Nouvelles des Douze
Avril , Mai & Juin 2022
Bulletin d’information N°139
Après confinements et vagues successives de la pandémie de
Covid-19, comment préparons-nous la fête de Pâques ?
Comment allons-nous célébrer le fondement de notre foi et
quel sera son impact dans notre vie ?

Editeur responsable : Nicolas LOKULA, Chaussée de Tongres, 349 à 4000 Rocourt
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Edito :
Une fraternité communautaire et intergénérationnelle
Chers paroissiens, Chers lecteurs,
Nous avons la joie de vous annoncer l’arrivée prochaine de Monseigneur Jean
-Pierre DELVILLE dans notre Unité Pastorale (UP) pour la célébration des
confirmations de 24 jeunes, le samedi 7 mai 2022 à 15h30, à l’église Saint Remacle de Fexhe-Slins.
Poussés par une « catéchèse renouvelée et portée par une fraternité
communautaire et intergénérationnelle », nous sommes tous invités à participer
à cette grande célébration, autour de notre Evêque. C’est l’unique messe qui
sera célébrée dans notre UP ce samedi-là.
Comme vous pouvez le constater, la célébration prochaine des confirmations
dans notre UP est un grand événement. Il arrive comme pour enrichir notre
temps pascal prochain. Cet événement nous procure de la joie. Notre souhait
est certainement de voir tous ces jeunes devenir demain des témoins vivants de
l’évangile du Christ. Nous avons besoin de les revoir s’engager dans notre UP,
afin de la rafraîchir, la raviver et la redynamiser. Sinon, nous resterions dans la
joie de l’événementiel. L’avenir de notre Eglise reposerait-il dans la joie de
l’événementiel qui, bien souvent, ne dure qu’un instant ?
L’avenir de l’Eglise, entendons-nous souvent dire, repose sur les jeunes.
Et le leitmotiv au cours de nos dernières rencontres synodales était :
« Nous ne voyons plus les jeunes dans nos assemblées. Ils ont déserté notre
Eglise. » (Et pas seulement dans notre UP !) Pourquoi ? La réponse n’est pas aussi
simple à donner. Beaucoup de facteurs entrent en jeu pour expliquer cela. Ils
peuvent être d’ordre ecclésiologique, sociologique, historique, culturel, …
Aujourd’hui, les jeunes font partie des « périphéries », selon la spiritualité du
pape François. Le Saint Père nous demande d’aller vers les périphéries pour la
communication de l’évangile. Et « le secret de la communication de l’évangile
dans les périphéries, c’est l’amitié et la prière », écrit Monseigneur Delville dans
sa lettre pastorale intitulée « va vers le pays que je te montrerai ».
Au-delà du débat missiologique ou pastoral sur le mouvement centripète ou
centrifuge à opter pour revoir les jeunes s’engager dans leur Eglise, commençons
par jeter des ponts d’amitiés entre eux et nous. Et pas seulement !
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Déjà à la maison, prions avec nos enfants ; apprenons-leur des choses
élémentaires sur la prière. Mais comment voulez-vous que nos jeunes, nos
enfants et nos petits-enfants prient ou viennent à l’église si nous-mêmes
parents ou grands-parents nous ne prêchons pas par l’exemple ?
Joyeuses fêtes de Pâques !
Père Nico LOKULA, Votre Curé.

12 mai 2002-12 mai 2022…
En l’honneur des 20 ans d’ordination sacerdotale de notre Curé,
père Nicolas LOKULA, une messe d’action de grâce sera célébrée à
l’église St-Jean d’Évangéliste à Wihogne le dimanche 29 mai à 10h.
Echos des premières communions
Nous avons vécu deux rencontres, une en février
et l’autre en mars.
La première rencontre nous a fait revivre les
grands moments de notre baptême. Grâce aux
animateurs de l’équipe Baptême et quelques
renforts précieux (merci à eux encore une fois),
nous avons redécouvert les signes importants de
ce grand moment de notre vie de chrétien. Nous
avons ouvert le coffre à trésor qui contenait de l’eau, une bougie, de l’huile et
un vêtement blanc. En ateliers, nous avons appris tout ce qu’ils symbolisaient.
La deuxième rencontre était placée sous le signe de
l’accueil. Nous avons constitué des équipes autour du mot
communion. Nous avons écouté l’histoire de Jésus qui
accueille les enfants et découvert la belle prière qu’il nous
a apprise.
Les célébrations des Premières Communions
auront lieu :
 À Liers : samedi 21 mai à 16h et dimanche 29 mai à 11h;
 À Rocourt St-Joseph : jeudi 26 mai (Ascension) à 11h et

samedi 28 mai à 16h.

