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

Nouvelles des Douze 
Décembre 2021- Janvier 2022 

Bulletin d’information N° 137 

 

Après confinements et vagues successives  
de la pandémie de Covid-19,  

comment préparons-nous la fête de Noël ?  
 

Comment allons-nous la célébrer et  
quel sera son impact dans notre vie ?  
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Edito : De quelle Église rêvons-nous ? 

Chers amis,  

La nouvelle année liturgique, que nous commençons, nous 

invite à poursuivre, de jour en jour, semaine après semaine, 

notre parcours de vie chrétienne avec enthousiasme et 

confiance, en contemplant le mystère du Christ, maître et 

sauveur, Bon Berger qui nous accompagne fidèlement dans les 

chemins de vérité et de justice. 

Le temps de l’Avent et de Noël nous permettra de célébrer la Vérité qui est 

source d’espérance et de sérénité spirituelle : Jésus est l’Emmanuel, Dieu 

 -avec -nous ! Il marche avec nous, nous guide et nous soutient avec la force de 

son esprit. 

En tant qu’Église en chemin, nous pouvons ressentir la beauté de la rencontre 

avec Lui et la joie de la vocation d’être ses disciples, envoyés dans le monde à 

témoigner courageusement de la Bonne Nouvelle de l’Évangile. 

Nous sommes son Église en mission, appelée à se laisser guider par l’Esprit de 

sagesse et de vérité et à devenir de plus en plus capable de reconnaître les 

signes des temps pour que notre action pastorale et évangélisatrice soit encore 

plus efficace et fructueuse.  

C’est dans cet esprit que nous pouvons accueillir l’invitation de notre Pape 

François de vivre une démarche consultative, d’entrer dans le processus 

synodal sur la synodalité, commencé en octobre et qui se clôturera à Rome 

par l’assemblée des Évêques en octobre 2023. 

La synodalité est ce « cheminer ensemble » ; elle se caractérise par ce désir 

d’entrer en communion les uns avec les autres dans une responsabilité 

partagée et une capacité d’écoute et de se réunir ensemble dans le respect de 

chacun. Elle devient la thématique d’une réflexion ecclésiale concernant 

l’ensemble de notre Église et se terminant par la prochaine réunion du conseil 

des Evêques du monde entier avec le Pape.  

Afin que l’ensemble du peuple de Dieu participe à cet événement qui pourra 

ouvrir des nouvelles pistes pour l’Église universelle, nous sommes nous aussi 

invités à entamer une large consultation au niveau local, afin qu’ensemble, nous 

puissions réfléchir et nous interroger sur l’avenir de notre Eglise.  

« Le but du Synode, et donc de cette consultation, ce n’est pas de produire des 

documents, mais de faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, 

faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des 

relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un 

imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux 

mains », dit le pape François. 
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Les mots clefs du synode sont : communion, participation, mission. C’est à 

partir de ces mots qui font sens dans notre vie chrétienne qu’une démarche 

diocésaine a été ouverte pour travailler ensemble, pour s’ouvrir aux autres. 

Il s’agit bien d’une démarche inclusive, pas exclusive, qui permet de vivre 

une ecclésiologie participative.  
 

Ceci devrait nous permettre de prendre mesure, sans angélisme et sans 

négativité, de ce qui se passe dans l’Église et dans le monde, de savoir lire 

les signes des temps. Notre Église est confrontée à toute sorte de 

difficultés. Il est nécessaire  de faire la relecture de notre vie d’Église, avec 

discernement et avec tous ceux qui le souhaitent et qui s’intéressent à cette 

Église. Par nos capacités d’être à l’écoute, de marcher ensemble, et surtout 

d’être attentifs à l’Esprit Saint qui souffle, la phase locale de consultation 

permettra à nos équipes et à nos communautés de retrouver sens, en 

suscitant la réflexion et le travail ensemble. Dans la communion, en 

partageant le même élan missionnaire et en participant avec responsabilité à 

la construction de l’Église dans le monde et d’une humanité plus juste et 

fraternelle, un véritable discernement sera alors possible pour mieux 

orienter les énergies pastorales et être capables d’une profonde conversion. 

Toutes nos équipes et tous les fidèles sont invités à entrer dans cette 

dynamique synodale qui sera suivie par la phase intercontinentale et enfin 

celle de Rome.  
 

Voici une belle occasion de nous retrouver ensemble, avec enthousiasme et 

espérance, pour rêver de notre avenir d’Église et surtout pour redécouvrir 

la fidélité de l’Esprit du Ressuscité qui anime cette vie en Église.  

Ensemble, tous en chemin, animés par la joie de l’Evangile ! 
 

Bonne année liturgique à toutes et à tous !  

Bonne route synodale ! 

En union de prière et d’amitié. 

        

      Votre vicaire, Don Alessio SECCI. 
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Campagne d’Avent 2021 : Appel à la solidarité 
 

Refusons la pauvreté ! Agissons ensemble. 
 

Inondations, canicules, incendies… Sur fond de pandémie, 

partout sur la planète, les événements climatiques extrêmes se 

sont multipliés depuis le début de l’été 2021. Et comme pour d’autres crises, 

les personnes en situation de pauvreté sont souvent les premières à subir les 

conséquences du changement climatique, sans disposer des leviers pour s’en 

protéger. Le temps de l’Avent fait entendre l’appel à préparer le chemin du 

Seigneur. Il est le temps privilégié pour prier, dénoncer et agir pour une 

société plus solidaire en Wallonie et à Bruxelles. Un temps de l’Avent qui 

marque cette année, au sein de l’Église catholique de Belgique, plus de cinq 

décennies de solidarité d’Action Vivre Ensemble avec les personnes exclues 

et démunies. 
 

Le contexte actuel présente de multiples zones d’ombre. Les catastrophes 

écologiques et économiques s’enchaînent. Les inégalités sociales se 

creusent. Les conséquences du réchauffement climatique se font sentir, 

menaçant l’existence de nombreuses espèces et personnes - à commencer 

par celles qui ont le moins contribué à ce dérèglement. Assurément, notre 

maison commune est en péril. 

Pour combattre ces tendances, de nombreux citoyens, citoyennes et 

organismes s’impliquent quotidiennement dans la lutte contre la pauvreté ou 

pour la protection de l’environnement. Ces acteurs dénoncent de concert un 

système économique mondialisé qui met en compétition, exclut, 

exploite et détruit tant la nature que les personnes - spécialement 

les plus vulnérables. Artisans et artisanes du bien commun, les 

protagonistes de la justice sociale et environnementale partagent le désir 

d’expérimenter de nouvelles manières de vivre ensemble, à la fois plus 

respectueuses de l’être humain, plus justes sur le plan économique et d’une 

plus grande viabilité écologique. 
 

Loin d’aller de soi, la réalisation pratique d’un tel désir soulève de multiples 

questions. Comment (re)politiser la question écologique à la lumière des 

inégalités et des injustices sociales ? Comment assurer l’effectivité des droits 

humains fondamentaux à la fois aujourd’hui et pour les générations futures ? 

Par quels moyens déjouer de manière structurelle l’injonction de consommer, 

de mettre en compétition, d’exclure et d’exploiter ? 

