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Fexhe-Slins et Wihogne 

(9h45) 
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Edito :  « Allez dans le monde entier et 

proclamez l’Évangile à toute la création » 
 

Chers lecteurs, chères lectrices, 

 

Le mois d’octobre est chaque année dédié à la mission universelle de L’Église.  

Le Seigneur Jésus a donné cet ordre à ses disciples d’aller annoncer la Bonne 

nouvelle à toute la création.  

Dans l’imaginaire collectif, nous pensons que ce commandement de notre 

Seigneur Jésus ne s’adresse qu’aux personnes consacrées ; mais il n’en est pas 

ainsi. Cet impératif incombe à tout disciple du Christ. Tout baptisé a pour 

premier devoir d’annoncer l’Évangile.  
 

S’agit-il d’être théologien, bibliste ou évangélique pour s’acquitter de cette 

tâche ? Non.  
 

Le pape François nous rappelle régulièrement que tout baptisé est invité à 

marcher sur les traces de Jésus et, en même temps, est « envoyé » en mission 

par la force du Saint-Esprit. Il s’agit en effet de vivre l’Évangile au quotidien et 

devenir ainsi témoin dans son milieu de vie. Cette mission peut simplement 

consister à rendre un service bénévolement dans l’un ou l’autre secteur 

pastoral de notre Unité. Il peut aussi être question d’un engagement au 

bénéfice de l’environnement en vue de la sauvegarde de la création...  
 

En considérant le mot évangile comme une bonne nouvelle selon sa 

signification grecque, nous percevons davantage l’impérieuse nécessité de la 

proposer aux hommes et femmes de notre temps. L’humanité est inondée au 

quotidien de mauvaises nouvelles. Nous n’avons qu’à ouvrir nos postes de 

télévision, nos radios, qu’à lire dans les journaux, etc. Tout ceci plonge les 

humains dans l’angoisse et la désespérance. Notre mission en tant que baptisés 

est de leur faire entendre la vérité de Dieu qui aime le monde et « a donné son 

Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 

éternelle ». 
 

Notre pape François ne cesse de nous demander d’aller dans les 

« périphéries »  à la rencontre de ceux qui sont à l’écart, de ceux qui se sont 

éloignés du troupeau, qui ne sont abreuvés que par ces mauvaises nouvelles. 

Malheureusement, notre communauté chrétienne a tendance à se refermer sur 

elle-même en cessant par ce fait à annoncer Jésus-Christ. 
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Puisse ce mois de la mission qui est aussi le mois du 

rosaire nous réveiller, avec le secours de notre 

Sainte Mère, la Vierge Marie. Autrement, nous 

risquons de devenir comme « le sel qui perd sa 

saveur » et « ne sert plus qu’à être jeté dehors, et 

foulé aux pieds par les hommes ». 

 

Fructueuse mission à toutes et à tous. 

 

Votre vicaire, Abbé Nicodème Bioumla 

 

Les baptêmes dans notre UP 
 

Ont reçu le baptême dans  

notre UP en septembre 2020 :  
 

 

Le 13 septembre à l’église de Slins 

Aëlys DE JESUS BERNARDO DA SILVA, fille de Wanderson DE JESUS  

BERNARDO DA SILVA et de Sarah SCIORTINO 

Nathan VAN DE VELDE, fils de Christophe VAN DE VELDE et  

de Julie GROSSARD 
 

Le 20 septembre à l’église de Fexhe 

Manoa BASTIN, fille de Michaël BASTIN et d’Amélie TASSIN 

Charlie BIÉMAR, fille de Pierre BIÉMAR et de Valérie BERTRAND 
 

Le 20 septembre à l’église de Rocourt Saint-Joseph 

Siya UWIZEYE, fille de Nadia UWIZEYE 
 

Le 26 septembre à l’église de Juprelle 

Roméo DI VINCENZO, fils de Gianni DI VINCENZO et de Mélissa ABIUSO 

 

Erratum dans le Nv des 12 n°130 : 

Le baptême de Nathan DELCOURT CORTES SANCHEZ n’a pas eu lieu en 

juillet; il est reporté au mois de novembre. 

 

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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2005 - 2020 : 15 ans de l’UP « Les Douze » 
 

Au début du « Chantier paroisses » en 2001, comme assistante du doyen 

d’Ans, Jacques Boever, j’ai assisté aux diverses réunions, afin de sonder des 

personnes de différentes paroisses sur leur vision du regroupement en 

Unité Pastorale. 

Cela a pris du temps, mais petit à petit, la carte géographique de l'UP s'est 

dessinée. A cette époque, trois curés étaient encore disponibles pour 

assumer cette nouvelle UP, appelée très vite « l’UP Les Douze ». 
 

