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Edito : « Un instrument de Ta joie » 
 

Chers lecteurs, chères lectrices,   

                                                                                                                                                               

« Chacun accueilli et envoyé dans la joie » était le thème de notre messe de 

rentrée, qui a eu lieu ce dimanche 26 septembre. Revenons sur ce thème en nous 

attardant un peu sur le « chacun accueilli ». Pour moi, cela sous-entend qu’on est 

accueilli tel qu’on est ; qu’on n’est pas « jugé » à priori ; que la porte de la 

« Maison d’accueil » est ouverte à tout le monde ; que chacun, selon ses dons et 

ses talents, a une mission particulière à accomplir pour « faire Eglise » ; que celles 

et ceux qui sont accueillis forment une famille, au-delà même de leurs 

appartenances respectives.  
 

Un autre mot qui a attiré mon attention est le mot « joie ». Mais, dans un monde 

en perpétuelle mutation et qui traverse une période sanitaire difficile, oserais-je 

parler encore de la « joie » aujourd’hui ? Comment pourrait-on m’envoyer dans 

la joie alors que moi-même, l’envoyé, je ne le suis pas ? Comment la 

communiquer et la donner aux autres ? Je me rappelle ici la populaire prière de 

Saint-François d’Assise : « là où il y a la tristesse, que je mette la joie ». 
 

Et si je parlais comme Saint-Paul (1 Co 13, 1-3) pour montrer que sans la joie, 

notre vie n’a pas de sens ? « Supposons que je parle les langues des hommes et 

même celles des anges : si je n’ai plus de joie, je ne suis rien de plus qu’un métal 

qui résonne ou une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages 

reçus de Dieu, posséder toute connaissance et comprendre tous les mystères, je 

pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes, si je n’ai plus de joie, je 

ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés …,  

si je n’ai plus de joie, cela ne me sert à rien. »     
                    

En juillet dernier, ce qui me frappe lorsque j’arrive dans mon village natal, au 

Congo, c’est la joie de ceux qui m’accueillent. Lorsque je leur demande pourquoi 

cette joie que je lis sur leur visage, alors que la vie n’est pas toujours facile chez 

eux, la réponse qu’ils me donnent est laconique :  

cette joie est notre force ! 
 

L’évangile que nous annonçons, chacun dans notre petite responsabilité, n’est pas 

celui de la tristesse. Mais celui de la joie, vivons-la tout au long de cette année 

scolaire et pastorale. Cette dernière est aussi une « Année de la Famille », telle 

que décrétée par le Pape en mars dernier, « pour encourager la créativité 

pastorale ». 
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Enfin, rendons grâce à Dieu qui, cette année, par Mgr Delville, nous envoie 

deux prêtres : l’abbé Alessio Secci et le père Rodney Barlathier.   
 

Accueillons-les tels qu’ils sont et dans la joie.                                      
 
    

         Nicolas LOKULA 

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Ci-dessous, la prière, composée pour la Rencontre Mondiale des Familles  

 

Père très Saint, nous venons devant Toi 

pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille. 

Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage, 

pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue 

et, comme de petites Églises domestiques elles sachent témoigner de 

 Ta présence et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église. 

Nous te prions pour les familles 

traversées par des difficultés et des souffrances, 

par la maladie, ou par des douleurs que Tu es seul à connaître : 

soutiens-les et sensibilise-les au chemin de sanctification auquel Tu les 

appelles, afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde 

et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour. 

Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent  

Te rencontrer et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour 

eux; pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils soient conscients 

d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu 

quand ils prennent soin des enfants que  

Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit ; et pour l’expérience de la 

fraternité que la famille peut donner au monde. 

Seigneur, fais en sorte que chaque famille 

puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église 

comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation, 

au service de la vie et de la paix, 

en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie. 

Bénis la Rencontre Mondiale des Familles. 

Amen. 

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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Accueil de nos deux vicaires  

 
Le dimanche 26 septembre, officiellement, nous avons accueilli le 

père Rodney Barlathier et l'abbé Alessio Secci, deux nouveaux 

prêtres et vicaires nommés par notre évêque, au service de notre 
UP. 

