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Le pire est l’ennemi de l’amour
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Il ne faut jamais désespérer,
dans la vie tout est possible
et le meilleur aussi !
Trop souvent on n’envisage que le pire.
Comme si quelqu’un nous attendait
pour nous punir.
Ce Dieu qui punit n’est pas notre Dieu.
Sans quoi, comment serait-il le bon Dieu ?
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Editeur responsable : Ralph Schmeder, Chaussée de Tongres 347, 4000 Rocourt
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Edito :
Mgr Léonard sous les feux de la critique
Chers lecteurs,
Je dois vous avouer que je le plains, notre nouvel archevêque ! Neuf mois
après sa nomination, Mgr André-Joseph Léonard est devenu la cible préférée
de la plupart des médias de notre pays. Toute parole de sa bouche devient
une occasion de critiquer une fois de plus « l’attitude conservatrice et rétrograde de l’Eglise catholique » dans notre pays.
La discussion récente autour de la question du Sida en est un bel exemple. Il
suffit qu’un livre paru en français en 2006 soit traduit en néerlandais pour
qu’on répercute largement ses positions discutables sur la « justice immanente » qu’il découvre derrière ce fléau frappant une partie de la population
mondiale.
Et pourtant, en matière de morale sexuelle et familiale, comme d’ailleurs
dans beaucoup d’autres domaines, ne sait-on pas depuis des années que l’ancien évêque de Namur défend des positions plutôt « classiques », qui paraissent à beaucoup comme d’un autre siècle ? Pouvait-on s’attendre réellement
à ce que sa nouvelle fonction l’ouvre à plus de compréhension, de tolérance
et de dialogue avec ceux qui interprètent autrement l’attitude du Christ dans
l’Evangile ?
Néanmoins, il est clair que le « primat » de l’Eglise catholique de Belgique est
plus qu’un individu qui n’engage que lui. Il représente toute une institution et
donne des orientations qui concernent l’ensemble de l’Eglise. A ce titre, le
cardinal Danneels a été une personne capable de réconcilier des tendances
parfois opposées ou divergentes, un homme de dialogue, un pacificateur, aussi dans les relations avec les pouvoirs publics.
Son successeur comprendra-t-il que, dans beaucoup de questions, il y a plus
que la position officielle du magistère de Rome ? Se laissera-t-il toucher par la
complexité et la diversité des opinions dans notre société ? Et vous,
croyants, chrétiens engagés ou non, accepterez-vous de nuancer votre regard sur l’Eglise en vous disant qu’au-delà des positions médiatisées de la hiérarchie ecclésiale, il y a aussi ce qui se vit « à la base », dans les communautés
concrètes ? C’est alors que les discussions peuvent vraiment porter du fruit !
Ralph Schmeder, co-curé de l’UP « Les Douze »
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Trois ans après le lancement de sa lettre pastorale et de son DVD « Ma
lettre, c’est vous », Mgr Aloys Jousten vient à la rencontre de notre doyenné
pour écouter comment nous vivons et annonçons l’Evangile autour de nous.
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Réouverture de l'église de Voroux
Le 5 décembre, notre église rouvrira ses portes et s'appellera désormais :

Saints-Joseph-et-Damien
Pourquoi un deuxième saint patron ?
Si loin que nous pouvons remonter dans l'histoire
de notre village, la population avait développé une
dévotion toute spéciale à saint Joseph. La première chapelle lui fut dédiée. Nous avons conservé jusqu'en 2009 la statue du saint qui dominait
dans la salle de la ferme qui avait servi de lieu de
culte de 1861 à 1867.
C'est marquée par un autre Joseph, et poussée
par son esprit missionnaire, que l'équipe relais qui aujourd'hui anime notre
communauté de Voroux, tourne son regard. Joseph De Veuster était né
dans un petit village de Flandre, et saisi par le Seigneur, il répondit à l'appel
missionnaire, entrant dans la congrégation des Pères des Sacrés Coeurs. Prononçant ses voeux, il prit le nom de Damien, se mettant sous la protection
de saint Damien qui lui, aux premiers siècles, s'était sanctifié dans les soins
portés aux malades et handicapés.
Notre Damien de Veuster a été canonisé l'an dernier. Reconnu comme un
héros par bien des peuples, il s'est donné à notre dévotion. On admirait son
oeuvre auprès des lépreux à Molokaï… Sa canonisation nous permet aujourd'hui de le prier et de prier avec lui. Se mettant au service des malades lépreux, partageant leur vie pendant 16 ans, il fut lui-même habité par cette
terrible maladie de la pauvreté et de l'exclusion… la lèpre.
Damien, qui se donna tout entier au service de ces malades, pauvres, sans
voix et exclus de la société, nous est donné en exemple et en protecteur des
personnes atteintes d'un mal chronique et invalidant. Il se donna entièrement
à leur service, pratiquant avant l'heure les soins palliatifs et, atteint lui-même
de ce mal, il accepta d'essayer sur lui-même des nouveaux médicaments.
Sa foi en l'homme et sa foi dans le monde a permis au Père Damien d'être ce
qu'il est devenu et d'accomplir ce qu'il a réalisé. L'appel qu'il nous lance est
de promouvoir une vision positive de l'homme et du monde, quelles que
soient leurs blessures. La vie est plus forte que la mort et la solidarité plus
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riche que le repli sur soi. Pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui, Damien reste la voix des sans-voix et des pauvres parmi les pauvres. Sa vie est un
message... L'amour fait sauter les murs des exclusions. Pour ceux qui souffrent
physiquement ou moralement, sachons prier saint Damien…
Sa statue, présente dans notre église de Voroux rénovée, est comme un appel
à une telle dévotion.
Père J. Roulling

