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Édito : La vie reprend une partie de ses droits 

 
Chers paroissiens, 

Chers lecteurs, 

 
Nous ne cesserons jamais de le dire, la crise sanitaire actuelle nous a appris 

beaucoup de choses. Certes, nous vivons dans une société du « chacun pour 

soi » et individualiste. Pourtant, les deux confinements vécus ces derniers 

mois nous ont mis devant une évidence : l’homme est un être de relation. Il a 

aussi besoin de l’autre pour être heureux. Depuis l'assouplissement des 

mesures de lutte contre la Covid-19, par-ci, par-là, nos villes et villages sont 

en effervescence. La vie semble reprendre une partie de ses droits. L’homme 

qui était privé de relations se lance dans une sorte de rattrapage. Il a besoin 

d'être relié aux autres pour que sa vie ait un sens. Une relation horizontale 

et matérielle, pourrait-on dire. 
 

Une relation matérielle sous-entend une autre, spirituelle. Certains diront 

que la relation horizontale de l'homme puise sa force dans celle verticale, 

spirituelle et immatérielle. C'est ici que se situerait Dieu, estiment d'autres 

penseurs. Certes, notre relation à Dieu est personnelle. Par ailleurs, nous le 

rencontrons aussi dans une démarche ecclésiale. 
 

Après les confinements, nous redoutions une diminution sensible des fidèles 

paroissiens dans nos assemblées. Le constat est autre : la majorité de nos 

fidèles a retrouvé le chemin de l'église. L’explication n'est pas à chercher 

ailleurs. Elle est dans le for intérieur de l'homme : un être spirituel qui a 

besoin d'être lié et relié à la Transcendance. 
 

Une des missions du prêtre est d’animer le peuple de Dieu dans sa quête du 

sens. Il est un homme de Dieu chargé d’être la présence du Christ au milieu 

de son peuple et à son service pour le mener à la sainteté.  
 

L'abbé Nicodème BIOUMLA, après 5 années au service de notre Unité 

Pastorale (UP), est déchargé de sa mission de vicaire. Notre évêque le 

nomme, à partir du 1er septembre 2021, Administrateur paroissial de l'UP de la 

Vallée du Geer – Bassenge. Pour lui dire « merci et au revoir », une 

seule messe sera célébrée dans l’UP, le dimanche 19 septembre 

2021 à 10h, à l'église Saint-Remacle de Fexhe-Slins.  
 

L'abbé Alessio SECCI est déchargé de sa mission de curé de l'UP Alliance 

– Jupille – Grivegnée – Hauteurs. Notre évêque le nomme Aumônier pour la 
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Le groupe de prière de notre UP 
 

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

nos intentions. Nous nous retrouvons pour vivre un moment 

intime avec Dieu. 
 

Il n’y aura pas de rencontre au mois de juillet. 

Les prochaines rencontres sont fixées les jeudis19 août et  

16 septembre 2021 à 19h45 à l’église de Voroux.   
 

Nous vous attendons nombreux pour prier ensemble pour notre Unité 

Pastorale et la reprise de ses activités. 

Partages d’Évangile 
 

Nous ne prévoyons pas de partage d’évangile durant les 

mois de juillet et août. 

La reprise aura lieu le mercredi 29 septembre 2021. 

communauté italienne de Seraing, tout en restant Aumônier de la 

communauté italienne de Rocourt. Il est nommé en outre, au 1er septembre 

2021, vicaire de l'UP « Les Douze ».   
 

Le père Rodney BARLATHIER, de la famille religieuse des Salésiens est 

nommé par notre évêque, vicaire de l'UP « Les Douze », à partir du 1er 

septembre 2021. 

L'abbé Alessio et le père Rodney seront accueillis et présentés aux fidèles 

paroissiens de notre UP au cours de notre Messe de Rentrée Pastorale 

qui aura lieu le dimanche 26 septembre 2021 à 10h, à la salle de 

gymnastique de l’École de l'Enfant Jésus de Voroux.   
 

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous de passer de bonnes 

vacances. 

        Nicolas LOKULA. 

Se sont unis devant Dieu : 
 

Le vendredi 25 juin à l’église St-Barthélemy de  

Juprelle :  

Antonino MANTIONE et Mélissa AGOZZINO.  

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.  

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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Reprise des célébrations dans notre UP 

1) Les Premières Communions 

Cette année, 50 enfants de notre Unité Pastorale sont devenus encore plus 

proches de Jésus.  

