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Tout ce qui a un début a une fin mais  
chaque fin est le début d’un nouveau départ. 

Serge ZELLER 
 

 

Bonne continuation, Nicodème ! 

Nouvelles des Douze 
 

Septembre 2021 
 

Bulletin d’information N°135 
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Edito  
 

Chers lecteurs, chères lectrices, 

 

Nos esprits sont encore marqués par les images apocalyptiques de ces derniers 

temps dans notre pays et chez nos voisins. Des vies humaines ont péri, les 

dégâts matériels sont incommensurables, les sinistrés demeureront choqués 

tout le restant de leur vie. 
 

À côté de ces catastrophes, la pandémie continue de faire des ravages. Les 

mutations du virus le rendent de plus en plus incontrôlable, la quatrième vague 

est déjà annoncée. 
 

Par ailleurs, les médias nous relatent ces jours-ci de violents incendies qui 

ravagent plusieurs régions dans le monde ; des températures jamais connues 

jusqu’ici dans certains pays... 

Autant de tristes nouvelles qui rendraient le désespoir convaincant. 
 

C’est dans ce contexte que nous avons à préparer notre rentrée pastorale. 

Nous sommes déjà réconfortés par cette grande solidarité spontanée auprès 

des victimes de différentes catastrophes, ces efforts déployés par les 

gouvernements afin d’arrêter la course folle du virus. 
 

Dans notre UP, la rentrée pastorale se fera cette année sous le signe du 

changement. L’arrivée de deux nouveaux prêtres apportera un souffle neuf dans 

la mission. C’est un motif de joie et d’action de grâces au Seigneur. 
 

Pour rappel, le dimanche 19 septembre, une messe communautaire sera 

célébrée à l’église de Fexhe-Slins à l’occasion de la fin de mission de l’abbé 

Nicodème dans l’UP les 12. 
 

La matinée de rentrée pastorale aura lieu le dimanche 26 septembre au 

gymnase de l’école de Voroux, les deux nouveaux prêtres y seront présentés et 

accueillis. 

 

 
 

 

 Vivons dans cette conviction que « rien ne peut nous 

séparer de l’amour du Christ », selon les mots de 

l’Apôtre Paul. 

 

Une belle rentrée à toutes et à tous. 

 

Abbé Nicodème BIOUMLA, vicaire 
 

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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Parcours de Foi à vélo, le dimanche 27 juin 
 

Cette année, suite aux mesures sanitaires la messe à vélo ne pouvait avoir lieu 

comme on la connaissait ; il a donc fallu trouver une alternative ... 

Ce beau projet qui paraissait être un peu " fou" est à l'origine de Corinne, qui a 

su compter sur l'aide de Sabine, Jean-Marc, Maryline et Nadine afin de mener à 

bien cette nouvelle aventure. 

Cette équipe de choc qui s'entend bien, qui se fait confiance mais aussi qui ne 

compte pas ses heures, a su embarquer les autres bénévoles de notre UP ! 

Ce parcours de foi à vélo proposait de vivre le circuit à travers notre UP à la 

découverte des Fruits de l'Esprit où tout au long du chemin, des animations 

étaient proposées. 

Nos paroissiens avaient le choix entre 4 parcours au départ de 4 Églises :  
 

 Saint-Léon à Rocourt 

 Saints-Joseph et Damien à Voroux 

 Saint-Remacle à Fexhe-Slins  

 Saint-Martin à Slins. 
 

120 personnes étaient inscrites par groupe de 10 et les départs étaient 

échelonnés tous les 1/4h. 
 

Chaque Église avait un accueillant afin d'informer nos paroissiens sur les détails 

du parcours. 

Une première animation était prévue dans l'Église, 4 autres tout au long du 

parcours et au retour une dernière animation à l'Église suivie d'une belle 

récompense : une salade de fruits préparée par Agnès et son mari. 
 

Notre vicaire Nicodème, Colette, Dominique, Isabelle, Léon, Théo, Sandrine, 

Cécile, Dino, Jacques, Isabelle, Pierre-Yves, Julie, Béatrice, Luc, Wivine, Murielle, 

Marie-Aline, Marine, Bernadette et Marc se sont ajoutés au groupe comme 

animateurs afin de faire vivre ce beau projet ! 
 