Bien que la plupart des réponses à ces interrogations doivent encore être 

écrites, certains ingrédients semblent incontournables. La fraternité et la 

solidarité sont au cœur des solutions qui nous permettront 
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d’affronter les défis sociaux et environnementaux. Un travail de 

sensibilisation, de conscientisation, mais aussi et surtout de mobilisation 

demeure nécessaire. L’espérance fait aussi partie de la solution.  

Il ne faut pas désespérer, comme le souligne le pape François dans son 

encyclique Laudato si’ (cf. not. n°244 ; cf. aussi les n°165 et 198). Ensemble, 

nous pouvons revoir fondamentalement notre rapport à nous-mêmes et à 

tout le vivant. Tel est le sens de l’écologie intégrale, comme soin et défense 

unifiés de l’environnement et des plus pauvres. De nombreux mouvements et 

projets issus de la société civile inventent déjà le monde de demain. 

Les 101 associations de lutte contre la pauvreté soutenues cette 

année par Action Vivre Ensemble, de même que le réseau Transition ou 

encore le projet Sauvons notre maison commune (mené par Entraide et 

Fraternité et Action Vivre Ensemble avec la Commission Justice et Paix) en 

constituent autant d’illustrations. La transition écologique et sociale est en 

cours. Il nous reste à la vivre, résolument et pleinement. Découvrez notre 

site dédié : www.maisoncommune.be 

« La naissance de Jésus, en enfant pauvre, dans une famille déplacée, ouvre 

cependant un horizon nouveau à l’humanité et une espérance pour tous les 

pauvres de notre monde. »    Mgr Jean-Pierre DELVILLE.  
 
—————————————————————————————————————————————————————————-- 

 

Action Vivre Ensemble soutient des projets de lutte 

contre la pauvreté en Wallonie et à Bruxelles, menés 

cette année au sein de 101 associations parmi 

lesquelles, 18 soutenues par notre diocèse. La collecte dédiée à Action Vivre 

Ensemble aura lieu le week-end des 11 et 12 décembre dans toutes les 

paroisses. Lors de ce week-end, nous avons invité leurs représentants afin de 

nous donner un témoignage sur leurs activités, au cours d’une célébration 

eucharistique et à la place de l’homélie. Voici ci-dessous le programme de 

leur passage dans notre UP. 
 

Le samedi 11 décembre :  

 à 17h30 à Rocourt / St-Léon : La Baraka  

 à 18h à Paifve / ND de l’Assomption :  
 

Le dimanche 12 décembre : 

 à 9h45 à Fexhe-Slins / St-Remacle : La Porte Ouverte Visétoise  

 à 9h45 à Wihogne / St-Jean l’Évangéliste : Eclat de rire 

 à 11h à Milmort / St-Hubert : SMI-LE 

 à 11h à Rocourt / St-Joseph : La Baraka 

 à 11h30 au Centre Social Italien / Rocourt : La Place 
         

        Père Nicolas LOKULA. 
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Présentation de l’Avent 2021 
 

Le commencement de l’année liturgique est toujours un 

beau moment de notre vie d’église : la joie de vivre des 

nouvelles pages de vie apporte à notre expérience 

personnelle et communautaire une nouvelle possibilité de progresser dans 

l’esprit, le partage de la même foi et la communion avec Dieu et les autres 

dans la dynamique de l’espérance et la charité. La première étape est l’Avent, 

qui nous conduit avec ses quatre semaines jusqu’à Noël. En allumant chaque 

dimanche les bougies de nos couronnes et en décorant nos sapins 

symboliques, nous serons accompagnés dans la réflexion par les mots-clés de la 

campagne « Vivre Ensemble ». Soutenus par la parole véritable de l’évangile, 

nous pourrons faire fleurir le monde avec nos gestes d’amour et de générosité, 

en colorant notre chemin de l’Avent de mille fleurs et fruits de partage, de 

respect, d’écoute, de joie, de générosité autour de nous. Au cœur de l’hiver, 

notre arbre en fleurs apportera espérance et positivité.  
 

 1erdimanche 28 novembre :  DES SIGNES DANS LE SOLEIL, LA LUNE ET 

LES ETOILES. Faire germer des Germes de justice et d’amour 

 IIème dimanche 5 décembre :  JARDINIERS DE L’EDEN. Penser à nos 

associations solidaires et inscrire un geste éco-responsable et solidaire 

 IIIème dimanche 12 décembre :  SEMER LA JOIE PAR LA BIENVEILLANCE. 

 Être vrai pour agir en vérité dans la joie (semaine GAUDETE). Être bon pour 

vivre la douceur, l’empathie, la bienveillance envers nous-mêmes, envers les 

autres, envers la nature. 

 IVème dimanche 19 décembre :  URGENCE CLIMATIQUE, ÉCONOMIQUE ET 

SOCIALE. Fleurissons notre arbre de gestes d’empressement et d’urgence envers 

nos amis des associations et envers les plus pauvres. 
 

Sollicités à faire de ce temps d’Avent un lieu de solidarité et une précieuse 

occasion de grandir dans le respect de notre maison commune qu’est la terre, 

nous arriverons à célébrer Noël remplis de la joie de la présence de Jésus 

Christ, le Dieu fait homme, qui inaugure en soi la nouvelle humanité.  
 

La nouvelle traduction du Missel Romain et la minute liturgique.  

L’Eucharistie en 52 minutes. 

En profitant de la nouvelle traduction du Missel romain, qui sera utilisée par 

tous les diocèses francophones du monde à partir du 1er dimanche de 

l’Avent, nos assemblées dominicales seront invitées, chaque dimanche de 

l’année, à vivre une minute de réflexion liturgique, à travers les textes  

d’Olivier Windels, pour se réapproprier de la signification et de la valeur de 

chaque moment de la célébration eucharistique.  

      Pour l’équipe liturgique, Don Alessio.  
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Vivre Noël dans notre UP :  

Eglise ouverte à Voroux pour vivre  

la joie de Noël ! 
 

Du 15 décembre au 22 décembre, vous pourrez 

venir redécouvrir le vrai sens de Noël.  

Le partage grâce à la tonnelle de Noël qui 

accueillera, au profit de la Saint-Vincent-de-Paul, des 

vivres non périssables, des produits pour bébé et des produits de soins.  

Un décor inachevé vous attendra pour illuminer le ciel de Noël. 

Devant la crèche, vos prières, vos voeux et vos souhaits. 

Des messages à déposer dans les boîtes aux lettres du coeur. 

Et dans un décor chaleureux en regardant des chanteurs du monde entier 

chanter Noël, vous pourrez vous poser et vivre la paix de Noël. 
 

Nous accueillerons les mercredis après-midi, par petits groupes, les 

différentes catéchèses. Les enfants de l’école de l’Enfant Jésus sont 

invités à venir par classe durant les heures scolaires et les autres visiteurs, 

après 15h30 les jeudi, vendredi, lundi et mardi, ainsi que durant tout le WE. 

Nous clôturerons la semaine, le mercredi 22 décembre à 19h45,  

par un temps de prière et de méditation préparé par le groupe de 

Prière de l’UP.  

L’horaire proposé est le suivant :  

 
 

Nous n’accepterons pas plus de 50 personnes à la fois et le masque sera 

obligatoire. Dans le respect des mesures sanitaires, il serait possible que les 

règles annoncées soient modifiées. 

         Corinne ANGILLIS. 