Les célébrations de Premières Communions se sont passées en petit comité 

(50 personnes maximum) sous un chapiteau.  L’ambiance était complètement 

différente mais c’était tout aussi bien.  Nous avions choisi de faire des 

groupes de plus ou moins 6 enfants.  Les familles ont donc pu les entourer et 

être très proches d’eux.  Ils ont vécu un moment inoubliable et nous aussi. 

Beaucoup de personnes sont à remercier car c’est à plusieurs que 

l’on peut réaliser un tel projet. 
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2) Les Professions de Foi 

 
Les dernières professions de Foi 2020 et celles de 2021 ont enfin pu avoir 

lieu le 9 mai dernier, à Voroux. 42 enfants ont professé leur foi lors de 14 

célébrations.   
 

Après de nombreux changements, de nombreuses incertitudes, notre 

vicaire et nos catéchistes ont opté pour une formule différente, innovante, 

réalisable malgré les conditions sanitaires.   
 

Les célébrations cherchaient à revenir au sens premier de la profession de 

foi : renouveler personnellement les vœux que les parents avaient faits 

pour eux lors de leur baptême. Tout au long de celles-ci, les différents 

symboles du baptême ont été présents et rappelés.  

Lors de chaque célébration, 3 enfants entourés de leur famille ont ainsi pu 

professer leur foi.  

Pour la majorité d’entre eux, le chemin de foi continuera jusqu’au 

sacrement de confirmation qu’ils devraient recevoir pour certains en 

octobre et pour d’autres en mai prochain… 

 

Nous leur souhaitons de vivre de belles découvertes dans l’amour du 

Christ. 

 

     L’équipe des catéchistes de premières 

     communions et de professions de foi. 
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Baptêmes célébrés dans notre UP  

d’avril à juin  
 

Paroisse de Juprelle  
 

- Samedi 10 avril : Juliette GALOPPIN, fille de Benjamin GALOPPIN    

et de Justine MATERNE.  

- Dimanche 9 mai : Thibault PIRLOT de CORBION, fils de Jérôme PIRLOT de 

CORBION et de Sophie HENNEKINNE ainsi que Cédric HELLGREN, fils de 

Denis HELLGREN et de Coralie PIRLOT de CORBION. 

- Samedi 22 mai : Florian LOUIS, fils de Michaël LOUIS et de Christelle ABATE. 

- Dimanche 6 juin : Thomas SMEETS, fils de Maxime SMEETS et de Coraline  

LENAERS. 

Paroisse de Fexhe-Slins 
 

- Samedi 17 avril : Livio BUSARELLO, fils de Jérémy BUSARELLO et de Magali 

HENQUET.  

- Dimanche 18 avril : Maurice BERNARD, fils de Gauthier BERNARD et 

d’Hélène SALEE.  

- Mardi 18 mai : Arthur CONRATH, fils de Grégory CONRATH et de Claudia 

HENIN.  

- Dimanche 13 juin : Lin VAN DORPE, fille de Michaël VAN DORPE et de 

Roseline O-THANH ainsi qu’Ilaria D’ALESSANDRO, fille de Salvatore 

D’ALESSANDRO et d’Antonina AUGUGLIARO. 
 

Paroisse de Slins 
 

- Dimanche 2 mai : Naël et Ellie MUTAMBA, fils et fille de Johan MUTAMBA et 

de Gaëlle LECHANTEUR. 
 

Paroisse de Wihogne 
 

- Dimanche 23 mai : Livio LOSCIUTO, fils de Johan LOSCIUTO et de Maria 

MINEO. 

Paroisse de Rocourt Saint-Léon  
 

- Samedi 26 juin :Tamara DEVILLE, fille de Serge DEVILLE et de Laetitia VAN 

STEENHOVEN. 
 

Dorénavant, plusieurs baptêmes pourront de nouveau être célébrés le même 

jour à la même heure, le nombre de personnes pouvant y assister n’étant plus 

limité à quinze. 

         Léon GENERET. 
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A propos des collectes prescrites par l’Évêché 
 
Régulièrement, la collecte organisée lors de nos assemblées dominicales est 

annoncée comme une ‘collecte spéciale prescrite par l’Evêché’. 

Le but de ces collectes est de soutenir financièrement des projets diocésains 

ou des actions en faveur de missions particulières de l’Eglise, chez nous ou à 

l’étranger. 
 