Mais il y avait aussi 4 motards de sécurité : Jean-Marc, Philippe, Jacques et Patrice 

ainsi que Jacqueline qui sillonnait les rues en voiture. 
 

Cette matinée a été enrichissante pour chacun d'entre eux et les retours ont 

été extrêmement positifs. Sans cette belle équipe, la dynamique de notre UP ne 

serait pas la même ! 

 

MERCI à toutes et tous pour votre dévouement. 

Sandrine 
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Laudato Si’ et le Temps pour la Création  
 

Changement climatique, inégalités qui explosent, dégradation du lien 

social… Nos modes de vie basés sur la recherche du profit à tout prix 

mettent en péril les biens communs que sont la Terre et la vie digne 

sur cette Terre. Mais comment sauvegarder notre maison commune, 

comment faire face à cette crise socio-environnementale ? 
 

Le pape François est catégorique : « Il faut un changement net de la part de l’être 

humain ». Dans son encyclique Laudato Si’, publiée en 2015, il appelle tous les 

catholiques à une conversion écologique intégrale, à adopter un mode de vie 

durable et équitable pour tous. 
 

Chaque année, entre le 1er septembre et le 4 octobre, le Temps pour la Création 

est l’occasion pour les Chrétiens du monde entier de faire davantage attention à 

la Création. Le diocèse de Liège organise de nombreux événements à cette 

occasion (voir programme page 15) dans le cadre du projet « maison commune » 

www.maisoncommune.be 
 

Notre UP « les Douze » s’inscrit dans cette démarche et les messes dominicales 

des 3 et 4 octobre seront des « messes de la Création » où nous louerons le 

Seigneur pour notre belle planète et lui demanderons de nous aider à faire en 

sorte que chacun y trouve place, dans la paix et le respect.  
 

« L’Eucharistie unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute la création. C’est 

pourquoi elle est aussi source de lumière et de motivation pour nos préoccupations 

concernant l’environnement » (Laudato Si’ 236). 

 

http://www.maisoncommune.be
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RCF, UN RESEAU DE RADIOS CHRÉTIENNES FRANCOPHONES 
 

Avec 63 radios locales et 250 fréquences réparties sur l’ensemble de la France et 

en Belgique, RCF accompagne tous les jours plus de 500 000 auditeurs ! En Belgique, 

3 radios locales indépendantes RCF (Bruxelles, Liège, Bastogne et Namur) pour 4 

fréquences (Sud Belgique regroupant Bastogne et Namur) accompagne plus de 

40.000 personnes chaque jour. 
 

RCF LIÈGE, CE SONT 
 

• 17 heures de programmes produits chaque jour dans les studios de Liège et 

    7 depuis le réseau RCF 

• 1.500 invités liégeois par an, porteurs de projets et d’espérance 

• Plusieurs fois par jour des journaux d’infos locales, nationales et internationales de 

qualité 

• Plus de 25.000 auditeurs par mois en FM et en streaming sur rcf.be,  

    en croissance 

• Des émissions porteuses de sens à réécouter en podcast via le site rcf.be ou l’APP 

RCF 

• 75 bénévoles qui offrent leurs talents au fonctionnement de la radio 

Plus de 2.000 généreux donateurs ou mécènes  
 

RCF, DES PROGRAMMES BRANCHÉS SUR L’ESSENTIEL 
 

RCF vous apporte une information complète et des programmes variés alliant 

spiritualité, détente, rencontres, débats… Les journalistes de RCF s’attachent à 

rendre compte objectivement de l’actualité locale, nationale, internationale, 

généraliste et religieuse. C’est ainsi que nous vivons notre mission de radio 

chrétienne, porteuse d’un message d’espérance. 
 

RCF vous invite à découvrir toute la richesse de la foi chrétienne et vous offre des 

moments de pause, de témoignages, de prière et de recueillement, loin du bruit de 

fond quotidien. 
 

RCF, UNE RADIO DONT CHACUN EST ACTEUR 
 

Afin de préserver son indépendance et la qualité de ses programmes, la publicité est 

limitée à l’antenne, et c’est pour cela que la radio compte sur le soutien de ses 

auditeurs pour l’aider à remplir sa mission de radio chrétienne ! En tant que radio 

associative, RCF vit principalement des dons de ses auditeurs. 



