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Edito :  Entrons en Carême 
 

Chers paroissiens, Chers lecteurs, 
 

A cause de la pandémie actuelle et de toutes les restrictions 

qu'elle nous impose au niveau paroissial et pastoral, nous avons 

suspendu la publication de notre bulletin d'information les 

« Nouvelles des Douze ». Le dernier numéro était celui 

d'octobre et novembre 2020. Toutes nos excuses pour ce 

désagrément ! Avec ce numéro de février-mars 2021(qui reprendra certains 

événements vécus fin 2020), nous espérons renouer avec nos bonnes habitudes 

de vous donner des nouvelles de notre Unité Pastorale (UP). Nous espérons que 

vous réserverez à ce numéro un accueil favorable. 
 

L'année 2020 a été difficile pour chacune et chacun d'entre nous. Dans tous les 

secteurs de la vie sociale et économique, ce deuxième confinement fait souffrir 

plus d'un. Certains parmi nous ont connu des deuils au sein de leurs propres 

familles ; ils ont peut-être contracté eux-mêmes le virus... Dans notre « Famille 

des Douze », nous avons célébré, avec beaucoup de peines, les funérailles de 

quelques membres. Un Curé a toujours de la peine lorsqu'il célèbre les 

funérailles d'un de ses fidèles paroissiens ! 
 

Certes, dans nos paroisses, tout semble tourner au ralenti avec, par exemple, 

des célébrations de 15 personnes maximum (sans compter les enfants de 

moins de 12 ans). Nous souffrons tous à cause de cette petite bête, et ses 

nouveaux variants anglais et sud-africain. Cependant, notre UP est en 

mouvement en dépit de la pandémie. Dans différents secteurs pastoraux, des 

rencontres et des réunions ont lieu. 
 

Le Mercredi des Cendres, le 17 février 2021, nous entrerons en 

Carême. Entrer en Carême, c'est vivre la prière, le jeûne et l'aumône. Cette 

période de 40 jours de pénitence aura comme aboutissement la célébration de 

la Pâques, fête de la Résurrection du Seigneur, la plus importante du 

christianisme. En ce temps difficile que nous traversons, que ce Carême qui 

approche soit davantage un temps de méditation et de prière intenses. 
 

L'année dernière, nous avons vécu comme dans des ténèbres et dans la mort à 

cause de Covid-19. Cette maladie continue encore à faire des ravages. Avec 

espérance, conjuguons nos efforts, tendons nos mains vers le Seigneur afin 

d'être libérés de ce mal. Nous voulons vite revenir à la « normalité ».  
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Enfin, avec l'arrivée du vaccin et d'un éventuel médicament contre cette maladie, 

nous espérons passer de la tristesse à la joie. Que 2021 soit une année de 

Lumière ! 
 

Bon Carême à chacune et à chacun d'entre vous ! 
 

         Nicolas LOKULA 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

1961-2021 : 60 ans de campagne de Carême de partage 
 

Carême 2021 : l’entraide et la fraternité, plus que jamais ! 
 
En cette période bousculée par la grave crise sanitaire mondiale, le chemin de 

conversion du Carême s’offre à toutes les personnes qui le veulent comme 

un temps pour se mettre encore plus singulièrement à l’écoute de l’Esprit de 

Dieu – esprit de vie et de justice – et pour s’ouvrir avec le regard de la foi aux 

plus vulnérables des sœurs et des frères de notre grande famille humaine. 

Il y a soixante ans, l’Église de Belgique lançait un appel à l’entraide et la fraternité 

au moment du Carême pour soulager les populations du Kasaï, en RD 

Congo d’une terrible famine. Depuis lors, Entraide et Fraternité, service d’Église 

et organisation non gouvernementale de solidarité internationale, n’a cesse de 

répondre avec vous à l’exigence évangélique de justice et d’amour du prochain. 

Aujourd’hui, la faim tue toujours en RDC et ce pays, pourtant si riche en 

ressources naturelles, dépense davantage pour le remboursement de sa dette 

extérieure que pour financer le secteur de la santé ou l’éducation. Dans ces 

conditions, l’annulation de la dette meurtrière ne doit pas être considérée 

comme une option mais comme une question de survie. 
 

Signez la pétition contre la dette des pays du Sud 

C’est pourquoi Entraide et Fraternité mène une campagne pour l’annulation de 

la dette des pays du Sud, pour instaurer plus de justice et permettre aux  

citoyen(ne)s de ces pays de faire respecter leurs droits, à commencer par le 

droit à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire. 

Le pape François appelait dès le début de la pandémie à soulager les pays 

pauvres d’une dette qui entrave l’accès des populations aux droits humains. Plus 

d’1/2 milliard de personnes pourraient basculer dans la pauvreté des suites de la 

crise du coronavirus. Face à cette situation insoutenable, les États ont un rôle 

essentiel à jouer pour protéger les populations, notamment en soutenant 

l’agriculture paysanne et en renforçant les services publics et la protection 

sociale. Or, ces mesures vitales apparaissent aujourd’hui, encore plus qu’hier, 
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incompatibles avec le paiement de la dette dont le poids s’est encore alourdi 

avec la nouvelle crise. Signez en ligne sur www.entraide.be. 
 

Le partage au temps du coronavirus 

Nos partenaires congolais travaillent au quotidien pour pallier ce manque de 

moyens publics consacrés aux besoins de base de la population, en particulier 

l’agriculture et l’alimentation.  

Au cœur des projets d’agriculture paysanne soutenus par Entraide et 

Fraternité, l’agroécologie apparaît comme un levier de changement vers un 

respect du droit à l’alimentation. 

Quelle que soit la forme que prend la collecte cette année, les WE 

des 13-14 et 27-28 mars restent dédiés au sein de l’Église de Belgique, au 

soutien aux projets des partenaires dans pas moins de 15 pays, tous plus 

porteurs de vie les uns que les autres. 
 

Vous pouvez faire votre don de Carême sur le compte  

BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité, en ligne sur www.entraide.be 

ou via les réseaux sociaux de l’ONG (Facebook et Instagram).  

Une attestation fiscale est délivrée pour tout don de 40€ minimum par an. 
 

Bon et fécond Carême à toutes et tous. Merci pour votre solidarité généreuse. 

Le mercredi 17 février 2021 : début du Carême 
 

Célébration des Cendres à : 
 

   - Rocourt St-Joseph à 9h 

- Wihogne à 17h30 

- Slins à 19h 

 
A situation particulière, une adaptation particulière ! 

Lors des messes en semaine et dominicales, on peut toujours imposer des 

Cendres. Les personnes âgées ou malades qui ne savent pas se joindre à nous 

pourront demander au prêtre de se rendre à leur domicile pour l’imposition 

des Cendres, avec le respect des gestes barrières. 

Pour plus d’informations sur le Carême de partage : 

www.entraide.be – info@entraide.be  

tél : 02/227 66 80. 

http://www.entraide.be
http://www.entraide.be
http://www.entraide.be
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Notre Coin Catéchèse 
 

A) Malgré le confinement, l’équipe catéchétique a 

beaucoup réfléchi à une continuité possible de l’annonce de la 

Foi. En cette période compliquée où les normes sanitaires 

changent continuellement, nous devons redoubler de 

créativité et d’inventivité pour faire face à tous ces 

changements et proposer aux jeunes différents moyens pour 

apprendre à se connaître et à découvrir le Christ ! 

Nous leur avons proposé jusqu’à présent de la catéchèse familiale, une 

activité à l’église de Voroux autour des valeurs de Noël, des moments de 

réflexion à domicile, des vidéos… Après plusieurs concertations et réunions 

en visioconférence ou en présentiel, nous avons mis au point divers plans 

d’actions pour parer aux différentes éventualités !  
 

Et nous sommes prêts à proposer, à nos groupes, une reprise des activités ! 

Les familles recevront rapidement un horaire, non pas définitif, mais qui au 

long du parcours, pourrait se modifier suivant les nouveaux décrets 

sanitaires. Il est certain que pendant les mois à venir, les choses seront 

différentes. 
 