J'ai alors participé à la création de la première équipe pastorale (EP), 

composée au départ de Luc Lhoest, Ralph Schmeder, Olivier Windels, 

curés « in solidum » et de Marie Caroline de Harenne comme laïque. 

Nous « petit déjeunions » ensemble, un jour, chaque semaine et c’était 

toujours un bon moment à l’écoute des nouvelles des divers lieux de l’UP. 

Assez vite, j’ai appelé Viviane Dubru à rejoindre cette équipe. Choix 

heureux puisqu’elle y est toujours active ! Un meilleur équilibre entre 

prêtres et laïc(que)s s’est alors établi. 
 

Il a fallu petit à petit créer un esprit d’harmonie entre les différents 
clochers et à la demande des paroissiens, un Conseil d’Unité Pastorale a 

été fondé. Il rassemblait des représentants de chacune des communautés 

et c’est là que beaucoup de projets sont nés : la matinée de rentrée avec 

un petit déjeuner avant la messe commune, par exemple. Est-il toujours 

d’actualité en ces temps de coronavirus ? 
 

Les mentalités ont évolué et les paroissiens ont accepté d’aller célébrer 

l’eucharistie dans une autre église que « la leur » ou de participer à la fête 

de la paroisse voisine ! 

Les multiples rencontres ont permis à chacun de prendre conscience que 
les difficultés rencontrées sur le terrain étaient assez similaires partout et 

que mettre les forces en commun était salutaire. Il devint évident que 

chacun avait tout à y gagner en termes de convivialité. 
 

Monseigneur Jousten, en lançant le « Chantier paroisses », insistait sur la 

nécessité que les curés ne travaillent plus seuls, mais en équipe avec des 
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laïc(que)s. L’Equipe Pastorale fonctionne toujours efficacement, sous 

l’égide de Nicolas, votre curé et avec l’aide de Nicodème, son vicaire. Je 

constate aussi que l’EP a toujours le souci de concilier les 12 clochers. Je 

m’en réjouis. 
 

Monseigneur insistait aussi sur l’importance pour les chrétiens de vivre 

leur foi de façon plus engagée et responsable. Ce point est bien acquis 

dans l’UP des Douze car la catéchèse, la solidarité, et les célébrations en 

commun sont bien ancrées dans le quotidien. 

Longue vie à cette UP, avec des chrétiens toujours soucieux de mieux 

connaître l’Evangile et d’en vivre. 

Cordialement,  

Chantal Pirard, 

Membre de l’équipe « Chantier paroisses » et  Attachée à votre UP 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Messe d’action de grâce pour  

les 15 ans de notre UP 
 

Chers paroissiens, 
 

Joyeux anniversaire à notre UP qui totalise en cette 

année 2020, ses 15 ans d'existence ! 

Malheureusement, la pandémie actuelle ne nous permet pas de la fêter comme 

il se doit. Qu'à cela ne tienne, soyons dans la joie. Louons et bénissons le 

Seigneur pour tous ses bienfaits.  Dans la prière et dans la méditation, confions-

Lui nos douze communautés paroissiales qui constituent et forment notre 

Unité. 

Comme dans les circonstances actuelles de pandémie, nous ne pouvons plus 

rassembler tous les fidèles paroissiens dans une seule église, cet anniversaire 

sera célébré lors des six messes normalement programmées le WE du 

3 octobre (Rocourt St-Léon à 17h30 ; Paifve à 18h) et 4 octobre 2020 (Fexhe-

Slins et Wihogne à 9h45 ; Milmort et Rocourt St-Joseph à 11h00). 

Un message de notre Évêque sera lu au cours de toutes ces célébrations. 

La conduite de ces messes sera la même partout. 
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Je ne cesserai de vous remercier pour les différentes missions que vous 

accomplissez au sein de notre UP. Cet appel,  Dieu vous l’a lancé et comme le 

prophète Samuel (1 Samuel 3, 3-10), vous avez répondu à l’appel de Dieu en 

disant « me voici » ! Grâce à vous, notre UP vit ! Vous êtes du monde associatif, 

lecteurs au cours des messes, catéchistes, fabriciens d'église, sacristains, 

rédacteurs d'un billet paroissial, chantres ou membres de chorale, de l'équipe 

pastorale, du conseil d'unité pastorale, de l'équipe-relais, de l'équipe 

catéchétique, de l'équipe baptême, du conseil économique, de visiteurs des 

malades, de l'équipe solidarité, du secrétariat de l’UP, ... au nom de toute notre 

« Famille des 12 », je vous invite à participer à une messe de votre choix parmi 

les  six susmentionnées prévues le week-end; nous y implorerons la 

bénédiction de Dieu sur vous. 
 

