait 

été lu à la Place St Pierre, vide, lors de la bénédiction Urbi et Orbi 

exceptionnelle du Pape François, le 27 mars dernier. Alors qu'un vent violent 

se mit à souffler dans leur traversée du lac Tibériade, les disciples 

réveillèrent alors Jésus en criant : « Maître, nous allons mourir : cela ne te fait 

donc rien ? » (Mc 4, 19). Jésus dit aux disciples : « Pourquoi avez-vous peur 

ainsi ? N'avez-vous pas encore de foi ? » (Mc 4, 40). Il y a un parallélisme entre 

ces textes. Ils affirment tous une seule et même chose : faire confiance en 

Jésus, en temps de crise. 
 

Chers amis, en cette période tumultueuse que nous traversons, demandons 

à Jésus de « rester avec nous » (Lc 24, 29). Il est le Seul à nous donner le Salut 

et la Paix dont nous avons besoin.  Il est là avec nous jusqu'à la fin du monde 

(Mt 28, 20). 

 
Le 5ème dimanche de Pâques de l’année 

liturgique A (week-end des 9 et 10 mai 2020) 
 

Chers paroissiens, Chers frères et sœurs dans le 

Christ, 
 

Il y a deux semaines, dans une méditation sur un 

extrait de l'évangile de Saint Jean (7, 40-53), je vous 

parlais de la confiance à laquelle le Christ nous 

invitait durant cette période de crise. Dans Jn 14,  

1-12, il explicite et précise sa parole : la confiance dont il nous il était 

question réside en lui. 

Pour rappel, cet évangile est celui du 5ème dimanche de Pâques, année 

liturgique A. En dépit du confinement (pour encore quelques jours), 

l’évangéliste Saint Jean nous rappelle que nous sommes un peuple libre et en 

marche. C'est ce qui explique, entre autres, certains mouvements anti-

confinements qui naissent à travers le monde, et aux États-Unis plus 

particulièrement. Nous pouvons aussi comparer notre vie à une longue 

marche. Cette dernière n'est pas sans difficultés. Si nous ne faisons pas 

attention, nous pouvons même y perdre confiance à cause de la dureté de la 

route. 
 

Parce qu'il est à fois le Chemin et le Guide, Jésus nous exhorte de mettre 

nos pas dans les tiens. Notre vie ressemble à une promenade dans une forêt 

touffue ou à la montagne. Le Christ y est à la fois les balises et les panneaux 

qui nous indiquent le chemin.  
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C'est lui qui les y a placés. En définitive, Jésus est le Seul qui nous montre le 

chemin qui mène à Dieu, pour notre salut et bonheur. 

Baptisés, nous avons décidé de suivre le Ressuscité. Et voici que le 

coronavirus est venu comme pour freiner l'élan de notre marche. Dans cet 

évangile de Saint Jean que nous méditons ce week-end des 9 et 10 mai 

2020, Jésus nous redit les paroles qu'il nous a déjà dites, au nom de son 

Père. Il nous rappelle les œuvres qu'il a accomplies dans nos vies. C'est la 

raison pour laquelle nous reprenons ce refrain : « Tenons en éveil la 

mémoire du Seigneur, gardons aux cœurs les souvenirs de ses merveilles. »                          
 

En ce temps de crise, et comme pour rallumer ma foi en veilleuse et peut-

être balbutiante, quelles sont ces œuvres que le Christ a accomplies dans 

ma vie ? Quelles sont ses paroles qui me guident ? Vais-je m'y accrocher 

pour éviter tout égarement ? Parce que pour moi, chrétien (ne), Jésus est 

le Chemin, la Vérité et la Vie, les détours et les vicissitudes sur le chemin de 

ma vie, ne sont-elles pas que des péripéties ? Sur le chemin de la vie, Jésus 

est-il ma Lumière et mon Salut ? 
 