Nous leur donnons la parole pour se présenter : 

 

Rodney nous parle un peu de lui… 

 

Se présenter, dire qui on est par le truchement de 

quelques lignes posées sur une page blanche, voilà 

un exercice bien complexe. On a souvent 

l’impression de bien se connaître et de pouvoir 

parler de soi avec la plus grande aisance possible, 

néanmoins, on est parfois loin de l’adage affiché 

sur le fronton du temple de Delphes et repris par 

Socrate : « Connais-toi toi-même ». 
 

Qui suis-je ? Un homme, baptisé, fils d’une terre qui a tant souffert de 

catastrophes naturelles : Haïti. Un morceau de terrain signé en Amérique 

Centrale à l’entrée du Golfe du Mexique et baignée au Nord par l’Océan 

Atlantique, au Sud par la Mer des Caraïbes. Haïti, ancienne colonie 

française, première République Noire indépendante au prix d’une 

effroyable guerre contre la Métropole. Les anciens esclaves ont mis la 

France esclavagiste à la porte en gardant sa langue car les esclaves 

n’avaient rien contre une langue qui parfois de Révolution, souvent de 

Liberté. 
 

Je suis né au Nord d’Haïti, aîné d’une famille de trois enfants. Ma sœur 

est infirmière et mon frère électromécanicien.  À l’âge de 20 ans, je suis 

entré chez les Salésiens de Don Bosco pour commencer ma formation 

vers le sacerdoce. Onze (11) ans de formation réalisée dans plusieurs 

pays différents : d’abord Haïti, puis la République Dominicaine et le 

Mexique, l’Italie et l’Irlande. Le 30 janvier 2016, j’ai été ordonné prêtre 

par Monseigneur Delville. Mon arrivée en Belgique est liée à une 
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demande que j’ai formulée au Recteur Majeur (Supérieur Général des 

Salésiens de Don Bosco dans le monde) de partir Ad Extra.  
 

En Belgique depuis 2015,  j’ai servi la Paroisse Saint-François de Sales du 

Laveu jusqu’en 2021, dans une joie profonde et une amitié sincère avec les 

paroissiens. En juin 2021, les aléas de la vie aidant, j’ai formulé le souhait 

de servir le Diocèse de Liège dans une autre Paroisse. L’évêque m’a 

envoyé dans l’UP « Les Douze ». C’est donc avec bonheur que je vous 

rejoins. 
 

Outre le fait d’être prêtre salésien, j’ai aussi une formation d’Assistant 

Social, j’ai été diplômé le 25 juin de cette même année. L’un de mes traits 

de caractère c’est la boulimie dans la lecture, l’étude et la passion pour la 

philosophie. Cette passion ne fait qu’enrichir ma formation théologique 

réalisée en Italie (Rome). Attention !!! On me tutoie et on m’appelle par 

mon beau prénom : Rodney. 
 

Privilégiant la discussion et le compromis plutôt que l’imposition de mon 

point de vue, d’aucuns confirment que je suis d’une vraie souplesse dans 

l’organisation. N’est-ce pas pour cela d’ailleurs que je suis si mal organisé 

au niveau agenda ? 
 

Si vous cherchez un stressé, il faut le trouver ailleurs. Je suis plutôt serein 

et créatif. Cela dit, j’ai une manière qui m’est propre de me tirer des 

situations complexes sans stresser les autres membres de l’équipe avec 

qui je travaille. Soyez rassurés sur ce point. 
 

La vie nous réserve des moments de surprise, de bonheur, d’amitié et de 

plaisir de travailler ensemble. Puissions-nous savoir les cueillir en profitant 

de chaque moment qui nous sera donné de vivre.  

 

Votre serviteur, 

Rodney BARLATHIER 
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Alessio nous parle un peu de lui… 

 

Je m’appelle Alessio Secci. J’ai 48 ans. 

Je suis sarde d’origine, italien d’adoption. Je viens de la 

belle île de Sardaigne, au cœur de la mer 

Méditerranée, avec ses plages limpides et ses paysages 

sauvages, colorés au printemps et brulés en été. C’est 

là que je suis né, à Nurri, village situé dans les collines 

du Sarcidano, à 600 m slm, en province dans le 

diocèse de Cagliari.  
 