Depuis la création de notre UP, celle-ci a accueilli 11 prêtres, dont 4 curés. Trois 

curés s'occupaient de l'ensemble; actuellement nous ne sommes plus qu’à 2 (un 

curé et un vicaire).  Le nombre d'animateurs, agents et acteurs pastoraux 

(bénévoles) a aussi fortement diminué (le confinement que nous venons de 

connaître n'a pas non plus arrangé les choses...). Dans ce contexte, la question 

que certains d'entre vous me posent, même à l'extérieur, est la suivante : 

comment fais-tu pour tenir le coup ? Comme pour attirer mon attention, ils me 

disent : « Fais quand même attention pour ta santé ! » 
 

Dans sa belle lettre pastorale d'octobre 2019 intitulée : « Va vers le pays que je 
te montrerai », Monseigneur Delville nous invitait « à regarder avec des yeux 
attentifs, les lieux et les activités qu'il convient d'abandonner pour nous 
consacrer vraiment aux nouveaux appels et besoins. » 
 

Alors, avec espérance, courage, sans nous 'disperser' et sans la nostalgie du 

passé, mettons-nous en marche, en « état de mission, vers les périphéries » et 

vers de nouveaux petits projets pastoraux.  C'est un choix à faire ! Il n'est 

possible que lorsque nous abandonnons la traditionnelle réaction et le 

confortable critère pastoral  du « on a toujours fait ainsi », martèle le Pape 

François. Étant donné la réalité sur notre terrain pastoral, à mon sens, un des 

nouveaux petits projets consiste à appeler les autres pour qu'ils viennent se 

joindre à nous. Pour notre évêque, c'est cela être missionnaire. Cela signifie : 

« savoir appeler quelqu'un, l'inviter, le stimuler à s'engager ». 
 

Heureux anniversaire de notre UP, à chacune et à chacun d'entre vous ! 
 

Votre Curé, 

Père Nicolas Lokula, cicm 
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Pierre Vierset nous a quittés ! 

 
« Nul ne peut atteindre l’aube, sans passer par  

le chemin de la nuit » (Khalil Gibran) 

 
Cher Pierre, 
 

Je faisais partie des « Saintes femmes » que tu aimais taquiner amicalement lors 

de nos réunions de l’Équipe-Relais car, malgré les épreuves douloureuses qui 

avaient jalonné ta vie, tu avais gardé ton sens de l’humour très particulier parfois 

même caustique ! 

Au sein de cette équipe, nous t’appelions Professeur Tournesol, tant ta 

distraction était légendaire. 
 

Tu détestais les tensions, les situations conflictuelles et tes propos positifs 

pansaient les plaies les plus vives. Ta préoccupation actuelle était la situation 

déplorable des « vieux » (comme tu les appelais affectueusement) abandonnés, 

isolés en grande détresse morale et affective. Tu payais de ta personne en allant 

les visiter et adoucir un tant soit peu leur solitude. 
 

Tu étais un épicurien, aimant la bonne table et le bon vin. Combien de fois n’as-

tu pas fait le déplacement vers Bruxelles pour rencontrer le Père Geo et 

l’emmener au restaurant.  Tu aimais partager non seulement la bonne table mais 

tu ‘buvais’ avec plaisir ses paroles de sagesse. 
 

Car oui, Pierre, tu as toujours été en quête de vérité et ta foi a été pour toi, 

tout au long de ta vie, un questionnement mais aussi un soutien, une lumière, un 

chemin ! 
 

Bonne route sur ce chemin et sois heureux auprès de ceux que tu as retrouvés. 
 

Tu vas nous manquer… 

Au nom de l Équipe-

Relais de Juprelle, Paifve, 

Wihogne et Villers St-

Siméon.    

Marie-Jeanne Charlier  
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Catéchuménat 
 

Pendant deux ans, Natacha et Laura se sont 

préparées à recevoir les sacrements de l’initiation 

chrétienne. Voici ci-dessous les témoignages de 

nos futures baptisées . 
 

VOILA plus de 2 ans que mon cheminement a commencé.  

Deux années de rencontres, de découvertes, d’apprentissages et de partage.  

Mais aussi d’amitié, de surprises, de lectures et de réunions. Elles furent riches, 

pleines d’émotions et d’étonnements, marquées de quelques déceptions 

parfois, mais surtout empreintes d’une grande envie d’apprendre. 
 

Deux années de catéchuménat, entourée d’une équipe forte, d’une 

accompagnatrice infaillible et attentionnée, d’une catéchumène devenue une 

amie et une alliée, et d’une communauté peu commune ! 
 

Et me voici, maintenant, grandie, mûrie, plus sage, tout autant curieuse, et 

toujours plus déterminée ! Ce long chemin, semé parfois d’embûches, parfois 

de mains tendues, ne fut pas des plus reposants, mais fut certainement des 

plus riches ! 
 

Ma foi aura traversé les années, bien avant le début de mon catéchuménat, elle 

aura été enrichie de rencontres diverses, de milieux variés, de communautés 

aux ethnicités multiples, elle aura été confrontée à une pandémie, aura dû 

lutter contre des vents contraires, se battre pour grandir malgré des 

conditions parfois précaires. 
 