Mais l’important est de continuer son cheminement vers Dieu et 

d’apprendre à vivre sa Foi, certes autrement, mais avec la même ferveur et la 

même joie de la découverte des valeurs chrétiennes.  
 

B) Les premières communions se remettent en route… 
 

Pour les enfants de 2ème primaire ou nés en 2013, les inscriptions sont 

lancées. 

Les enfants fréquentant une école de l’UP ont reçu ou recevront un courrier 

via le professeur de religion. L’inscription peut se faire, soit en ligne sur le 

site http://lesdouze.be, soit via le formulaire ’papier’ à remettre au 

secrétariat de l’UP, pour le 28 février 2021. (Inscription également possible 

directement au secrétariat de l’UP dont les coordonnées figurent au dos de 

la couverture). 
 

Pour les enfants qui ont déjà commencé un bout de chemin avec nous l’an 

dernier, les parents ont reçu un mail pour leur donner quelques 

renseignements.  Nous vous tiendrons informés de la suite, au fur et à 

mesure…Nous nous réjouissons vraiment de reprendre ce chemin de 

préparation vers le sacrement de Première Communion, moment important 

de rencontre avec notre ami Jésus dans le pain de Vie.  

        L’Équipe catéchétique. 
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Carême : temps de Réconciliation 
 

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

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

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

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

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

Plusieurs occasions vous sont offertes : 
 

• Le vendredi 26 mars à 19 h : célébration de Réconciliation à l’église de 

Paifve, avec possibilité de recevoir l’absolution. 
 

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

des moments à convenir, en respectant les gestes barrières. 

 

La Semaine Sainte dans notre UP 
 

Les Rameaux : samedi 27 et dimanche 28 mars 
 

Voroux :  messe le samedi à 17h30 

Lantin :   messe le samedi à 18h 

Wihogne :  messe le dimanche à 9h45 

Juprelle :   messe le dimanche à 9h45 

Liers :   messe le dimanche à 11h 

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

Roc. St-Léon :  messe le dimanche à 14h 

Slins :  messe le dimanche à 14h 

 
 
Eglises ouvertes entre 14h et 16h 

Présence d’un prêtre, Vêpres à 16h et  
possibilité de communier au Corps du Christ 

 

Slins :    lundi 29 mars 

Rocourt St-Joseph :  mardi 30 mars 

Liers :    mercredi 31 mars   
 

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

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

les personnes qui voudraient un entretien personnel ou vivre le sacrement de 

Réconciliation. 
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Jeudi Saint : 1eravril 
 

Juprelle :   messe à 18h 

Milmort :  messe à 20h 

 

Vendredi Saint : 2 avril 
 

Voroux :     Chemin de croix à 14h, 14h45, 15h30 

Centre Social Italien: Chemin de croix à 20h 

Lantin :    Office de la Passion du Seigneur à 18h 
Paifve :     Office de la Passion du Seigneur à 20h 

Liers :     Méditation autour de la croix à 20h 

 

Samedi Saint : 3 avril 
 

Roc. St-Joseph : Veillée pascale à 20h 

Paifve :      Veillée pascale à 20h 

 

 

Dimanche de Pâques : 4 avril 
 

Slins :   messe de Pâques à 9h45 

Wihogne : messe de Pâques à 9h45 

Milmort :   messe de Pâques à 11h 

Roc. St-Léon :  messe de Pâques à 11h 

Lantin :    messe de Pâques à 18h 

Liers :   messe de Pâques à 18h 
 

 

Nous avons multiplié les célébrations, afin qu’un maximum de fidèles 

y participent (15 personnes par célébration, non compris les enfants 

de moins de 12 ans, selon les normes du conseil national de sécurité 

sanitaire) . Cet horaire pourrait être modifié en fonction de l’évolution 

des conditions sanitaires. 
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Notre Coin Liturgie 
 

Le Mercredi des Cendres :  
 

Certes, l'imposition des cendres nous rappelle le caractère mortel de notre 

existence ; mais, le Christ y prêche la joie d'un cœur renouvelé, d'une aumône 

généreuse et la prière faite ''dans le secret''. 

Il n'y a pas de préparation pénitentielle en raison de l’imposition des cendres 

qui donne à l'ensemble de la célébration un caractère pénitentiel. 

Il est prévu qu'on reçoive les cendres sur le front (traditionnellement, le siège 

de la décision) et non pas dans les mains, avec lesquelles on accueille le corps 

du Christ.  

"Mais en temps de pandémie, l'imposition des cendres prend une autre 

forme. 

Le prêtre, ayant dit la prière de bénédiction des cendres et après les avoir 

aspergées d’eau bénite sans rien dire, s’adresse aux présents, dit une fois 

pour toutes la formule telle qu’elle se trouve dans le Missel Romain : 

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » ou « Souviens-toi que tu es 

poussière et que tu retourneras en poussière ». Ensuite le prêtre se lave les 

mains et met le masque pour se protéger le nez et la bouche, puis il 

impose les cendres à ceux qui s’approchent de lui ou, si cela est jugé 

opportun, il s’approche de ceux qui se tiennent debout à leur place . Le 

prêtre prend les cendres et les laisse tomber sur la tête de chacun sans 

rien dire. » 

Le caractère pénitentiel du Carême nous invite à une certaine sobriété. 

Pendant le Carême, nous ne chantons pas le « Gloire à Dieu » et l'« alléluia ». 

Réservons cette joie pour le jour de Pâques. Vivons dans la sobriété pour mieux nous 

préparer à la joie de Pâques. 
 

Au cours d'une messe : 
 

Prière d'ouverture : C'est au nom de tous que le prêtre 

adresse la prière, notre prière. Adhérons de tout notre cœur à 

ses mots. L’oraison d'ouverture achève les rites d'entrée.  

On ne s’assied qu'après cette prière d'ouverture. Alors, avant 

d'écouter la parole de Dieu, prenons le temps de nous asseoir 

dignement, de laisser les lecteurs s'avancer vers le chœur.  

Il s'agit de nous mettre dans les meilleures dispositions du dialogue avec Dieu. 
 

Il est important de distinguer la lecture biblique de son introduction.  

En choisissant deux personnes et deux micros distincts, on le signifie assez 

clairement.  
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Les lecteurs attendront la fin de l'introduction de la lecture avant de 

commencer à se déplacer. 
 

Il est toujours conseillé de préparer et méditer la Parole avant de la 

proclamer. Découvrir le texte quelques minutes avant la messe est déconseillé ! 

Le lecteur ne doit pas s'avancer vers l'ambon avant que la prière d'ouverture 

soit achevée, mais, en revanche, il doit le faire, sans attendre, dès que l'Amen est 

prononcé. Il s'avance sans précipitation, il fait un léger arrêt et s'incline. 

Après la proclamation de l'évangile par le prêtre ou le diacre, ce n'est pas 

le livre (évangéliaire ou lectionnaire) qu'on acclame, mais bien le Christ. Faisons-

le à haute voix et dans la joie.  
 

Procession et présentation des dons :  

Pour entrer dans l'action liturgique, la procession des dons n'est pas un simple 

déplacement d'objets liturgiques. Les dons, pain et vin, mais aussi le produit de la 

quête vont signifier notre participation au sacrifice eucharistique. Ils 

représentent nos vies dans leur richesse et leur pauvreté, nos difficultés et nos 

efforts.  

Le chant d'envoi ne doit pas être trop long : il ne faut pas qu'il immobilise 

l'assemblée alors qu'elle vient d’être invitée par le diacre ou le prêtre à aller 

dans la paix du Christ. Ce chant est encore une louange qui souligne que Dieu 

nous invite à regarder vers l'avenir. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Notre Coin Solidarité 
 

A.  Ce que peut transporter un vélo en Afrique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis de l’Afrique et des Africains, bonjour.   
 

Ces images parlent d’elles-mêmes : pour beaucoup d’Africains, et en particulier 

les Congolais, le vélo est l’unique moyen de transport de personnes et de 

marchandises. A la fois une moto, un taxi, une camionnette, un camion. Le vélo 
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un camion. Le vélo passe encore là où les autos et camions ne passent plus, car 

les saisons des pluies y ont raviné les routes et. est l’unique moyen de survie 

pour beaucoup. 
 