Maryline Hollange, Catéchiste 1ère Communion.
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Le cours de religion catholique :
Lettre ouverte de Monseigneur Harpigny
pour alerter l’opinion publique.
Dans un contexte politique difficile pour l’avenir des cours de religion
catholique et à la demande de Mgr Harpigny, évêque référendaire pour le cours
de religion, la Conférence Episcopale a constitué dès 2015 une Instance pour
le suivi de ces cours. Elle est composée des délégué-e-s épiscopaux pour
l’enseignement, d’un conseiller émérite de l’ancienne ministre de l’enseignement
et du porte-parole de la Conférence épiscopale. Elle a trois missions : la
recherche, la communication et la participation aux structures de la
concertation relatives aux cours de religion.
Depuis sa création, l’Instance travaille activement à soutenir les professeurs de
religion dans les différents réseaux d’enseignement et veille à argumenter la
pertinence de ce cours tel qu’il est aujourd’hui dispensé. En bonne synergie
avec les autres Cultes reconnus en Belgique, elle souligne les enjeux essentiels
du maintien d’un tel cours dans la formation des élèves. Ces enjeux sont de
différents ordres.
Dans l’enseignement libre catholique, ce cours de deux heures par semaine fait
intégralement partie du cursus des élèves comme le souligne le nouveau texte
de référence « Mission de l’école chrétienne ». Pour ce qui concerne les
réseaux de l’enseignement officiel (Enseignement de Wallonie-Bruxelles, des
provinces, des villes et communes), l’article 24 de la Constitution est
particulièrement explicite sur le fait que le choix de l’enseignement d’une des
religions reconnues ou de la morale non confessionnelle doit être proposé
aux élèves qui fréquentent les écoles des réseaux de l’enseignement officiel,
du début à la fin de l’obligation scolaire. Il ajoute même que « tous les élèves
soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une
éducation morale ou religieuse ».
Depuis 2015, un cours de philosophie et citoyenneté a été introduit dans le
cursus scolaire à raison d’une heure par semaine dans l’enseignement officiel, au
détriment d’une heure de religion ou morale. En même temps, les parents
étaient désormais autorisés à demander une dispense de ce cours pour leur
enfant. Dans cette situation de dispense, l’élève concerné suit une seconde
heure de philosophie et de citoyenneté.
Depuis plus de 6 ans, les parents ou les personnes responsables d’un élève ainsi
que les élèves majeurs sont ainsi consultés dans l’enseignement officiel. Même si
l’on constate d’année en année, un léger tassement des chiffres, 80 à 90%
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d’entre eux continuent de choisir l’un des cours de religion ou de morale et
ne demandent pas la dispense. Il y a là un signe citoyen, peut-être aussi
l’expression d’une attache culturelle au religieux, que les décideurs politiques
ne devraient pas négliger. D’autant que la Convention européenne des droits
de l’homme et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques
proclament la liberté des parents de faire assurer l’éducation religieuse et
morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Outre une question de tradition et/ou de conviction familiale, ce large soutien
des parents trouve probablement son fondement dans les objectifs
actuellement poursuivis dans ces cours. Pour le cours de religion catholique,
ils sont clairement présentés dans le Référentiel de ce cours.
Suite de la lettre au prochain numéro des Nouvelles des Douze.

Ils ont été accueillis par le baptême
dans notre UP
le 13 mars 2022 à l’église Saint-Remacle de Fexhe-Slins :
Daphné DEFAWE, fille de Laurent DEFAWE et
d’Audrey WATRIN.
Orlando SORCE, fils de Carmelo SORCE et
d’Aurore RINCHON.
le 26 mars 2022 à l’église Saints-Joseph-et-Damien de Voroux-lez-Liers :
Louise CASTILLEJOS POZO, fille de Raphaël CASTILLEJOS-POZO et de

Messe d’Action de Grâce et de remerciement
Pour les familles des enfants baptisés en 2020 et 2021
À l’église St-Joseph de Rocourt le dimanche 24 avril à 11h.
Avec la présence de la chorale Man Hou.
Pour une bonne organisation, merci de confirmer votre
présence à Léon Generet au 0495/ 137 248 ou leon.generet@yahoo.fr
Après la célébration, nous partagerons un verre de l’amitié.