Mercredi 15 De 8h30 à 18h 

Jeudi 16 De 8h30 à 18h 

Vendredi 17 De 8h30 à 18h 

Samedi 18 De 10h à 20h 

Dimanche 19 De 10h à 18h 

Lundi 20 De 13h à 18h 

Mardi 21 De 8h30 à 18h 

Mercredi 22 De 8h30 à 18h 

Un Joyeux 
Noël à toutes 

et tous ! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ3MOkj7jfAhUSZ1AKHd8zDAAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsainteannesaintclair.fr%2Factualites%2F2018-01-retour-sur-la-periode-de-lavent-a-noel%2F&psig=AOvVaw23zTR7E
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Célébrations de Noël  

dans l’UP « Les Douze » 
 

Veille de Noël,  
vendredi 24 décembre :  

 

 

18h00 :  messe de Noël à Rocourt St-Joseph 

18h00 : messe de Noël à Paifve 

18h00 : messe de Noël à Voroux  

24h00 : messe de Noël à Liers. 
 

Jour de Noël, samedi 25 décembre : 
 

9h45 : messe de Noël à Wihogne 

9h45 : messe de Noël à Fexhe-Slins 

11h00 :  messe de Noël à Rocourt St-Léon 

11h00 :  messe de Noël à Lantin 

 
 

Autres rendez-vous spéciaux  
pendant le temps de Noël : 

 

Dimanche 2 janvier 2022 : l’Épiphanie  
 

Le week-end des 1er et 2 janvier, à l’occasion de l’Épiphanie, bénédiction 

des enfants à toutes les célébrations. 

 

Samedi 8 janvier : Marche à l’étoile  
 

Pour les jeunes à partir de 12 ans. 

Le programme de la journée n’est pas encore connu  

Il vous sera transmis prochainement.   

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjttJbyj7jfAhUEa1AKHYWAAXAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.scrapmalin.com%2Fscrapbooking%2Fp-sujet-en-bois-medium-etoile-filante-5-x-2-cm-193110.html&psig=AOvVaw2
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjttJbyj7jfAhUEa1AKHYWAAXAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.scrapmalin.com%2Fscrapbooking%2Fp-sujet-en-bois-medium-etoile-filante-5-x-2-cm-193110.html&psig=AOvVaw2
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Activités de Noël à Lantin :  
1. Visite des aînés 

Selon la tradition débutée en 2000, l’équipe relais de la 

Communauté paroissiale de Lantin rendra visite aux aînés du 

village, soit environ 100 personnes, à l’occasion des fêtes de fin 

d’année et au seuil de la nouvelle année pour leur offrir un 

modeste cadeau et leur présenter les meilleurs vœux au nom de l’UP. C’est 

aussi l’occasion de maintenir le contact avec les personnes qui résident en 

maison de repos. Il s’agit là d’un geste fort apprécié par celles-ci et, au-delà 

de l’instant de cette visite, d’une occasion de rafraîchir d’anciens liens, d’en 

créer des nouveaux et de présenter l’UP de même qu’à leur entourage. Ces 

contacts sont très enrichissants. Les personnes visitées qui le désirent, 

peuvent aussi demander un contact personnel avec le curé ou l’un des deux 

vicaires  

2. Les crèches de quartier : du 15 décembre 2021 au 8 janvier 2022. 

La tradition de placer des crèches aux entrées du village de Lantin et de 

l’église, devant le presbytère et près d’un nombre appréciable de maisons, 

débutée en 2012 est désormais bien établie. L’action sera reconduite pour la 

période de Noël 2021 – Nouvel an 2022. Pour faciliter votre promenade des 

crèches, un plan du village avec un parcours fléché indiquant l’emplacement 

des crèches sera affiché devant l’église et des petits plans seront mis à la 

disposition des visiteurs. Cette année encore, Lantin vaudra le détour ! 

Le parcours fléché sera disponible sur le site de l’UP http://lesdouze.be ® 

Paroisses ® Lantin ® Les activités de Noël. 

3. Collecte de vêtements et vivres non périssables 

En cette période de fin d’année et de fêtes, songeons aux plus démunis parmi 

nous et apportons des vêtements et vivres non périssables près de la crèche 

de notre église. Ceux-ci seront partagés entre les « Sans Logis » et les 

« Conférences de Saint-Vincent de Paul ». 

Des occasions pour se réconcilier avec Dieu.   
Confessions individuelles et entretiens spirituels   

Vous pouvez vous adresser à un prêtre de votre choix et fixer un rendez-

vous. À cette occasion, nous vous rappelons leurs coordonnées :  

 Père Nicolas LOKULA, curé : Rue du 1er de Ligne, 5, 4458 Fexhe-Slins  

 04/264 21 31- 0496/923 185 - lokula21@hotmail.com 

 Don Alessio SECCI, vicaire : Rue Ste-Walburge, 168, 4000 Liège 

 0488/958 165 - alesecc73@gmail.com 

 Père Rodney BARLATHIER, vicaire : Rue Lambert Dewonck, 42,  

       4452 Wihogne-0491/311 448 - barlathierr@yahoo.fr   

http://lesdouze.be
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fus.123rf.com%2F450wm%2Flearchitecto%2Flearchitecto1312%2Flearchitecto131200117%2F24198045-espace-c-leste-avec-son-saint-sous-l-arbre-de-no-l-scintillant-illustration.jpg%3Fver%3D6&imgrefurl=https%3A%2F%2F
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Notre Coin Catéchèse :  
 

Après avoir largement consulté et écouté ses diocésains, en 2018, notre évêque 

avait promulgué un décret intitulé : « Pour une catéchèse renouvelée ». Voici ci-

dessous la pratique d’une catéchèse renouvelée et continuée dans notre UP pour 

l’année pastorale 2021-2022.  
 

1.Comment cela se passe-t-il pour  

la Première communion ? 
 

La catéchèse de première communion a beaucoup 

changé pour s’inscrire dans cette catéchèse continuée. 

Elle se déroule sur 2 années. 

Le chemin commence lorsque l’enfant est en 2ème année 

primaire. Diverses activités sont proposées aux enfants 

(aux familles), au cours desquelles ils rencontrent les 

communautés de notre UP et font l'expérience de Dieu. Ils découvrent ainsi 

que la vie de foi se déploie dans une communauté aussi bien que dans la vie 

personnelle, et qu'on n'est pas chrétien tout seul. D'où la nécessité de faire 

goûter à tous la joie de la communauté et le désir d'y revenir. Bref, adultes et 

enfants, nous communions à une même passion. 
 

Le parcours de la 1ère année de catéchèse (enfants de 2ème primaire) est 

composé :  
 

• d’une messe d’accueil (le 28 novembre 2021); 

• d’activités de Noël (le 15 décembre 2021) et de Pâques (le 24 avril 2022); 

• de la participation aux activités proposées en UP. 
 

L’année suivante, les enfants (de 3ème année primaire) auront l’occasion 

d’apprendre à mieux connaître Jésus, à découvrir la vie des chrétiens.   

Ils se prépareront à recevoir le sacrement de la communion en partageant le 

pain de vie. Le parcours qui a déjà débuté est jalonné de plusieurs activités : 
 

• une messe de rentrée pour se mettre en route qui a eu lieu le 17 

octobre. Nous avons accueilli les 55 enfants qui se préparent à la 

communion; 

• des activités autour de Noël (le 15 décembre 2021) et de Pâques  

(le 24 avril 2022); 

• quelques rencontres spécifiques; 

• la participation aux activités proposées en UP. 
 