Le trajet-type d’un marchand ambulant est le suivant : lever à l’aube, départ en 

vélo (kinga) avant la chaleur vers un endroit situé à 40 km, où l’on fabrique du 

charbon de bois (makala). Chargement sur le vélo de 3, 4, voire 5 sacs de 30 à 

40 kgs. Retour au village (mboka) en poussant à pied le vélo et son lourd 

chargement. 40 km de trajet éreintant, épuisant, sur des routes ravinées, 

défoncées. Enfin, à la nuit tombée, retour au village et vente des sacs d'une part, 

et utilisation des braises pour cuisiner, d'autre part. Vite dormir car demain, un 

autre chargement attend le marchand-pousseur-de-vélo. 
 

Chez nous, en Europe, le progrès technologique fait que chacun, ou presque, 

possède à présent un vélo électrique… et que le vieux vélo dort dans un coin 

du garage ou dans l’abri de jardin.  

Chers amis, redonnez vie à votre vieux vélo mécanique en faisant don à 

l’association temporaire qui vient d’être créée « Vélos pour le Congo ». 

Je viens chez vous charger votre vélo dans ma camionnette. Il est stocké chez 

Chantal PÂQUES à Paifve, le temps de s’arranger avec WMH (Wereld Missie 

Hulp) à Boechout. WMH est un organisme catholique d’aide aux églises dans le 

monde. Je vais livrer les vélos à WMH, qui se charge (moyennant paiement) de 

les acheminer vers Kinshasa, en conteneur. 
 

A Kinshasa, les vélos arrivent à la Procure des Missionnaires des Scheut (Pères 

de Scheut) qui assure le soutien logistique des paroisses. Puis, ils entament un 

voyage en bateau sur le fleuve Congo, et sur un tronçon du fleuve Kasaï,  

remontent la rivière Fimi jusqu’à Kutu, à l’embouchure du lac Mai-Ndombe 

(signifie eau noire en lingala), et anciennement appelé « Lac Léopold II ». Là, ils 

sont transférés sur un petit bateau (baléinière) qui sillonne le lac. Puis ils passent 

sur une pirogue qui remonte deux rivières, la Lokoro ou la Lutoy, et deux lacs, le 

Bobeke et le Nkoletulu jusque Kiri ou Bokoli.  

Enfin, ils sont véhiculés à pied ou sur d’autres vélos jusqu’au village de Twelia.  

Inimaginable ! Voir Google Earth pour avoir une idée de l’exploit ! 
 

Merci de ne livrer que des vélos en bon état. Le Père Lokula et moi savons que 

vous pouvez être très généreux. Votre vélo permettrait aux petits commerçants 

des environs de Twelia de se maintenir et peut-être de se développer.  

Un coup de fil au 0497/543.497 et j’arrive !  
 

D’avance merci ! Aksanti minghi !      Daniel GEERTS.  

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst.depositphotos.com%2F1007989%2F4620%2Fi%2F950%2Fdepositphotos_46204273-stock-photo-catholic-baptism.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.depositphotos.com%2F46204273%2Fstock-photo-catholic-baptism.html&docid=
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B. Saint-Vincent de Paul-Rocourt 

Nous en avons la confirmation : Vous êtes FORMIDABLES ! 
 

Vous avez été sensibilisés au problème de la paupérisation de 

certaines personnes à cause de la pandémie du COVID-19.  

Et c’est avec cœur que vous avez répondu aux appels de nos associations 

Saint-Vincent de Paul (Rocourt et Liers) : 
 

- Merci à Corinne et son équipe de Voroux d’avoir organisé l’exposition de 

la crèche dans l’église de Voroux. 

- Merci à tous ceux qui ont déposé des vivres non périssables et des produits 

de toilette lors de cette exposition (dons estimés à 2 tonnes !  Si, si !) 

- Merci à ceux qui ont déposé des vivres au pied des crèches des églises de 

notre UP. 

- Merci aussi à ceux qui ont répondu à notre appel à l’aide financière (suite à 

l’annulation de notre dîner de janvier) en versant leur don à Saint-Vincent de 

Paul à Bruxelles.  Ces dons nous ont été transférés ! 
 

Grâce à vous, nous pouvons continuer à aider tous ceux que   

la crise a frappé de plein fouet. 
 

Pour rappel : en cas de difficultés ou si vous connaissez des personnes en 

difficulté dans votre entourage (un indépendant ou un artiste ou tout autre 

personne ne pouvant plus exercer son métier), n’hésitez pas à nous contacter 

aux numéros ci-dessous. Nous le(s) recevrons volontiers. 
 

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

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

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

     L’équipe des bénévoles et les bénéficiaires. 
 

C. Projet Twelia au Congo 
 

Merci à ceux qui ont répondu à notre appel à l’aide financière et ont 

solidairement pensé au projet en cours de construction d’une école 

secondaire et d’un dispensaire à Twelia au Congo, en versant leur don à SOS 

Aide au développement/Pères de Scheut à Bruxelles. Grâce à vous, trois 

bâtiments de l’école (6 salles de classe et 1 bureau du préfet) sortent de 

terre. Lors de mon prochain voyage, je vous ramènerai des photos de 

l’évolution du chantier. Au nom de tous les habitants de Twelia, je tiens à 

vous remercier très chaleureusement.   
 

     Père Nicolas LOKULA, promoteur du projet. 

mailto:dubrumarc@gmail.com
mailto:moniqueraths@skynet.be


12 

Organisation des baptêmes  

dans notre UP 
 

Alors qu’en 2019, plus de 80 baptêmes avaient été 

célébrés dans notre UP, la crise sanitaire et les 

restrictions imposées ont eu bien sûr un impact 

considérable, réduisant à 22 le nombre d’enfants baptisés en 2020. 
 

Comme beaucoup de parents ont souhaité reporter le baptême à cette 

année, nous avons prévu d’augmenter le nombre de célébrations. Certes, 

nous avons conservé le schéma d’une célébration, les 2ème et 4ème dimanches 

du mois (toujours à 14h et parfois le samedi). Plusieurs dates ont été 

ajoutées en avril, mai et juin. Comme les années précédentes, une tournante 

est prévue dans les douze paroisses de l’UP. Tout cela est toujours 

dépendant de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures de restriction 

éventuelles. C’est ainsi qu’au lieu de célébrer 4 baptêmes le même jour, il 

faudra vraisemblablement se limiter à 2 et peut-être même à un seul, ce qui 

nous obligerait à prévoir encore des célébrations supplémentaires. 
 

Toujours dans la mesure du possible, les futurs baptisés seront accueillis et 

présentés à une assemblée paroissiale deux ou trois semaines avant la date 

de baptême lors d’une messe dominicale à 11h, soit à Rocourt St-Joseph, à 

Liers ou à Milmort. Par ailleurs, une rencontre de préparation pour les 

parents est toujours organisée aux Espaces St-Joseph à Rocourt le 1er lundi 

du mois à 20h pour autant que les mesures de restriction soient assouplies. 
 

Nous prions le Seigneur pour que la pandémie s’éloigne au plus tôt et que 

les familles obtiennent la grâce de pouvoir préparer et célébrer le baptême 

que certaines attendent depuis longtemps déjà. 

Ci-contre, voici la grille de 2021 (aucun baptême n’a encore été célébré 

jusqu’à présent). 
 