Déroulement des festivités du 5 décembre
L'accueil des invités débutera dès 10h sous un chapiteau à côté de l'église. Les
autorités communales, propriétaires de l'édifice, procéderont aux discours
ainsi qu'à la cérémonie de « remise des clés » auprès des membres de la fabrique d'église. Nous nous dirigerons ensuite, précédé de notre évêque, dans
l'église pour la célébration de réouverture. Enfin, nous irons à la salle de gymnastique de l'école, où un apéritif sera offert par la commune.
Pour ceux qui le souhaitent un repas sera également organisé avec, au menu :
un buffet chaud et un buffet mignardises. Ce menu est au prix de 17 € pour
les adultes, de 9 € pour les enfants de moins de 12 ans. Gratuit pour les moins
de 4 ans.

Un peu d’humour

Réservations
avant le 26 novembre,
par téléphone au 04/278.47.48
ou 04/278 38.14
ou par mail : corinnecolson13@hotmail.com,
soit via le compte :
ASBL PIVERT, 775-5971971-90
Communication :
église +...repas adulte +...enfant
+ ... enfant gratuit
L'ensemble des bénéfices du repas soutiendront le finance-ment
des travaux de la réno-vation de
l'église.
Corinne Colson, au nom de
l'équipe relais de Voroux.
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La Toussaint et le Jour des Défunts
dans l’unité pastorale
Lundi 1er novembre Fête de tous les Saints
Liers :

à 10h45, eucharistie de la Toussaint, suivie de la bénédiction des tombes.
à 18h, eucharistie
Milmort:
à 10h45, eucharistie et bénédiction des tombes.
Paifve :
à 15 h, vêpres suivies de la bénédiction du cimetière.
Wihogne :
messe à 9h30; à 15 h, vêpres suivies de la bénédiction
des tombes.
Voroux:
à 10h, eucharistie suivie de la bénédiction des tombes
Juprelle :
à 15 h, vêpres suivies de la bénédiction du cimetière.
Villers-St-Siméon: messe à 10 h00; à 18 h, bénédiction du cimetière.
Slins :
à 10h45, messe de la Toussaint, suivie de la bénédiction des tombes à Slins puis à Fexhe.
Rocourt (St-Léon): à 10h45, messe de la Toussaint, suivie de la bénédiction des tombes.
Lantin :
à 10 h, eucharistie; à 15h, vêpres avec bénédiction des
tombes.

Mardi 2 novembre Commémoration des Fidèles défunts
Juprelle :
Fexhe:
Wihogne :

à 9h30, messe pour les défunts.
à 10h45, messe pour les défunts.
à 19 h, messe pour les défunts.

Mardi 2 novembre à 18h00 à la chapelle de la clinique
St. Vincent de Rocourt

Veillée de prière
pour les défunts de l’année dans l’unité pastorale,
et plus particulièrement pour les nouveaux-nés et les bébés
décédés à la clinique St-Vincent.
Soyons nombreux à soutenir les familles dans le deuil !
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« Je rentre au Congo »
Après huit années passées en Belgique dont six parmi
vous, je viens vous annoncer officiellement ce que vous
avez sans doute entendu de manière officieuse : je rentre
au Congo-Kinshasa le 27 décembre 2010.
Ce petit mot me permet de vous exprimer toute ma gratitude pour votre accueil, pour les échanges et les rencontres qui m’ont permis d’apprendre quelque chose de la culture occidentale et belge.
Je saisis aussi cette occasion pour solliciter votre générosité : m’aider à obtenir un moyen de déplacement adapté à mon futur milieu de travail, un véhicule tout terrain.
Cet outil de travail peut rendre plusieurs services dans un milieu comme celui-là, notamment servir « d’ambulance » pour transporter les malades et les
femmes enceintes ou en travail d’accouchement vers l’hôpital le plus proche
situé à 70 km. Je vous dis déjà merci pour l’attention que vous porterez à
cette demande d’aide. Voici mon numéro de compte pour ceux qui voudraient m’aider : 063 - 2492372 - 89.
Adelin Kanzenze, vicaire dans l’unité pastorale « Les Douze ».

