
1 

 

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

Nouvelles des Douze 
 

Avril , Mai & Juin 2021 
 

Bulletin d’information N°133 



2 

Edito : Une année « Famille Amoris Laetitia » :  

  
 
Chers paroissiens, chers lecteurs, 

 

Amoris laetitia (la joie de l'amour, en français), est une exhortation apostolique 

post-synodale du pape François datée du 19 mars 2016. Elle parle de la beauté 

et de la joie de l'amour familial. Elle est une suite logique des synodes sur la 

famille, tenus en 2014 et 2015. 

Plus que jamais, la famille est appelée à être « évangélisatrice par son exemple 

de  vie  ».  A  l'occasion  de  la  cinquième  année  de  publication  de  cette 

exhortation, le Souverain pontife décrète une année « Famille Amoris laetitia ». 

Elle se terminera avec la 10ème Rencontre Mondiale des Familles qui se tiendra à 

Rome en juin 2022. 
 

Dans notre diocèse, la célébration d'ouverture de cette année spéciale a eu lieu 

en la solennité de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, le 19 mars dernier par 

une  eucharistie  présidée  par  Monseigneur  Delville  à  la  Collégiale  Saint- 

Barthélemy, à Liège. Dès à présent, le Souverain pontife nous invite à confier  

« à la sainte Famille de Nazareth, en particulier à Saint-Joseph, époux et père 

attentif, ce voyage avec les familles du monde entier. » 
 

Une année entière consacrée à la famille, nous ne pouvons 

que remercier le saint Père pour cette belle initiative. Il nous y 

apporte une nouvelle théologie sur le couple et sur la famille.  

Mais il nous reste de vivre comme des frères et soeurs d'une 

seule et même famille, l’Église. Celle-ci devient la famille des 

familles (AL 87). Ne soyons pas étonnés et surpris lorsque, au 

début  d'une  célébration,  le  prêtre  nous  salue  en 

disant : « Bonjour la famille ! ». L’Église c'est la famille des 

enfants de Dieu. Elle est famille « peuple de Dieu ». La famille 

devient ainsi une « Église domestique ». Loin de nous alors toute fausse image 

de l’Église qui signifierait institution et hiérarchie. Nous sommes Église ! 
 

Comment construire l’Église d'aujourd'hui et de demain si le Christ n'est pas 

d'abord mis au centre de nos vies ? Comment notre Église peut-elle être 

ouverte, accueillante et solidaire, si nos propres familles sont fermées, non 

accueillantes, repliées  sur  elles-mêmes  et  ne  partagent  pas  par  peur  de 

manquer ? Comment les membres d'une communauté ecclésiale peuvent-ils se 

connaître davantage si, en dehors des rassemblements dominicaux, ils ne se 
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côtoient pas, ne se voient pas, ne se téléphonent pas et ne s'invitent pas ?  

Comment demander à l’Église ce que nous ne parvenons pas à faire au sein 

de nos propres familles ? Des belles liturgies et des belles homélies ne 

suffisent plus ! D'une part, on resterait dans le sensationnel et l'émotionnel et, 

d'autre part, nos enseignements évangéliques reçus resteraient à la tête et ne 

descendraient pas dans le cœur. Ce qui compte le plus, c'est l'action ! 
 

Si, pour une certaine opinion, l’Église traverserait une crise, cette dernière 

serait aussi celle de nos familles, cellules de notre société. Nous pouvons 

donc conclure que notre société traverse aussi une crise. 

 

        Votre frère, Nicolas LOKULA. 

 

Des nouvelles du groupe de prière de notre UP 
 

Savez-vous que ce groupe de prière existe depuis une dizaine d’années ? 
 

Tous les troisièmes jeudis du mois à 19h45, il est 

possible de venir vivre un moment de prière, de 

ressourcement, un moment intime avec Dieu. 
 

Ensemble, nous prions pour notre UP, pour le monde, 

pour nos intentions. Cette heure particulière avec Dieu 

nous rend force et apaisement dans le tumulte de 

nos vies. C’est chaque fois un bonheur de se retrouver. 
 