Au premier trimestre de cette année, nous avons été ainsi invités à soutenir 

en janvier, les jeunes Eglises d’Afrique ; en février, les services diocésains et 

en mars, l’organisme ‘Entraide et Fraternité’ dans le cadre du Carême de 

Partage. Les collectes prescrites du deuxième trimestre étaient destinées 

aux Vocations (en avril), aux médias chrétiens (en mai) et aux projets du 

Pape François (en juin).  
 

En ces temps difficiles, avec un nombre de messes réduit et des assemblées 

limitées par les contraintes sanitaires, nous avons malgré tout pu apporter 

notre quote-part à ces projets.  
 

Pour l’ensemble de nos 12 communautés, nous avons pu verser sur le 

compte de l’Economat diocésain :  

 - 56,63 € pour les Eglises d’Afrique (en janvier, nous 

n’avions que 3 messes par week-end) ; 

 - 92,80 € pour les Services diocésains ; 

 - 1084,50 € pour la Campagne de Carême ; 

 - 215,00 € pour les Vocations.  
 

Nous vous adressons un grand MERCI… tout en suggérant que ces 

collectes soient toujours particulièrement généreuses à l’avenir encore … 

car les besoins sont de plus en plus importants !  

 

         Viviane DUBRU. 

 

 

La prochaine collecte prescrite par l’Evêché en faveur de CARITAS  

SECOURS est prévue le week-end des 14 et 15 août 2021.  
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A propos des Fabriques d’Églises 
 

Les Fabriques de nos douze églises se renouvellent et accueillent de 

nouveaux membres. 

 
C’est ainsi que la fabrique d’église de Saint-Lambert de 

Villers St-Siméon se compose maintenant de : 

•  Margareth BARE, présidente 

•  Luc COURARD, secrétaire  

•  Denis VANDERDONCKT, trésorier 

•  Pierre DEHASSE, membre 

•  André PIETTE, membre.  

 

 

 

Voici également la composition de la fabrique d’église de 

Saints-Joseph-et-Damien de Voroux-lez-Liers : 

• Gilbert LEONARD, président 

• Roland KENNIS, secrétaire 

• Jean-Michel HARDY, trésorier 

• Charles CESAR , membre 

• Pierre-Yves MAENE, membre  

(en remplacement de Ghislaine PHILIPPET).  

Slins : fermeture de l’église Saint-Martin  

pour travaux 
 

La phase 3 des travaux de restauration de l’église Saint-Martin de Slins a 

débuté fin mai, début juin.  

Ces travaux comprennent la restauration de l’autel majeur et la peinture 

des murs intérieurs. 
 

L’église Saint-Martin sera fermée jusqu’au printemps de l’année 2022. 

 

   Le Conseil de Fabrique : Francis Sauveur, Bruno Poncin,  

   Jean Stevens, Jean-Louis Paillot et Léonard Hocks. 
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Ils nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père 

d’avril à juin 2021 

Prions pour eux ! 
 

Paroisse de Rocourt St-Joseph 
Marie -Thérèse MINOT, épouse de Joseph NIZET 

Marie -Thérèse VANDENWEGHE, veuve de Lucien CALLUT 
 

Paroisse de Voroux-lez-Liers 
Jean-Baptiste HEENS, époux d’Alexandrine DEPREZ 

Léa MARTENS, veuve de Joseph MORRHAYE 
 

Paroisse de Juprelle 
Henri ROPPE 

Herman OLAERTS, époux de Catherine DUPONT 
 

Paroisse de Wihogne 
André HANS, époux de Marie MARTENS 

Henri HAMELS 
 

Paroisse de Slins 
Marie-Thérèse WATRIN, veuve d’Henri SLEIJPEN 

Guillaume LAHAQUE, époux de Nelly DOTHÉE 
 

Paroisse de Liers 
Josée ANCION, veuve de Léon MARÉCHAL 

Jean-Claude DETROZ, époux de Patricia ALARCON FERNANDEZ 

Jeanne de Chantal FEHER, épouse d’Albert DUPONT 
 

Paroisse de Lantin 
Monique DELVAUX, veuve de Joseph SWINNEN 
 

Paroisse de Fexhe-Slins 
Armand STAINIER, époux de Nicole PETITJEAN 

Jocelyne CUNIN 

Emile de GRADY de HORION et du SAINT EMPIRE, veuf de  

Marie-Thérèse CORSWAREM 
 

Paroisse de Paifve 
Renier GROENENDAELS, veuf de Maria BUDENERS 
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Pendant les mois de juillet et août, une seule messe de semaine est 

maintenue : le mercredi à 9h à Rocourt Saint-Joseph. 