Le Saint du mois

Jean Berchmans (1599-1621).
Fête le 26 novembre (et le 13 août en Belgique).

Né au Brabant, il entre au noviciat jésuite
de Malines à 17 ans. Élève brillant et studieux, il se souciait de soumettre l’intellectuel au spirituel. Il va à Rome poursuivre ses études. Il se distingue par son
grand respect de la règle, sa constante
bonne humeur, sa dévotion à Marie et
son dévouement au service de ses frères.
Il meurt à 22 ans d’une courte maladie.
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Vente de gaufres au profit de la conférence
Saint Vincent de Paul de Liers-Milmort
Nous organisons dans nos deux communautés Liers et Milmort une vente
de gaufres au sucre et à la cannelle pendant le week-end de la Toussaint au
bénéfice intégral de notre jeune conférence Saint Vincent de Paul. Ce sont
des paquets de quatre gaufres au prix de 5€ le paquet.
Nous avons demandé aux autres communautés de notre UP s'ils pouvaient
également organiser cette vente. Vous aurez donc l'occasion de nous soutenir en vous procurant ces gaufres les 30-31 octobre et 1er novembre
dans les communautés suivantes : Villers, Paifve, Wihogne,Voroux, FexheSlins, Slins, Juprelle. Pour Lantin, c'est en cours. Nous voudrions toutes et
tous vous remercier d'avance pour le beau geste que vous porterez.
Pour la conférence St-Vincent-de-Paul de Liers Milmort.
Jean-Marc Blaffart

Reprise du groupe « Format 12-15 »
La première rencontre aura lieu le dimanche 21 novembre de 14 h à 16h30 à
la salle « Les Arcades » de Liers (près de l’église). Une invitation personnelle
sera envoyée à tous les jeunes de l’UP qui ont fait leur profession de foi en
2010, 2009 ou 2008.
Format 12-15 s’adresse aux filles et garçons entre 12 et 15 ans, provenant de
toute l’UP. Les animateurs organisent cinq ou six réunions par an, ponctuées
de discussions, de jeux, de chants et de prières. Mais aussi de rencontres et
de témoignages interpellants. C’est aussi un groupe « entrée libre » : on y
vient sans y être obligé. On n’y fait pas de la catéchèse à proprement parler.
Le but est plutôt de garder le contact entre les jeunes qui se perdent de vue
entre communion et confirmation.
Prochaines rencontres : en janvier,
participation à la
marche à l’étoile du
doyenné; ensuite le
30 janvier, 27 février,
2 avril et 22 mai.
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2011
(Ré)-Abonnements à « Dimanche Express »
Voici venu le temps de la fin d’année. Comme toute bonne entreprise, c’est
l’heure des bilans, des mises au clair et d’éventuels changements d’option.
C’est aussi la fin des abonnements aux revues et journaux dont en particulier, « Dimanche-Express ».
Les abonnés actuels vont à nouveau être contactés personnellement pour
leur proposer le renouvellement de l’abonnement pour 2011.
Les échos qui nous reviennent sont unanimes pour reconnaître l’utilité et
l’intérêt de ce journal qui aborde l’actualité sous l’éclairage de l’Evangile mais
aussi nous invite à la réflexion dans ses diverses rubriques.
Et, argument non négligeable en ce temps que l’on dit de « crise », le prix
très concurrentiel pour un hebdomadaire de 17 euros pour un an.
A partir du 7 novembre, vous trouverez dans votre église, des exemplaires
gratuits de ce journal, accompagnés d’une lettre d’abonnement.
Nous vous invitons à
vous servir abondamment et à parler de
cette opportunité
autour de vous.
Cet abonnement pourrait être un beau cadeau de Noël dont le
bénéficiaire jouira toute
une année.
Attention :
pour des raisons administratives,
les abonnements doivent être rentrés impérativement
pour le 1er décembre !
Pensez-y pour ne pas
laisser passer
cette chance.
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5e grande Bourse aux jouets
Jeux, livres, vêtements d’enfants, matériel de puériculture
organisée pour l’Ecole de l’Enfant Jésus à Voroux
par l’Association des parents

le jeudi 11 novembre de 9 h à 13h00
à la salle des fêtes, à l’angle des rues Provinciale et du Pairoux.
Les bénéfices seront utilisés pour financer des projets au sein de l’école.