Voici les dates de nos prochaines rencontres : 

Les jeudis 15 avril et 20 mai à 19h45 à l’église de Voroux. 
 

Bienvenue à tous, Dieu nous attend… 

Partages d’Évangile 
 

A l’église de Voroux, les mercredis à 19h30 : 
 

• 28 avril 2021 (Jn 15, 1-8) 

• 26 mai 2021 (Mt 28, 16-20) 

• 30 juin 2021 (Mc 6, 1-6)• 

Solidarité 
Une personne dans le besoin est à la recherche d’un appareil auditif, même 

de seconde main. Merci de le déposer au secrétariat de notre UP, Chaussée 

de Tongres, 349 à Rocourt. Merci de votre attention solidaire ! 

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

Les enfants se préparant à la 1ère communion ont repris le chemin du 

catéchisme. 

Comme pour tout, cette année est pleine de changements. Nous n'avons pu 

organiser que 3 rencontres. Les 2 premières ont eu lieu au mois de mars. 

Nous avons tous passé de très bons moments. Début mai, une dernière 

rencontre aura lieu afin de découvrir en détail le sacrement de la première 

communion.  

Nous vivrons les célébrations en petits groupes pour respecter toutes les 

règles sanitaires.  
 

Voici le programme de ces célébrations :  
 

• Samedi 22 mai à 15h à Slins et Liers 

• Dimanche 23 mai à 15h à Slins et Liers  

• Samedi 29 mai à 13h30 à Liers, à 15h à Rocourt  

 St-Joseph et à 15h30 à Liers 

• Dimanche 30 mai à 15h à Rocourt St-Joseph 

  (à confirmer) 
 

Beaucoup d'enfants se sont déjà inscrits pour faire leur communion en 2022. 

Nous nous réjouissons de les rencontrer; nous prendrons contact avec vous 

bientôt... N'hésitez pas à inscrire votre enfant si ce n'est pas encore fait...  
 

Professions de Foi—Confirmations 
 

Malgré des normes Covid compliquées 

et changeantes, nous avons repris 

toutes nos activités. Avec, bien sûr, des 

adaptations constantes et beaucoup de 

créativité ! Mais la catéchèse va bien ! 

Grâce aussi à la compréhension de nos 

jeunes et de leur famille.  

Merci à tous pour votre soutien et votre envie de poursuivre votre chemin 

de Foi. 

Très bientôt, nous organiserons les professions de Foi : celles de l’année 

passée et celles de cette année. Plusieurs solutions s’offrent à nous, nous 

recherchons la meilleure ! Les familles recevront bientôt des nouvelles à ce 

sujet !  

Ensemble unis et forts dans la Foi ! 
 

        L’équipe catéchétique. 
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Notre Coin Liturgie 
 

Le Dimanche des Rameaux qui ouvre la Sainte semaine a deux moments 

forts : la procession des rameaux (Jésus entre dans la ville de Jérusalem sous 

les acclamations) et la Passion (le Roi sort de la ville sous les injures). 

La première se déroule à l’extérieur, sur le parvis, puis les fidèles entrent en 

procession dans l’église. La bénédiction des rameaux se fait de préférence à 

l’extérieur de l’église et, en cas d’intempérie, au fond de l’église, pour qu’il y ait 

ensuite une vraie procession. Pour permettre à l’assemblée d’exprimer sa joie 

et d’acclamer le Christ, valorisons le Sanctus et la Doxologie en levant nos 

rameaux à bout de bras. 
 

Le Jeudi Saint : Un mémorial à vivre. Après le silence du Carême, on chante 

à nouveau le Gloire à Dieu. Pendant cet hymne, les cloches sonnent. Elles se 

tairont ensuite jusqu’à la veillée pascale. En raison de la pandémie actuelle, il 

n’y aura pas le rite de lavement des pieds. 
 

Le Vendredi Saint : Nous entrons en prière dans le silence pour exprimer la 

gravité de ce que nous célébrons. Chaque déplacement se fait sobrement. 