Mes parents, qui habitent toujours à Nurri et qui vont 

bientôt fêter 53 ans de mariage, nous ont transmis la foi avec un exemple 

de vie et une pratique constante. Je suis conscient que ce que je suis 

aujourd’hui dépend beaucoup des sacrifices, des enseignements et des 

valeurs humaines et chrétiennes transmises dans le quotidien. De leur 

amour sont nés trois enfants : étant moi-même le deuxième. Être au 

milieu, entre mon frère et ma sœur, a toujours donné à ma vie un 

équilibre et ça me fait sentir en même temps plus petit et aussi plus grand, 

en favorisant toujours une bonne complicité avec eux. Ils sont mariés tous 

les deux. Aujourd’hui, je suis fier d’être oncle de deux nièces. Je remercie 

tous les jours le bon Dieu de m’avoir donné la grâce de naître dans une 

famille catholique pratiquante.  
 

Depuis toujours, j’ai pratiqué l’église. La paroisse a toujours été ma 

deuxième maison. Petit déjà, j’étais acolyte dès l’âge de 5 ans et demi, je 

participais à la messe quotidienne comme source de ma vie. À 8 ans, 

l’année de ma première communion, j’ai ressenti un grand désir de 

devenir prêtre et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à être encore 

plus ponctuel et présent à l’église jusqu’à l’âge de 10 ans quand je suis 

entré au petit séminaire à Cagliari pour commencer le chemin de 

discernement vocationnel. Je garde un magnifique souvenir de mon 

enfance en paroisse : quand je pense que je retrouvais à la messe 

quotidienne mes grands-parents et que la communauté quotidiennement 

priait pour les vocations, mon cœur est vite rempli d’émotions ! La 

paroisse a vraiment été le lieu de naissance de ma vocation à la vie 

chrétienne et sacerdotale !  
 

J’ai fait toutes les études et la formation à la vie sacerdotale, à Cagliari.  J’ai 

été ordonné prêtre à Nurri le 11 septembre 1999, il y a déjà 22 ans ! 

Quelle grâce ! Après l’ordination, j’ai exercé le ministère de curé dans 

différentes paroisses, faisant ainsi une expérience croissante de la vie 

sacerdotale. 
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En étant curé dans certains villages touchés par l’émigration, j’ai pu cultiver 

un désir de partir en mission pour servir les missions italiennes à l’étranger. 

La Migrante italienne a toujours sollicité les diocèses à trouver des prêtres 

disposés à faire l’expérience du ministère à l’étranger au service des Italiens. 

Moi, j’avais donné ma disponibilité. Évidemment, avant que cela se réalise, il 

a fallu un bon discernement et une longue attente jusqu’en 2010, quand 

l’Evêque m’a donné la possibilité de partir pour faire une expérience 

missionnaire plus forte, pas en Europe comme je le souhaitais, mais au 

Kenya dans notre mission diocésaine.  
 

Partir de l’Italie pour l’Afrique a été une grande occasion pour comprendre 

la profondeur de la mission de l’Eglise et la beauté de la rencontre 

interculturelle avec la diversité des langues et des sensibilités humaines et 

spirituelles. Rester en contact avec des communautés chrétiennes fort 

engagées dans la foi malgré la limitation de leurs moyens m’a préparé à 

retourner en Europe et cette fois-là en Belgique comme destination, avec la 

joie et l’enthousiasme de la mission. 
 

C’est pour cette raison que j’ai été envoyé ici à Liège, l’été 2012, pour 

accompagner la communauté italienne de Liège qui a son centre à Rocourt 

et pour offrir, en même temps, mon service au diocèse, avec un engagement 

comme vicaire dans l’Unité pastorale de Chênée- Angleur-Vennes.  

Les deux dernières années, j’étais curé de l’Unité pastorale Alliance à Jupille-

Grivegnée hauteurs. 
 

Aujourd’hui, je me réjouis de la nouvelle nomination qui m’engage pour le 

service d’aumônier de la communauté italienne de Seraing tout en restant 

aumônier de la communauté italienne de Rocourt ; ce qui me permet de 

devenir aussi vicaire dans l’UP « Les Douze ». 
 

Stimulé par mes passions de la plongée et de la montagne, je souhaite à tous 

une belle nouvelle année pastorale ; que le Seigneur nous aide à plonger de 

plus en plus dans la splendeur de son Amour et qu’ensemble, nous puissions 

avancer dans les chemins qui conduisent au sommet d’une vraie expérience 

de foi !  