Avec un dé-confinement aux contours incertains, le Christ, comme il a fait 

sur la route d’Emmaüs, nous lance un appel ultime de croire en lui. Il nous 

rassure. Il nous éloigne de l'absurde et du désespoir. Il répond à nos 

questions de sens et nous donne un sens. La peine et l'angoisse de 

l'inconnu ne peuvent plus nous empêcher de voir le chemin qu'il nous 

propose d'emprunter.   

Alors, en ce temps de crise, prions pour le personnel soignant que le 

Seigneur a mis sur notre route, lequel personnel lutte, jour et nuit, contre 

« Mr Covid 19 », un ennemi invisible ! 

Chers paroissiens, chers frères et sœurs dans le Christ, la Parole de Dieu 

est la même hier et aujourd'hui. En ce temps-là et en ce temps-ci, Jésus 

déclare : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé » (Jn 14, 1) ! Alléluia, 

bénissons-le ! 

Un bon dé-confinement ! Prenez soin de vous et des autres ! 

 

Le 6ème dimanche de Pâques de l’année 

liturgique A 

(week-end des 16 et 17 mai 2020) 
 

Chers amis et amies, 
 

Pour notre prière et notre méditation ce dimanche 

17 mai 2020, Jésus nous parle dans Jean 14, 15-21. 
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Dans cet évangile, le Maître y annonce son départ vers le Père. Physiquement, 

il ne sera plus là avec ses disciples. Il sait lire l'inquiétude sur leurs visages. 

C'est pourquoi il leur promet un Défenseur et un Consolateur : « l'Esprit de 

vérité », qui sera toujours avec eux et en eux.   

Parce que nous n'avons pas connu Jésus selon la chair, nous n'avons pas à faire 

son deuil aujourd'hui (2 Co 5, 12). Nous savons qu'il est « toujours avec nous, 

mais autrement ».  Aujourd'hui, il nous parle de son absence-présence. C'est 

une sorte d'invitation qu'il nous lance à vivre et à témoigner de cette Bonne 

Nouvelle. Alors, pourquoi douter ? Pourquoi avoir peur ? Dieu est dans notre 

histoire ! Ici et comme moi, vous vous remémorez, peut-être, le chant « Signes 

par milliers ». Vous n'avez pas un CD, je vous propose d'aller sur Youtube pour 

l'écouter. Vous y trouverez de belles paroles qui nous emportent... Chanter, 

c'est prier deux fois, dit-on. 
 

Dans ce texte, Jésus nous redit et définit l'essentiel de notre vie de chrétien. 

En attendant son retour, notre vie de tous les jours consiste à l'aimer et à 

garder ses commandements (Jn 14, 15). Et nous ne pouvons pas l'aimer sans 

aimer notre semblable. On ne le dira jamais assez, tous ses commandements 

sont résumés en seul mot : AMOUR. Cette parole est-elle abstraite ? 

Certainement pas ! 
 

En ce temps de crise, le Christ lit une inquiétude sur nos visages. 

Nous sommes habités par certains sentiments : abandon, solitude, ennuie, 

peur, angoisse, ... 

A quand la reprise des célébrations eucharistiques et autres dans nos églises ? 

Au cours de la dernière conférence tenue par le pouvoir public sur les phases 

du dé-confinement, il n'a été parlé, entre autres que de l'aspect culturel et 

aucun mot sur celui cultuel et spirituel du pays... Une indifférence ? Un 

désintéressement ? Quel avenir pour nos Communautés après ce dé-

confinement ? Autant de sentiments, questions et réflexions ! 
 

Chers amis et amies, nous sommes encore dans le flou ! Mais relevons nos 

têtes et ensemble, fixons notre regard sur la Croix.  Aimer Jésus et garder ses 

commandements sous-entendent aussi reconnaître l'Esprit Saint comme notre 

seul Maître intérieur. C'est pourquoi, pendant ce temps de crise, prions afin 

que l'Esprit du Fils nous revivifie par son amour et par celui du Père. 
 