L’autel est dépouillé, sans nappe, ni cierge, ni croix. Il n’y a ni chant, ni orgue à 

l’entrée de la célébration. Les mots de prière d’ouverture sont les premiers à 

y être prononcés. Après le renvoi de l’assemblée, le silence est de mise pour 

ne pas rompre le climat de prière et de recueillement. 
 

La Veillée pascale : D’après le terme « veillée » ou 

« vigile », la célébration ne peut commencer que lorsqu’il fait 

nuit : Christ est Lumière, il dissipe nos ténèbres. Sommet de 

cette liturgie de la lumière, le chant de l’Exultet fait éclater 

notre joie, notre action de grâce pour le Christ qui nous 

délivre des ténèbres. Les lectures sont nombreuses au cours 

de cette veillée parce qu’elles nous font revivre toute 

l’histoire du salut.  
 

Le Dimanche de Pâques : Fête la plus importante du christianisme, à la base 

de notre foi. Nous célébrons la résurrection du Christ (Mt 28,1), prémice de 

la nôtre (1 Co 15,20).  

Nos amies Laura et Natacha recevront les sacrements de l’initiation 

chrétienne en ce dimanche de Pâques 4 avril à 11h à l’église St-Léon de 

Rocourt. Nous prierons pour elles et leurs familles. 
        

          Nicolas LOKULA. 
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Carême : temps de Réconciliation 
 

Pour faire le point dans nos vies, un sacrement de la Réconciliation est 

prévu dans notre Unité Pastorale :  
 

à l’église de Paifve le vendredi 26 mars à 19h 

 

 

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 pour une méditation personnelle 
entre 14h et 16h (Vêpres) 

 

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. Possibilité de communier au 

Corps du Christ. 
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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 Soc. Italien:  Chemin de croix à 15h, 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 
 

** Réservation auprès de Dino DRAGO (0486/325 627) 

 
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. 

Pour rappel : les réservations sont obligatoires soit : 

- directement sur le site internet : www.kelmesse.org > Diocèse de Liège > Paroisse : 

Unité Pastorale les Douze 

- soit via le secrétariat de l’UP, du lundi au vendredi de 9h à 12h (04/263 98 00). 
 

Bonne Fête de Pâques à toutes et tous ! 
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13 avril 1996—13 avril 2021, notre cher Vicaire, l’abbé 

Nicodème BIOUMLA totalise 25 ans d’ordination sacerdotale. 
 

À l'occasion de son jubilé d’argent, il présidera 

une messe d’action de grâce à l’église St-Joseph 

de Rocourt le dimanche 18 avril 2021 à 11h. 

 

"Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir"  

(Ac. 20, 35c). Les paroles de Jésus, relayées par Saint-

Paul dans le livre des Actes des Apôtres, constituent 

ma devise d’ordination sacerdotale. 
 

 

Ordonné prêtre le 13 avril 1996 dans la paroisse Marie Immaculée de Bot-

Makak, diocèse d’Eséka au Cameroun, je me réjouis de célébrer en ce mois 

d’avril mes 25 ans au service du Seigneur.  

 
Cette année que notre pape François a bien voulu dédiée à Saint-Joseph, le 

patron de l’Église m’est également providentielle afin que le père de la Sainte 

Famille continue à veiller sur mon ministère pour les années qui viennent. 

Cette action de grâce est l’occasion pour moi de jeter un regard rétrospectif 

sur la mission accomplie jusqu’ici. 
 

Juillet 1996, trois mois après mon ordination, j’étais nommé curé de la 

paroisse Saint-Paul de Ngog-Mapubi, une commune rurale de 10.000 habitants 

et aumônier de l’association des dames apostoliques du diocèse d’Eséka. 
 

Juillet 1999, j’étais nommé directeur du collège catholique Le Mailloux de Bot

-Makak, dans ma paroisse d’origine et aumônier des forces armées et police. 
 

Juillet 2000, sur proposition de mon évêque, j’étais nommé par le ministre de 

l’éducation nationale du Cameroun, directeur diocésain et secrétaire à 

l’éducation catholique du diocèse d’Eséka. J’ai cumulé cette fonction avec celle 

de curé de la paroisse Christ Ressuscité d’Eséka II, celle d’aumônier des 

forces armées et police, celle d’aumônier de la prison et celle du chargé de la 

communication du diocèse. 
 