Les baptêmes ci-dessous ont été célébrés  

dans notre UP en octobre 2020 : 
 

Paroisse de JUPRELLE le 11/10/2020 : 

- GERARD-IOVINE Florent, fils de GERARD Gaylord et de IOVINE Alicia 

- MAQUET Eline, fille de MAQUET Nicolas et de TITEUX Valérie 
 

Paroisse de PAIFVE le 24/10/2020 : 

- MILITELLO Clara, fille de MILITELLO Vincent et HOLZEMANN Marjorie 
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Célébrations des baptêmes dans notre UP en 2021  

Mois Dates Lieux   Mois Dates Lieux 

Janvier Sam. 09 Lantin   Juillet Sam. 10 Lantin 

  Dim. 24 Liers     Dim. 25 Liers 

Février Dim. 14 Milmort   Août Dim. 08 Milmort 

  Dim. 28 Rocourt 

St-Joseph 

    Dim. 22 Rocourt 

St-Joseph 

Mars Dim. 14 Slins   Septembre Dim. 12 Slins 

  Sam. 27 Voroux     Sam. 25 Voroux 

Avril Dim. 11 Juprelle   Octobre Dim. 10 Juprelle 

  Dim. 18 Fexhe     Sam. 23 Paifve 

  Sam. 24 Paifve         

Mai Dim. 02 Slins   Novembre Dim. 14 Villers 

  Dim. 09 Villers     Dim. 28 Wihogne 

  Sam. 15 Lantin         

  Dim. 23 Wihogne         

Juin Dim. 06 Juprelle   Décembre Dim. 12 Fexhe 

  Dim. 13 Fexhe     Sam. 18 Rocourt 

St-Léon 

  Sam. 26  Rocourt 

St-Léon 
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Porter la communion aux malades, aux absents 
(Suite de notre article paru dans le bulletin n°131  

d’octobre-novembre 2020, p.15) 
 

Fiche pratique 
 

LORS DE LA MESSE 

Au début de la messe, on dépose sur l’autel les CUSTODES qui vont recevoir 

les hosties. Après la communion, on s’approche de l’autel, pour être envoyé 

par le prêtre porter la communion aux frères absents. 
 

AU DOMICILE 

Après avoir salué la personne, on dispose sur une table une nappe ou un set, 

une croix, une icône (selon possibilités) et le « Corps du Christ ». 
 

- On invite à la pénitence avec Je confesse à Dieu (à adapter suivant l’état de 

la personne) : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, 

que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission, oui, j’ai vraiment 

péché.  C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et 

vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

- Lecture de la Parole : lecture du jour ou St-Jean (6,54-55) : 

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le 

ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang 

est la vraie boisson ». 
 

- Intentions personnelles 
 

- Notre Père 
 

- Communion 

On présente le Corps du Christ en disant : 

« Heureux les Invités au repas Seigneur !  

Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché 

du monde ».  

Le communiant ajoute :  

« Seigneur, je ne suis pas digne  

de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri ».  

En montrant le Corps du Christ, on dit : « Le Corps du Christ ».  

Le communiant répond : « Amen ». 
 

- Prière après la communion : prière du dimanche ou  

Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir invités au repas de ton Eucharistie. 
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Dites, dites, si c'était vrai (Jacques BREL) 

L'A(d)venir, c'est aujourd'hui !  

Quelques cailloux de méditation… 
 

Dites, dites, si c'était vrai 
S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable ? 

Dites, si c'était vrai 

Si les rois Mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin 

Pour lui porter l'or, la myrrhe, l’encens ? 

Dites, si c'était vrai 

Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit Luc, Matthieu 

Et les deux autres ? 

Dites, si c'était vrai, 

Si c'était vrai le coup des Noces de Cana, 

Et le coup de Lazare ? 

Dites, si c'était vrai, 

Si c'était vrai ce qu'ils racontent, les petits enfants, 

Le soir avant d'aller dormir ? 

Vous savez bien 

Quand ils disent Notre Père, quand ils disent Notre Mère. 

Si c'était vrai tout cela, 

Je dirais oui, 

Oh, sûrement je dirais oui. 

Parce que c'est tellement beau tout cela, 

Quand on croit, que c'est vrai. 

Et puisque tu nous fais partager ta vie, donne-nous d’être toujours en communion 

avec toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

- En conclusion, on demande la bénédiction pour celui qui a communié :  

« Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous protège de tout mal et 

nous garde dans la paix ». 
 

POINT D’ATTENTION  

Il convient de ne pas laisser d’hosties à un absent pour qu’il se communie.  

On reçoit la communion, le don de Dieu qui est toujours à accueillir. 

On ne « se communie pas » mais on reçoit la communion dans une 

relation de foi, de personne à personne.. 
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Message de Monseigneur J.P. Delville à 

l’occasion du 15e anniversaire de notre UP 

les 3 et 4 octobre 2020 
 

 

Chers Paroissiens de l’Unité Pastorale « Les Douze », 
 

Bon anniversaire à votre UP ! 
 

Cela fait maintenant quinze ans que vos douze paroisses forment ensemble une 

Unité pastorale. C’est tout un itinéraire que vous avez vécu, malgré les 

différences entre vos douze paroisses : certaines relèvent de l’agglomération 

liégeoise, d’autres sont en terre hesbignonne et touchent même à la Région 

flamande. Avec cet ensemble de villages et de paroisses, vous avez créé des 

liens. Vous avez mis en commun vos capacités pour organiser la catéchèse, la 

liturgie, la communication, les finances et les services aux démunis.  
 

Vous avez connu plusieurs curés, différents prêtres, dont les regrettés  

Geo Longrée et Joseph Roulling, décédés récemment. Vous bénéficiez du 

dynamisme de votre curé Nicolas Lokula, de sa vivacité et de sa spiritualité.  

Il est aidé efficacement par l’abbé Nicodème Bioumla, qui investit toutes ses 

énergies dans la pastorale.  

Il est entouré d’une équipe pastorale nommée officiellement et composée de 

Viviane Dubru, Mireille Delcroix et Luc de Marneffe. Ainsi ces différentes 

personnes, clercs et laïcs, prennent en mains les destinées de l’Unité pastorale 

dans un esprit de collaboration intense.  
 

Il est important de vivre aujourd’hui la vie chrétienne dans un esprit 

communautaire et de transmettre la foi par l’exemple d’une vie fraternelle. 

Dans la situation actuelle de crise sanitaire, il est difficile de déployer des 

activités de grande échelle et de se rencontrer en grand groupe. Malgré tout, 

vous avez repris vos activités, en surmontant les peurs et les appréhensions.  
 

L’espérance est ancrée dans nos sources, c’est-à-dire dans le Christ, mort et 

ressuscité, et non dans l’espoir d’un changement magique pour le futur. Ainsi, 

Jésus, en parlant de lui-même, dit dans l’évangile de ce jour : « la pierre qu’ont 

rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle » (Mt 21,42). Il veut dire qu’à 

partir de ses fragilités, de ses souffrances et de sa mort, est née une nouvelle 

présence de Dieu dans le monde.  

Ainsi la pandémie, à partir des difficultés vécues, a suscité de nouvelles 

solidarités et de nouvelles initiatives. Elle a ouvert les yeux sur l’importance de 
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la foi au milieu des épreuves et l’importance du service, face aux besoins des 

personnes. C’est pourquoi, en ce début d’octobre, mois de la mission 

universelle, je crois qu’il est bon de revenir à nos sources pour témoigner de 

notre foi aujourd’hui. Il est important de trouver des occasions de manifester 

notre foi au Christ car il est le seul qui peut sauver le monde de ses dérives et 

de ses injustices, en nous inspirant dans la voie du bien et de l’amour mutuel. 

C’est une mission qui est confiée à tous et pas seulement aux personnes 

chargées d’une mission officielle. 
 

Alors, soyons dans l’action de grâces pour tout ce 

que nous avons vécu depuis quinze ans dans notre 

Unité Pastorale pour maintenir allumée la lampe de 

la foi et pour éclairer le monde qui est souvent 

perdu dans le brouillard ou l’obscurité.  
 

Rendons grâces au Seigneur pour toutes les personnes qui ont rendu service à 

cette UP parfois dans la discrétion ou l’anonymat.  

Rendons grâces pour tous ceux qui se sont engagés au service des autres dans 

les activités paroissiales multiples, dans la catéchèse, la liturgie, la visite aux 

malades, la prière, les services, la chorale, les fabriques d’église et les œuvres 

paroissiales, l’entretien des locaux et la gestion matérielle.  

Rendons grâces au Seigneur pour tous les fidèles qui ont pu être éclairés au 

cours de leur vie par la célébration des sacrements, par l’écoute de la Parole 

de Dieu, par l’accompagnement au cours de leur vie, dans les moments de joie 

comme dans les moments de deuil.  

Rendons grâces à Dieu pour notre église locale du diocèse de Liège, qui est 

solidaire et unanime dans la construction des communautés chrétiennes 

regroupées en Unités Pastorales, dans un esprit de collaboration intense.  
 