Se sont unis devant Dieu :
À l’église St-Léon de Rocourt : Le samedi 26 mars
Hélène WARNIER et Guillaume FRAIPONT.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur !
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Quinze ans à actualiser le site internet des Douze :
quelle aventure !
Je me suis mis volontiers en 2007 à faire exister ce site.
Ce qui m’a passionné est de relater les nombreux
événements qui survenaient chez les Douze. J’étais autant
journaliste qu’informaticien. J’ai inscrit les premières
“Nouvelles des Douze”, une page pour chacune des 12
églises, les rencontres, la page Facebook … Je ne vais pas
redire ce que j’écrivais en 2017. Relisez « les
rencontres ». (http://lesdouze.hautetfort.com/
archive/2017/05/23/site-10ans.html). De cette époque,
datent les nombreux albums de photos qui retracent les ‘ébats’ des 10
premières années.
A partir de 2017, je me suis limité à annoncer les célébrations et diffuser le
journal « Les Nouvelles des Douze » et maintenant, cela fait quinze ans !
Voici maintenant mes dernières participations. D’abord une page sur Marie
mise en ligne en mai de l’année dernière. Le Pape avait souhaité, pour prier
pour la fin de la pandémie, un angélus solennisé célébré dans 30 des
sanctuaires mariaux répandus dans le monde. En passant par la page “Marie”
vous pouvez encore retrouver les sanctuaires qui avaient participé à cette
opération. J’ai profité de l’occasion pour rassembler les photos des statues de
Marie de nos 12 églises. Bien entendu j’ai eu le bonheur d’inscrire le slogan
apparu pendant les confinements : « Priez chez vous, Dieu est partout ! »
Dernier clin d’œil : j’ai mis à disposition sur le site le document final
d’Aparecida, rédigé principalement par J M Bergolio en 2007. Il peut aider l’un
ou l’autre à pénétrer l’esprit du pape qui lui a soufflé le Synode, colossal
pèlerinage des pauvres des cinq continents.
Mais je bavarde … en fait, comme dans la chanson, « je suis venu vous dire que
je m’en vais … ». Je vais me faire beaucoup plus discret et laisser la place à un
outil plus moderne. Un nouveau site sera bientôt annoncé … Les Douze, m’at-on dit, vont conserver leur adresse - “up@lesdouze.be” - et avec elle le
domaine “lesdouze.be”. On pourra encore trouver dans les archives une série
de documents auxquels on accède par le répertoire “documents”. Citons
entre autres, les quatre Passions, dans la dernière version du lectionnaire, la
lettre de JPII sur le rosaire, les exposés de Joël Spronck sur la fin des temps
… Il y a aussi quelques chants dont l’ « Ame du Christ », la prière préférée de
saint Ignace …
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Je suis enchanté si, durant ces quinze ans, j’ai pu pousser l’un ou l’autre des
visiteurs du site à lever les yeux vers le ciel.
Le ciel, quelle aventure ! Deo gratias.
Pierre DEHASSE.

Remise du livre des Évangiles à Jennifer BINDELS
Comme nous toutes et nous tous, Jennifer a reçu son baptême quand elle
était bébé.
Devenue adulte, elle souhaite maintenant finir son initiation à la vie
chrétienne en recevant le sacrement de la Confirmation et de la Première
Communion. Actuellement, elle est accompagnée par père Nicolas lui-même
et une maman catéchétique.
Sur son chemin de l'initiation à la vie chrétienne, le livre des Évangiles lui
sera remis au cours d'une célébration eucharistique à l'église Saint-Hubert de
Milmort, le dimanche 3 avril 2022 à 11h.

Prions pour elle !

Conférence à l'église de Voroux
Au cours de ce mois de mai, mois marial, nous avons la joie de vous inviter à
participer très nombreux à une soirée de conférence animée par
Soeur Marie de Lovinfosse
le mercredi 11 mai 2022 à 19h.
Sœur Marie de Lovinfosse est membre de la Congrégation de Notre-Dame.
Elle est Docteure en théologie, avec une spécialisation en études des Saintes
Ecritures.
Passionnée des langues de la Bible, elle a enseigné l'Ancien et le Nouveau
Testament à l'Institut de formation théologique de Montréal.
Depuis l'année passée, elle s'est installée au Sanctuaire de Cornillon.
Elle enseigne au Centre Diocésain de Formation, à Liège.
L'intitulé de sa conférence est :
"De la visitation à la Pentecôte, Marie nous entraîne"
(relecture de son cheminement dans l'évangile selon Luc).
Marie nous propose une conférence de 45 à 50 minutes, suivie de 30
minutes d'échanges. Le tout devrait donc se terminer au plus tard à 20h30.
PAF : libre.
Venez nombreux pour l'écouter.
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L’Équipe Pastorale de notre UP
Dans une Unité Pastorale (un ensemble des communautés paroissiales),
« L'Équipe pastorale est un organe de direction. Elle est, avec le curé, garante de la
communion ecclésiale. Elle participe, sous sa responsabilité, à l'exercice de la charge
pastorale. Elle assure l'animation globale de l'Unité pastorale et la coordination des
communautés qui la composent." (Acta du diocèse de Liège, 2012, Art.1).
Viviane DUBRU a fini sa mission au sein de notre Équipe pastorale, après
plus de 11 ans comme membre. Très sincèrement, nous la remercions pour
toutes ces années de service.
Par ailleurs, elle continue à nous rendre service en tant que membre du
Conseil Economique de notre Unité pastorale.
Actuellement, notre Équipe pastorale est composée des membres suivants :