Juillet 2004, j’étais nommé curé de la paroisse Saint-Etienne de Hegba, une 

localité rurale de 2000 habitants. 
 

Septembre 2007, j’ai entrepris une deuxième phase dans ma vie sacerdotale.  
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Il s’agit en effet de la spécialisation en théologie pratique en Belgique. 

2007-2009 : Institut International Lumen Vitae de Bruxelles et Katolieke 

Universiteit de Leuven. J’obtiens en juin 2009 le diplôme d’études spécialisées 

en pastorale liturgique et catéchèse ; en septembre de la même année, un 

Master en théologie pratique, dans le domaine de la formation des formateurs. 
 

A partir d’octobre 2008, j’étais co-responsable dans l’Unité pastorale de 

Molenbeek-Centre (doyenné de Bruxelles-Ouest). 
 

2009-2010 : École Supérieure de pédagogie de Bruxelles. 

2010-2012 : Université catholique de Louvain La Neuve, j’obtiens un Master en 

théologie pratique dans le domaine de l’initiation catéchétique et une Licence 

canonique. 
 

2013-2014 : formation en agrégation de l’enseignement religieux à l’Université 

de Louvain La Neuve. 

Novembre 2014, j’étais nommé vicaire dans l’Unité pastorale de Verviers-Sud 

(Magnificat) - diocèse de Liège. 
 

Août 2015, je suis affecté à l’Unité pastorale Les Douze. 

Septembre 2015, inscription au doctorat professionnel en théologie pratique 

de l’Université Laval à Québec. 
 

Au vu de ces innombrables bienfaits que le Seigneur a accomplis par ma 

modeste personne dans le peuple des fidèles rencontrés depuis un quart de 

siècle, il ne peut jaillir de mon cœur que cette interrogation priante du 

psalmiste : "Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ?" (Ps 115, 12). 

En me reconnaissant comme un simple et même indigne bénéficiaire de la 

grâce de Dieu, je fais encore mienne cette réponse du psalmiste "J’élèverai la 

coupe du salut et j’invoquerai le nom du Seigneur" (Ps 115, 13). 
 

Pour dire merci au Seigneur, je continuerai donc d’élever avec vous la coupe 

eucharistique en invoquant toujours son Nom. 
 

À notre Mère la Sainte Vierge, nous disons : 

V/ Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, 

R/ Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. 

 
Merci pour votre soutien et vos prières. 

 

      Abbé Nicodème BIOUMLA, vicaire. 
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Ils nous ont quittés pour rejoindre la Maison 

 du Père, de décembre 2020 à mars 2021 

Prions pour eux ! 
Paroisse de Rocourt St-Léon 
Marie DOURET, veuve de Jules MAISSIN 