Remercions le Seigneur pour notre pape François, qui éclaire notre Église 

universelle et nous donne, en ce jour de la saint François, une nouvelle 

encyclique sur la fraternité universelle.  

Remercions le Seigneur, qui est la pierre angulaire de notre vie et qui soutient 

l’édifice de toute notre communauté.  

 

Bon anniversaire à tous ! 
 

       

      Jean-Pierre DELVILLE, votre évêque. 
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Des Nouvelles du dernier Conseil  

d’Unité Pastorale (CUP)  
 

Le 7 octobre dernier, un CUP a rassemblé  

15 personnes à Liers. En voici un bref résumé : 
 

 

1. Evaluation du travail du CUP 

Il est bon de nous interroger de temps en temps sur la qualité de notre travail 

en CUP. Quels sont nos points forts ? quels sont les points à améliorer ?  

Les participants répondent en petits groupes à un formulaire d’évaluation.  

A l’écoute des rapporteurs de chaque groupe, nous pouvons conclure :  

- Tirons les leçons du passé pour nous tourner vers l’avenir : il y a une bonne 

évolution de notre CUP au cours des années. Les participants ‘parlent vrai’.  

- Mais il reste encore pas mal de choses à améliorer : soyons plus solidaires 

des décisions prises même s’il n’est pas toujours simple de les ‘faire passer’ 

auprès de nos communautés.  
 

2. Que faire pour que nos communautés rayonnent en ces périodes difficiles ?  

Nous faisons un maximum pour que tout se passe au mieux et nous avons pu 

vivre six belles messes de rentrée avec envoi des bénévoles. Il y a eu aussi 

deux célébrations de professions de foi fort appréciées. L’accueil aux offices 

est un moment important, ne le ratons pas !  

Nous voyons parfois de nouveaux paroissiens, pensons à les saluer et même à 

les impliquer dans nos liturgies.  
 

3. Organisation de la Toussaint et du 2 novembre 

- Fioles d’eau bénite et textes de prière pour nos visites dans les cimetières. 

- Deux offices pour les défunts de l’année le 2/11 : Milmort à 11h et Juprelle 

 à 18h30. Les familles seront prévenues par courrier postal par le secrétariat. 

Ces deux offices n’ont pas été célébrés à cause de la pandémie. 

- Une nouveauté : des petites croix seront fournies aux communautés. Elles 

seront préparées pour chaque célébration de funérailles, avec le nom de la 

personne et la date, et resteront exposées sur un panneau dans chaque église 

jusqu’à la célébration du 2 novembre prochain. Ce jour-là, elles seront remises 

aux familles qui se présenteront à cet office.  
 

4. Agenda des grandes fêtes 

Nous allons essayer de trouver un système permettant à chaque communauté 

d’avoir une célébration pour les grandes fêtes (soit Noël, Ascension, 

Assomption et Toussaint) en tournante sur 3 ans.  
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5. Divers 

- Pandémie du Covid-19 oblige, cette année, pas de repas de Noël offert par le 

Centre Social Italien aux bénéficiaires de nos deux St-Vincent de Paul et pas non 

plus d’exposition de Noël dans l’église de Voroux. Des alternatives seront 

envisagées. 

- Par contre, la traditionnelle vente de gaufres au profit des plus démunis de nos 

communautés sera bien organisée.  
 

          Viviane DUBRU 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Quelques gestes de solidarité de la part de nos enfants de 

l’Ecole de l’Enfant Jésus de Voroux (Avent et Noël 2020) 
 

Comment vivre cette période de l’avent, si importante à nos yeux, au travers de 

notre école ? 

Comme chaque année, la paroisse de Voroux-lez-Liers organise une animation 

(crèches, ateliers, expo, …). Pandémie oblige, Madame Colson a tout de même 

réussi à proposer une visite de la crèche. En même temps, des élèves apportent 

des vivres non périssables pour la Conférence Saint-Vincent de Paul.  
 

Chez les grands, de P3 à P6, l’équipe s’est concentrée sur les 

personnes accueillies dans un home. Plus que jamais, elles 

souffrent de restrictions, de solitude, d’un manque affectif et 

familial tellement important. 

Deux projets sont initiés : d’une part, chaque enfant a créé 

une carte de vœux par laquelle il se présente en quelques 

mots ; elle sera remise à un résident d’un des cinq homes de 

Juprelle/Oupeye et d’autre part, chaque classe a préparé un ou 

plusieurs panneaux qui sera/seront affiché(s) dans le service 

d’un parent travaillant dans le domaine du personnel soignant. 
 

Un mot réconfortant, un merci reconnaissant…et la flamme de Noël prend tout 

son sens.   

 Les élèves et l’équipe éducative de l’Ecole de l’Enfant Jésus de Voroux 
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Des méditations de notre curé, père Nicolas Lokula, 

pendant le confinement II 
 

Parce que certains parmi nos fidèles paroissiens n’ont pas d’adresse 

électronique et par conséquent, n’ont pas reçu les méditations que notre 

curé a envoyées. Loin d’être anachroniques, nous vous en proposons 

quelques-unes ci-dessous.  
 

A. Une méditation sur l’évangile de Mathieu (25, 14-30) :  

« La parabole des talents » 
 

Chers frères et sœurs dans le Christ, Chers amis et amies, 
 

Nous nous approchons de la fin de l'année liturgique, du 

début de l'Avent, et l'évangile qui nous est proposé pour 

notre méditation ce dimanche 15 novembre 2020 nous 

parle de la fin des temps et du retour en gloire de notre 

Seigneur. C'est l'évangile de la parabole dite « des talents ». 

Ceux-ci signifient littéralement des « pièces de monnaie », 

qui symbolisent les grâces, les dons, les qualités que nous 

avons reçus de Dieu. Ne perdons pas de vue que lorsque 

le Christ nous parle en paraboles, c'est pour nous donner 

un enseignement. Que découvrons-nous dans cette parabole ? Le Christ nous 

annonce le royaume de Dieu. Dans ce royaume, chacun reçoit un don, une 

grâce à fructifier. Dans cette parabole nous pouvons tout simplement dire que 

le Christ nous y annonce SA Bonne Nouvelle. 
 

En cette période de pandémie, plus que jamais, Dieu nous invite à inventer la 

paix, la justice, la joie, ... et l'amour au milieu de nous. En attendant la seconde 

venue du Christ et son retour dans la gloire à la fin des temps, nous sommes 

comme dans une période intermédiaire et d'attente. Personne ne sait quand 

elle s'achèvera. D'une part, l'évangile de ce dimanche nous projette comme 

dans une sorte d'horizon de fin des temps et, d'autre part, il nous invite 

surtout à visiter « l'aujourd'hui de nos vies ». 
 

Comme le maître dans l'évangile que nous méditons ce week-end, Jésus nous 

invite, nous aussi, à faire fructifier au milieu de nos frères et sœurs les grâces, 

les qualités, les dons et les talents que nous avons reçus de Dieu. Au-delà du 

don commun que nous avons reçu de Dieu qui nous a créés à sa ressemblance 

(Gn 1, 27), chacun de nous a reçu un don qui lui est personnel et différencié (1 

Co 7, 7).  En attendant la parousie, faisons fructifier notre être dans la fidélité 

du Christ, c'est-à-dire faisons « fructifier ce que nous avons et ce que nous 

faisons ».  
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Les talents que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. C'est un don 

gratuit ! N'agissons pas comme le troisième serviteur dans l'évangile. Dieu 

nous fait confiance ; ne faisons pas enfouir les grâces reçues, par crainte de les 

manquer ou de les perdre. 
 