Tout cela pour être, aujourd’hui, plus forte que jamais, plus présente, plus 

symbolique, plus utile, plus large et inclusive et plus nourrie ! 
 

Me voici, à présent, à quelques semaines de ce moment tant attendu : mon 

baptême. Je suis prête à recevoir mon premier sacrement et me présenter, 

face à vous, et à réclamer ma place dans cette grande famille. Mais aussi prête 

à faire partie de cette communauté religieuse que je suis depuis tant d’années. 

A présent, les années passées me semblent avoir été rapides, le temps qui me 

sépare du 29 novembre me paraît infime, et l’attente, difficile mais nécessaire, 

arrive à son terme. 
 

C’est avec une grande joie, beaucoup d’impatience, de la tendresse, 

d’excitation et de la détermination que je m’approche de ce jour tant attendu. 

Et c’est avec un immense plaisir que je retrouverai tous ceux qui m’ont 

encouragée, accompagnée, soutenue et épaulée, pour mon baptême. 

Laura Herroudi 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fbayeuxlisieux.catholique.fr%2Fcommunion-2%2F&psig=AOvVaw16Od31kVURvNyoF2HZvrtf&ust=1566552732151998
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VOICI que touche à sa fin ma préparation au baptême. En effet, ce 

29  novembre, j’aurai l’immense joie de me faire baptiser ! 
 

Demander le baptême pour moi m’est apparu comme une évidence quand j’ai 

fait baptiser mon fils. « Comment pourrais-je lui transmettre la foi, les valeurs 

de l’Eglise? Comment lui faire connaître l’enseignement de Jésus-Christ et 

comment l’aider à vivre sa vie à son image ? » Ce sont ces questions qui m’ont 

poussée à entamer le chemin du catéchuménat.  
 

Sur ce chemin, Jésus a mis sur ma route le Père Nicolas Lokula, Alberte 

Honinx et Jacqueline Daune de l’équipe baptême. Ce sont des personnes 

extraordinaires avec des personnalités attachantes et avec qui j’ai pu partager 

ce que j’avais de plus précieux, ma foi. Une magnifique personne voyageait 

également  à mes côtés, Laura qui cheminait vers son baptême aussi. 
 

J’ai toujours beaucoup apprécié nos rencontres de partage de l’Evangile. Grâce 

au dévouement de ces personnes, nous pouvions grandir ensemble dans la foi. 

Grâce à elles, j’ai approfondi mes connaissances de l’Evangile; j’ai découvert la 

pédagogie de Dieu à travers la Bible; qu’il n’était qu’amour, que je pouvais lui 

faire confiance et lui confier ma vie. J’ai aussi découvert que Dieu était patient, 

toujours en demande d’amour et qu’il nous laissait le libre arbitre dans nos 

décisions.  
 

En plus de nos rencontres avec les membres du comité de baptême, nous 

avons participé à tous les événements qui étaient proposés par l’équipe du 

Vicariat diocésain « Annoncer l’Evangile » (journée du catéchumène, 

rencontre avec l’évêque, la récollection, l’appel décisif, les scrutins,...). Ceci 

nous a permis de rencontrer d’autres catéchumènes de différentes paroisses. 

Nous avons pu partager notre ressenti face à cette magnifique expérience.  
 

Il est temps pour moi d’entrer dans la communauté chrétienne. Je sais que 

mon parcours ne fait que commencer et j’ai hâte de découvrir quel est le plan 

que Dieu me réserve pour l’avenir. 
 

Je remercie du fond du coeur le Père Nicolas, Alberte et Jacqueline, de 

m’avoir toujours ouvert les bras, de m’avoir conseillée avec bienveillance et 

affection et d’avoir été si disponibles et patients avec moi durant ce chemin 

parcouru ensemble.  

Natacha Mochamps 
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La Toussaint et le Jour des Défunts  

dans l’Unité Pastorale. 

 
Samedi 31 octobre 

 

Voroux : à 17h30 eucharistie de la Toussaint 

Lantin :  à 18h eucharistie de la Toussaint 
 

Dimanche 1er novembre 
 

Slins :  à 9h45  eucharistie de la Toussaint 

Wihogne :  à 9h45  eucharistie de la Toussaint 

Rocourt St-Léon :  à 11h  eucharistie de la Toussaint 

Liers :  à 11h  eucharistie de la Toussaint 
 

 

Villers Saint-Siméon :      à 18h     office des défunts 

 

Lundi 2 novembre 
 

Cette année, il y aura deux eucharisties pour les défunts de l’Unité 

Pastorale : 

 Milmort à 11h et  Juprelle à 18h30  
 

 
Une invitation personnelle sera adressée aux 

familles des défunts de l’année.  
(du 2 novembre 2019 au 1er novembre 2020). 