Odette JACQMAIN, épouse de Julien JEUNEJEAN 

Salvatore SANFILIPPO, veuf de Victorine RAEDTS 

André BOVEROUX, époux de Jeannine DELDINNE 

Maria Louisa BOSMAN  

Paroisse de Rocourt St-Joseph 
Maria GILISSEN, veuve de Vicenzo GHIRO 

Denise GERARD, veuve de Lambert PROCHAZKA 
 

Paroisse de Voroux-lez-Liers 
Suzanne DAWANS, épouse de Czeslaw SKRYPEK 
 

Paroisse de Milmort 
Vénéranda NATALE, veuve de Giovanni VALLE 
 

Paroisse de Juprelle 
Julia DETRY 

Gaspard VAN MEEUWEN, époux de Monique SAUVAGE 
 

Paroisse de Wihogne 
Jeannine FRANÇOIS   

Liliane STEVENS, veuve de Jean-Marie BEX 
 

Paroisse de Slins 
Norbert NEUFCOURT 

Cristobal DE HARO SANCHEZ, veuf de Patricia BERCKERS 

Maurice WOLFS, époux de Nicole HOCKS 

Jacques LARUELLE, époux de Liliane BORGUET 

Jean GEURTS, époux de Fanny SCHOONBROODT 

Marie-Paule WILLEMS 

Julie PIRARD, veuve de Henri CLOSEN 
 

Paroisse de Liers 
Frans MARIQUE, époux de Paule PLATIEAU 

Jean VANMUYSEN, veuf de Georgette HEMMER 

André CALIS, veuf de Gisèle FLÉMAL 

Rosetta DI CINTIO, épouse de Nicolas SIMON 

Christiane BANDE, épouse de Carlo CHIELLI 

Héléna GABRYS, veuve de Jules L’HOYES 
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Création d’une Asbl « UP Les Douze » 
Information des paroissiens - Appel aux équipes relais, 

trésoriers des caisses paroissiales locales et 

 candidats membres fondateurs. 
 

Dans l’avant-propos de « Objectif 2020 – Directoire diocésain pour la gestion 

du temporel des cultes », Eglise de Liège – Acta – 2018,2, Mgr. J.-P. Delville, 

Évêque de Liège, précisait : « Objectif 2020 invite à ne plus gérer les avoirs 

paroissiaux via des caisses paroissiales. Selon le souhait de la Charte de bonne gestion 

des biens d’Église, publiée par la Conférence des évêques de Belgique en 2017, il 

s’agit d’intégrer celles-ci au sein d’une ASBL d’Unité Pastorale »  

Il n’y a dès lors pas d’alternative à cette invitation. Une Asbl d’UP doit être 

créée et toutes les caisses paroissiales locales doivent y être intégrées. A noter 

aussi que l’Asbl déchargera les trésoriers de leur responsabilité civile actuelle 

pour les comptes.  

En réponse à ce projet de notre évêque, l’équipe pastorale de l’UP Les Douze a 

chargé un groupe de travail d’élaborer, après quelques réunions entre les 

trésoriers des caisses paroissiales locales, un projet de statuts de l’Asbl UP 

Les Douze (en instance d’approbation par les services de l’évêché de Liège) et 

un projet de règlement d’ordre intérieur (ROI). Ces deux documents peuvent 

être consultés sur le site internet de l’UP : http://lesdouze.be  
 

Le présent article a pour objectifs : 

• de porter ce changement fondamental de la gestion des avoirs paroissiaux, 

qui ne modifie en rien les devoirs et prérogatives des fabriques d’église, à la 

connaissance de tous les paroissiens ; 

• de recevoir tous commentaires ou suggestions concernant ces 2 projets ; 

• le recrutement de membres fondateurs de cette Asbl à créer et de candidats 

membres de l’Organe d’Administration (appelé autrefois Conseil 

d’Administration).  
 

L’« Objectif 2020 » précise : « Chacune des anciennes caisses paroissiales aura un 

représentant à l’assemblée générale (AG) » de l’Asbl. La fonction de membre 

implique la participation à une assemblée générale annuelle et d’assurer le lien 

entre l’Asbl et la communauté locale.  

Afin de progresser dans le projet de création de l’Asbl, il est souhaitable que les 

candidatures soient posées pour le 30 avril 2021 au plus tard. Si certaines 

communautés locales ne présentaient pas de candidats membres fondateurs, 

l’équipe pastorale se permettrait d’approcher des paroissiens jugés utiles pour 

cette tâche. 

 

http://lesdouze.be


12 

 

Pour tout renseignement complémentaire ou candidature, vous pouvez vous 

adresser au responsable de l’équipe relais de votre communauté paroissiale 

locale ou au secrétariat de l’UP (up@lesdouze.be 04/263.98.00) qui 

orienteront la demande ou la communication à qui de droit. 
 

Merci d’avance pour l’intérêt que vous manifesterez pour ce projet porteur 

du bon fonctionnement de notre UP et, aux candidats membres fondateurs, 

pour leur disponibilité pour notre UP.  
 

     Pour l’équipe pastorale, Nicolas LOKULA. 

 

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

Journée « Églises ouvertes » dimanche 6 juin 

2021 de 10 à 17h. Une autre manière de 

découvrir l’église de Lantin... 
 