8 

 

Message de l’Évêque de Liège  

aux personnes touchées par  

 les inondations 
 

Chers Frères et Sœurs, 
 

Vous avez été victimes des terribles inondations qui ont touché notre 

diocèse de Liège du 13 au 18 juillet 2021. Tous, nous avons été pris par la 

peur durant cette interminable chute de pluie qui s’est abattue sur notre 

région et sur notre pays. Avec anxiété, nous avons vu monter les eaux du 

fleuve, des rivières et des cours d’eau. Beaucoup d’entre nous ont été 

victimes des inondations, qui parfois se sont répandues à une vitesse inouïe 

et ont atteint la hauteur d’un étage de maison, emportant tout sur leur 

passage. Ainsi beaucoup de personnes ont perdu leurs biens et les objets 

qui leur sont chers. Elles ont vu leur maison dévastée. J’ai pu m’en rendre 

compte en visitant les zones sinistrées. Plus de trente personnes ont été 

emportées par les flots ou ont péri dans leur maison. Nous prions pour 

elles, afin que le Seigneur les accueille dans sa paix. Dans nos Unités 

pastorales, en outre, de nombreuses églises et locaux paroissiaux ont été 

atteints et devront être restaurés. C’est aussi une blessure, dont notre 

Église locale va souffrir longtemps. Il faudra beaucoup de temps et d’énergie 

pour reconstruire tout ce qui a été détruit dans les maisons et les 

infrastructures publiques. 
 

Dans ces circonstances, nous avons bénéficié d’une solidarité 

exceptionnelle. Comme me le disait un confrère, « c’est dans les difficultés 

qu’une personne se révèle ». En effet, une grande solidarité s’est révélée et 

s’est déployée, tant chez les professionnels que chez les bénévoles, tant de 

la part des autorités que de la part des particuliers, tant chez les Liégeois 

que chez les habitants des autres provinces, tant chez les victimes que chez 

leurs amis et leurs parents. Des liens se sont créés et des amitiés sont 

nées ; on est moins indifférent qu’auparavant. Des églises et des bâtiments 

religieux ont ouvert leurs portes pour accueillir ceux et celles qui sont en 

difficulté, et je remercie tous leurs responsables, en particulier les curés et 

les membres des conseils de fabriques, qui se sont dépensés corps et âme 

dans les régions sinistrées. Je l’ai constaté en parcourant les différentes 

zones sinistrées, les centres d’accueil et les bâtiments dévastés. De 

nombreux bénévoles se sont déplacés pour aider les sinistrés : ils ont 

réalisé concrètement ce que nous propose l’évangile de ce dimanche, dans 

lequel nous voyons Jésus multiplier les pains pour une grande foule, à partir 

des cinq pains et des deux poissons, qu’un jeune homme amenait (Jn 6,1-15). 
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Notre société découvre sa fragilité et elle constate que la réponse aux 

épreuves est le soutien mutuel, au niveau local comme au niveau mondial.  
 

Dans le même esprit, nous célébrons ce 25 juillet, à la demande du pape 

François, la Première Journée mondiale des grands-parents et des personnes 

âgées. Celles-ci, par leur fragilité, mais aussi par l’expérience dont elles 

bénéficient et l’affection qu’elles témoignent, nous encouragent à la fraternité 

et à l’amour mutuel. 
 

Tous ces événements éclairent notre conscience sur la nécessité de nous 

serrer les coudes sur terre pour travailler au bien commun de toute 

l’humanité. Laissons-nous entraîner par la prière à une compassion agissante et 

à un amour mutuel renouvelé. 
 

Courage à tous ! Et merci à chacun ! 
 

Jean-Pierre Delville, évêque de Liège 

Liège, le 23 juillet 2021. 

A vos claviers pour les inscriptions  

de la catéchèse ... 
 

Les Premières communions 
 

Pour les enfants nés en 2013 (qui feront leur 1ére communion en mai 2022) la 

première activité aura lieu au mois d'octobre. Les parents recevront les 

informations par mail.  
 

Pour les enfants nés en 2014, dans le courant du mois de septembre, les écoles de 

notre UP recevront les différentes informations et la feuille d’inscription, 

disponibles également sur le site internet de l'UP.  
 

                         Les Professions de Foi 
 

Pour les enfants qui entrent en 6èmeannée primaire et qui 

souhaitent se préparer à la profession de foi et à la 

confirmation, les inscriptions se font sur le site internet 

de l'UP jusqu’au 15 septembre.  
 