A la fin de cette 2ème année de préparation, les enfants recevront le 

sacrement de première communion.  
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Les célébrations de 2022 auront lieu les samedis 21 et 28 mai,  

le jeudi 26 mai (Ascension) et le dimanche 29 mai. 
 

Beaucoup d’enfants sont donc en chemin vers ce grand moment de rencontre avec 

Jésus. Beaucoup d’enfants mais peu de catéchistes pour les encadrer. Si vous avez 

un peu de temps et que vous avez envie de partager de chouettes moments avec 

nous, n’hésitez pas à prendre contact avec nous via le secrétariat. 

2. Professions de foi et confirmations 
 

Il y a du nouveau en matière de catéchèse dans le Diocèse de Liège ! Le 
monde change et, en son sein, l’Église se doit d’adapter ses méthodes 
d’apprentissage du message de Jésus aux conditions nouvelles de notre 
temps. C’est ce que le diocèse de Liège a décidé de faire. 
Le Christ nous invite à partager la foi qui nous anime ! Comment le faire 
aujourd’hui ? Comment donner goût de l’évangile ?  
Nous parlerons maintenant de la « catéchèse renouvelée » ou la « catéchèse 
continuée » qui commence dès la demande de baptême, jusqu’à la fin de la 
vie. Le but est de pouvoir à tout moment de sa vie demander un sacrement, 
se ressourcer ou nourrir sa Foi.  
Des moments précis de formations seront encore organisés comme la 
première communion, la profession de Foi, la confirmation… Ces formations 
entreront dans le cheminement de la catéchèse continuée proposée à tous 
plusieurs fois par an. 
 

Dans le cadre de ce renouveau, la catéchèse Profession de Foi-

Confirmation propose une formation de deux ans.  
À la fin de la 1ère année (soit en 6ème primaire), il sera possible de faire sa 
profession de Foi lors d’une journée-retraite avec les parents. A la fin de la 
2ème année (soit en 1ère secondaire), aura lieu la célébration de la 
confirmation dans notre Unité Pastorale, en présence de notre Evêque. 
 

Objectifs : 
 

- Accompagnement des familles, dans leur cheminement de Foi, par les 
catéchistes, durant deux années. 

-  Des  grands  thèmes  seront  abordés  de  façon  ludique  :  la  prière, 
l'Eucharistie, le pardon, Pâques, Noël, découverte de Dieu Trinité, la vie 
d’un chrétien, l’action de l’Esprit Saint,… 

- Les parents sont impliqués dans la catéchèse : accompagnement des enfants 
lors de certaines préparations à domicile et lors de rencontres.  

- Aide des parents pour la préparation de certaines activités.  
- Participation aux activités organisées dans l’Unité Pastorale et en doyenné. 
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Rencontres : 
 

- Environ une rencontre par mois. 
- Activités variées : rencontres-discussions, célébrations, rencontres en Unité 

Pastorale, retraites, .... 
- Lieux de rencontres variés : nous essayons de vivre les événements dans 

toute l’Unité Pastorale. 
 

Retraites : 
 

- Une retraite à Remersdael du 22 au 24 octobre 2021 (échos ci-dessous); 
- Une journée à Banneux avec la famille le 22 mai 2022 pour la profession 
 de Foi; 

- Une matinée avec les parrains et marraines de confirmation; 
- Une mini-retraite en fin de parcours; 
- Deux rassemblements Diocésains. 
 

Voici donc un beau projet, peaufiné pendant 2 ans, afin d’adapter la catéchèse 

au mode de vie actuel, tout en veillant, avec l’aide des familles, à transmettre 

et à rendre vivant le message du Christ. 
 

3. Première rencontre des jeunes de la Profession de Foi 

et Confirmation : la retraite à Remersdael 
 

Le week-end des 22, 23 et 24 octobre dernier,  

29 jeunes de notre UP rencontraient pour la 

première fois leurs animateurs et notre vicaire 

Rodney pour apprendre à se connaître afin de 

cheminer ensemble vers la profession de foi.  
 

Tout au long de ce séjour, ils ont d'abord appris à 

se découvrir, à vivre ensemble, à s'amuser 

ensemble, à échanger, à partager.  Et ils se sont mis 

en chemin pour découvrir ce que le Christ nous 

propose. Ils ont d’abord découvert notre Dieu 

trinité à partir de l’Icône de Roublev.  
 

Ensuite, ils ont compris l'alliance qu‘il y avait entre Dieu et les hommes en 

vivant eux-mêmes l'alliance entre eux de diverses manières. Ils ont aussi 

découvert la méditation, la prière autrement, parler à Dieu comme à un ami,  

vivre l'Eucharistie … 

Ils se sont amusés,  ont joué et ont vécu une soirée autour d'un feu de camp 

en mangeant des marshmallows !  

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst.depositphotos.com%2F1007989%2F4620%2Fi%2F950%2Fdepositphotos_46204273-stock-photo-catholic-baptism.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.depositphotos.com%2F46204273%2Fstock-photo-catholic-baptism.html&docid=
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Après une magnifique photo de groupe, ils sont rentrés chez eux, certes 

fatigués mais nous l'espérons, avec toute la richesse de ce qu'ils auront pu 

découvrir...  
 

Ce WE passé ensemble fut le départ d’un cheminement qui les mènera à la 

profession de foi dans quelques mois, puis à la confirmation l'année prochaine.  

Que de belles choses à vivre encore ensemble avant d’entamer leur vie de 

chrétien adulte engagé dans la Foi. 

          

4. Confirmations 2021 à la Cathédrale 
 
Le samedi 2 octobre 2021 à 14 h 30,  

20 jeunes de notre UP ont été 

confirmés par Monseigneur Delville à la 

cathédrale Saint Paul de Liège. Au total, 

67 confirmands dont quelques adultes 

ont reçu l’Esprit Saint.  
 

Un petit mot de la préparation des 

jeunes de notre UP : tout d’abord, nous 

étions deux équipes, une de l’année 2020 et une de 2021. Pour ce qui est de 

l’année 2020, la cérémonie avait été reportée deux fois à cause du Covid mais 

ils ont tenu bon. La préparation a été différente pour chacune des années mais 

le but était le même, les ouvrir au chemin parfois difficile mais tellement 

épanouissant du chrétien et les préparer à être prêts à prendre eux-mêmes la 

décision de leur engagement. 
 

Pour cette célébration, Mgr Delville était entouré d’Olivier Windels, maître de 

cérémonie et des prêtres des UP respectives. Pour nous, Nicolas et Rodney 

ont concélébré et Alessio est venu avant la messe saluer nos jeunes.  

De cette célébration, se dégageait beaucoup de ferveur, nous étions portés par 

la prière et par le côté magistral de cette cathédrale. Nous avons également eu 

la chance d’être animés de manière exceptionnelle par la chorale « Man hou » 

de notre UP. 

Lors de son homélie très actuelle et particulièrement adressée aux jeunes, Mgr 

Delville a raconté comment il avait été touché par les lettres de motivations 

reçues et a rappelé l’importance de leur démarche, d’avoir confiance, de laisser 

parler le Seigneur dans leur vie, dans leur cœur.  