 

Bonne rentrée à tous !  

Amicalement,  don Alessio SECCI  
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Père Nicolas est rentré du Congo pour son congé en famille, après trois 

ans de service pastoral dans notre UP. 

Dans le prochain numéro de Nouvelles des Douze, il nous parlera 

certainement de son séjour là-bas et de son école secondaire en 

construction que nous soutenons. Mais avant de voyager dans son pays, 

il avait été interviewé par la revue "Scheut en Famille". Voici ci-dessous 

un extrait de cette interview. 

VOUS NE REGARDEZ PAS VOTRE MONTRE 

Pourquoi la Belgique ? 

J’ai vécu ma jeunesse dans une paroisse loin de tout, tenue par les Scheutistes. 

Nous habitions près de la résidence des prêtres et comme bien d’autres 

jeunes, j'allais à la messe tous les matins, j’étais acolyte, membre de la chorale 

et de mouvements.  C’est ainsi que lorsque j’ai pensé à devenir prêtre, c’était 

la voie toute tracée. 

Huit ans après avoir commencé ma formation à Kinshasa, puis au Cameroun, 

on nous a demandé de choisir trois pays parmi les six retenus comme pays de 

Mission. J’avais choisi le Nigeria, la Belgique et les Philippines. Pourquoi le 

Belgique ? J’avais entendu que l'Europe et la Belgique en particulier, étaient 

fortement touchées par la sécularisation ; que bien des Belges avaient 

« abandonné la Foi », j’ai pensé que, comme membre d'une congrégation 

internationale et interculturelle, ce serait bien d’y aller témoigner de la Bonne 

Nouvelle.  

Ce qui m’a frappé en arrivant ici ? 

Je viens d’une région loin de tout au Congo. Quand je vais en congé, il me faut 

parfois 2 semaines à partir de Kinshasa pour arriver dans ma famille et donc, 

ici, c’est le développement qui m’a frappé, en commençant par l’organisation 

méticuleuse à Zaventem, en comparaison avec Kinshasa, et les routes. Ensuite, 

je me souviens de la première fois que j’ai participé à une messe dominicale à 

Dison : peu de gens et une atmosphère froide en comparaison à ce que j’avais 

toujours connu chez moi. 

Les deux années de stage que j’ai passées, à Dison et dans un réseau associatif 

chez les Oblats au Beau Mur à Liège, m’ont fait découvrir une autre facette de 

ce pays développé : celle de la pauvreté. Jamais je n’aurais imaginé qu’en 
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Europe, il y a des gens qui ne peuvent pas manger à leur faim, avoir un toit, 

joindre les deux bouts à la fin du mois, le quart-monde, ... La troisième année 

de stage à Goussainville, dans la banlieue parisienne, m’a fait découvrir une 

paroisse avec un bon nombre de jeunes et dans laquelle de nombreux laïcs 

exercent de vraies responsabilités. 

Ce que j’aime ici ? 

Rencontrer les gens, m’arrêter, les écouter, prendre du temps et même rigoler 

avec eux. Il y a de nombreuses occasions lors des réunions pastorales, mais 

aussi dans le monde associatif. Plus d’une fois, j’ai entendu : vous les Africains, 

vous prenez votre temps, vous ne regardez pas votre montre quand on vous 

parle ! Une autre joie : les laïcs ou bénévoles à qui l'on confie une mission au 

sein d'une communauté, la prennent vraiment à cœur. 

Entouré d’une équipe de laïcs et de clercs, le fait de devoir coordonner 12 

Communautés me donne bien plus d’occasions de rencontrer des gens, des 

personnes qui ne viennent pas nécessairement à la messe et c’est pour moi un 

réel enrichissement : je suis heureux. La seule petite ombre au tableau : dans 

plusieurs secteurs pastoraux, nous manquons de bénévoles ; et ce n’est pas 

facile de les trouver, moins encore des jeunes, qui durent dans leur 

engagement.  
 

Interview de Nicolas. 

 

Quelques petits changements 
 

Dès le mois d’octobre, nous aurons une célébration de 

semaine à Wihogne tous les jeudis à 18h00.  

- - - - - - - - - - - - -  
L’église de Slins étant en travaux,  

vous serez accueillis à l’église de Fexhe-Slins. 
 

