
1 

Bulletin d’information de l’unité 
pastorale « Les Douze » 

Cette année, comment  
préparerons-nous la fête de Noël ?  
Comment allons-nous la célébrer  
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Edito : 
Jeunesse et vieillesse se rencontrent 

 
Chers lecteurs, 
 

Un ami belge qui avait vécu longtemps au Congo s’adresse à moi et me dit: 
« Au Congo, lorsqu'’un jeune s’adresse à quelqu’un de plus âgé que lui, il uti-
lise le terme ‘vieux’. Je supportais très mal cette façon de s’adresser à une 
personne. Pour moi, c’est un manque de respect. » Je lui demande alors : 
« Avais-tu constaté une fois que la personne qu’on appelait ‘vieux’ se fâchait 
et refusait cette appellation ? » 
 

Dans la mentalité noire-africaine et particulièrement 
congolaise, appeler quelqu’un ‘vieux’ est un signe de 
respect et d’admiration. Cette appellation n’est pas 
péjorative ! Devenir ou être plus âgé n’est pas péjora-
tif! Entr’eux les jeunes, par exemple, vous constaterez 
qu’un des leur accepte que ses amis et collègues s’a-
dressent à lui en l’appelant: « Vieux na ngai », c’est-à-
dire « mon ainé ». 
 

Dans certains cas, être âgé est même une fierté et une bénédiction. Quel-
qu’un de plus âgé ne se sentira pas gêné de donner son âge. On ne devient 
pas ‘moins personne’ lorsqu’on devient plus âgé ! Vous avez toute votre 
considération même en étant plus âgé. La personne âgée est un sage qu’on 
écoute. Elle n’est pas mise ‘à la marge de la société’. C’est pourquoi elle ne 
lutte pas pour paraître éternellement moins âgée. On lui doit respect et ad-
miration ; on l’écoute et on l’entoure d’une grande affection. Cette culture 
est plus véhiculée dans des milieux ruraux. 
 

Certes, les mentalités changent et la culture évolue quelque fois négative-
ment, en parlant précisément de certaines valeurs que nous perdons. Au 
Congo, dans les grandes agglomérations, dans les milieux ruraux, ce respect 
qu’on devait à la personne âgée diminue. La personne du quatrième âge, dans 
certains cas, est même appelée « sorcière », par le fait même qu’elle est vrai-
ment trop vieille. Elle n’a donc plus sa place dans la société, car on ne coha-
bite jamais avec un sorcier. On l’accuse de tous les maux. S’il y a des événe-
ments malheureux dans sa famille la plus proche et même lointaine, cette 
même famille l’accuse d’être à l’origine de ces derniers. Et la situation ne fait 
que s’empirer avec la prolifération des sectes. Les « pasteurs » et les 
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« gourous », avec leurs enseignements sur la prospérité, le diable, viennent 
mettre de l’huile sur le feu dans ce rapport entre la personne du quatrième 
âge et le reste de sa famille. 
 

Sous d’autres formes, nous rencontrons la même situation ici en Europe oc-
cidentale. « Tu as quel âge ? » Au début, je ne comprenais pas le sens et la 
place de cette question pour un tout premier contact avec la personne ou 
les personnes que je ne connaissais pas auparavant. J’ose aujourd’hui dire que 
l’âge occupe une place importante dans la relation entre les personnes. Par 
ailleurs, certains témoignages qui nous viennent des personnes âgées en gé-
néral, et du quatrième âge en particulier, me font réfléchir. Ces personnes 
ont-elles encore leur place dans la société ? Se sentent-elles encore utiles ? 
Et nous qui les côtoyons, faisons-leur sentir qu’elles sont encore utiles ? Ai-
mons-nous vraiment la vieillesse de nos contemporains ? Ne les mettons-
nous pas « à la marge de la société ? » Etre plus âgé n’est pas un défaut ou 
une maladie. La jeunesse et la vieillesse peuvent donc se rencontrer et coha-
biter au sein d’une société avec une estime mutuelle. 
 

Le thème de la campagne de l’Avent cette année est : « Pour cet enfant, il y a 
un avant et un après ». Pour les moins âgés, pour les jeunes qui me lisent,  
j’ajoute : « Pour les jeunes, les moins âgés, il y a un avant et un après ». Votre 
‘avant’ c’est votre jeunesse, et votre ‘après’ c’est votre vieillesse. Aimons no-
tre jeunesse comme plus tard nous aimerons notre vieillesse ; aimons notre 
jeunesse comme plus tard nous aimerions que les autres aiment notre vieil-
lesse. Le temps de l’Avent c’est aussi un temps de solidarité. Restons tous 
« solidaires » avec les plus âgés ! 
 

Père Nicolas LOKULA, cicm, vicaire de l’UP « les Douze » 

N’oubliez pas de vous (ré-)abonner  
à « Dimanche Express » ! 