 

Bonne prière et bonne méditation ! 
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Septembre, le mois de la Création 
 

Le mardi 1er septembre 2020 :  

Journée mondiale de prière pour la  

sauvegarde de la Création. 
 

 

Cette journée a été instituée par le Pape François le 06 août 2015. 

À partir de cette date, commence la Saison de la Création jusqu’au 

4 octobre, fête de la saint François (patron de l’écologie).  

Dans son encyclique Laudato Si (Loué sois-tu) publié le 24 mai 2015,  

le Saint père écrit : « En tant que chrétiens, nous souhaitons offrir 

notre contribution à la résolution de la crise écologique à laquelle 

l'humanité est actuellement confrontée ». 

Ainsi, le Pape nous encourage, nous les croyants catholiques, à nous 

sentir concernés par les enjeux environnementaux. La vision 

écologique du Pontife est globale. La protection de la création est 

constitutive de la foi chrétienne. « Tout est lié », dit le Pape. 
 

Mercredi 30 septembre 2020, à partir de 19h : Forum sur l’Écologie 

Intégrale. Rencontre avec Joaquim LESNE, avec la participation 

d’Élisabeth GRUIÉ.  

Lieu : Espace Loyola, rue St-Gilles, 102, Liège  

(entrée par la cour du collège).  

Infos : jean.philippe.delimbourg@evechedeliege.be 

jeanyves.buron@entraide.be 

Le mardi 15 septembre 2020 
 

Père Geo aurait eu 78 ans de vie religieuse. 
 

Pensons à lui dans nos prières ! 

Fête à Voroux  
 

Suite aux mesures sanitaires en vigueur, la fête à Voroux est 

supprimée. Une messe à l’intention des paroissien(ne)s sera célébrée 

le samedi 12 septembre à 17h30 à l’église de Voroux.  
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Le Saint du mois : Vincent de Paul  

(1581-1660)Fête le 27 septembre. 
 

Né à Pouy (Landes) il sera d'abord berger. Il manifeste une vive 

intelligence à la faculté de théologie de Toulouse et sera 

ordonné prêtre en 1600. Après avoir été fait prisonnier par des 

pirates il devient précepteur et fait le vœu de se mettre au service des 

pauvres. Il organise ainsi une première Confrérie de Charité (groupe de 

dames venant en aide aux pauvres). Il œuvre aussi auprès des galériens puis 

auprès des paysans. Il fonde la Compagnie des Prêtres de la Mission qu'on 

appellera les Lazaristes puis bien plus tard l'Ordre des Filles de la Charité. Il a 

été proclamé patron des œuvres charitables en 1885. 

Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 

Le dimanche 27 septembre 2020 
 

Comme thème pour cette 106ème journée, le message 

suivant du Pape François :  

« Contraints de fuir comme Jésus : accueillir, protéger, 

promouvoir et intégrer les déplacés internes. » (L’intégralité du message du 

Pontife se trouve sur notre site : http://lesdouze.be). 
 

Célébration festive avec les communautés d'origine étrangère  

du diocèse de Liège, à 11h15 à la Collégiale Saint Martin,  

Mont Saint Martin, Liège. 

Messe de rentrée pastorale 
 

L'évolution sanitaire de notre pays n'étant pas très 

favorable, nous nous voyons obligés de modifier notre 

organisation pour la rentrée en septembre. 
Notre plus grande église ne peut actuellement pas 

accueillir plus de 70 participants. Il est donc impossible d'organiser une 

catéchèse communautaire ou même une messe de "rentrée" dans ces 

conditions. 

La messe de rentrée pastorale prévue le dimanche 27 septembre  

est par conséquent annulée. 

À cause de la pandémie Covid-19, le Triduum à Banneux  

en septembre est annulé. 

http://lesdouze.be/
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Notre Coin Solidarité : 
 

1. « L’éducation est l’arme la plus puissante pour  changer 

le monde. » (Nelson Mandela) 
 

Twelia est un petit village au Congo où vivent plusieurs centaines de 

personnes. C’est aussi le village natal de notre curé Nicolas Lokula qui 

coordonne l’unité paroissiale des Douze et célèbre de nombreux offices 

qui rythment notre vie dans les villages de nos entités. 