Père Nicolas LOKULA, Curé
Abbé Alessio SECCI, Vicaire
Père Rodney Barlathier, Vicaire
Luc de Marneffe
Mireille Delcroix

Alain DENIS (de la communauté de Slins/Saint-Martin) y est actuellement en
stage de découverte et d'observation, afin que notre Évêque le nomme
prochainement et officiellement, membre.
La nouvelle adresse mail de père Nicolas Lokula est la suivante :
lokula21@hotmail.com. Merci de supprimer de vos contacts son ancienne

Nouvelles de la catéchèse PF-Confirmation 2022-2023
Depuis un an déjà nous avançons sur le chemin qui mènera nos jeunes vers le
sacrement de la confirmation.
A la moitié de ce parcours nous leur proposons de vivre avec leurs parents
une mini-retraite à Banneux le 22 mai prochain.
Ce jour là les jeunes pourront renouveler leurs vœux de baptême.
Cette étape de la formation vécue en famille, laissera nous l’espérons des
souvenirs forts de partage, de joie et d’amour.
Et pourquoi pas nous rejoindre pour la célébration à 15h à la chapelle des
messages ?
Vous seriez tous les bienvenus pour partager ce moment avec nous !
Corinne, pour le groupe catéchèse
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Notre Coin Liturgie
Le Dimanche des Rameaux qui ouvre la Sainte semaine a deux moments
forts : la procession des rameaux (Jésus entre dans la ville de Jérusalem sous
les acclamations) et la Passion (le Roi sort de la ville sous les injures).
La première se déroule à l’extérieur, sur le parvis, puis les fidèles entrent en
procession dans l’église. La bénédiction des rameaux se fait de préférence à
l’extérieur de l’église et, en cas d’intempérie, au fond de l’église, pour qu’il y
ait ensuite une vraie procession. Pour permettre à l’assemblée d’exprimer sa
joie et d’acclamer le Christ, valorisons le Sanctus et la Doxologie en levant
nos rameaux à bout de bras.
Le Jeudi saint : Un mémorial à vivre. Après le silence du Carême, on chante
à nouveau le Gloire à Dieu. Pendant cet hymne, les cloches sonnent. Elles se
tairont ensuite jusqu’à la veillée pascale. En raison de la pandémie actuelle, il
n’y aura pas le rite de lavement des pieds.
Le Vendredi saint : Nous entrons en prière dans le silence pour exprimer la
gravité de ce que nous célébrons. Chaque déplacement se fait sobrement.
L’autel est dépouillé, sans nappe, ni cierge, ni croix. Il n’y a ni chant, ni orgue
à l’entrée de la célébration. Les mots de prière d’ouverture sont les
premiers à y être prononcés. Après le renvoi de l’assemblée, le silence est
de mise pour ne pas rompre le climat de prière et de recueillement.
La Veillée pascale : D’après le terme « veillée » ou
« vigile », la célébration ne peut commencer que lorsqu’il fait
nuit : Christ est Lumière, il dissipe nos ténèbres. Sommet de
cette liturgie de la lumière, le chant de l’Exultet fait éclater
notre joie, notre action de grâce pour le Christ qui nous
délivre des ténèbres. Les lectures sont nombreuses au cours
de cette veillée parce qu’elles nous font revivre toute
l’histoire du salut.
Le Dimanche de Pâques : Fête la plus importante du christianisme, à la
base de notre foi. Nous célébrons la résurrection du Christ (Mt 28,1),
prémice de la nôtre (1 Co 15,20).
Nicolas LOKULA.
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Carême : temps de Réconciliation
« Il y a une pierre dans le cœur de chaque homme… »
Un sacrement du pardon et de la Réconciliation est prévu
dans notre Unité Pastorale :
à l’église de Lantin le mercredi 6 avril à 18h30