 

Un journal hebdomadaire avec des articles sur l’actualité, des textes de ré-
flexions et de nombreuses autres rubriques pour seulement 24 euros par 
an n’est pas courant. Joignez-vous donc à ces heureux qui ont décidé de s’a-
bonner à « Dimanche Express ». Vous trouverez dans votre église des 
exemplaires gratuits de ce journal, accompagnés d’une lettre d’abonnement. 
N’oubliez pas qu’un abonnement à « Dimanche Express » pourrait être un 
très beau cadeau de Noël dont le bénéficiaire jouira pendant toute une an-
née. Pensez-y pour ne pas laisser passer cette chance !  



4 

Premières communions 2012 
 
Dans toutes nos communautés, le mois de janvier signifie la relance de la 
catéchèse de première communion. Une lettre commune pour les 12 vil-
lages a déjà été distribuée dans les écoles et les communautés. Pour plus 
de renseignements, adressez-vous aux curés ou aux responsables locaux. 
Vous trouverez également des feuilles d’inscriptions dans les églises. Si 
certains enfants fréquentent une école en dehors de notre Unité Pasto-
rale, vous pouvez aussi les inscrire en passant par le secrétariat. 
 

Quand et où ? 
 

• Dimanche 22 avril 2012 à Fexhe-Slins (pour Fexhe et Slins) 
• Dimanche 13 mai 2012, pour Paifve, Voroux et Wihogne (lieu à dé-

terminer) 
• Jeudi 17 mai 2012 (Ascension) à Liers  
• Jeudi 17 mai 2012 (Ascension) à Rocourt St-Joseph et dimanche 20 

mai 2012 à Rocourt St-Léon (pour Rocourt) 
• Jeudi 17 mai 2012 (Ascension) à Lantin 
• Dimanche 20 mai 2012 à Juprelle (pour Juprelle et Villers) 
• Dimanche 3 juin 2012 à Milmort 

Collectes spéciales : 
 

10 et 11 décembre : pour la Campagne d’Avent  

de l’Action Vivre Ensemble 
 

Célébrer Noël, c’est aussi accueillir Jésus qui vient à nous comme un pau-
vre et dans la personne des pauvres. La campagne de VIVRE ENSEMBLE 
veut inviter à vivre une vraie solidarité avec les pauvres de chez nous. Qui 
dit solidarité dit don et accueil. Soutenons donc les initiatives qui nous sont 
recommandées. ACTION VIVRE ENSEMBLE, rue des Bruyères 129 à 4000 
Liège – Tél.: 04 229 79 46 – liege@entraide.be – www.entraide.be. 

 
7-8 janvier : pour les Missions africaines 

 

Il s’agit d’une collecte traditionnelle en faveur des Missions d’Afrique en gé-
néral, mais plus particulièrement celles du Congo, du Rwanda et du Burun-
di, où la situation politique et économique reste difficile pour les jeunes 
Églises de ces pays. 
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Nos derniers pas vers la confirmation 
 
Le week-end des 28-29-30 octobre, une équipe de 27 jeunes « chercheurs 
de Dieu » et de 7 adultes se retrouvait à Spa Nivezé pour une retraite. Une 
retraite pourquoi ? Pour trouver en soi un espace pour Dieu et pour les au-
tres. Recherche exigeante, parfois dure mais ponctuée aussi de moments de 
rires, de détente, de contacts fabuleux. 
 

Au menu : des ateliers-réflexions, des jeux, un temps de silence, une soirée 
réconciliation, des chants joyeux accompagnés par les musiciens… Mais aus-
si, la rencontre de témoins qui nous ont offert leur cheminement de chré-
tien. 
 

Tout cela nous a permis d’approcher Celui qui vient à notre rencontre dans 
le sacrement de Confirmation et qui nous donne le rythme pour la tâche que 
chacun est appelé à accomplir. Nous y avons aussi préparé la célébration de 
la Confirmation, une célébration vivante, émaillée des réflexions des jeunes, 
colorée de leur enthousiasme et de leurs chants vibrants. 
 

Le samedi 5 Novembre, la communauté de l’UP des 12 a pu prendre « le 
pouls » de notre cheminement. Elle a senti battre le cœur de ces jeunes 
prêts à s’investir, désireux de prendre une place active dans l’Eglise d’au-
jourd’hui. Sachons les encourager à prendre le large pour partager avec d’au-
tres ce qu’ils ont pu recueillir de ce parcours, à travailler à l’avènement du 
monde dont ils rêvent et à offrir ce que Dieu a déposé en eux. 
 

Les animateurs 
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Histoire de Noël :  
L’ânon de Bethphagé 

 
Saviez-vous qu'à la cathédrale d'Aurun, la nuit de Noël, quand tout le monde 
est parti, les animaux descendent de leurs piliers? Eux aussi veulent se rendre 
à la crèche pour saluer leurs compagnons et l'enfant Jésus. Denis Grivot qui a 
eu la chance exceptionnelle d'assister à la scène, prétend même que, cette 
nuit-là, l'âne de la fuite en Egypte monte en chaire et fait un sermon. 
 