 
 

 

Vous êtes de notre UP et vous désirez qu’on prie pour un membre de votre 

famille décédé cette année, dont les funérailles n’ont pas été célébrées dans 

une de nos 12 paroisses, merci de communiquer son nom au secrétariat de 

l’unité pastorale au plus tard pour le vendredi 23/10. 
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Ils nous ont quittés pour rejoindre  

la Maison du Père en septembre 2020 

  

Paroisse de Liers :    

Paule VAN DEN BERGH  

Marie THEUNISSEN 
 

Paroisse de Slins :   

Raymond NOELANDERS, époux de Marie RONGER  
 

Paroisse de Fexhe-Slins :    

Mario MATASSA, époux de Jeannine LOVINFOSSE  
 

Paroisse de Villers St-Siméon :   

Marie-Louise FRANCOIS, veuve d’Henri HERMESSE 
 

Paroisse de Voroux-lez-Liers :   

Antoine BARTHOLOME, époux d’Yvonne SERVAES 
 

Paroisse de Paifve : 

Arlette BACKES 
 

Paroisse de  Juprelle : 

Pierre VIERSET, veuf de Brigitte MALENGREAU 

 

Pensons à eux dans nos prières ! 

Bénédiction des tombes 
 
 

Cette année encore, aux différentes célébrations entre le 31 octobre et le 

2  novembre 2020, vous aurez l’occasion de recevoir une fiole d’eau bénite 

accompagnée d’une prière qui vous permettra de bénir les tombes de vos 

chers défunts et de vous recueillir un moment au cimetière. 
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Notre Coin Catéchèse 
 

Échos des célébrations de la profession de foi 
 

Le week-end du 21 et 22 août 2020, notre unité pastorale a eu la joie de 

célébrer ses premières professions de foi « spécial Covid-19 ». Deux autres 

célébrations auront lieu à Liers le 21 novembre à 16h et le 22 novembre à 14h. 
 

L’église Saint-Rémy de Liers qui abritait l’événement n’a pas fait le plein comme 

en temps normal, à cause des mesures sanitaires réduisant le nombre de 

participants par famille. Cependant, ce caractère extraordinaire n’a pas entravé 

la ferveur qui a toujours caractérisé ce genre de cérémonie. 

Nous avons eu deux messes; lors de chacune d’elle, nos jeunes ont dit 

solennellement leur foi au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.  
 

Rappelons que la profession de foi n’est pas un sacrement ni la fin de l’initiation 

chrétienne ; elle est une étape importante sur le cheminement de foi vers la 

confirmation. Cette dernière est justement le sacrement qui achève l’initiation 

et ouvre à l’engagement dans la vie militante en tant que disciple du Christ. La 

profession de foi consiste à dire de façon personnelle et en présence de la 

communauté chrétienne qu’on reconnaît que Dieu est Amour et qu’on accepte 

de faire alliance avec lui. L’enfant, parvenu à l’âge de raison fait sa profession de 

foi pour entériner celle de ses parents, parrains et marraines, exprimée 

pendant son baptême alors qu’il était encore bébé. C’est alors une grande joie 

de voir des tout jeunes dire qu’ils croient en Dieu dans ces circonstances où la 

foi chrétienne n’est plus une évidence. 
 

Ces deux cérémonies ont été une 

réussite grâce à l’engagement 

remarquable de l’équipe de 

catéchistes. Ce groupe n’a ménagé 

aucun effort pour essayer de 

s’adapter aux conditions très difficiles 

dictées par la pandémie.  

Il convient que tous soient vivement 

remerciés, ainsi que les parents qui 

ont eu le courage et surtout la foi, 

comme pour rendre effectifs ses 

mots de l’apôtre Paul :  

« rien ne peut nous séparer de l’Amour du Christ », même pas le Covid-19. 
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Première communion 
 

En ce qui concerne la première communion, nous demandons aux parents de 

prendre leur mal en patience. Les nouvelles inscriptions commenceront au 

courant du mois d’octobre prochain. Ceux qui ont commencé l’année 

dernière seront eux aussi bientôt invités à reprendre le cheminement. Nous 

aurons les premières célébrations dans le style de la nouvelle catéchèse au 

Printemps 2021. 
 

Confirmation 
 

La confirmation sera  célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Liège le samedi 

14 novembre à 14h30.  

Les inscriptions ont commencé pour un nouveau groupe qui se mettra 

bientôt en route. 
 

Baptêmes 
 

Chaque premier et troisième dimanche du mois, sont célébrés les baptêmes 

des bébés dans notre unité pastorale. Si vous souhaitez faire baptiser votre 

enfant, merci de contacter Monsieur Léon Generet au 0495/137 248. 
 