La Semaine Sainte dans notre UP
Les Rameaux : samedi 9 et dimanche 10 avril



Roc. St-Joseph : messe le samedi à 17h30
Paifve :
messe le samedi à 18h






Fexhe-Slins :
Juprelle :
Milmort :
Roc. St-Léon :

messe le dimanche à 9h45
messe le dimanche à 9h45
messe le dimanche à 11h30
messe le dimanche à 11h30

Eglises ouvertes pour une méditation personnelle
entre 14h30 et 16h30 (Vêpres à 16h15)




Lantin : lundi 11 avril
Rocourt St-Léon : mardi 12 avril
Paifve : mercredi 13 avril

Pour ceux qui souhaitent passer un moment d’intimité
avec Dieu, dans une ambiance chaleureuse et paisible.
Un prêtre sera présent dans l’église pour les personnes
qui voudraient un entretien personnel ou vivre le sacrement de
Réconciliation. Possibilité de communier au Corps du Christ.
Messe Chrismale
Le mercredi 13 avril à 18h à la Cathédrale de Liège
Invitation aux membres de toutes les communautés de notre UP !
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Jeudi saint : 14 avril


Liers : messe à 19h
Vendredi saint : 15 avril





Voroux :
Chemin de croix à 15h
Roc. St-Joseph : Célébration de la Passion du Seigneur à 19h
Liers :
Méditation autour de la croix à 20h
Samedi saint : 16 avril



Juprelle : Veillée Pascale à 20h
Dimanche de Pâques : 17 avril






Fexhe-Slins: messe de Pâques à 9h45
Wihogne : messe de Pâques à 9h45
Voroux :
messe de Pâques à 11h30
Lantin :
messe de Pâques à 11h30

Horaires des messes de Pâques au Centre Social Italien






Rameaux : dimanche 10 avril à 11h30
Jeudi Saint 14 avril à 20h
Vendredi Saint 15 avril : Chemin de Croix à 20h30
Samedi Saint 16 avril : Veillée Pascale à 21h
Dimanche de Pâques 17 avril à 11h30
Bonne Fête de Pâques à toutes et tous !
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Invitation aux seniors et personnes
souffrantes de notre UP
Venez nombreux à la salle « Cercle St-Léon » à Rocourt
pour assister à la messe de l’après Pâques
le vendredi 22 avril 2022 à 14h30.
Accueil prévu dès 14h00.
Au cours de l’Eucharistie, ceux qui le désirent auront la
chance de recevoir l’Onction des malades qui les
fortifiera pour assumer sereinement leur grand âge, leur
maladie, leur handicap.
Après la messe, nous organisons un goûter festif avec des tartes, une bonne
tasse de café ou de thé. La salle sera chauffée à point pour profiter au
maximum du confort durant cet après-midi.
Parlez-en autour de vous, dans votre Paroisse, pour que le maximum
de personnes âgées puisse en profiter.
Attention : Avant, il n’était pas nécessaire de s’inscrire.
À partir de cette année, nous vous demandons de vous inscrire en téléphonant
au secrétariat de l’UP au 04/263 98 00, pour le 20 avril au plus tard.
Nous vous proposons aussi de venir vous chercher et vous reconduire !
Nous cherchons des chauffeurs (m/f).

Agnès TASIAUX et Marie-Thérèse COURTOIS,
Responsables des Visiteurs de Malades.

Voici les résultats des collectes prescrites par l'Evêché :





pour les personnes atteintes d'un handicap (en novembre 2021) : 324,10 euros
pour la campagne de l'Avent (en décembre 2021) : 761, 35 euros
pour les jeunes Eglises d'Afrique (en janvier 2022) : 294,12 euros
pour le soutien aux Services diocésains (en février 2022) : 305,90 euros.

Merci à toutes et tous pour votre générosité !
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Notre Coin Solidarité :
1.

Des nouvelles de nos conférences de St-Vincent
de Paul : bientôt plus proches du soleil !