L’église de Villers-Saint-Siméon étant inaccessible 

pendant la période hivernale (problème de chauffage), 

vous serez accueillis à l’église de Juprelle. 
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La Toussaint et le Jour des Défunts  

dans l’Unité Pastorale. 
 

  Samedi 30 octobre 
 

Rocourt (St-Joseph) : à 17h30 eucharistie de la Toussaint 

Paifve :  à 18h eucharistie de la Toussaint 
 

Dimanche 31 octobre 
 

Juprelle : à 9h45 eucharistie de la Toussaint 

Milmort :  à 11h eucharistie de la Toussaint 

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

Lundi 1er novembre 
 

Fexhe-Slins :  à 9h45  eucharistie de la Toussaint 

Wihogne :  à 9h45  eucharistie de la Toussaint 

Liers :  à 11h  eucharistie de la Toussaint 
 

 

Villers St-Siméon :      à 18h     office des défunts 

 

Mardi 2 novembre 
 

Messe pour les défunts de l’Unité Pastorale à Juprelle à 18h30  
 

 

 

Une invitation personnelle sera adressée aux 

familles des défunts de l’année.  

(du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021). 
 

 

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

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

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

l’unité pastorale au plus tard pour le vendredi 22/10. 
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Ils nous ont quittés pour rejoindre  

la Maison du Père en septembre 2021 

  

Paroisse de Liers :   
Giovanni DI PALMA, époux de Maria MOSCUFO 

Jacques LANNEAU, époux de Jacqueline DELAVIGNETTE 

Giuseppina ISUBRANNI, veuve de Giovannino MARINO 

Marie-Claire SERONVALLE 

 
 

Paroisse de Fexhe-Slins :   
Olivia VILLERS, veuve de Jules SAUVAGE  
 

Paroisse de Villers St-Siméon :  
Lucy BARÉ, veuve de Jean RONGER  
 

Paroisse de Rocourt St-Joseph :  
Léonie THOMAS 
 

Paroisse de Rocourt St-Léon :   
Alain MARDAGA, époux de Josiane BEAUVOIS 
 

Paroisse de Milmort : 
Claude STAS, époux de Mariette ENGELS 

Marie-Louise BREVER, épouse de Nestor LEDENT 
 

Paroisse de  Juprelle : 
Luigi NOVELLO, veuf de Mariette MULLENERS 

Bénédiction des tombes 
 
 

Cette année encore, aux différentes célébrations entre le 30 octobre et le 

2  novembre 2021, vous aurez l’occasion de recevoir une fiole d’eau bénite 

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

chers défunts et de vous recueillir un moment au cimetière. 
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Décès de Mgr Aloys Jousten 

 

Le diocèse de Liège a la profonde douleur de vous annoncer le décès de 

Mgr Aloys Jousten, évêque émérite de Liège, 

décédé inopinément ce lundi 20 septembre 2021 à Cologne. 

 

Né le 2 novembre 1937, Aloys Jousten a été ordonné prêtre le 8 juillet 

1962. Nommé 91e évêque de Liège le 9 mai 2001 par le pape Jean-Paul II, il 

a été consacré le 3 juin 2001. Il est devenu évêque émérite le 31 mai 2013.  

 

Il fut professeur au Grand-Séminaire de 1964 à 1975, Directeur du 

Heidberg-Institut à Eupen de 1975 à 1985, Curé-Doyen à St-Vith 1985-

1990, Curé-Doyen à Eupen de 1990 à 2001, Vicaire épiscopal de Mgr 

Albert Houssiau de 1986 à 2001. Il a été unanimement apprécié dans son 

ministère et a été porté par l’affection de ses diocésains, en particulier 

celle de sa famille. Dans la confiance en la bonté du Seigneur, nous prions 

qu’il accueille son fidèle serviteur Aloys dans la paix et la joie éternelles 

qu’il a promises à ses disciples. Comme le disait sa devise : « La joie du 

Seigneur est notre force ! » 

 

Ses funérailles ont eu lieu lundi 27 septembre 2021  

à la cathédrale de Liège.  
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Notre Coin Solidarité : 

 
1. Campagne Missionnaire d’Octobre 2021 

 

Comment montrer sa foi ? 

La réponse de l’apôtre Paul brille par sa 

simplicité : « Montre-moi ta foi sans les 

œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes 

œuvres. » (Jc 2 :18). 