Une réunion d’information aura lieu le mercredi 

22 septembre à 20h à l’église de Voroux . 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fbayeuxlisieux.catholique.fr%2Fcommunion-2%2F&psig=AOvVaw16Od31kVURvNyoF2HZvrtf&ust=1566552732151998
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La Saint Vincent de Paul de Rocourt  
 

Et si vous « passiez de l’autre côté de l’écran télé » 

pour aider concrètement les personnes qui ont eu 

moins de chance dans la vie ?.... 
 

Vous avez acquis des compétences tout au long de votre vie …. 

Elles pourraient s’avérer très utiles….. 
 

La Conférence Saint-Vincent de Paul de Rocourt doit procéder par étapes au 

renouvellement de son bureau et dans ce cadre, cherche des volontaires qui 

accepteraient de mettre leurs compétences ou une expérience en gestion et 

administration au service de sa mission. 

Il s’agirait d’un bénévolat de plus ou moins 8h par semaine. 
 

Les expériences et compétences recherchées sont : 
 

• l’envie d’aider (dans le respect de la confidentialité) 

• l’envie de garder une vie sociale riche et variée 

• la connaissance des réseaux d’aide sociale (CPAS, aide aux migrants, 

logement social, chômage, mutuelles, médiation de dettes, etc) 

• la capacité de lecture de textes légaux, règlementaires et administratifs 

• la gestion de stocks et approvisionnement 

• le goût pour le secrétariat, la communication (accueil et inscriptions) 

• la comptabilité de base 

• l’animation d’une équipe 
 

Il ne faut pas cumuler tout ça (!) puisqu’il s’agit d’une équipe qui unit ses efforts 

au service des plus démunis….. 
 

Ses actions consistent en la distribution hebdomadaire de colis alimentaires et la 

proposition d’une aide vestimentaire et administrative-financière. 
 

Épanouissement personnel garanti…en prime ! 
 

Renseignements complémentaires :  
 

Marc DUBRU : dubrumarc@gmail.com 
Isabelle GEERTS : isabelle.geerts2@gmail.com 

 

Isabelle GEERTS  

 

mailto:dubrumarc@gmail.com
mailto:isabelle.geerts2@gmail.com
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Les baptêmes dans notre UP 
 

Ils ont été accueillis par le baptême dans 

notre UP en juillet et août 2021 :  
 

 

Le 25 juillet à l’église de Liers 

Noam SEILLER, fils de Boris SEILLER et de Mathilde DASSY. 

Célia EGGEN – ALBANESE, fille de Axel EGGEN et de Katheleen ALBANESE. 
 

Le 8 août à l’église de Milmort 
 

Arthur BYNENS – BALDEWIJNS, fils de Thibaut BYNENS et  
de Sophie BALDEWIJNS. 

Arthur ELAERTS, fils de Christophe ELAERTS et de Coraline SCHNEYDERS. 
 

Le 22 août à l’église Saint-Joseph de Rocourt  
 

Lia PARREIRA BATISTA, fille de Miguel PARREIRA BATISTA et  
de Florianne CRAHAY. 
 

Izan PEREIRA GONZALEZ, fils de Benjamin PEREIRA GONZALEZ et  
de Tiffany KACIMI 

Ariana TERRAZZINO, fille de Anthony TERRAZZINO et de Jessica GRECO. 

               Se sont unis devant Dieu : 
 

Le samedi 3 juillet à l’église St-Rémy de Liers  
 

Geoffrey MEIJLAERS et Alisson LECOCQ  
 

Le samedi 24 juillet à l’église St-Barthélemy de Juprelle  
 

Adrien GRANVILLE et Maude THEWISSEN  
 

Le vendredi 6 août à l’église St-Rémy de Liers 
 

Vincenzo VOZZA et Laurène PASQUALONE 
 
 

Le samedi 7 août à l’église St-Barthélemy de Juprelle  
 

David LORQUET et Stéphanie SCIULLINTANO   

 

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.  
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Ils nous ont quittés pour rejoindre  

la Maison du Père en juillet et août 2021 

 
 

 
 

 

Paroisse de Juprelle : 
 

Arlette BARÉ, épouse de Julien LÉNAERS  

Élisabeth TROQUET, veuve d’André MALOIR 

Éléonore PÂQUES, veuve d’Henri HANNON  
 

Paroisse de Liers :  
 