Ce titre un peu bizarre pour vous informer que le niveau provincial se
rapproche de nous, puisqu’il va venir s’installer dans l’UP.
Nos conférences dépendent en effet d’une institution qui est le Comité
provincial, actuellement localisé à Herstal et présidé par Philippe Jodogne.
Jean-Marc a rejoint récemment le Conseil d’Administration.
Ce comité est chargé de la coordination des conférences sur le territoire de la
Province. Sa culture est principalement orientée aide et pas contrôle, cela ne
nous inquiète donc pas d’être « plus près du soleil ».
Actuellement, ce Comité est localisé rue de l’Ecole Technique à Herstal, dans
les mêmes bâtiments qu’une autre entité de St-Vincent de Paul que certains
connaissent bien : La Cordée. Pour faire simple, elle est un « grossiste » pour
les magasins de détail que seraient les conférences et a aussi un rôle de
conférence pour un grand nombre de bénéficiaires.
Ces deux entités importantes doivent quitter leurs installations actuelles,
elles ont donc cherché un bâtiment adéquat et trouvé une solution à Liers.
Grâce à un intense travail de conviction, la Fabrique d’Église de Liers a réussi à
conclure un bail emphytéotique avec le Comité provincial, permettant à ce
dernier et à La Cordée d’occuper la salle « La motte » (anciennement salle de
basket) et ses accès et parking en accord avec l’OPal. Cet accord vaut
initialement pour 27 ans mais pourra vraisemblablement être reconduit.
Des travaux ont été entamés il y a plusieurs mois pour adapter la salle aux
nouveaux occupants.
Le déménagement de La Cordée est prévu pour fin mai. Il faut savoir qu’ils ont
des stocks relativement importants, cela sera un déménagement assez lourd.
La date à laquelle les services du Comité provincial seront opérationnels à
Liers n’est pas encore bien fixée, nous vous tiendrons au courant lors d’un
prochain article.
Cette nouvelle situation n’apparaît pas à ce stade, de nature à changer les
compétences et activités respectives des Conférences de Liers ou de Rocourt,
même si à moyen terme, des synergies rendues possibles par cette évolution
ne sont pas à exclure. Nous ne sommes pas une organisation marchande mais
nous devons exploiter au mieux nos ressources afin de faire plus et mieux
pour des personnes en difficulté.
Marc DUBRU et Jean-Marc BLAFFART,
Présidents de Rocourt et de Liers.
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2.

L'UP "Les Douze" organise un chemin de Croix pour
la paix en Ukraine et dans le monde.

« Comme le serpent de bronze au désert et au temps de Moïse
(Nb 21, 4-9), ensemble, fixons nos yeux sur la Croix de Jésus (He 12, 2) ».
Nous vous attendons nombreux pour cette prière pour la paix.
Voici le programme :





les 1ers vendredis du mois à 17h (06/05; 03/06) :
à l'église de Fexhe-Slins
les 2èmes vendredis du mois à 17h (08/04; 13/05; 10/06) :
à l'église de Juprelle
les 3èmes vendredis du mois à 17h ( 20/05; 17/06) :
à l’église de Wihogne
les 4èmes vendredis du mois à 17h (22/04; 27/05; 24/06) :
à l'église St-Léon de Rocourt.
Père Nicolas LOKULA, et Jean MOULAERT
(0478/ 821 983)

Allons à la rencontre des autres ...
Comme Marie qui rendit visite à Elisabeth
(Lc 1, 39-45) :
 La Communauté paroissiale de Rocourt Saint Joseph rendra visite à la

Communauté Saint Servais de Lantin en fête, le dimanche 15 mai 2022.
Eucharistie festive à 11h (Pas de messe à Saint Joseph).

 La Communauté paroissiale de Saint Remacle à Fexhe-Slins rendra visite à

la Communauté de Villers-St-Siméon/Saint Lambert en fête, le dimanche
12 juin 2022. Eucharistie festive à 10h (Pas de messe à Fexhe-Slins).
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Wihogne se tisse
Dans le but de créer des liens, de se retrouver, de continuer à marcher, et
grandir ensemble sur le chemin de la foi avec un regard perspicace sur notre
société, Wihogne se lance le défi d’organiser des soirées culturelles et
bibliques avec des échanges autour de films à thèmes ou de documentaires.
Ce sont des activités « bulle d’air » dans notre Unité Pastorale.
Tout le monde est le bienvenu !