C’est toujours un moment très émouvant où chaque confirmand accompagné 

de son parrain ou de sa marraine passe individuellement devant Mgr pour être 

marqué de l’huile sainte parfumée que l’on appelle le « Saint Chrême ».  
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Cette onction, a rappelé Mgr Delville, est signe que l’Esprit pénètre en eux et 

le parfum de cette huile est le signe qu’ils doivent transpirer de cet Esprit, de 

cet amour reçu du Père afin de le transmettre dans leur vie de tous les jours.   
 

À la fin de la célébration, ils ont reçu en cadeau une bible qui, nous l’espérons, 

sera la source où puiser conseils, soutien et amour. 
 

Tous les commentaires des parents, parrains, marraines et animateurs allaient 

dans le même sens : « on » avait vécu un moment fort dans notre vie de 

chrétien, une belle réussite.  

Voici quelques photos de la célébration ainsi que des deux équipes réunies.  
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A propos des baptêmes. 
 

Nous tenons tout d’abord à adresser nos plus vifs 

remerciements à l’abbé Nicodème pour les nombreux 

baptêmes qu’il a célébrés avec enthousiasme dans notre 

UP. Ayant toujours fait preuve de beaucoup de rigueur, il 

a aussi œuvré à ce que les célébrations se déroulent en 

toute convivialité, en faisant partager ce grand bonheur d’accueillir de 

nouveaux enfants dans la famille de Dieu. Bonne route à Nicodème dans ses 

nouvelles fonctions.  

Nos remerciements s’adressent aussi à l’abbé Mathias, à Louis Hoebregs, 

diacre à Herstal et à Luc Mahiels, diacre à Ans, qui, avec grande générosité et 

beaucoup de charisme, ont célébré plusieurs baptêmes dans notre UP durant 

cet été 2021. 

Nous sommes heureux d’accueillir nos deux nouveaux vicaires, Alessio et 

Rodney ; avec notre curé Nicolas, ils seront nos prochains célébrants. 

Les deux années qui viennent de s’écouler ont souffert de la crise sanitaire qui 

nous a contraints à adapter l’organisation des baptêmes. Dans certaines 

paroisses, ils n’ont pu avoir lieu vu les dimensions de l’église et les restrictions 

imposées. Par ailleurs, beaucoup de familles se sont désistées suite aux 

difficultés d’organisation ; bref le planning en a pris un coup et le nombre des 

enfants baptisés a été en net recul par rapport aux années précédentes. La 

plupart du temps, nous n’avons pas pu présenter les futurs baptisés à une 

assemblée paroissiale lors d’une Messe du dimanche ; quant à nos réunions 

mensuelles du lundi soir pour informer les parents sur le Sacrement du 

Baptême, elles ont dû à plusieurs reprises être annulées. Malgré toutes ces 

difficultés, une vingtaine d’enfants ont reçu le Sacrement en 2020 et un peu 

plus de quarante en 2021.  

Une messe des Familles se déroulera prochainement si la situation sanitaire le 

permet, le dimanche 9 janvier à 11h à l’église St-Joseph de Rocourt; 

les soixante familles y seront invitées personnellement. Au cours de cette 

messe, les enfants recevront une bénédiction et le petit berceau avec leur 

prénom et la date du baptême  
 

Lors de notre réunion générale du mois d’octobre, nous avons établi le 

planning de 2022 ; vous pourrez en prendre connaissance ci-dessous. 

Comme les années précédentes et en espérant de tout cœur éviter les pièges 

du Covid, nous ferons le tour des douze paroisses de l’UP. Les baptêmes 

seront célébrés à 14h00, la plupart du temps, le dimanche mais parfois le 

samedi, comme précisé dans la grille. 
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Nous souhaitons la bienvenue à Mme Rita Denis – Marchetti qui fera 

désormais partie de notre équipe et rejoint Alberte, Dominique, Marie-Rose, 

Jacques, Sharif et moi-même, sous la houlette de notre curé le Père Nicolas 

et de nos vicaires l’abbé Alessio et le Père Rodney.  
 

Comment inscrire votre enfant pour un baptême ?   
 

Vous les parents qui souhaitez faire baptiser votre enfant, vous pouvez vous 

adresser à Léon Generet au 0495/137 248 et/ou leon.generet@yahoo.fr  

de façon à procéder à l’inscription. 

Vous pouvez choisir une des dates proposées dans le planning ci-dessous ou 

alors une des douze paroisses, en ayant bien à l’esprit qu’il s’agit de baptêmes 

communautaires et que vous ne pouvez choisir « une date hors planning qui 

vous convient » en exigeant que votre enfant soit baptisé seul.  
 

Lors de l’inscription, nous vous communiquerons la date de la rencontre 

pour les parents ainsi que la date de l’accueil, c’est-à-dire la présentation de 

l’enfant à une assemblée paroissiale lors d’une messe du dimanche à 11h00. 

Vous aurez aussi l’occasion avec les autres familles de rencontrer le prêtre 

afin de préparer le déroulement de la célébration. 
 

Nous prions le Seigneur pour que la crise sanitaire s’éloigne et que nous 

puissions à nouveau accueillir de nombreux enfants dans sa grande famille. 
 

         Léon GENERET. 

Planning des baptêmes en 2022 : 

 

 
sam.08 janvier Lantin sam. 16 juillet Lantin 

dim. 23 janvier Liers dim. 24 juillet Milmort 

dim. 13 février Milmort dim. 14 août Liers 

dim. 27 février Roc. St-Joseph dim. 28 août Roc. St-Joseph 

dim. 13 mars Slins dim. 11 sept. Slins 

sam. 26 mars Voroux sam.24 sept. Voroux 

dim. 10 avril Juprelle dim. 09 oct. Juprelle 

sam. 23 avril Paifve sam. 22 oct. Paifve 

dim. 08 mai Villers dim. 13 nov. Villers 

dim. 29 mai Wihogne dim. 27 nov. Wihogne 

dim. 12 juin Fexhe dim. 11 déc. Fexhe 

sam. 25 juin Roc. St-Léon sam. 17 déc. Roc. St-Léon 

mailto:leon.generet@yahoo.fr
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Ont été accueillis par le baptême dans notre UP  

en octobre et novembre 2021 : 
 

Le 10 octobre à l’église de Juprelle : 

- Léon GERARDY, fils de François GERARDY et de Severyne BASTIN 

- Ugo MANCINONE, fils d’Anthony MANCINONE et de Lindsay  

  ROBERTI 

- Enora MARECHAL, fille de Cédric MARECHAL et de Delphine  

  VAN IERSEL 

- Téo MARECHAL, fils de Cédric MARECHAL et de Tiffany CUYPERS 
 

Le 23 octobre à l’église de Paifve : 

- Aurore MONFORT, fille de Valentin MONFORT et d’Audrey COULON 

- Louna CLAESSENS, fille de Jonathan CLAESSENS et de Mélanie LEGRU 
 

Le 14 novembre à l’église de Juprelle : 

- Marius CAMMARERI, fils de Gaëtano CAMMARERI et d’Isabelle  

  SCHIFFER  
 

Le 28 novembre à l’église de Wihogne : 

- Mya LAMBRETTE, fille de David LAMBRETTE et de Laura BONHIVERT  

- Léna LOUVRIER, fille de Vincent LOUVRIER et de Tiffany JANS. 

Se sont unis devant Dieu : 
 

À l’église de Juprelle :  

Le samedi 9 octobre  : Charlotte JUPRELLE et  

Romain QUENELLE 
 

À l’église de Lantin : 

Le samedi 16 octobre : Stéphanie LANGE et Benoît RENARD 
 

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur ! 