Chers amis et amies, notre fidélité au Christ sous-entend aussi la générosité 

et le dynamisme. En ce dimanche 15 novembre 2020, 4ème Journée Mondiale 

des Pauvres initiée par le pape François, « le contexte si particulier de la crise du 

Covid-19 nous impose de confiner nos corps, mais pas nos cœurs ni nos esprits ! », 

écrit Entraide et Fraternité. Pasteur, Mgr Jean-Pierre Delville lui, écrit plutôt 

ceci : « Dans la situation actuelle, on voit que beaucoup de personnes sont 

menacées de pauvreté. Ce qui est vrai chez nous l'est encore davantage dans le 

monde. » En ce temps de confinement, ouvrons nos yeux, nos oreilles et 

soyons attentifs à la pauvreté sous ses diverses formes, ici et ailleurs. Agissons, 

nous aussi, comme la femme dont parle le livre des Proverbes : « Elle est 

précieuse plus que les perles ! Son mari peut lui faire confiance. Ses doigts s'ouvrent 

en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux » (Pr 31, 11.20).                                      
 

En attendant son retour, le Christ a besoin de notre créativité. A son retour, 

nous serons « jugés », je voulais plutôt dire « nous entrerons dans sa joie »  

(Mt 25, 23) sur le fait d'avoir cherché à « faire fructifier le talent reçu et non sur 

la somme atteinte au final. »  Les talents que nous avons reçus de Dieu, 

mettons-les aussi au service des autres, nos semblables en humanité.  Nous 

rendrons ainsi gloire au Seigneur. Durant ce confinement, loin de nous toute 

forme de paresse et de manque de confiance en soi ; loin de nous la peur de 

prendre certaines initiatives pour faire rayonner l'évangile du Christ au cœur 

de ce monde. Plus que jamais, soyons responsables et non simples gardiens de 

la Bonne Nouvelle du Christ ! Seul l'Esprit qui vivifie peut nous éclairer pour y 

arriver. 
 

Chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis et amies, si dans son évangile 

Saint Mathieu nous présente le Christ sous les traits du Juge eschatologique, 

ce n'est point pour nous faire peur ! C'est pour nous inviter à l'action 

salvatrice ; c'est pour nous inciter à la conversion ; bref, c'est pour 

aimer.  Alors, loin de nous toutes fausses images de Dieu ! 
 

 

Un bon « Confinement II » ! 
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B. Une méditation sur l'évangile de Mathieu (Mt 25, 31-46) 
 

Mes chers paroissiens, 
 

Ce dimanche, nous célébrons la fête du Christ Roi. Elle vient 

comme pour clôturer l'année liturgique A. Le dimanche 

prochain, nous entrerons dans l'Avent, temps fort liturgique 

pendant lequel nous nous préparons à fêter Noël. Ça sera 

alors le début de l'année liturgique B. Frères et sœurs, le Christ 

est pour nous Roi, car il est au centre de nos vies. Sa royauté 

c'est son amour qu'il veut nous partager. Et il faut le 

reconnaître dans « la sainteté des petits gestes » de tous les 

jours, selon une belle expression du pape François. Le Roi que nous célébrons 

ce dimanche, est un Roi de l'humilité. Il s'identifie à ceux qui sont en marge de 

la société. Comme nous pouvons le constater, le portrait de ce Roi est tout 

autre. 
 

Le week-end passé, en concluant ma méditation sur Mt 25, 14-30, je disais 

ceci : « Loin de nous toutes fausses images de Dieu ». En vous proposant cette 

méditation, je me rends compte que Jésus est proche de nous même si nous 

n'y pensons pas toujours. Il dit à ses disciples : « Chaque fois que vous l'avez 

fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l’avez fait »  

(Mt 25, 40). Le bien que nous faisons, c'est à Jésus que nous le faisons ; le mal 

que nous faisons, c'est à lui aussi que nous le faisons. En agissant en bien ou en 

mal, nous bénissons ou nous maudissons. Le Christ nous invite à faire preuve 

d'humanité et de compassion envers « les plus petits » de nos frères. Il 

s'identifie à eux ; il se reconnaît dans « les plus petits » ; il se met à la place de 

ceux qui manquent.   
 

Dans cet extrait de l'évangile de Mathieu, « les plus petits » sont les affamés, les 

assoiffés, les étrangers, les nus, les malades, les prisonniers, ...  Quand le Fils de 

l'homme viendra dans sa gloire, quand il séparera les hommes les uns des 

autres comme le berger sépare les brebis des boucs (Mt 25, 31), serai-je à sa 

droite ou à sa gauche ? Aujourd'hui et en ce temps de pandémie, qui sont « les 

plus petits » dans mon village, dans mon quartier, dans ma communauté ? Voilà, 

quelques questions essentielles et fondamentales pour nourrir et enrichir 

notre méditation de ce week-end. 
 

L'évangile de ce dimanche nous présente Jésus comme « un berger » et un roi. 

Ce Berger royal vient pour transformer notre monde en détruisant le Mal 

sous toutes ses formes. Son rêve c'est de nous voir vivre dans le service de 

nos frères. Le Royaume de Jésus est à ceux qui produisent des gestes de 
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solidarité. Un Royaume où règnent amour et vérité, justice et paix, et qu'il 

inaugurera à son retour en Fils de l'homme glorieux.  Un Royaume qui sera 

donné « en héritage » aux brebis, c'est-à-dire à tous ceux qui ont su accueillir 

« les plus petits » de leurs frères.  Pour le Christ, cet accueil c'est celui 

désintéressé, sans calcul et sans l'idée de recevoir en retour. 
 

Chers amis, dans l'évangile de ce dimanche dit « du jugement dernier », 

comme le prophète Ezékiel (34, 11-12), Saint Mathieu confirme l'image du Fils 

de l'homme comme « un Berger » et « un Roi ». 

Un berger est proche de ses bêtes et il connaît la situation particulière de 

chacune d'entre elles. Un roi est signe d'unité et de protection. Jésus connaît 

la situation particulièrement difficile de pandémie à laquelle nous sommes 

confrontés. Il nous guide, nous protège et nous relève, afin que nous profitions 

pleinement de la vie que lui-même nous a donnée. Le Christ est aux 

commandes et il veille ! 
 

Dans ma vie de tous les jours, à quels signes je reconnais que le Christ est 

mon Guide et mon Garant ? En temps difficile de pandémie, ne regardons pas 

en arrière, regardons en avant. Le Royaume est parmi nous. Pour ce dernier, 

Jésus nous exhorte à poser des actes profondément humains qui montrent le 

divin dans nos vies.  Nous sommes encore profondément capables de faire le 

bien autour de nous.  Amen. 

Bon confinement ! Courage ! 

 

C. Une méditation sur l'évangile de Marc (13, 33-37) : 

« Je veille, et ma joie, personne ne peut me l’enlever » 
 

Mes chers paroissiens, 
 

Le 29 novembre 2020 est le premier dimanche de l'Avent, 

et le commencement de la nouvelle année liturgique B. 

Bonne année avec le Christ ! Durant quatre semaines, nous 

nous préparerons à fêter Noël, la naissance de Jésus.  

Cette année, cette préparation se fera dans des conditions 

difficiles de pandémie. A ce jour, nous ne savons pas encore 

si nous nous retrouverons dans nos églises pour célébrer 

l'Enfant Jésus.  

Qu'à cela ne tienne et en toutes circonstances, le Christ nous demande de 

veiller. 
 

En latin, le mot « Avent » signifie « avènement ». A Noël, nous fêterons le 
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premier avènement du Fils de Dieu, qui s'est fait homme. Le second 

avènement, c'est celui de son retour en gloire à la fin des temps, pour le plein 

accomplissement du salut et où « Dieu fera toute chose nouvelle ». C'est le 

mystère de notre foi ! Et c'est ce que nous chantons au cours de nos 

célébrations eucharistiques : « Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, 

Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra »  

Il reviendra, mais nous ne savons pas quand. Alors, soyons prêts à le recevoir, 

à tout moment. 

L'Avent est pour nous chrétiens « une saison de réveil et de VIGILANCE ». 

Durant cette période, le violet sera notre couleur liturgique. Il n'est pas signe 

de tristesse ou de pénitence, mais plutôt symbole de notre attente. Dans la 

joie et activement, nous attendons Jésus pour l’accueillir comme notre 

Sauveur. C'est ce que l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent nous le 

rappelle, plus explicitement (Mc 13, 33-37). 
 

Évoquant la parousie, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés. 

Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez » (Mc 13, 33.37) !  En ce temps fort 

liturgique de l'Avent, il s'agit certes de nous préparer à la naissance de Jésus. 