Merci de réserver auprès de Julie Hocks (0473/ 814. 759)
ou de notre vicaire Rodney (0491/ 311. 448).
Programme de l’année 2022 :
Séances de cinéma
 Vendredi 22/04 à 19h : Coco
 Vendredi 27/05 à 19h : St Augustin

—————————————Les jeudis de la Bible
Ecouter, approfondir, laisser résonner, partager et discuter autour de textes
bibliques. Ce partage est suivi de la messe à 18h
 Jeudi 07/04 à 17h30 : Les tentations au désert (Carême)
 Jeudi 05/05 à 17h30 : Documentaire sur les 7 églises de l’Apocalypse
 Jeudi 02/06 à 17h30 : Quid des Martyrs dans l’église.
—————————————————————————

Soirées jeux de société

 Les Vendredis 08/04 et 10/06 à 19h

Lieu : Salle Ste-Thérèse de Wihogne.
A lire dès l’adolescence
Un très beau livre sur l’immigration :
“Homme noir sur fond blanc” par Xavier Deutch.
« Ils sont des milliers à avoir quitté l'enfer, le malheur, et à
parcourir de très longues routes en rêvant de trouver un pays de justice et
de paix. Brahim est l'un d'eux. Il a dix-huit ans, il vient du Soudan. Il a traversé
le désert, il a échappé aux pirates, il a franchi la mer, la montagne. »
Bonne lecture ! Mathilde PARTHOENS.
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Visite de l’Eglise de Lantin le dimanche 5 juin 2022
de 10 à 17 heures
Beaucoup d’entre vous connaissent l’Eglise SaintServais de Lantin, son maître-autel, ses plafonds à
caissons armoriés, la dalle funéraire en marbre blanc
du Marquis de Fénelon… Vous savez qu’elle est
l’œuvre du Curé Verdin et de généreux donateurs.
Vous savez que son cachet si particulier est le fruit
du talent et du savoir-faire d’artistes et d’artisans
locaux. Vous savez qu’aujourd’hui encore elle est un
lieu de culte vivant et actif.
Toutefois, cette Eglise reste un mystère et garde jalousement les clefs de ses
nombreux secrets. Entrer dans ses murs signifie se poser sans cesse de
nouvelles questions, souvent sans réponse ou très partiellement résolues.
Récurrente entre toutes, celle qui consiste à tenter de percer le secret des
origines de ces vieilles familles dont les noms figurent sur la voûte centrale et
celle, plus fréquente encore, de savoir ce que sont devenus les représentants
des générations suivantes.
La liste des noms s’est réduite au fil du temps… Exemple parmi d’autres : de la
bonne vingtaine de conscrits lantinois, du département de l’Ourthe, peu sont
revenus… « Mort en service » … à Salamanque, à Leipzig, à Valence et dans
d’autres villes d’Europe… « Embarqué » à bord d’une frégate qui, comme une
autre plus célèbre, portait le nom d’« Hermione ». Sur ordre de Napoléon,
elle devait envoyer en Martinique un renfort de garnison… parmi eux, un
lantinois dont la famille avait acheté, au siècle précédent, sa « place » au
plafond de la voûte centrale.
D’autres lantinois d’autrefois ont, au fil des ans, quitté le vieux village, au gré
des événements tristes ou heureux qui marquent la vie. Mais toutes les lignées
ne se sont pas éteintes, des noms se sont maintenus ou se sont transmis par
les femmes. Et puis, de nouveaux lantinois sont arrivés, nombreux. C’est avec
eux et grâce à eux tous que notre Eglise est vivante aujourd’hui.
Le dimanche 5 juin prochain, quelques-uns d’entre nous seront heureux de
vous recevoir et se feront un plaisir de répondre, s’ils le peuvent, à vos
questions. Ils se réjouissent aussi de ce que vous pourrez leur apprendre sur
leur Eglise… une simple information ou un précieux secret !
Geneviève MARECHAL.l
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Ils nous ont quittés en février et mars 2022
pour rejoindre la Maison du Père
Paroisse de Liers :
Marcel CLOESEN
Paroisse de Fexhe-Slins :
Albert MICHIELS, époux de Marie-José DESSERS
Fernand GEURTEN, veuf de Julia GHYSEN
Rafael CASTRO TORRES, époux de Mélanie MABUALA
Paroisse de Rocourt St-Léon :
Maria ARENA
Pierre COMBLIN, époux de Michèle FRANCOIS
Paroisse de Juprelle :
Nathalie COLSON
Marie-Thérèse ROSKAM, veuve de Jules JORISSEN
Alexis TILMAN, époux de Ghislaine SIMON
Paroisse de Paifve :
Oliva COLLARDIN, épouse de Léon SIMAELS
Paroisse de Lantin :
Aline FABRY, veuve de Joseph SPITZ
Paroisse de Voroux-lez-Liers :
Lucienne SCHYNS, veuve de Maurice BERTRAND.