Un projet lui tient fort à cœur ! Celui de donner à son village natal des 

locaux pour une école secondaire et pour des soins de santé à l’attention 

de nombreux habitants. 

Ces services de proximité éviteraient aux enfants de parcourir à pieds pas 

moins de 10 kms par jour pour être instruits dans l’école secondaire et aux 

habitants d’être soignés dans un centre de soins près de chez eux. 
 

Le projet se construit petit à petit et il y a encore beaucoup de choses à 

réaliser tellement les besoins sont grands. Il faut acheter du matériel et des 

instruments pour équiper le centre sanitaire et l’école. 
 

C’est pourquoi nous faisons appel à vous et à votre générosité mais aussi à 

votre solidarité !  
 

Pour cela, vous pouvez faire un don défiscalisé à l’attention des : 

Pères de Scheut / S.O.S. Aide au développement, 

Chaussée de Ninove, 548 1070 BRUXELLES, BE82 0000 9019 7468 

avec la communication Projet Twelia 18243003. 

Quelle que soit la somme que vous verserez (5, 10, 15 € ou plus).  

Si vos versements sont de 40 € ou plus par an, vous recevrez une 

attestation fiscale.  

Les sommes récoltées permettront de mettre en place les travaux 

indispensables au projet et ce, de manière régulière afin de pouvoir prévoir 

les travaux sur du moyen terme. 
 

Il vous est aussi possible de devenir ‘parrain’ de ce projet en adressant un 

courrier à Nicolas Lokula, rue du Premier de Ligne 5 à 4458 Fexhe-Slins ou 

nico.lokula@yahoo.fr avec les informations suivantes :  

Nom / Prénom-Adresse 

Je m’engage à verser mensuellement la somme de  ……………..... € 

au n° de compte BE82 0000 9019 7468 avec la communication  

Projet Twelia 18243003. Signature. 

En vous remerciant pour votre solidarité !   
         

         L’équipe organisatrice. 

mailto:nico.lokula@yahoo.fr
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2. Entraide et Fraternité 

 

Afin d’encourager la générosité en cette période difficile pour tous,  

le gouvernement a décidé que les dons effectués en 2020 bénéficieront 

d’une réduction fiscale de 60 % au lieu des 45 % habituels. 

Cette mesure exceptionnelle est valable pour tous les dons de 40 euros 

ou plus, et concerne uniquement les associations agréées et reconnues 

par le Ministère des finances, ce qui est le cas d’Entraide et Fraternité. 
 

Concrètement, si je fais un don de 40€, quelle sera la différence ? 

• En 2019 (avec une réduction fiscale à 45 %), ce don vous coûtait 

réellement 22€. 

• En 2020 (avec une réduction fiscale à 60 %), ce don 

vous coûtera réellement 16€. 
 

 

Entraide et Fraternité est dépendante de la générosité du 

public. La crise du Covid-19 a engendré la suspension de 

plusieurs de nos événements majeurs de collectes de 

fonds : campagne en paroisses et dans les écoles, 20 kms 

de Bruxelles, etc... Nos ressources financières ont été 

fragilisées.  
 

 

Nous avons besoin du soutien de donateurs et donatrices 

pour mener à bien nos actions.  

Soutenez-nous par un don en ligne via le site www.entraide.be  

ou par virement bancaire sur le compte BE68 0000 0000 3434. 

 

Merci de votre solidarité, merci de votre confiance. 