Le samedi 13 novembre à 16h30, à l’église St-Barthélemy de Juprelle,  

notre curé a présidé une messe d’action de grâce pour les 50 ans de 

mariage des époux Paolo CANTELLA et Giuseppa GIARDINA.  
 

Félicitations aux mariés ! Nous prions pour eux !  
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Notre Coin Solidarité 
 

1. Conférence Saint-Vincent de Paul  
 

Chers amis, 
 

Notre Conférence St-Vincent de Paul de Liers-Milmort 

 vous dit un GRAND MERCI.  

En effet, vous avez encore répondu présents pour notre traditionnelle vente de 

gaufres. Un GRAND MERCI également aux vendeuses et vendeurs qui se sont 

dépassés pour vendre un maximum. Croyez bien que cette année encore, 

c’était vital pour pouvoir répondre aux demandes qui nous sont adressées.  
 

Comme vous le savez, la situation ne s’est malheureusement pas améliorée par 

rapport à l’année passée : 

- Les conséquences dues au Covid ont perturbé la situation économique. 

Notamment par une augmentation sensible des énergies, mais aussi de tout 

ce dont nous avons besoin pour vivre.  

- Les logements sont de plus en plus chers également et il est de plus en plus 

difficile de s’en sortir et de finir le mois.  

- Notre liste de bénéficiaires ne diminue pas; au contraire, les demandes sont 

de plus en plus précises. Par exemple, une famille (parents et 4 enfants) dont 

nous nous occupons, quand ils ont payé leurs charges fixes, il leur reste  

20 euros pour se nourrir.  

- Avec l’hiver qui pointe, en plus des aides de chauffage fournies par les 

communes ou CPAS, nous devons compléter ces aides en fournissant des 

pleins de mazout, des sacs de pellets ou du bois de chauffage.  
 

Cette année,  s’est  ajoutée également  la triste  situation des sinistrés des 

inondations.  En  effet,  nous  essayons  d’aider  en  fonction  de  nos  moyens 

quelques  projets  que  d’autres  équipes  de  St-Vincent  de  Paul,  également 

dévastées, nous ont demandé de soutenir. Nous aidons pour l’instant une école 

de Dolhain, dont les enfants venaient déjà de milieux défavorisés et dont ces 

familles ont malheureusement tout perdu. Ils avaient préparé une semaine de 

classe de mer qui pour eux était un rêve. A cause des inondations, cela 

devenait impossible par manque de moyens. Nous avons financé avec notre 

conférence sœur de Rocourt cette classe de mer et ils ont pu partir, le 

directeur nous a envoyé un courrier en nous remerciant un milliard de fois.  
 

Nous ne pouvons pas encore vous indiquer le montant définitif des bénéfices 

réalisés  grâce  aux  bénévoles  convaincus  de  chaque  communauté  et  aux 

généreux acheteurs;  nous ne manquerons pas de le transmettre  dans le 
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prochain « Nouvelles des Douze ». Il est important pour les membres de 

notre équipe de se sentir soutenus aussi bien financièrement qu’amicalement. 

Votre soutien est notre force. Pour eux, et au nom de toute notre équipe, encore 

un grand merci pour votre générosité.  
 

     L’équipe de St-Vincent de Paul Liers-Milmort. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Notre Conférence St-Vincent de Paul de Rocourt a participé cette année, 

pour la 2ème fois à « l’opération gaufres » lancée par la Conférence de Liers 

parce que nous pensons que c’est dans l’esprit d’unité des « Douze » de 

mener une opération commune. Comme pour l’Opération Gaufres au profit 

de la Conférence de Liers, vous avez répondu généreusement en achetant les 

gaufres à la sortie des églises St-Joseph et St-Léon, aux offices de Toussaint. 

Le bénéfice de cette action servira intégralement à soutenir nos actions en 

faveur des personnes précarisées. 
 

Pour vous informer de la situation à Rocourt, la crise du Covid ne nous a pas 

empêchés de continuer nos services et n’a pas entraîné d’augmentation du 

nombre de bénéficiaires mais une plus grande rotation : des gens qui ne 

viennent plus et des nouveaux parfois, car ils ont perdu leurs revenus à cause 

du Covid. Ce qui a surtout changé depuis quelques mois est la demande 

financière d’avances ou de petits dons d’argent. Certaines personnes ont de 

gros problèmes pour payer l’énergie et les médicaments et d’autres sont 

menacés de perdre leur logement ou n’ont tout simplement pas de logement 

et habitent dans des conditions indignes. 

Notre conférence a également versé 750 euros au Fonds d’urgence de  

Saint-Vincent de Paul pour les victimes des inondations de juillet. 
 

Nos finances ont beaucoup souffert de cette situation mais nous pouvons 

signaler le succès d’une réintégration dans un logement d’un sdf de Rocourt 

et celui d’une dame de Villers. 
 

Actuellement, les deux cas les plus lourds sont celui d’une dame qui risque 

de perdre son logement et n’a pas d’argent pour se payer du chauffage et 

celui d’une famille vivant à 7 dans un mobil home sans eau ni électricité, à qui 

nous donnons accès à nos locaux pour la douche.  
 

Du fond du cœur, nous vous disons MERCI pour votre générosité 

qui a été au rendez-vous, cette année encore.  
 

     L’équipe de St-Vincent de Paul Rocourt. 
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2. Projet Twelia au Congo 
 

Notre curé nous parle de son dernier congé en famille et de l’évolution des travaux de 

construction de son école secondaire, son « Projet Twelia » que nous soutenons. 
 

Chers amis et amies,                                                                                                            
 

Après trois années successives d’annonce de l’évangile dans notre UP, sans 

retourner au Congo, mon pays d’origine, je viens d’y passer un séjour auprès 

de ma famille, amis et connaissances et plus précisément à Twelia, mon village 

natal.  Mais pour y arriver, c’est un parcours du combattant. Les moyens de 

communication et de transport sont d’une autre époque et pas vraiment 

organisés. Parti de Bruxelles le 12 juin, je me réserve de vous dire le jour où 

finalement je suis arrivé chez moi, au risque de vous décourager pour m’y 

accompagner dans deux ans. Merci seulement de retenir que dans certaines 

régions au Congo, on ne voyage pas d’un point A à un point B en un seul jour. 

Comme j’ai répondu à plusieurs d’entre vous depuis mon retour, pour arriver 

chez moi, en partant de Bruxelles j’avais pris avions, gros et petit porteur, 

canot, moto, pirogue, vélo …. Et traversé fleuve, lac, rivière, ruisseau… Que 

de l’amour, du courage et de moyens financiers pour voyager dans de telles 

conditions ! 

Allez comprendre pour un pays dont le sous-sol est immensément riche.                         