Mais il s'agit aussi d'ajuster notre vie à la sienne.  C'est ce qu'en d'autres 

termes dira plus tard l'Apôtre Paul : « Pour moi, vivre c'est le Christ » (Ph 1, 21). 

Veiller devient une a attitude dynamique d'attente active, et non passive. C'est 

une attitude de tout l'être que Marc oppose à l'endormissement, à la torpeur, 

à la routine. Veiller, c'est tout un état d'esprit ; c'est avoir une conscience de 

ce qui se passe au tour de soi. Bref, c'est tout un programme !   
 

Chers paroissiens, en attendant la venue du Messie, décuplons nos capacités 

d'attention. Dans la vie courante, lorsque nous attendons une personne que 

nous aimons beaucoup, quelle est notre attitude ? Nous sommes dans un état 

de qui-vive pour que tout se passe au mieux : nous rangeons notre maison, 

nous mettons un habit de fête. Encore plus forte raison lorsque nous 

attendons le Seigneur, qui vient instaurer son règne d'amour et de vérité, de 

paix et de joie... 

Même en temps de pandémie, demandons à Dieu d'affermir nos cœurs, afin 

que notre joie d'appartenir au Christ soit parfaite.  

Dans la société capitaliste et de consommation comme la nôtre, le « je » et 

le « chacun pour soi » occupent une place importante dans nos vies. C'est 

comme si nous vivions dans une société où les habitants sont séparés les uns 

des autres par de longues distances. Nous nous côtoyons sans nous 

connaître nécessairement. Les mesures de distanciations prises pour lutter 

contre le coronavirus peuvent davantage briser les quelques ponts que nous 
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avons jetés entre nous. Saint Marc qu'on appelle « l'évangéliste de l'universel » 

ouvre cette nouvelle année liturgique par un évangile dit aussi de 

« l'ouverture ». Tout en écoutant le scientifique et le pouvoir public qui nous 

guident pour combattre le Covid-19, « dé-confinons-nous » et ouvrons-nous 

aux autres. Ils ont besoin de notre attention, encore davantage en ce temps de 

solitude et difficile que nous traversons. Veillons pour des jours nouveaux et 

pour un avenir meilleur. Pour y arriver, approfondissons notre relation au 

Christ dans la prière, dans la lecture des Écritures et dans l'action. 
 

Mes chers paroissiens, face à cette situation de pandémie, en espérant des 

jours meilleurs et en attendant la venue du Maître, je me propose de terminer 

ma méditation par cette parole d'espérance : « Quand une femme va mettre un 

enfant au monde, elle est en peine parce que le moment de souffrir est arrivé pour 

elle ; mais quand le bébé est né, elle oublie ses souffrances tant elle a de joie qu'un 

être humain soit venu au monde. De même, vous êtes dans la peine, vous aussi, 

maintenant ; mais je vous reverrai, alors votre cœur se réjouira, et votre joie, 

personne ne peut vous l'enlever » (Jn 16, 21-22). 
 

Bel Avent à tous ! Amen. 

 

D.  Une méditation sur l'évangile de Marc (1, 1-8) :  

« Un baptême d'engagement » 
 

Mes chers paroissiens, 
 

En ce deuxième dimanche de l'Avent et deuxième étape de 

notre chemin vers Noël, Jean-Baptiste entre en scène. Il est le 

messager de Dieu. C'est lui le Précurseur qui vient nous 

annoncer la venue de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il ouvre le 

chemin, il trace les sentiers. C'est lui qui, aujourd'hui et le 

dimanche prochain, crie dans le désert : « Préparez le chemin 

du Seigneur, rendez droits ses sentiers » (Mc 1, 3). Dans 

l'évangile que nous lisons ce dimanche, l'évangéliste Saint Marc 

nous révèle l'évangélisateur par excellence qui n'est autre que Jésus, et non 

Jean-Baptiste. Il nous le démontre en deux temps. 
 

D'une part, Marc souligne dans ses écrits que « toute la Judée, tous les 

habitants de Jérusalem se rendaient auprès de Jean, et ils étaient baptisés par 

lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés » (Mc 1, 5). 

C'est une démarche de pardon. C'est en quelque sorte une prise de 

conscience et une reconnaissance de la faute commise. Et pas seulement.  
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PARTAGES D’ÉVANGILE 
 

Les Partages d’Évangile auront lieu : 

Les mercredis 24 février (Mc 9,2-10)  

et 31 mars (Jn 20, 1-9) à 19h30 à l’église de Voroux.  

Merci de venir avec masque, stylo et bloc-notes. 

  
GROUPE UP PRIÈRES  

 

Le groupe de Prières de notre UP propose deux rencontres :  

Les jeudis 25 février et 18 mars à 19h45 à l’église de Voroux. 

Des modifications pourraient avoir lieu en fonction de nouvelles  

normes sanitaires. 

Il s'agit d'un appel à la conversion et à un changement de chemin à suivre. 

D'autre part, pour l'évangéliste, ce chemin est celui d'un renouvellement. Il 

est exigeant. Il mène à un monde nouveau que Jésus vient pour inaugurer. 

C'est celui du salut à tous : « baptisés, nous ne sommes pas seulement 

pardonnés individuellement, nous sommes intégrés, insérés dans un corps 

sauvé. » Nous sommes une Église ! 
 

Et ce monde qui s'inaugure avec Jésus comme dit ci-haut, il est pleinement 

réalisé dans le don de lui-même. Jean le reconnaît lorsqu'il déclare à ceux qui 

venaient à lui pour être baptisés : « Voici venir derrière moi celui qui est plus 

fort que moi ; je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de 

ses sandales » (Mc 1, 7). Il reconnaît aussi que Jésus est plus grand que lui. 

Pour Marc aussi, ce que jadis Jean annonçait à tous, le baptême nous y 

plonge. C'est un baptême d'ENGAGEMENT ! 
 

Mes chers paroissiens, aujourd'hui, Jean crie dans le désert de nos vies. Tout 

au long de cette deuxième semaine de l'Avent, engageons-nous 

véritablement à préparer le chemin de Jésus en rendant droits les sentiers 

de nos vies. Abaissons les montagnes de l'indifférence, de la jalousie, de 

bavardage malveillant, de l'hypocrisie,... En bref, quelles conversions suis-je 

appelé à vivre en ce temps-ci ? Suivre ce chemin de conversion n'est pas 

chose facile, nous le savons. Mais demandons la force de l'Esprit Saint pour y 

arriver. Amen. 
 

Bonne méditation et bonne prière ! 
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Présidente de la Fabrique d'église de 

Lantin, Berthe PÂQUES s’en est allée… 

Née à Lantin le 22 octobre 1931 et y 

décédée le 22 octobre 2020 
 

Nous vous proposons ci-dessous un texte qu'elle avait écrit 

elle-même le 20 mars 2006, en préparation de ses 

funérailles qui ont été célébrées à l'église Saint-Servais à 

Lantin, le 26 octobre 2020. 
 

Je ne désire pas de panégyrique comme homélie. Ce n’est pas parce que l’on est 

mort qu’on a toutes les qualités. On reste ce que l’on a été. 
 

J’ai fait ce que j’ai pu et pas ce que j’aurais voulu, avec mes défauts et mes 

qualités, c’est le passé, c’est oublié. Je désire que le prêtre axe son homélie sur le 

respect de la réputation du prochain et le respect des autres et en particulier des 

plus pauvres et des plus démunis. Tout le monde n’a pas la chance de naître dans 

un milieu respectable. 
 

Souvent l’Église nous parle des pauvres qu’il faut aider, des personnes seules qu’il 

faut visiter. C’est la théorie mais où en est la pratique !! Certains bons pratiquants 

qui se croient bons chrétiens ont un mépris pour les personnes défavorisées. Que 

font-ils de ce que le Christ nous a enseigné ? 

Mais ne soyons pas trop pessimistes, il y a encore beaucoup de personnes qui font 

le bien à l’insu de tout le monde, parfois nous serions bien étonnés. 