 
 

Les œuvres de la foi 

Ce sont nos œuvres qui « donnent corps » à notre foi et la rendent pour ainsi 

dire visible. Et nul mieux que le Christ Lui-même n’a résumé ces œuvres : « j'ai 

eu faim, et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à 

boire ; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli ... » 

(Mt 25 : 35-36). 
 

L’actualité de la Bonne Nouvelle 

Jésus nous invite ainsi à être, comme le bon samaritain, des pièces à 

conviction, des agents de transmission et pas seulement d’information de 

l’Amour de Dieu. C’est aussi ce à quoi Missio invite chaque chrétien(ne) tout 

au long de cette campagne : être et pas seulement faire un témoignage. 
 

Dé-confiner nos cœurs 

Le « dé-confinement de nos corps » appelle autant celui de nos cœurs, plus 

que jamais invités à témoigner concrètement de l’Amour de Dieu à nos Églises 

sœurs durement éprouvées par la pandémie de Covid-19, en particulier à 

celles de l’Inde que nous mettons en lumière cette année. 
 

Vos contributions au fonds de solidarité universelle de l’Église permettront de 

soulager leurs souffrances. Vous pouvez effectuer votre don en ligne 

(www.missio.be) ou directement sur le compte BE19 0000 0421 1012. 

 

D’avance, merci pour votre générosité, 

Emmanuel Babissagana. 
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2. Conférence de St-Vincent de Paul de Liers-Milmort 
 

 

 

     Des nouvelles de nos conférences dans notre UP  
La Société de St-Vincent de Paul a 2 implantations dans 

notre UP : Rocourt et Liers. Les manières de 

fonctionner sont différentes mais un même « esprit 

vincentien » est bien présent au sein des 2 équipes.  

 

A Liers, notre engagement se manifeste par des visites aux familles qui font appel 

à nous, ce qui nous amène souvent à des aides pour les loyers, les fournitures 

d’énergie, les frais médicaux et pharmaceutiques.  

Nous octroyons aussi quelques fois des prêts à 0%. Pour l’aide en nourriture, 

nous travaillons avec La Cordée de Herstal et avec notre conférence-sœur de 

Rocourt.  

Chaque année, presque une trentaine de familles (dont certaines avec plusieurs 

enfants) sont ainsi accompagnées par notre équipe qui compte actuellement 11 

personnes.  

Nos ressources financières proviennent essentiellement de dons mais aussi de la 

traditionnelle vente de gaufres du week-end de la Toussaint.  

L’an dernier, malgré les circonstances difficiles que nous avons connues, si nous 

avons pu faire un bénéfice comparable à celui des années précédentes, c’est 

grâce à vous qui en avez organisé la vente dans vos communautés respectives et 

à vous qui avez acheté ces gaufres par solidarité avec nos bénéficiaires.  
 

Aussi, nous vous invitons à réaliser cette année encore le même défi !  
 

Nous vous proposerons des gaufres au sucre,  

à la cannelle et au chocolat.  

Le prix du paquet de 4 gaufres reste inchangé : 6 € 

mais attention prix spécial pour deux paquets, 

seulement 10€ ! 
 

Ces gaufres sont fraîchement préparées et peuvent donc être 

congelées avec leur emballage.  
 

Déjà un grand merci à vous tous pour votre générosité.  
 

N'hésitez pas à contacter au 0474/075.420, soit pour nous signaler des personnes 

en difficulté, soit pour proposer votre aide qui sera toujours la bienvenue ! 

 

Jean-Marc BLAFFART 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ft4.ftcdn.net%2Fjpg%2F00%2F27%2F85%2F49%2F240_F_27854974_P6CtR2DHQWZqpXFAm0EK5mTkLcEmLHEb.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Ftag%2Fgauffres&docid=0kVrtXNszxwEgM&tbnid=1FtSYF_BhBBc6M%3A&vet=10ahUK
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3. Cercle Saint-Léon 
 

Dans les jours qui ont suivi les 

inondations, les membres du Cercle 

Saint -Léon se sont mobilisés avec 

d’autres bénévoles des conférences de Saint-Vincent de Paul de Rocourt et 

Liers ainsi que des volontaires du groupe : «  je cours pour ma forme » afin 

d’aider les personnes sinistrées et cela, en plus des actions individuelles des 

uns et des autres. 