Votre vicaire, Abbé Nicodème Bioumla 

L’orgue de l’église de Liers a 150 ans 

Un concert anniversaire ! 
 

 

Afin de fêter ce triple jubilaire, la fabrique de 
l’église Saint-Rémy met l’orgue à l’honneur lors 
d’un grand concert anniversaire : 
 

Le samedi 28 novembre 2020 à 20 h. 
 

Deux jeunes musiciens dont le talent est reconnu 
régionalement  feront découvrir toutes les facettes 
de leur instrument : 

Fabien Moulaert (www.fabienmoulaert.org), tromboniste confirmé originaire 
de Slins et Gauthier Bernard au clavier feront de cette soirée un souvenir 
mémorable.  
 

Nous vous attendons nombreux pour cette occasion unique. (Paf : 5 euros) 

http://www.fabienmoulaert.org
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Notre Coin Solidarité : 

 
1. Il faut être plus radical : oui, mais sur quels thèmes ? 
 

L'Evangile nous exhorte à être « radical » dans notre affirmation de notre 

engagement chrétien. Nous en avons souvent l’occasion en milieu 

professionnel ou relationnel mais nous sommes sans doute frileux quand il 

s’agit d’affirmer cette identité. 

 

La question me semble être : plus radical oui mais à propos de quelles 

thématiques ? Si le but est d’interpeller les gens de bonne volonté par des 

témoignages, il faut que ces témoignages leur parlent. Les valeurs et les 

urgences d’aujourd’hui ne sont plus celles d’il y a un siècle. 

 

Au cours de ma vie de chrétien, l’Eglise s’est montrée radicale sur un certain 

nombre de sujets. Selon moi, un exemple de radicalité en symbiose avec 

l’Evangile est le fameux « qui suis-je pour juger ? ». Un autre témoignage plus 

fondamental mais moins médiatique est l’encyclique Laudato SI, message 

politique au sens noble s’il en est. 

 

La lecture d’un document d’Entraide et Fraternité reçu récemment m’amène à 

écrire ces quelques lignes car il donne un exemple de radicalité nécessaire à 

notre époque. Ce document explique le problème de la dette du Sud. 

Il répond aux questions de légitimité de cette dette et montre qu’elle est 

humainement insoutenable pour de nombreux pays. Il invite aussi à élargir le 

débat sur la dette à une réflexion plus globale sur les relations économiques 

entre le Nord et le Sud. C’est aussi la meilleure façon d’aborder le phénomène 

des migrations, autre sujet à propos duquel les chrétiens devraient se montrer 

radicaux. 

 

En conclusion, je me permets de soumettre à la réflexion ces thématiques de 

la dette, des migrations et du déséquilibre des échanges commerciaux avec le 

Sud à propos desquelles il m’apparait qu’un chrétien doit se montrer radical. 

 

Marc Dubru, 

Pdt de la St-Vincent de Paul de Rocourt. 
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2. Conférence de St-Vincent de Paul de Liers-Milmort 
 

 

Chaque année depuis 8 ans, nous sollicitons votre 

générosité durant le week-end de la Toussaint en 

organisant une vente de gaufres au profit de notre 

Conférence de St-Vincent de Paul de Liers/Milmort.  
 

 Quand et où se passeront ces ventes ? 
 

Les 31 octobre,  le 1er et 2 novembre  

dans toutes les églises de notre UP 
 

Les gaufres (au sucre, à la cannelle ou au chocolat) sont vendues au prix inchangé 

de  6 € le paquet, ou au prix spécial de 10 € pour 2 paquets.  

Fraîchement préparées, elles peuvent être congelées avec leur emballage. 
 

Soyez déjà pleinement remerciés pour le beau geste que vous ferez pour « nous 

aider à aider » ! N'hésitez pas à nous contacter au 0474/ 075.420, soit pour nous 

signaler des personnes en difficulté, soit pour proposer votre aide qui sera 

toujours la bienvenue ! 

Jean-Marc Blaffart 

 

3. Porter la communion  aux malades, aux absents 
 

Porter la communion à un malade, à une personne 

absente, est un geste de foi et d’amour fraternel pour un 

frère ou une sœur incapable de se déplacer.  

Cette communion au Christ Vivant, l’Église a reçu 

mission de l’annoncer, de la célébrer, de la « porter au 

milieu des Hommes ». 

Celui qui porte la communion est aussi un acteur d’une rencontre. Il permet à 

une personne isolée ou coupée de ses relations habituelles, d’entrer en relation 

avec le Seigneur et avec ses frères dans la Foi. 

Le « porteur de communion » est invité à s’interroger sur la qualité de sa relation 

à l Assemblée et à la personne visitée. Porter la communion n’est pas un geste 

banal et automatique, ni pour la personne malade ni pour celle qui accomplit ce 

ministère. 