——————————————— 

A l’occasion de la fête de l’Assomption :  

- Le samedi 14 août,  un temps de prières aura lieu Rue Basse des 

Chênes,15 à Liers.  

- Le dimanche 15 août, la messe de 11h à Liers sera célébrée, soit 

à l’église, soit en plein air (endroit à déterminer), en fonction de 

la météo. 

À vos agendas… 
 

• Fête à Voroux : messe festive à l’église suivie d’un apéro le samedi  

11 septembre à 17h30. Brocante dans les rues du village le dimanche  

12 septembre, si les règles sanitaires le permettent. 

• Fête connaissance à Rocourt : le dimanche 12 septembre. Vous trouverez 

les informations dans notre prochaine édition. 

• Messe d’au revoir à notre vicaire, Nicodème BIOUMLA, le dimanche  

19 septembre à Fexhe-Slins. 

• Messe de rentrée de notre UP et accueil de nos deux nouveaux vicaires, 

Alessio SECCI et Rodney BARLATHIER, le dimanche 26 septembre à 

Voroux. 

 

Une note d’humour… 
 

Un jeune homme vient tout juste d’obtenir son permis de conduire. Il 

demande donc à son père s’ils peuvent discuter ensemble de l’utilisation de la 

voiture familiale… Son père l’emmène dans son bureau et lui propose le 

marché suivant :« Tu améliores ton rendement scolaire, tu étudies la bible et 

tu te fais couper les cheveux. Ensuite, nous parlerons de la voiture. »  

Un mois plus tard, le garçon revient à la charge et, encore, son père l’emmène 

dans son bureau et ne tarde pas à prendre la parole : 

- Mon fils, je suis très fier de toi. Ça va beaucoup mieux à l’école, tu t’es 

concentré sur la bible plus que je ne l’aurais cru, mais tu ne t'es pas fait couper 

les cheveux. Alors reviens plus tard pour discuter de la voiture. 

 - Tu sais, papa, j’ai réfléchi à cela ... Samson avait les cheveux longs, Moïse 

avait les cheveux longs, Noé avait les cheveux longs, et Jésus avait les cheveux 

longs ».  

Et du tac au tac, le père réplique : « Et ils se déplaçaient tous à pied ! » 
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Messes dominicales dans notre UP  

 en juillet et août 2021 (horaire d’été)  
Dates Heures et lieux 

Samedi 3 juillet   17h30 à Voroux  

Dimanche 4 juillet 
9h45 à Wihogne 

11h à Liers 

Samedi 10 juillet 17h30 à Voroux  

Dimanche 11 juillet 
9h45 à Fexhe-Slins  

11h à Liers 

Samedi 17 juillet  18h à Lantin 

Dimanche 18 juillet 
9h45 à Villers St-Siméon 

11h à Rocourt St-Joseph et Fexhe-Slins 

Mercredi 21 juillet Te Deum à 11h à Juprelle 

Samedi 24 juillet 18h à Lantin 

Dimanche 25 juillet  
9h45 à Villers St-Siméon 

11h à Rocourt St-Joseph 

Samedi 31 juillet 17h30 à Rocourt St-Léon 

Dimanche 1er août 9h45 à Wihogne / 11h à Milmort 

Samedi 7 août 17h30 à Rocourt St-Léon  

Dimanche 8 août 
9h45 à Fexhe-Slins 

11h à Milmort 

Samedi 14 août 

Assomption 

18h à Paifve 

19h à Liers Temps de prière (voir P10) 

Dimanche 15 août 

Assomption 

9h45 à Juprelle  

11h à Rocourt St-Joseph et Liers (voir P10) 

Samedi  21 août 18h à Paifve 

Dimanche 22 août 9h45 à Juprelle / 11h à Rocourt St-Joseph 

Samedi 28 août 18h à Paifve 

Dimanche 29 août 9h45 à Juprelle / 11h à Rocourt St-Joseph 
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Espace publicitaire  
imprimerie Kimva 

Secrétariat de l’unité pastorale  
 

Horaire d’été juillet - août :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h 

!! Pas de permanence le mercredi après-midi.  

 
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 

Salle Astérix, Chaussée Brunehault, 653, Liers 
 

On est reparti !!! L’équipe de l’Opal vous invite chaque 

dimanche de 11h à 13h pour partager un moment 

d’amitié autour d’un bon apéritif et cela, dans une salle 

complètement renouvelée. 

N’hésitez pas à venir nous retrouver pour passer un bon 

moment ! 

   Jacques et l’équipe de l’Opal. 