Nous avons réalisé des sandwiches au début et passé par la suite le relais vers 

des structures plus fortes pour les repas.  

Nous avons récolté du matériel nécessaire pour le nettoyage (brosses, 

torchons, produits de nettoyage) et des caisses en carton pour le tri des 

vêtements. Nous avons reçu une aide du groupement des pensionnés 

indépendants de Rocourt pour financer ces achats. 

Merci à eux pour leur générosité ! 

Notre projet se tourne maintenant vers le long 

terme et la reconstruction et nous répondons à 

l’appel à l'aide de l’école fondamentale libre de 

Dolhain pour la reconstruction dans la cour de 

récréation, d'une mini ferme pédagogique, d’un 

potager didactique solidaire et bio, et d’une classe 

du dehors avec peinture des murs et du sol.  

Le thème de ce projet qui a été détruit est : ose le vert, recrée ta cour.  

Nous souhaitons aussi parrainer des enfants dont les parents ont tout perdu 

pour la participation à des classes de dépaysement comme classes vertes et 

de mer. 

Toutes ces aides possibles ne font pas double emploi avec des aides publiques 

ou autres.  

Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous aider en versant votre participation 

sur le compte du cercle :  

BE 91 0011 3230 8076 avec la communication " aide aux sinistrés ". 

Merci d’avance, nous garantissons la transparence des aides versées. 

Michel de LAMOTTE 
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Les baptêmes dans notre UP 
 

Ont reçu le baptême en septembre 2021 :  
 

 

Le 3 septembre à l’église de Juprelle : 
 

Olivia GIGLIOTTI, fille de Mickaël GIGLIOTTI et de Deborah 

GOFFOY. 
 

Le 5 septembre à l’église de Juprelle : 
 

Victoria PERTOLDI, fille de Julien PERTOLDI et d’Emeline FEYTONS. 
 

Le 12 septembre à l’église de Fexhe-Slins : 
 

Jeanne DEWALQUE, fille de Lucas DEWALQUE et de Mathilde DELFORGE. 

Hugo LAGO, fils d’Emmanuël LAGO et de Stéphanie D’ARCONSO. 

Medhi GIAMBOI, fils de Dimitri GIAMBOI et de Meredith CHARLIER. 
 

Le 18 septembre à l’église de Lantin : 
 

Oscar DAEMEN, fils de Loïc DAEMEN et de Perrine BOVEROUX. 
 

Le 25 septembre à l’église de Voroux-lez-Liers : 
 

Emma MATHIEU, fille d‘Arnaud MATHIEU et d’Aurélie MARCHAL. 

Téo GIET – MATHOUL, fils de Maxime GIET et de Carole MATHOUL. 

 

Se sont unis devant Dieu : 
 

À l’église Sts-Joseph et Damien de Voroux :  
 

Le samedi 11 septembre : Laurence FERRAZZO et Paul KABA  
 

À l’église St-Remacle de Fexhe-Slins : 
 

Le samedi 18 septembre :  Aurélie DUBOIS et Jérémy BERNARD  
 

À l’église St-Léon de Rocourt : 
 

Le samedi 18 septembre :  Valentine LEMMENS et Julien USE 

 

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. 
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LA FÊTE DE LA SAINT REMY 

le 10 octobre 2021 

 
11 h : Messe de la fête paroissiale avec en clôture, la participation de 

l’Harmonie pour interpréter la traditionnelle Brabançonne. 

12 h : Directement après la messe :  

Bénédiction de la salle Astérix renouvelée.  

12 h 15 : Apéritif concert animé par l’harmonie de Liers-Othée 

13 h : Repas de la fête 
 

Le mot de l’Opal (Œuvres paroissiales de Liers) 
 

Enfin… les conditions sanitaires se sont assouplies.  

Enfin… nous allons pouvoir organiser à nouveau des festivités.  

Les membres de l’O.Pa.L. espèrent accueillir un maximum d’invités du village 

et de ses environs à l’occasion de la fête de la saint Rémy qui aura lieu à la salle 

des Arcades (660 chaussée Brunehault, Liers).  
 