Lors d’un examen pour la régie des téléphones, comme dissertation, nous avions eu 

à développer ce sujet : « Tu voudrais que tout le monde soit heureux mais songes-

tu qu’à chaque heure de la journée tu peux procurer du bonheur autour de 

toi » (début 1959). Beau sujet à méditer et à mettre en pratique, qui résume 

beaucoup de choses. 
 

Il y a tant de choses que nous ne pouvons éviter, la maladie, la perte d’un être 

cher, etc… alors pourquoi alourdir l’existence par des mesquineries, jalousies, 

rancunes, manque de respect pour le prochain. Aimons-nous les uns les autres. Ne 

jugeons pas si nous ne voulons pas être jugés. Efforçons-nous à rendre les autres 

heureux. 

Au revoir. Merci pour tout ce que la vie m’a apporté de bien : mes parents, la 

famille, le pays où je suis née, le village où j’ai vécu, la paroisse que j’ai connue, la 

gentillesse que j’ai reçue de beaucoup de monde.  

Je pense souvent que j’aurais pu naître dans un pays où les enfants ne sont pas 

respectés, prostitués, quelle catastrophe ! des femmes maltraitées ! Merci mon 

Dieu de nous combler à côté de cette détresse !! 
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Au revoir, à Dieu, je ne suis plus parmi vous mais la vie continue comme 

auparavant. Pardon à ceux à qui j’aurais pu involontairement faire de la peine. 
 

Elle avait aussi ajouté le texte suivant : 
 

« Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie. Je m'éveillais et je vis que la vie 

n'était que service. Je servis et je vis que le service était la joie. Peut-être la mort  

est-elle une vie nouvelle différente tellement belle. Le Seigneur a invité au partage 

de sa joie sa fidèle servante. » 
 

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

Ils nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père 

d’octobre à novembre 2020 
 

Paroisse de Liers :  
Arthur VANDECLÉE, veuf de Rose-Marie LABYE 

Jeanne COLLAERS, épouse de Joseph DEKENS 

Antonia CERON MORA, veuve de José MALRAS 
 

Paroisse de Slins : Henriette SLEYPEN, veuve d’Albert PINSART 

Thierry TRIPPAERS - Henri CLOSEN, époux de Céline PIRARD 
 

 Paroisse de Fexhe-Slins : Irène CUIJPERS, veuve de Pierre JANSSEN 

Jean DELHEUSY, époux de Mélina PETITJEAN 
 

 Paroisse de Lantin :   
Monique LUSKENS- Berthe PÂQUES 
 

 Paroisse de Voroux : Henri THONON 
 

 Paroisse de Juprelle : Marie OLAERTS, épouse de Philippe SCHEEPPERS 

Nicole PLEVOETS, épouse de Marcel PAQUE 

Marie-Louise RAADTS, épouse de Franz WERNER - Jacky MASSET 

José BALDEWYNS, époux de Jeannine WALEFFE 
 

 Paroisse de Rocourt St-Léon- : Alberte BEAUPAIN, veuve de François 

COUNSON- Victorine RAEDTS, épouse de Salvatore SANFILIPPO  

Jeannine MORRHAYE, veuve de Jean LAMBRIX- Anne-Marie BALAND 

Jean VANDORMAEL, époux de Désirée DUPUIS 
 

 Paroisse de Milmort : Andrée SENTE     
  

Pensons à eux dans nos prières !  
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Le 24 novembre dernier, Jean Brévers nous a quittés 
 

Il n’avait qu’un devoir, celui d’aider… 

ou simplement aimer. 
 

Bien que sa santé était défaillante depuis quelques mois, 

son décès nous a surpris. Longtemps, nous avons cru 

qu’il surmonterait cette épreuve. 
 

Né à Chevron le 14 septembre 1940, il commence sa 

carrière d’instituteur au début des années 60. Après un 

an passé à Tilleur,  il rejoint l’Institut St-Paul dont il 

prend la direction en 1982.  Retraité en 1998,  il 

continue à venir en aide aux enseignants et aux directeurs d’école comme il 

l’a fait durant toute sa carrière. 
 

Jean aurait pu profiter de ses loisirs, mais il a préféré se mettre au service de 

nos deux paroisses de Rocourt. 
 

En 2004, il entre à la Fabrique d’Église de St-Joseph à Rocourt. Au décès de 

Roger Glaude, il accepte d’en prendre la présidence. Fonction qu’il exercera 

jusqu’en 2017. Durant ces quelques années, des travaux importants sont 

réalisés (placement de nouvelles fenêtres, d’une nouvelle chaudière, d’une 

amplification performante et du carrelage dans le chœur). 
 

Nous avions des réunions constructives que Jean égayait par son humour 

bien connu. 
 

Jean a également fait partie du CA du Cercle St-Léon; c’était une cheville 

ouvrière de « Fête Connaissance ». 
 

Et bien sûr, depuis 2012, il était président du Groupement indépendant des 

Pensionnés de Rocourt. 
 

Toujours présent dans une vie tournée vers les autres, il affichait un réel 

enthousiasme dans ce qu’il entreprenait, discrètement et efficacement 

soutenu par Mimi, son épouse. 
 

Son humour, sa disponibilité nous manqueront… 
 

Bonne route, Jean et à...Dieu. 
     

    Pour les membres de ces associations paroissiales,  

    Raymond PONCIN.  
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À méditer… 
 

Les personnes qui ont appris à connaître la joie de Dieu 

ne nient pas les ténèbres, mais choisissent de ne pas vivre dans ces 

ténèbres.  

 

Ils proclament que la lumière brille dans l'obscurité  

et qu'il faut se fier davantage à la lumière qu'à l'obscurité.  

 

Ils affirment qu'un peu de lumière peut dissiper beaucoup d'obscurité.  
 

Ils se montrent les uns aux autres les étincelles que l'on peut  

voir ici et là. 

 

Ils se rappellent mutuellement que ces petits points de lumière 

révèlent la présence cachée mais réelle de Dieu.  

 

Ils découvrent qu'il y a des personnes qui guérissent les blessures des 

autres, qui pardonnent les insultes des autres, qui partagent leurs 

biens, qui établissent des liens de fraternité et qui sont reconnaissants 

pour les talents des autres.  

 

Ils vivent dans l'attente constante de la pleine révélation  

de la gloire de Dieu. 

 

        H. Nouwen 

 

Journée mondiale des malades : le 11 février 2021  
 

Prions pour les fidèles malades de nos paroisses. 

Le week-end des 6-7 février 2021 :  

Collecte prescrite en soutien aux Services diocésains.  
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 Messes dominicales dans notre UP 

en février et mars 2021 

Dates Heures et lieux 

Samedi 6/02 17h30 à Rocourt St-Léon 

Dimanche 7/02 9h45 à Slins / 11h à Milmort 

Samedi 13/02 17h30 à Rocourt St-Léon 

Dimanche 14/02 9h45 à Slins / 11h à Milmort 

Mercredi 17/02 

Mercredi des Cendres 

9h à Rocourt St-Joseph 

17h30 à Wihogne / 19h à Slins 

Samedi 20/02 18h à Paifve 

Dimanche 21/02 9h45 à Juprelle / 11h à Rocourt St-Joseph 

Samedi 27/02 18h à Paifve 

Dimanche 28/02 9h45 à Juprelle / 11h à Rocourt St-Joseph 

Samedi 6/03 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 7/03 
9h45 à Slins et Wihogne 

11h à Liers et Rocourt St-Joseph 

Samedi 13/03 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

  

Dimanche 14/03 
  

9h45 à Slins et Juprelle 

11h à Liers et Rocourt St-Joseph 

Samedi 20/03 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 21/03 
9h45 à Slins et Juprelle 

11h à Liers et Rocourt St-Joseph 

Samedi 27/03 

Rameaux 
17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 28/03 

Rameaux 

9h45 à Wihogne et Juprelle 

11h à Liers et Rocourt St-Joseph 

14h à Slins et Rocourt St-Léon 
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Espace publicitaire  
imprimerie Kimva 

Secrétariat de l’unité pastorale  
 

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

le mercredi après-midi  de 14h à 16h00. 
 

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 

Parution de notre bulletin d’information 

 « Nouvelles des Douze » 
 

Pour rappel, la parution de notre bulletin 

d’information « Nouvelles des Douze » est adapté 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  