           

      Axelle Fischer, secrétaire générale. 

http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AUkAAAcWHCkAAAAGsfgAAAJK3s8AAAAAQrwAAF2nABGfnwBfEWjGIoziHZS4QcW7xNUHT5dYEwARryg/4/44HXvB8DswCelH4pmN8R-g/aHR0cHM6Ly9qZWRvbm5lLWVudHJhaWRlLmlyYWlzZXIuZXUvYi9tb24tZG9u
http://www.entraide.be


12 

3. La Saint Vincent de Paul de Rocourt et la crise 
 

Notre équipe a continué à aider les bénéficiaires 

durant les épisodes de confinement et de 

déconfinement. Pendant un petit mois 

cependant, nous avons fermé sauf pour quelques 

cas particuliers et avons été relayés par une 

organisation de la Ville de Liège pour une bonne vingtaine de familles. 

Notre collaboration s’est très bien déroulée, nous regrettons cependant 

que certaines familles n’y ont pas eu recours. Au début du 

déconfinement, la Ville a encouragé les associations dont elle avait pris 

le relais à ouvrir à nouveau. Ce que nous avons fait, avec un minimum 

de collègues afin de préserver les plus âgés ou les plus fragiles (ils en 

sont d’ailleurs les premiers désolés) et celle-ci nous a autorisés à utiliser 

l’étage afin de respecter la distanciation sociale.  

De plus, nous fonctionnons en respectant les règles dites des « gestes 

barrière ». Partant d’une cinquantaine de familles bénéficiaires avant la 

crise, nous sommes revenus à près de 45 aujourd’hui en passant par une 

chute à une trentaine pendant le mois de fermeture. 

Nous sommes étonnés de ne pas avoir reçu de nouvelles demandes 
d’aide depuis le début de la crise alors que les situations de difficulté 

doivent être nombreuses (pensons aux petits indépendants qui ont 

perdu leur chiffre d’affaires ou aux artistes, par exemple).  

 

Nous émettons l’hypothèse que ces personnes ne savent pas comment 

obtenir de l’aide ou sont gênées de le faire... Les volumes d’aide 

alimentaire que nous pouvons obtenir nous permettent pourtant d’aider 

plus de familles.  

Nous disposons de ressources d’approvisionnements suffisants  grâce à 

la Banque Alimentaire Liégeoise et au Fond Européen d’Aide aux plus 

Démunis, via La Cordée et grâce au Boulanger Pelzer d’Herstal et au 

Delhaize de Rocourt. 

Si vous connaissez des personnes en difficulté qui habitent Rocourt, 

proposez-leur de nous rendre visite. Une 1ère rencontre ‘discrète,’ en 

dehors des heures d’ouverture, peut être organisée. 
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Nous sommes également prêts à accueillir des personnes envoyées 

par le CPAS de Juprelle. 
 

Voici les coordonnées de nos collaborateurs :  
 

Marc DUBRU : 0491/96 97 01 - dubrumarc@gmail.com 

Christiane HENRARD : 0472/48 60 30 - christiane.henrard@live.be 

Monique RATHS : 0496/33 04 69 - moniqueraths@skynet.be 

Isabelle GEERTS : 0497/46 26 11 - isabelle.geerts@scarlet.be 
 

A court terme, nous avons besoin de volontaires pour pallier 

l’absence de nos collègues « à risque ». 

Si vous voulez donner de votre temps, vous pouvez nous contacter 

aux numéros ci-dessus. D’avance, merci ! 
 

       L’équipe de SVP Rocourt. 

Notre Coin Liturgie 
 

- Au cours d'une célébration liturgique dominicale ou autre, pour varier 

les mises en œuvres du psaume, on peut choisir de le lire à haute voix 

dans un dialogue entre le psalmiste et l'assemblée. Cela peut être 

accompagné par un fond musical qui favorise la prière. 

- Apprenons à savourer les paroles du Gloire à Dieu. Ce chant 

d’allégresse exprime les principales formes de notre prière : 

acclamation, bénédiction, louange ainsi que la prière de demande et 

d’intercession.  

À noter que cette hymne de louange, par définition, est faite pour être 

chantée. 