Comme chaque année après la messe, l’harmonie de Liers Othée escortera 

l’assemblée jusqu’à la salle.  Dans ce lieu rempli de souvenirs, un apéritif vous 

sera offert. Pendant que l’harmonie de Liers Othée nous interprétera son 

répertoire dont des chansons traditionnelles de notre culture Wallonne et 

Liégeoise, nous l’accompagnerons de nos voix mélodieuses.  
 

Un repas au prix de 23 € vous sera proposé. 

 

AU MENU 
 

Scampis sauce méditerranéenne 

------ 

Filet de volaille sauce grand-mère 

Pommes de terre à la toscane 

Tombée de haricots au beurre 

------- 

Trio de desserts  

 
 

Les réservations se feront en téléphonant au 04/278.72.32  
 

Nous espérons vous retrouver très nombreux 

 à cette fête traditionnelle. 
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Partages d’Evangile 
 

A l’église de Voroux à 19h30  

 Jeudi 28/10 (Mc 12, 28-34) 

 Mercredi 24/11(Lc 21, 25-28 ; 34-36) 

Merci de venir avec de quoi écrire. 
 

Le groupe U.P. Prières 
 

Les jeudis 21/10 et 18/11 à 19h45, 

à l’église de Voroux.  
 

Collectes Spéciales 
 

  WE du 23 et 24/10, collecte pour 

les Missions. 

  WE du 6 et 7 /11, collecte pour les 

personnes atteintes d’un handicap. 
 

Informations diverses 
 

 

 Retraite pour les Professions de Foi 

du 22 au 24 octobre à Remersdael. 
 

 Notre premier CUP de l’année 

pastorale aura lieu le mercredi 27 à 

19h45 à la salle Astérix à Liers. 

 

 La messe UP du dimanche  

    31 octobre n’aura pas lieu. 
 

 Dimanche 14 novembre 

    Journée mondiale 

des Pauvres. 
 

 

 

Vie de nos communautés 

Notre UP engage (m/f)….. 
 

Notre écran de projection est un peu trop près du sol ! 

Les paroissiens assis dans le fond des églises ne voient pas toujours tout ce qui 

est projeté. 
 

Nous cherchons un bricoleur/une bricoleuse bénévole pour 

réaliser un support qui surélèverait notre écran. 

Ce support doit être très stable mais facilement transportable. 
 

Tenté(e) par cette belle réalisation qui enchanterait tout le 

monde ? Faites-vous alors connaître au secrétariat… 

 

Joyeux anniversaire !! 
 

Le 1er octobre sera l’anniversaire de naissance de notre vicaire,  

le père Rodney Barlathier 
 

Le 17 octobre sera l’anniversaire de naissance de notre curé,  

le père Nicolas Lokula. 
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Messes dominicales dans notre UP  

en octobre et novembre 2021 

Dates Heures et lieux 

Samedi 2/10 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve  

Dimanche 3/10 
9h45 à Fexhe-Slins et Wihogne 

11h à Milmort et à Rocourt St-Joseph 

Samedi 9/10 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve 

Dimanche 10/10 

 

9h45 à Fexhe-Slins et Juprelle 

11h à Liers et à Rocourt St-Joseph 

Samedi 16/10 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve  

Dimanche 17/10 
9h45 à Fexhe-Slins et Juprelle 

11h à Milmort et à Rocourt St-Joseph 

Samedi 23/10 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve  

Dimanche 24/10 
9h45 à Juprelle  

11h à Milmort et à Rocourt St-Joseph 

 
 

Pour les célébrations de Toussaint, voir p.10 
 

Samedi 6/11 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 7/11 
9h45 à Wihogne et Fexhe-Slins 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 13/11 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 14/11 
9h45 à Fexhe-Slins et Juprelle 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 20/11 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche  21/11  
9h45 à Fexhe-Slins et Juprelle 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 27/11 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 28/11 
9h45 à Wihogne et Juprelle 

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

 

Secrétariat de l’unité pastorale  
 

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

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

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

Notre numéro de téléphone fixe : 04/263.98.00. 

Notre adresse mail : up@lesdouze.be 

Notre site internet : http://lesdouze.be 

N° de compte bancaire : BE 94 7320 1100 5814 

 

L' Amour pour épée, l'humour pour bouclier. 

                                               B.Werber. 
 

Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. 

                                               Napoléon. 
 

Le temps malgré tout a trouvé la solution malgré toi. 

                                               Socrate. 