Les personnes « porteurs de communion » agissent toujours au nom de la 

communauté. Elles sont appelées et envoyées par l’Église.  

C’est en Église que nous avons à vivre cet engagement. 

La fiche pratique suivra. 
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4. Des nouvelles de  l’Ecole de l’Enfant Jésus 
 

Seule école libre de l’UP des 12, comment va-t-elle ? 

Merci, tout se déroule bien. Toutes les classes sont 

complètes voire pratiquement.  

Faut-il le rappeler, l’année scolaire 2019/2020 a été 

bousculée par la pandémie. Même si du travail était 

régulièrement mis à la disposition, les enfants ont perdu 

l’habitude du rythme scolaire, des apprentissages, … 
 

2020/2021, le premier objectif, outre de déterminer des priorités quant aux 

compétences à acquérir, c’est de redonner le goût du travail bien fait, leur 

métier d’étudiant. Parallèlement, l’équipe enseignante poursuit la réflexion 

d’utiliser les outils adéquats pour communiquer avec les parents si un 

nouveau confinement voyait le jour. 
 

Au rayon des tristes nouvelles, l’école a été/est marquée par des 

personnalités qui ont fait ce qu’elle est aujourd’hui. Monsieur Antoine 

Bartholomé nous a quittés. En véritable bâtisseur, il a été de tous les petits et 

grands chantiers entrepris par l’école. Merci Antoine ! 
 

Le 25 septembre, l’école sera présente pour commémorer la fin des deux 

guerres mondiales. Cet événement initié par Père Roulling se perpétuera 

donc. Ce devoir de mémoire est important pour nos élèves. Cette année, 

Covid-19 oblige, il se limitera à quelques mots partagés au monument, un 

dépôt de gerbe et un moment de recueillement. Le saviez-vous ? Père 

Roulling, très humble et discret, était lui-même membre de l’AS (armée 

secrète), résistant armé dans la région de Seraing. 
 

Régulièrement, l’école entame des travaux de rénovation voire de 

construction. Dans les semaines qui viennent, nous devrions enfin avoir le 

permis définitif pour la construction d’un nouveau bâtiment rue des Œillets 

(4  classes, des sanitaires et de petits locaux de remédiation, préau, …). 

Même si une grosse partie des travaux est subsidiée, l’argent reste « le nerf 

de la guerre ».  
 

La situation sanitaire actuelle nous imposera de modifier nos traditionnels 

repas/spectacles (et donc des rentrées financières importantes). Nous ne 

résistons pas à vous communiquer un numéro de compte pour verser un 

éventuel don : BE22 0680 6091 8047 au nom de l’ASBL Ecole de l’Enfant 

Jésus. Merci ! 

L’équipe de l’école de l’Enfant Jésus. 
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Du 22 septembre au 7 octobre 2017, sous l'égide , nous commémorions 

à l'église de Fexhe-Slins le centenaire de la première guerre 

mondiale.  Trois ans après, quelles réflexions et parallélisme pouvons-

nous faire avec la situation sanitaire actuelle? Covid-19, un tourment 

de l'Histoire?  
 

La situation que nous vivons chaque jour depuis le début de cette pandémie 

peut nous paraître insupportable, inacceptable… Voire insurmontable pour 

certains : port du masque obligatoire, manque de liens sociaux, interdiction de 

ceci, obligation de cela, incertitude, incompréhension, incohérence de certaines 

décisions, la mort de gens que nous aimons,… En tant qu’historien amateur, je 

me suis particulièrement intéressé à l’Histoire « sur le pas de ma porte », aux 

hommes et aux femmes qui ont vécu dans nos villages, dans nos rues, dans nos 

maisons, quelques années ou quelques siècles avant nous. 

En octobre 2017, Père Nicolas Lokula, curé de l’Unité Pastorale "Les Douze" a 

ouvert les portes de son église Saint-Remacle à Fexhe-Slins durant quelques 

semaines à l’asbl "Fexhe-Slins Animation et Patrimonium" dans le cadre de la 

commémoration du centenaire de la guerre 14-18 et de l’épisode de "l’Atlas V" 

qui impliqua des gens de chez nous.     

Écoles, mouvements de jeunesse, troupe de théâtre locale, chorales et une très 

grande partie de la population du village se sont unis pour célébrer notre 

Histoire et  la mémoire de nos anciens. Quel moment de partage unique !      