Prions pour eux !
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Vie de nos communautés
Groupe UP Prière : Le groupe de prières de notre UP se réunira à
l’église de Voroux à 19h45 les jeudis 21/04, 19/05 et 16/06.
Soyons nombreux pour prier ensemble pour notre UP et nos familles.
Partages d’Évangile : Les prochains Partages d'évangile auront lieu
à 19h les mercredis :
 20/04 à Voroux : Passage Jn 20,19-31
 18/05 à la chapelle de Slins : Passage Jn 14, 23-29
 15/06 à Villers Saint-Siméon : Passage Lc 9,11b– 17
Merci de venir avec la bible et de quoi écrire.
Nous vous attendons nombreux pour préparation de la Messe à Vélo :
le mardi 26 avril à 19h30 aux Espaces/Rocourt

Messes dominicales dans notre UP : avril
Dates

Heures et lieux

Samedi 2 avril

17h30 à Roc. St-Léon / 18h à Paifve

Dimanche 3 avril

9h45 à Fexhe-Slins et à Wihogne
11h à Roc. St-Joseph et à Milmort

Samedi 9 avril
Rameaux
Dimanche 10 avril
Rameaux

Horaires en page 10
Horaires en page 10

Samedi 16 avril
Veillée Pascale
Dimanche 17 avril
Pâques

Horaires en page 11
Horaires en page 11

Samedi 23 avril

17h30 à Roc. St-Léon / 18h à Paifve

Dimanche 24 avril

9h45 à Juprelle
11h à Roc. St-Joseph (messe pour les baptisés)
11h à Milmort

Samedi 30 avril

17h30 à Voroux / 18h à Lantin
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Messes dominicales dans notre UP : mai / juin
Dates
Dimanche 1er mai
Samedi 7 mai

Heures et lieux
9h45 à Wihogne et à Fexhe-Slins
11h à Roc. St-Joseph et à Liers
Paifve
Confirmations à 15h30 à Fexhe-Slins
Mèsse
Pasèdewalon
messe à Voroux, ni à Lantin

:

9h45 à Villers
et à Fexhe-Slins
Le samedi 9 juin 2018, la communauté
paroissiale
de
Dimanche 8 mai
11h
à
Roc.
St-Joseph
et
à Liers
Paifve vous invite à 17h30 à sa messe chantée en wallon,
célébrée
Samedi
14 maipar l’abbé Pierre Vandenberg.
17h30 à Voroux
Vers 18h15, à la fin de la messe,
de et
fleurs
au
9h45dépôt
à Villers
à Fexhe-Slins
monument
des
anciens
combattants.
Dimanche 15 mai
11h à Liers et à Lantin (fête)
Renseignements : E. Waleffe 04/278 44 55
Pas de messe à Roc. St-Joseph
0474/711 783
Samedi 21 mai
18h à Lantin
Dimanche 22 mai

9h45 à Villers et à Wihogne
11h à Roc. St-Joseph et à Liers

Mercr 25 mai Ascension

18h à Lantin

Jeudi 26 mai Ascension

9h45 à Fexhe-Slins et à 18h à Wihogne

Samedi 28 mai

14h à Juprelle et à 18h à Lantin

Dim. 29 mai (5ème Dim.)
Messe d’Unité

10h à Wihogne
20 ans de prêtrise de notre curé,
Père Nicolas

Samedi 4 juin

17h30 à Roc. St-Léon / 18h à Paifve

Dimanche 5 juin
Pentecôte

9h45 à Fexhe-Slins et à Wihogne
11h à Roc. St-Joseph et à Milmort

Samedi 11 juin

17h30 à Roc. St-Léon / 18h à Paifve

Dimanche 12 juin

10h à Villers (fête)
11h à Roc. St-Joseph et à Milmort

Samedi 18 juin

17h30 à Roc. St-Léon / 18h à Paifve

Dimanche 19 juin

9h45 à Villers et à Fexhe-Slins
11h à Roc. St-Joseph et à Milmort

Samedi 25 juin

17h30 à Roc. St-Léon / 18h à Paifve

Dimanche 26 juin

MESSE À VÉLO - les informations suivront
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Votre UP engage (m/f)…
Dans le cadre de la mise à jour de son site internet
et de ses documents, votre UP souhaite s’adjoindre

Un(e) photographe.
Bénévole, il (ou elle) prendra occasionnellement
quelques photos ensoleillées de nos églises, de nos
salles ou de nos assemblées et rassemblements…
Il (elle) aimera la lumière et les couleurs vivantes. Les candidat(e)s
peuvent se faire connaître sans tarder auprès de l’Équipe Pastorale
ou du secrétariat.

...Votre UP engage (m/f)

Secrétariat de l’unité pastorale
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h
mercredi après-midi de 14h à 16h.
Chaussée de Tongres, 349 - 4000 Rocourt - Téléphone : 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
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