 - C'est la rentrée scolaire ! Ayons le souci de faire participer les 

enfants à la liturgie. 

Pour le 24ème dimanche ordinaire A, le dimanche 13 septembre 2020, 

par exemple, après le mot de la bienvenue, ils peuvent présenter un 

panneau ou un calicot illustré de trois verbes : « pardonner » - 

« vivre » - « aimer ». 

- Soyons attentifs aux mots des oraisons que dit le prêtre en notre 

nom à tous, comme aux diverses monitions et prières. Ne nous laissons 

pas gagner par l'habitude ou la distraction. 

mailto:dubrumarc@gmail.com
mailto:christiane.henrard@live.be
mailto:moniqueraths@skynet.be
mailto:isabelle.geerts@scarlet.be
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Les baptêmes dans notre UP 
 

Ils ont été accueillis par le baptême dans 

notre UP de mars à août 2020 :  
 

 

Le 8 mars à l’église de Rocourt Saint-Léon 

Clémence WARNIER, fille d’André WARNIER et de Charlotte BERTRAND 
 

Le 27 juin à l’église de Rocourt Saint-Léon 

Elena DAVIGNON, fille de Laurent DAVIGNON et de Francesca SEMERARO 

Elise HACHA, fille de Jonathan HACHA et de Florence KELLER 

Olivia GELLURA, fille de Michaël GELLURA et de Mélissa GIORDANO 
 

Le 11 juillet à l’église de Lantin 

Maude RONDEUX, fille de Jonathan RONDEUX et d’Allison HANOUL 
 

Le 26 juillet à l’église de Liers 

Thaïs POISQUET, fille de Grégory POISQUET et de Laetitia HOEBRECHTS 

Nathan DELCOURT CORTES SANCHEZ, fils de Jonathan DELCOURT et 

d’Emmanuelle CORTES SANCHEZ 

Arthur DEGRANDE, fils de Gaëtan DEGRANDE et de Laetitia PIRON 
 

Le 9 août à l’église de Milmort 

Loïc COTART, fils de Jonathan COTART et de Kelly CRABBE 
 

Le 23 août à l’église de Rocourt Saint-Joseph 

Elisa AUSSEMS, fille de Cédric AUSSEMS et de Stéphanie LACROIX 

Emma PAILLET, fille de Michel PAILLET et d’Emilie JULEMONT 

Hector LESCEUX, fils de Benjamin LESCEUX et de Mélissa MASSA. 

En présence de Dieu et en présence des hommes,  

Frédéric VAN BELLE et Rosette YANS s’engageront  

dans le sacrement de mariage  

le samedi 12 septembre 2020 à 11h à l’église de Lantin.    

Dans nos prières, confions-les au Seigneur ! 
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Notre coin catéchèse : rentrée catéchèse ... 
 

Malgré la présence du coronavirus  dans notre quotidien, l’effervescence de la 

rentrée s’annonce déjà. Cette dernière rime généralement avec la reprise des 

activités catéchétiques dans les différentes unités pastorales de notre diocèse. 

Mais il est difficile de parler de rentrée alors que la précédente année n’a pas 

été clôturée par les diverses célébrations avec les familles comme 

habituellement. 

Les conditions sanitaires actuelles nous mettent cependant devant cette 

évidence que nous ne saurons plus fonctionner comme avant. Nous devons 

trouver de nouvelles façons pour nous adapter à la réalité. 
 

Dans notre unité pastorale, nous essayons de faire face à ce contexte de crise. 

C’est ainsi que dans notre service de la catéchèse, nous avons tenu jusqu’à 

présent un certain nombre de rencontres à différents niveaux. Nous avons 

proposé aux parents une célébration de profession de foi avant le délai officiel 

fixé au mois de novembre prochain. Nous envisageons de relancer les activités 

à l’aube de cette nouvelle année pastorale dans l’espérance que nous soyons en 

mesure d’avancer malgré les contraintes. 
 