Raymond DETREMBLEUR, époux de Josette DEBAAR  

Giovanni DI PALMA, époux de Maria MOSCUFO  

  

Paroisse de Wihogne :  
 

Célestine BEELEN, épouse de Charles VRANCKEN  

Candice KLEIN, compagne d’Emmanuel THONNARD 
 

Paroisse de Rocourt Saint-Léon : 
 

Désirée DUPUIS, veuve de Jean VANDORMAEL 

 

Paroisse de Villers-Saint-Siméon :  
 

Simon DELVIGNE, veuf de Marie-Rose NIHOUL 
 

Funérarium de Juprelle :  
 

Pascaline GORDENNE 
 
 

Pensons à eux dans nos prières ! 
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Le groupe U.P. Prières 
 

Rencontres du groupe de prières de notre Unité Pastorale à l’église de Voroux  

le jeudi 16 septembre à 19h45  
 

Partages d’Evangile 
 

À l’église de Voroux le mercredi 29  septembre à 19h30. 

Merci de venir avec Bible, papier et stylo pour noter. 

Vie de nos communautés 

 

L’abbé Nicodème BIOUMLA nous quitte après 6 

années passées auprès de nous. 

Nous n’allons pas le laisser partir sans un vibrant  

«  Merci et Au revoir ». 
 

Merci pour tout ce qu’il a fait au service de notre UP  

et le bout de chemin parcouru ensemble. 
 

Ce n’est qu’ un au revoir, sa nouvelle résidence à 

Bassenge et au « Petit Lourdes » n’est pas si loin de 

chez nous et nous aurons sans doute encore beaucoup d’occasions de le 

rencontrer.  
 

Pour lui exprimer notre amitié, retrouvons-nous tous 

le dimanche 19 septembre à 10h à l’église Saint-Remacle de Fexhe-Slins, 
 

Ce sera la seule messe de ce dimanche dans notre UP. 

Fête à Voroux  
 

Le samedi 11 septembre à 17h30: messe festive à l’église, 

suivie d’un apéro. 

Brocante dans les rues du village le dimanche 12 septembre.  

Les confirmations de 2020 seront célébrées le samedi 2 octobre à la Cathédrale  

Saint-Paul à Liège et seront présidées par Mgr Jean-Pierre Delville. 
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Messes dominicales dans notre UP  

en septembre 2021  

Dates Heures et lieux 

Samedi 4/09 17h30 à Voroux  

Dimanche 5/09 
9h45 à Wihogne 

11h à Liers 

Samedi 11/09 17h30 à Voroux  

Dimanche 12/09 
9h45 à Villers  

11h à Rocourt St-Léon : fête connaissance  

Samedi 18/09 18h à Lantin 

Dimanche 19/09 
10h à Fexhe 

messe UP ‘Au revoir Nicodème’  

Samedi 25/09 18h à Lantin 

Dimanche 26/09 

10h à Voroux (salle de gym école)  

messe rentrée UP et accueil  

Abbé Alessio et Père Rodney  

Samedi 2/10 

 

17h30 à Rocourt St-Léon 

18h à Paifve 

Dimanche 3/10 

 

9h45 à Fexhe-Slins et Wihogne 

11h à Rocourt St-Joseph et Milmort  

A mes yeux la tolérance est la plus belle et la plus noble des vertus.  

Rien n’est possible sans cette disposition de l’âme. La tolérance ne fait 

renoncer à aucune idée et ne fait pas pactiser avec le mal. Elle implique 

simplement qu’on accepte que d’autres ne pensent pas comme nous sans 

les haïr pour cela. 
Paul Henri SPAAK 
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Secrétariat de l’unité pastorale  
 

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

Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

 
Notre adresse : Chaussée de Tongres, 349 à 4000 Rocourt. 

Notre numéro de téléphone fixe : 04/263.98.00. 

Notre adresse mail : up@lesdouze.be 

Notre site internet : http://lesdouze.be 

N° de compte bancaire : BE 94 7320 1100 5814 

 

 

Espace publicitaire  
imprimerie Dallemagne 

Chers Lecteurs, 
 

Vous avez une pensée, une phrase, une citation à 

nous faire partager dans un cadre au format de 

celui-ci, vous pouvez nous l’envoyer à l’adresse 

mail : up@lesdouze.be 

Nous ferons le maximum pour le publier.  
 

Merci ! 