Mais tout cela m’a amené à m’interroger sur la vie et la souffrance de nos 

anciens. En feuilletant la grande Histoire, comme j’ai été frappé par la régularité 

des événements qui se sont passés dans nos villages ou dans notre région et 

qui ont apporté leurs lots de souffrances et de morts. On peut considérer 

qu’au moins une fois dans leur vie, nos anciens subissaient les tourments de 

l’Histoire soit environ tous les 30 ans : guerres mondiales, pandémies, famines, 

révolutions, présence de troupes qui saccageaient les récoltes, brûlaient nos 

maisons, violaient nos femmes, tuaient ou réquisitionnaient nos hommes pour 

le combat. Nos anciens ont perdu dans cette Histoire beaucoup de personnes 

qu’ils aimaient et ont souffert énormément…       

Après 75 ans de répit, cette pandémie nous rappelle nos fragilités et la 

nécessité de savourer chaque moment de liberté, de savourer la chance que 

nous avons de vivre dans un village et une société ou globalement tout est 

facile et assuré, cette chance que nous avons de manger chaque jour, la chance 

d’être bien soigné, cette chance que nos anciens n’ont pas connue… Alors oui 

la pandémie actuelle est inconfortable, mais tout est relatif et assurément 

moins traumatisant et insupportable que la vie de nos anciens … 

Soyons résilients et savourons la vie ! 

Thierry Binot 
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Partages d’Evangile 
 

A la chapelle de Slins à 19h30  

 Mercredi 28/10 (Mt 5,1-12) 

 Mardi 24/11(Mt 13, 33-37) 

Merci de venir avec de quoi écrire. 
 

Le groupe U.P. Prières 
 

Les jeudis 15/10 et 19/11 à 19h45, 

à l’église de Voroux.  
 

Collectes Spéciales 
 

  WE du 17 et 18 /10, collecte pour 

les Missions. 

  WE du 7 et 8 /11, collecte pour les 

personnes atteintes 

d’un handicap. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informations diverses 
 Dimanche 4 octobre 2020 : Clôture 

de la Saison de la Création et Fête 

de saint François, patron de 

l'écologie, au Centre Social Italien. 
 

 Mercredi 7 octobre à 19h45 à Liers, 

salle les Arcades : 1er Conseil 

d’Unité Pastorale (CUP) pour 2020-

2021.  
 

 Retraite pour les Professions de Foi 

du 23 au 25 octobre à Remersdael. 
 

 Mercredi 11 novembre célébration 

de l’armistice à Lantin à 10h30. 
 

 Dimanche 15 novembre 

    Journée mondiale des Pauvres. 
 

 La messe UP du dimanche  

    29 novembre n’aura pas lieu. 

 

Vie de nos communautés 

Le dimanche 4 octobre à 15h00, à l'église Saint-Martin de Nandrin  
 

Pour le service du Christ et de l’Église, par l'imposition des mains et le don du 

Saint-Esprit, Monseigneur Jean-Pierre Delville, Évêque de Liège, ordonnera 

diacre en vue du sacerdoce, Ignace AMETONDU,  
 

Rue du Presbytère, à 4550 Nandrin,  Tél. 085/51.12.93                                                                                                                 

Mail : seminaire@liege.be ou cathocondroz@hotmail.be 
 

Prions pour lui et afin que le Seigneur puisse envoyer  

des ouvriers à sa Vigne. 

 

Joyeux anniversaire, Monsieur le Curé ! 
 

Le 17 octobre à 17h30, à l’église de Rocourt Saint-Léon, notre curé présidera 

une messe d’action de grâce pour le 50ème anniversaire de sa naissance. 

mailto:seminaire@liege.be
mailto:cathocondroz@hotmail.be
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Messes dominicales dans notre UP  

en octobre et novembre 2020 

Dates Heures et lieux 

Samedi 3/10 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve  

Dimanche 4/10 
9h45 à Fexhe-Slins et Wihogne 

11h à Milmort et à Rocourt St-Joseph 

Samedi 10/10 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve 

Dimanche 11/10 

 
9h45 à Fexhe-Slins et Juprelle 

11h à Milmort et à Rocourt St-Joseph 

Samedi 17/10 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve  

Dimanche 18/10 
9h45 à Fexhe-Slins et Juprelle 

11h à Milmort et à Rocourt St-Joseph 

Samedi 24/10 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve  

Dimanche 25/10 
9h45 à Juprelle  

11h à Milmort et à Rocourt St-Joseph 

Samedi 31/10 

Toussaint 
17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 1/11 

Toussaint 

9h45 à Slins et Wihogne 

11h à Rocourt St-Léon et Liers 

Lundi 2/11 Commémoration de tous les fidèles défunts  

Samedi 7/11 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 8/11 
9h45 à Villers et Slins 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 14/11 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 15/11 
9h45 à Slins et Villers  

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedis 21/11 et 28/11 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanches 22/11 et 29/11 
9h45 à Villers et  Wihogne 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 
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Espace publicitaire  
imprimerie Kimva 

 

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 

 

Lors de l’édition du précédent numéro 
de Nouvelles des Douze, nous avons 
reçu beaucoup de retours positifs.  
Cela nous a fait chaud au cœur ! 
Merci pour vos encouragements. 

 

Père Nicolas, Monique et Sandrine. 