Nous venons de vivre un week-end de célébrations de 

professions de foi, les 22 et 23 août 2020 : le samedi 22 à 16h et 

le dimanche 23 à 14h, à l’église de Liers; chaque célébration a 

rassemblé neuf jeunes. Les autres jeunes du même groupe la 

feront en novembre prochain, à des dates précisées 

ultérieurement. 
 

La confirmation, quant à elle, sera célébrée par notre évêque à la cathédrale de 

Liège, le samedi 14 novembre 2020 et aura lieu avec les jeunes d’autres unités 

pastorales. 
 

Le baptême des petits enfants continue pour les familles qui en font la 

demande. 
 

Certains fiancés poursuivent leur préparation au mariage, malgré le nombre 

restrictif des participants aux fêtes familiales. 
 

Les autres secteurs de la catéchèse ne sont pas en berne, tout s’active pour 

redémarrer avec ou sans le Covid-19. 
 

Restons confiants dans le Seigneur. 
 

         Abbé Nicodème. 
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Ils nous ont quittés pour rejoindre  

la Maison du Père de mars à août 2020 

 
 

 
 

Paroisse de Juprelle : 
 

Josiane LEVEAUX, épouse de Michel DECRESSON 

Stéphane MORMAL 

Paul MALHERBE 

Joëlle ROMBOUTS 

Michel MATERNE 

Carmen BARÉ, épouse de Jean DOSSIN 

Sylvain CUYX, époux de Joséphine OLISLAGERS  

Eugène LEGROS, veuf de Maria MAINZ 
  

Paroisse de Liers :  
 

Anthony CARAPEZZA  

Walthère CHRISTIAENS, veuf de Suzanne LEGROS 

Joseph LESECQUE, époux d’Annette BEERTS 

Dorotea TOMASELLO, veuve de Mariano SANFILIPPO 

Juliette LICHTENBERGER, veuve d’Albert KOENER 

Marie APPELTANS, veuve d’Isidore GELDERS  

Guy CORREIA, époux de Bernadette LOMBART 
  

Paroisse de Milmort :  
 

Anne-Marie JEHAES, veuve de Léon GHAYE 

Guillemine BRUNINX, veuve d’André RAEDTS  

Ildiko BALOGH, veuf de Sérene NEMETH 
  

Paroisse de Wihogne :  
 

Brigitte PICHA 
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Paroisse de Voroux-lez-Liers : 
 

Jean JANS, veuf de Marie BUCKINX 

Collette SCHYNS, veuve de Gustave BASTIN  

Jean COLSON, époux d’Edmonde LEDENT 
  

Paroisse de Paifve :  
 

Gilles BAAR, époux de Juliette VAN EYCK 
  

Paroisse de Slins :  
 

Marie-Agnès CLAESSENS, veuve de Nicolas VILLERS  

Jacqueline CHARLES, veuve de Robert BETTONVILLE 
  

Paroisse de Rocourt Saint-Joseph : 
 

Jean VANDEVENNE, époux de Zrinka ZUVELA 
  

Paroisse de Rocourt Saint-Léon : 
 

Joseph LORGUET, époux de Milena VETTORI  

Monique NORMAND, épouse de Maurice COLLARD  

Marie-Thérèse LAYS, veuve de Roger CALBERT  

Madeleine CROISIER, épouse de Jean-Marie RUYFFELAERT 

André WOUTERS, époux de Rita RAMIOUL 
 

Paroisse de Fexhe-Slins :  
 

Maria ADORANTE, veuve d’Enio ADORANTE 

Fernande VANRUSSELT, veuve de Jean MARÉCHAL 

Joseph MACOERS, époux de Marie HENQUET 

Julienne VRANCKEN, épouse de Pierre STULENS 

René CARPENTIER, époux de Myriam HALIN 

Joseph LOTHER, époux de Madeleine DIGNEFFE 
  

Paroisse de Villers-Saint-Siméon :  
 

Élise GOFFIN, veuve de Joseph DOUVEN 
  

Funérarium de Liers :  

Julia ANCION.  