En cette période de pandémie, l’espoir que nous fondons sur 

l’efficacité des vaccins ne nous empêche pas d’avoir, plus que 

jamais, foi en la prière et en ses pouvoirs si particuliers. 
 

Rien n’a changé au cours des siècles. En 1695, le Curé 

Melchior Alexandre Verdin, qui fit construire la belle église 

de Lantin, écrivait ceci : « Comme le Seigneur m’a préservé de tous les dangers 

durant tout le cours des maladies, fièvres chaudes et autres, comme nature de peste 

pour rendre grâce à celui qui peut tout et donner une marque de ma gratitude au 

glorieux Saint-Roch que j’avais reconnu pour notre patron dans ces sortes 

d’afflictions et maladies, je lui fis faire une niche correspondante aux trois autres et 

fut placée le jour de sa fête. ». 
 

Ce texte de la fin du XVIIe siècle nous apprend donc que le pasteur de 

l’époque survécut à une de ces nombreuses épidémies de peste qui frappèrent 

les populations de l’époque et qu’il attribua son salut aux prières qu’il adressa 

à Saint-Roch. 

Si vous venez visiter l’église de Lantin le 6 juin 2021, vous verrez certainement 

les saints présents dans leurs niches accrochées aux murs de l’église, d’un œil 

nouveau. Vous les regarderez sans doute avec plus d’émotion. Vous 

comprendrez mieux la confiance qu’accordaient les anciens aux saints 

protecteurs. Arrêtez-vous devant St-Roch, Ste-Barbe, St-Servais, St-Eloi et la 

Vierge Marie. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les lantinois les avaient choisis 

comme saints patrons. Aux XIXe et XXe siècles, d’autres ont posé d’autres 

statues sur leur socle : St-Joseph, la Vierge de Lourdes, Ste-Thérèse… 

Avec eux, l’église de Lantin est vivante et vous aurez sûrement cent questions 

mailto:up@lesdouze.be
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à poser sur celle-ci ! La personne présente pour vous accueillir tâchera de 

vous répondre et se fera un plaisir de vous livrer, si vous le souhaitez, les 

secrets de ce lieu d’exception dans le respect des mesures sanitaires en 

vigueur !  

         G. MARÉCHAL. 

 

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

Restauration des vitraux de l’église de Slins 
 

Vous avez certainement remarqué que l’église de Slins est en cours de 

restauration. Ces travaux sont financés sur les fonds propres de la Fabrique 

d’église. 

En 2019, la Fabrique d’église a restauré la voûte de la nef centrale et en 2020, 

elle a procédé au rejointoiement des murs extérieurs.  Pour finaliser les 

travaux, il reste à restaurer les plafonds des bas-côtés, les murs intérieurs et 

les vitraux. Ceux-ci sont très beaux, ils datent des années 1930-1940 et ont 

été offerts à l’église par les paroissiens.  On peut ainsi lire à la base de chaque 

vitrail les noms des familles donatrices. 

Le Conseil de Fabrique souhaite donner la possibilité à ceux qui le désirent de 

participer à la restauration de ces vitraux (au nombre de 12); le coût moyen 

de restauration d’un vitrail est évalué à 900€.  Cela peut paraître onéreux 

mais il est possible de se regrouper à plusieurs pour le même vitrail. Il va de 

soi que les noms des donateurs seront indiqués sur le vitrail sous la forme 

d’une phrase du type « Restauration financée par... », que la restauration soit 

individuelle ou collective. Si ce projet vous intéresse, vous pouvez contacter 

Francis Sauveur au 0477/620 363 ou Léonard Hocks au 0485/939 719. 
 

Un exemple de vitrail à restaurer, il y en a 12 pour toute 

l’église et quelques-uns sont déjà financés.   

Quelques trous ont été causés par des jets de pierres de 

garnements dans les années soixante et c’est pourquoi 

des grilles de protection ont été placées à l’époque, 

grilles que la Fabrique d’église a remises à neuf en 2020. 
 

Le Conseil de Fabrique a créé un site internet :  

https://saint-martin-slins.wixsite.com/eglise, qui donne un 

superbe panorama de l’église et des alentours ainsi qu’un 

ensemble de 44 photos sur les travaux de l’église. 
 