Les enfants entreront
ensemble dans l’Avent
Les catéchistes de notre Unité Pastorale ont décidé une
fois de plus d’unir leurs forces pour organiser une activité commune à tous les enfants qui se préparent actuellement à la profession de foi dans les 12 communautés de l’UP.
Il s’agit d’une matinée où il sera question de l’année liturgique et de l’entrée
dans cette période magique qui nous prépare aux fêtes de Noël. Concrètement, les enfants sont attendus le dimanche 28 novembre pour 9 heures à la salle « Les Arcades » près de l’église de Liers. Ils vivront plusieurs
activités avant de rejoindre l’église de Liers où la matinée se terminera par
une eucharistie à 11 heures. A cette célébration sont évidemment invités
les parents des enfants, d’autres enfants qui ne sont pas à la catéchèse, les
habitués de la messe du dimanche matin à Liers (attention au changement
d’heure !) et toutes les personnes intéressées par une messe « très jeune ».
Elle sera d’ailleurs animée par les membres de plusieurs chorales de notre
UP.
Signalons par la même occasion qu’une petite soixantaine d’enfants sont
inscrits actuellement en première année de catéchèse de profession de
foi. Voici quelques chiffres mais qui ne sont pas définitifs : Fexhe et Slins : 7
enfants; Rocourt-Lantin : 24; Juprelle-Villers: 13; Liers-Milmort : 12 et Voroux-Paifve-Wihogne : 1 enfant inscrits.
Sachez aussi que les enfants de seconde année vivront la retraite de profession de foi du 8 au 10 avril 2011. Merci aux familles concernées de tenir compte de ces dates dans la programmation de leurs vacances, car la retraite est obligatoire pour les enfants !
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Vie de nos communautés
Groupe U.P. Prières
Prochaine rencontre de prière : le
jeudi 18 novembre de 19h45 à
20h45 dans le local au dessus de la
salle l'Astérix (653,ch. Brunehaut, à
coté de l'église de Liers). Invitation
cordiale à toutes et à tous !

Bénédiction des animaux
Le dimanche 21 novembre, en lien
avec la fête de saint Hubert (3
novembre), nous vous proposons
une bénédiction des chevaux et des
animaux en général. Rendez-vous à
12 heures devant l’église de Saint-

Léon à Rocourt. Venez donc nombreux avec vos animaux domestiques…

Messes à Fexhe et Slins
Au mois de novembre, les messes
seront célébrées:
- à Slins : le dimanche à 10h45, le
lundi et le mercredi à 18h.
- à Fexhe-Slins : pas de messes sauf
le mardi 2 novembre à 10h45
(messe des défunts)
Le jeudi 11 novembre à 10h45 à
Slins : messe du souvenir (commémoration des victimes des Guerres
Mondiales.

Conférences
sur les sacrements
Dans le cadre des deux années pastorales
consacrées aux sacrements, l’abbé Olivier Windels, un de nos anciens curés,
donnera plusieurs conférences à Ans,
consacrées aux sacrements de l’Eglise. La
première, une introduction générale, a
déjà eu lieu le 18 octobre dernier. Voici
les autres dates :
• lundi 13 décembre à l’église St Martin
d’Ans : l’eucharistie;
• lundi 7 février 2011 à l’église Ste Marie d’Ans : le baptême;
• lundi 21 mars à l’église St Martin
d’Ans : la confirmation.
Invitation cordiale à toutes et à tous !
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Tu dors pour te réveiller.
Tu meurs pour vivre
(écrit trouvé sur une pyramide)

Prière aux défunts
À vous tous, qui avez quitté notre terre, emportés dans le mystérieux silence de Dieu,
je voudrais adresser cette prière :
Merci pour toute votre vie qui a marqué la mienne.
Merci pour tout ce que vous m’avez apporté de beau et de grand.
Merci pour tous vos gestes offerts
et toutes vos paroles données.
Merci pour votre amour à jamais inscrit dans mon cœur.
Merci pour les chemins parcourus ensemble,
pour les longues traversées, parfois rudes et fatigantes,
mais que nous avons eu le bonheur de vivre ensemble.
Merci pour tous vos rires et merci pour vos larmes.
Merci aussi pour toutes vos hésitations,
vos peurs et vos errances.
Vous me manquez aujourd’hui et vous me manquerez plus encore demain…
Merci de me donner le courage d’avancer encore vers Celui qui m’attend sur l’autre
rive, là où vous, maintenant, connaissez la Paix, l’Amour et la Joie.
Christine Reinbolt

Secrétariat de l’unité pastorale
Heures d’ouverture :
Lundi et vendredi de 9 h à 12 h
Mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12h et de 14h à 16h30.
Notre adresse: Chaussée de Tongres 349 à 4000 Rocourt.
Notre numéro de téléphone : 04/263.98.00.
Notre adresse mail : up@lesdouze.be.
Notre site internet : http://lesdouze.be.
N° de compte bancaire : 732-0110058-14.
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