Pensons à eux dans nos prières ! 
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Partages d’Evangile 
 

À l’église de Voroux le mercredi 30 

septembre à 19h30 :  

Passage : Lc 10, 17-24 .  

Merci de venir avec Bible, papier et 

stylo pour noter. 

 

Le groupe U.P. Prières 
 

Rencontres du groupe de prières de 

notre Unité Pastorale à l’église de 

Voroux à 19h45 : 

* Jeudi 17 septembre : Thème :  

Jésus Sauveur  

* Jeudi 15 octobre : Thème : L’Esprit 

Saint qui donne la vie.  

 

Informations diverses 
 

* Mardi 8 septembre à l’église 

de Voroux à 8h45 et à la chapelle de 

Slins à 17h30 : messe de la Nativité 

de la Vierge Marie  

 
* Jeudi 17 septembre : Fête de Saint 

Lambert, patron de notre diocèse. 

Une prière et une pensée spéciales à 

la paroisse Saint-Lambert de Villers- 

St-Siméon. Messe à la Cathédrale 

de Liège à 18h00.  

Bonne fête ! 

 
* WE des 26 et 27 septembre :  

collecte pour les projets pastoraux  

du diocèse. 

 

* Vendredi 25 septembre  

de 9 à 13h,  Caritas's Day 2020. 

Matinée de rencontre accessible aux 

associations du réseau liégeois. 

Lieu : Espace Prémontrés (Séminaire), 

Rue des Prémontrés, 40 à 4000 Liège 

Tél. 04/223.73.93 

mail : caritasecours.liege@skynet.be 

 
* WE du 25 au 27 septembre 2020 

à Brialmont : 

La communauté  

« Vivre et Aimer » organise un 

« we single » pour les personnes 

célibataires de plus de 35 ans, veufs 

(veuves), divorcés (es), séparés (es).  

Un week-end où l’on se donne du 

temps pour apprendre à mieux se 

connaître et à mieux s’aimer. 

Pour prendre conscience de sa réalité 

d’aujourd’hui, pour construire son 

avenir dans la confiance et vivre en 

relation avec les autres.  

Infos et inscriptions : 0497/55.24.41 

ou inscription.single@vivre-et-

aimer.be 

 

 
 

 

 

Vie de nos communautés 

mailto:caritasecours.liege@skynet.be
mailto:inscription.single@vivre-et-aimer.be
mailto:inscription.single@vivre-et-aimer.be
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Messes dominicales dans notre UP  

en septembre 2020  

Dates Heures et lieux 

Samedi 5/09 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 6/09 
9h45 à Slins et Wihogne 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 12/09 17h30 à Voroux / 18h à Lantin  

Dimanche 13/09 
9h45 à Villers et Slins 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 19/09 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 20/09 
9h45 à Villers et Slins 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 26/09 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 27/09 
9h45 à Villers et Wihogne 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

 

Au sujet de la parution de 

notre bulletin d’information 

« Nouvelles des Douze » 
 

 

L'équipe pastorale a adapté la parution 

de notre bulletin d’information « Nouvelles des Douze »  

au calendrier liturgique, comme suit : 
 

• Septembre : Rentrée pastorale  

• Octobre/Novembre : Toussaint  

• Décembre/Janvier : Avent-Noël-Épiphanie 

• Février/Mars : Cendres-Carême  
• Avril/Mai/Juin : Pâques-Ascension-Pentecôte 

• Juillet/Août : Vacances-Assomption  
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Secrétariat de l’unité pastorale  
 

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

Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 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 

 

 

Espace publicitaire  
imprimerie Dallemagne 

Information utile 
 

Lorsque vous êtes hospitalisé au CHC MontLégia et que vous 

avez besoin d’un accompagnement spirituel, vous pouvez 

contacter Madame Isabelle BRAIBANT 

au 04/355 52 70 ou au 0492/81 82 36. 