Pour rappel, le Congo détient 80% des réserves mondiales du coltan, cette 

matière première sans laquelle nous n’aurions pas ordinateur, télévision, 

smartphone,… Je n’évoquerai même pas son sol où l’on cultive sans avoir 

recours aux engrais. Je ne parlerai pas non plus du fleuve Congo qui, à la phase 

terminale de sa construction, pourrait atteindre les 40.000 mégawatts et 

alimenterait plus de la moitié du continent africain. Les forêts du bassin du 

Congo constituent la deuxième plus vaste forêt tropicale de la planète après 

l’Amazonie ; deuxième puits de carbone au monde. Comment comprendre et 

expliquer la pauvreté dans laquelle la majorité des Congolais vivent ? Comment 

accepter que leurs dirigeants politiques aient placé des millions, des milliards de 

dollars sur des comptes bancaires en Occident et à travers le monde ? Lorsque 

j’y pense, ça me révolte !                                                                                 
 

Au-delà de ce constat négatif sur les conditions de voyage et sur la pauvreté de 

la population, ce qui a fait ma joie pendant mon séjour au ‘bled’, c’est « la joie 

et l’espérance » de la population. Ici, je peux affirmer que j’ai passé un très bon 

séjour dans ma famille et en particulier avec papa (90 ans) et maman (89 ans).  

J’ai aussi profité de mon séjour là-bas pour présider une messe d’action de 

grâce à l’occasion de l’anniversaire de naissance de papa. Twelia est un coin 

paisible, sans histoire ! 
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Je ne pourrais terminer ce petit article sans vous parler de mon « Projet 

Twelia », notre projet que vous soutenez. Encore une fois merci pour 

votre contribution ! Mais où en est-on avec la construction de l’école 

secondaire ? Les travaux de construction ont connu un retard à cause des 

confinements successifs que le gouvernement congolais a imposés et 

ordonnés pour lutter contre la Covid-19. Mais je peux confirmer que trois 

bâtiments sont construits parmi lesquels un en voie de l’être totalement. Par 

construction, j’entends celle de la charpente, le placement de tôles et 

l’élévation des briques adobes. De ces bâtiments, nous avons : deux de trois 

classes chacun, un bureau pour le Préfet à l’intérieur desquels il n’y a ni bancs, 

ni tableau noir… En attendant d’avoir des bancs dignes de ce nom, les élèves 

sont assis sur des troncs d’arbre que leurs parents ont coupés, taillés, lissés 

et/ou « rabotés ». Les murs intérieurs des salles n’ont pas encore été crépis 

et le sol pas encore cimenté, par manque de moyens financiers.  
 

Comme promis, je suis revenu avec photos et vidéos montrant l’évolution 

des travaux de construction de l’école secondaire de Twelia. Ainsi, une soirée 

« Powerpoint » sera organisée au printemps prochain, au cours de laquelle 

nous vous montrerons ce que vos dons ont produit pour les enfants de 

Twelia.         

     Père Nicolas LOKULA, Promoteur du projet. 
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3. Appel à votre générosité en faveur  

des personnes incarcérées. 
 

Tout au long de l’année, nous restons attentifs aux 

besoins de la personne incarcérée, tant sur le plan humain 

que spirituel. Nous l’aidons également par un soutien 

matériel que nous qualifierons de « ciblé ». Afin de rester 

les témoins « du toujours possible, voire du toujours 

mieux », au-delà des actes et de tout jugement… 
 

Ainsi, afin de lui permettre de sauvegarder ses relations 

extérieures, nous lui fournissons timbres, bics, papiers et enveloppes. Pour 

qu’il puisse s’exprimer, voire développer son imagination et sens artistique, 

nous lui donnons des feuilles de dessins, des crayons de couleur. Et enfin, 

pour qu’il retrouve sa dignité et une bonne image de lui, nous lui fournissons 

également des produits d’hygiène. 

Le règlement de la prison étant très strict, nous récoltons donc 

exclusivement des crayons et des marqueurs neufs, des bics, des feuilles de 

papier et blocs notes, des enveloppes et timbres non oblitérés, des cartes de 

vœux vierges en bon état, des agendas et calendriers 2022, des jeux de cartes 

en bon état, des chapelets, des produits d’hygiène non entamés.  
 

Vous pouvez déposer vos dons au secrétariat de l’Unité pastorale. 
 

Un grand merci déjà pour votre générosité. 
       

L’Aumônerie catholique de Lantin. Tél. : 04/239 65 00 ext. 136. 
 

PS :  Si vous donnez, ne donnez que ce que vous aimeriez recevoir.  

 Car nous sommes « Tous Frères ». 

Résultats des Collectes prescrites par l’Évêché 
 

Les collectes prescrites de ces derniers mois ont été versées à l’Évêché.  

En voici les montants récoltés par l’ensemble de nos 12 communautés :  
 

- pour les vocations (en avril) : 215,00 euros 

- pour les médias chrétiens (en mai) : 206,60 euros 

- pour les projets du Pape François (en juin) : 231,90 euros 

- pour Caritas Secours (en août) : 487,65 euros 

- pour les Projets pastoraux : 261,80 euros   

- pour les Missions (en octobre) : 397,70 euros  
 

MERCI à vous tous et toutes ! 
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Notre Coin Liturgie 
 

Olivier Windels écrit... 
 

Chers amis, 

Chers confrères prêtres et diacres, assistant(e)s paroissial(e)s, membres 

d’équipe liturgique, chrétiens engagés en liturgie, membres d’équipe 

pastorale… 
 

Personne n’ignore que, dans les prochains jours, paraîtra une nouvelle 

traduction du Missel romain. « Il sera en usage dès les messes dominicales 

anticipées du samedi 27 novembre et celles du dimanche 28 novembre 

2021. Une période de transition est prévue pour tenir compte des 

problèmes de diffusion que certains pays pourraient connaître. C’est 

pourquoi, en rigueur de terme, l’utilisation de cette nouvelle traduction ne 

deviendra obligatoire qu’au premier dimanche de l’Avent 2022. »  
 

Pour sa part, le Service Liturgie et Sacrements du Vicariat « Annoncer 

l’évangile » vous propose une rencontre de découverte et d’échanges sur ce 

nouvel outil au service de la prière et de l’eucharistie dans nos 

communautés. Une réflexion de fond sur les enjeux de la chose et ses 

modalités concrètes. Un encouragement à entrer dans cette pratique 

renouvelée pour vivre l’Eucharistie dans la communion de l’Église tout 

entière. 
 

Deux séances (au choix donc !) seront organisées le mardi 7 décembre dans 

les locaux du Centre diocésain de formation (Grand Séminaire, 40 rue des 

Prémontrés, 4000 Liège) ; l’une à 14h30, l’autre à 19h30. Notre évêque, Mgr 

Delville, s’associe à moi pour vous y inviter cordialement. Pour nous 

permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions, une inscription 

préalable est nécessaire. Inscrivez-vous en ligne ; voici le lien qui vous le 

permettra : https://forms.gle/mYts8ojft4rSNsfg7 
Pour de plus amples renseignements : contact@annoncerlevangile.be  
 

En espérant vous voir nombreux le 7 décembre,  

nous vous souhaitons une bonne entrée en Avent. 
 

Au nom de notre évêque et de toute l’équipe 

« Liturgie et Sacrements », 

Olivier WINDELS, vicaire épiscopal. 

 

https://forms.gle/mYts8ojft4rSNsfg7
mailto:contact@annoncerlevangile.be


24 

Quelles sont les nouvelles à l’École de l’Enfant Jésus de  

Voroux, l’unique école catholique dans notre UP ?  
 

Ça bouge ! Une nouvelle directrice est nommée. 
  

Vous l’avez sans doute déjà appris, Monsieur Vincent Rousseau quittera 

son poste de directeur des Maternelles-P1-P2 « Œillets » ce 31 décembre, 

pour une pré-retraite amplement méritée. Nous le remercions 

chaleureusement pour les nombreuses années consacrées à notre école et 

nous ne manquerons pas de le revoir lors de nos nombreuses festivités. 
 