 

 Le Conseil de Fabrique :  Francis SAUVEUR, Bruno PONCIN,  

Jean-Louis PAILLOT, Jean STEVENS, Léonard HOCKS. 
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Messes dominicales dans notre UP  

en avril 2021 

Dates Heures et lieux 

Veillée pascale  

Samedi 3 avril  
Voir horaire page 7  

Pâques  

Dimanche 4 avril  
Voir horaire page 7  

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

Dimanche 11 avril 
9h45 à Juprelle et Fexhe  

11h à Milmort et Rocourt St-Joseph 

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

Dimanche 18 avril 
9h45 à Juprelle et Fexhe 

11h à Milmort et Rocourt St-Joseph  

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

Dimanche 25 avril 
9h45 à Juprelle 

11h à Milmort et Rocourt St-Joseph  

 

À vos agendas... 
 

- Du 1er au 4 avril 2021 :  

Expo « les 7 péchés capitaux » à la Collégiale Saint-Denis, rue de la 

Cathédrale, n°64 à Liège. Pour infos : tél : 04/343 26 35. 
 

- Mercredi 14 avril 2021 : Émission « Aimer pour Vivre » sur  

RCF Liège (93.8 FM). 
 

- En raison des mesures de confinement sanitaires dues à la pandémie, l’équipe 

relais de Lantin a décidé de ne pas organiser, cette année, des festivités à 

l’occasion de la fête de Saint-Servais (15-16 mai).  
 

- Dimanche 16 mai 2021 : Journée mondiale de la communication. 
 

- Dimanche 6 juin 2021 : Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du 

Christ. Les messes (voir ci-contre) seront précédées d’un temps d’adoration 

de 30 minutes. 
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Paifve :  
Mèsse è walon  

  

Le samedi 9 juin 2018, la communauté paroissiale de 

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

célébrée par l’abbé Pierre Vandenberg. 

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

monument des  anciens combattants.  

Renseignements : E. Waleffe 04/278 44 55  

0474/711 783 

 

  

 

Messes dominicales dans notre UP  

en mai et juin 2021 

Dates Heures et lieux 

Samedi 1er mai   17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 2 mai 
9h45 à Slins et Wihogne 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 8 mai 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 9 mai 
9h45 à Slins et Villers St-Siméon 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Ascension 

Mercredi 12 mai  
17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Ascension 

Jeudi 13 mai  

9h45 à Slins et Villers St-Siméon 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 15 mai  17h30 à Voroux / 18h à Lantin  

Dimanche 16 mai 
9h45 à Slins et Villers St-Siméon 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 22 mai 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Pentecôte 

Dimanche 23 mai  

9h45 à Wihogne et Villers St-Siméon 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 29 mai 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 30 mai 
9h45 à Wihogne et Villers St-Siméon 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 5 juin 17h30 à Rocourt St-Léon  

Dimanche 6 juin 9h45 à Wihogne / 11h à Milmort 

Samedi 12 juin 17h30 à Rocourt St-Léon 

Dimanche 13 juin 9h45 à Fexhe / 11h à Milmort 

Samedi 19 juin 18h à Paifve 

Dimanche 20 juin 
9h45 à Juprelle / 11h à Fexhe et  

Rocourt St-Joseph 

Samedi 26 juin 18h à Paifve 

Dimanche 27 juin 9h45 à Juprelle / 11h à Rocourt St-Joseph 
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Espace publicitaire  
imprimerie Dallemagne 

Secrétariat de l’unité pastorale  

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

Mercredi de 9h à 12h et de 14h 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 

COLLECTES PRESCRITES   
 

- Pour les Vocations (24 et 25 avril) 

- Journée chrétienne des Médias (15 et 16 mai) 

- Projets du Pape François (19 et 20 juin). 

« Une meilleure vie est possible lorsque  

 chacun fait plus que ce qu’il doit. » 
 

J'ai trouvé cette phrase sur un panneau quelconque  

dans une petite ville française. Viviane DUBRU. 