Au revoir Monsieur le Directeur, Bonjour Madame la Directrice ! 
 

Le pouvoir organisateur a acté la désignation de Madame Vanessa 

Schneider. Nous lui souhaitons la bienvenue et la laissons se présenter en 

quelques mots : 
 

« Mariée, maman de trois enfants inscrits à l’école de l’Enfant-Jésus, ancienne 

élève également, actuellement institutrice en P1-P2 à Ans, l’appel à 

candidature a réveillé en moi l’envie de m’investir encore plus pour mon 

« école de cœur », avec ses valeurs chrétiennes. 

Être actrice de l’avenir de l’école en tant que directrice est un réel défi que 

je souhaite relever dans un esprit d’écoute, d’entraide et de renouveau. » 
 

Autre bonne nouvelle :  
 

Un nouveau bâtiment est en cours de construction pour accueillir quatre 

classes et des locaux polyvalents. Le projet devrait se finaliser en avril 2022 

et l’inauguration officielle aura lieu lors de la rentrée du 29 août 2022. 
 

     

    Nadine WOLLSEIFEN, Secrétaire PO et ASBL. 
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Ils nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père en 

octobre et novembre 2021 : Pensons à eux dans nos prières ! 
 

Paroisse de Liers : 

Marguerite SCHOONN, veuve de Robert DESTAT 
 

Paroisse de Voroux-lez-Liers : 

Dosolina FODA, veuve de Robert ANGILLIS 

Claude DEROANNE, époux d’Yvette VANRUSSELT  
 

Paroisse de Rocourt-St-Léon : 

Patrique DELVAUX  
 

Paroisse de Juprelle :  

Nicole LACROIX, épouse de Fredy HALENG 

Prosper MICHEL 
 

Paroisse de Villers-St-Siméon : 

Jean-Pol JUPRELLE, époux de Régine ANTOINE  
 

Paroisse de Fexhe-Slins : 

Jeanne PÂQUES, veuve de Jules DUCHESNE 
 

Moment de prières au funérarium : Marthe GEINAERT  

Adresses des douze églises de notre UP 
 

 FEXHE-SLINS Saint-Remacle   Rue du Premier de Ligne, 5 
 

 JUPRELLE Saint-Barthélemy   Rue de l'Eglise, 5 
 

 LANTIN Saint-Servais    Rue Joseph Martin, 27  
 

 LIERS Saint-Rémy      Rue Provinciale, 54  
 

 MILMORT Saint-Hubert    Place Melveille  
 

 PAIFVE Assomption de la Vierge   Rue du Centenaire, 30 
 

 ROCOURT Saint-Joseph     Chaussée de Tongres, 345  

         Saint-Léon     Rue des Héros, 36 
 

 SLINS Saint-Martin      Place de l’église, 1 
 

 VILLERS-ST-SIMÉON Saint-Lambert  Rue Saint-Lambert, 1 
 

 VOROUX-LEZ-LIERS Sts-Joseph-et-Damien Rue du Vieux Moulin 
 

 WIHOGNE Saint-Jean l'Évangéliste   Rue Lambert Dewonck, 40 
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Vie de nos communautés 

Groupe UP Prière 
 

En décembre, la rencontre du 

groupe de prière de l’UP aura lieu 

exceptionnellement le mercredi  

22 décembre à 19h45 à l’église  

de Voroux, dans le cadre de  

« Église ouverte pour redécouvrir 

Noël. » Le thème de la semaine :  

« Un Joyeux Noël à tous. »  
 

En janvier, la rencontre aura lieu 

le jeudi 20 janvier à 19h45 à l’église  

de Voroux. 

 

Partages d’Évangile 
 

Tournante pour les partages 

d’évangile : 

Les prochains partages d’évangile 

auront lieu à l’église de Lantin à 

19h30 : 

 Le mercredi 29 décembre  

 Passage Mt 2, 1-12. 

 Le mercredi 26 janvier 2022  

 Passage Lc 4, 21-30.  

Merci de venir avec bible et de 

quoi écrire. 
 

 

Messe UP au Centre Social Italien,  

le dimanche 30 janvier 2022 à 10h. 
 

Comme la Sainte Vierge qui se rendit avec 

empressement à la rencontre de sa cousine Elisabeth 

(Lc 1, 39), nous aussi, allons à Rocourt, Chaussée de Tongres,  

n°286, à la rencontre de nos frères et sœurs des Centres Sociaux 

Italiens de Rocourt et Seraing pour célébrer notre Messe d’Unité.  

Cette solennelle et grande messe sera animée par les chorales 

rassemblées de Liers, Milmort, Lantin, Centres Sociaux Italiens de 
Rocourt et Seraing. Nous vous attendons nombreux pour vivre notre 

unité dans le Christ.  
  

 Au nom de l’équipe pastorale, Père Nicolas LOKULA, curé. 

La messe d'action de grâce, en mémoire de notre cher organiste Pierre MATOT 

aura lieu le dimanche 19 décembre à 11h, à l'église St-Joseph de 

Rocourt,  en présence  des membres de sa famille et  

des fidèles pour lesquels il jouait et il chantait. 
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Messes dominicales dans notre UP  

Décembre 2021– Janvier 2022  

Dates Heures et lieux 

Samedi 4/12 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve 

Dimanche 5/12 
9h45 à Fexhe-Slins et Wihogne 

11h à Rocourt St-Joseph et Milmort 

Samedi 11/12 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve 

Dimanche 12/12 
9h45 à Fexhe-Slins et Juprelle 

11h à Rocourt St-Joseph et Milmort 

Samedi 18/12 17h30 à Rocourt St-Léon / 18h à Paifve 

Dimanche 19/12 
9h45 à Fexhe-Slins et Juprelle 

11h à Rocourt St-Joseph et Milmort 

Vendredi 24/12 

 Samedi 25/12 
NOËL : les horaires sont en page 8 

Dimanche 26/12 
9h45 à Juprelle  

11h à Rocourt St-Joseph et Milmort  

Samedi 1/1 10h à Voroux et à Lantin 

Dimanche 2/1 
9h45 à Fexhe-Slins et Wihogne 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 8/1 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 9/1 

 

9h45 à Fexhe-Slins et Juprelle 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 15/1 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 16/1 
9h45 à Fexhe-Slins et Juprelle 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 22/1 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 23/1 
9h45 à Juprelle et  Wihogne 

11h à Rocourt St-Joseph et Liers 

Samedi 29/1 17h30 à Voroux / 18h à Lantin 

Dimanche 30/1 Messe UP à10h au CSI à Rocourt  

Messes de semaine : les mardis à 17h30 à Slins, les mercredis à 9h à  

          Rocourt St-Joseph, les jeudis à 18h à Wihogne. 
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Espace publicitaire  
imprimerie Kimva 

Secrétariat de l’unité pastorale  
 

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

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

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

Notre numéro de téléphone fixe : 04/263.98.00. 

Notre adresse mail : up@lesdouze.be 

Notre site internet : http://lesdouze.be 

N° de compte bancaire : BE 94 7320 1100 5814 

 

Votre Curé , Père Nicolas LOKULA vous 

souhaite une Heureuse Année 2022 ! 
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