Voici ce qu'il a entendu: « Mes frères, les hommes vont bientôt revenir et 
vous allez remonter sur vos piliers car les hommes qui ne comprennent rien 
ne comprendraient pas de vous voir ici. (... ) Que chacun d'entre vous, par sa 
tenue, soit une prédication pour ces pauvres hommes qui me font un peu 
prier. Voici ce que j'essaie de leur dire lorsqu'ils me regardent : Messieurs, je 
suis le seul être au monde qui soit heureux de son sort et qui ne cherche pas 
d'autre place. Je voudrais que ce soit tout le temps la Fuite en Egypte. Je vous 
en prie, Messieurs, de temps en temps, faites comme moi, vous serez heu-
reux. De temps en temps, allez sur la route d'Égypte, mettez-vous du côté de 
celui qui est mis à la porte; de temps en temps, faites l'âne et portez Dieu. 
Ainsi soit-il ! ». 
 

L'ânon de Bethphagé s'écria spontanément 
« Deo gratias! Deo gratias! » et applaudit des 
deux sabots le sermon de son ainé. C'est 
qu'il savait bien, lui aussi, et d'expérience, ce 
que signifie « porter Dieu ». 
 

Quelle histoire, ce jour-là! Il s'en souvient 
comme si c'était hier. Il était attaché, bien 
sûr, pas très loin de la porte d'entrée du vil-
lage, mais il était à l'ombre et il avait de quoi manger. C'est déjà beaucoup, 
non? Et puis c'est très joli Bethphagé, très calme, et plein de figues vertes... 
Mais voilà que deux hommes s'approchent de lui. Deux hommes qu'il n'a ja-
mais vus et qui veulent le détacher. Ah non! Sa maman lui a bien dit de ne ja-
mais suivre un étranger. Et il se met à braire, à braire... au point d'attirer l'at-
tention des voisins. L'un d'eux s'avance et interpelle les deux hommes: 
« Qu'avez-vous à détacher cet ânon ? » 
« Nous sommes disciples de Jésus », répond le plus grand. « Le Seigneur en a 
besoin: il vous le renverra aussitôt ». 
 

Je n'en croyais pas mes oreilles. Le Seigneur avait besoin de moi? Moi, le plus 
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Concerts de Noël ! 
 

Vendredi 16 décembre à 20 h à l'église de Liers,  

Grand concert de Noël  
animé par la Royale Harmonie de Liers.  
Durant le week-end, marché de Noël convivial ,  
venez déguster petits plats et boissons spéciales  

préparés pour l'occasion dans une ambiance musicale.  
 

L’association Foliamusica, qui a proposé plusieurs concerts de musique 
classique à Villers-St-Siméon, a suspendu ses activités. Les soirées annon-
cées pour octobre ont dû être annulées. Par contre, et c’est une bonne 
nouvelle, Bruno MARISA, organiste à Villers et à Juprelle, désire mainte-
nir ici une activité artistique. Voici déjà un premier rendez-vous à noter :  

Samedi 10 décembre 2011 à 20 h  
à l’église St-Lambert de Villers-St-Siméon 

Concert de Noël 
avec l’Ensemble Vocal d’Oupeye « L’Air du Temps »,  

dans les plus beaux chants de Noël,  
sous la direction de Bruno MARISA 

Entrée gratuite !  

petit ? Moi, qui n'ai encore porté personne ? Comment cela pourrait-il se 
faire ? Ce n'est pas possible. Des fagots, oui. Des légumes, sûrement. J'en ai 
déjà porté un peu. Mais Dieu! Il sera bien trop lourd, Dieu, pour un tout pe-
tit âne comme moi. 
Les disciples n'étaient pas hommes à discuter longtemps... Et comme les voi-
sins laissaient faire, je me suis laissé faire aussi... En me répétant tout au long 
du chemin, pour m'encourager: « Le Seigneur en a besoin ». 
 

Je ne dois pas vous raconter l'ambiance, la foule, les fleurs, les branches d'oli-
vier, les vêtements sur la route et même sur mon dos. Oui, sur mon dos. Je 
n'oublierai jamais quand il m'a caressé la crinière, le museau, et lorsqu'il s'est 
assis... Pour la première fois, quelqu'un s'asseyait sur mon dos. Vous n'allez 
pas me croire, mais je n'ai rien senti. II était léger, léger... J'ai même cru, à un 
moment, que « ce n'était plus moi qui portais Dieu mais lui qui me portait ».  

Pipavil
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Célébrations de Noël  
dans l’unité pastorale « Les Douze » 

 

Veillée de Noël Veillée de Noël Veillée de Noël Veillée de Noël ---- Samedi 24 décembre Samedi 24 décembre Samedi 24 décembre Samedi 24 décembre    
 

A 17h30 :   messe de Noël à l’église de Voroux. 
A 18h00 :  veillée de Noël pour enfants et familles à Rocourt St Jo-

seph (avec chorale Man-Hou et crèche vivante). 
A 17h30 :   messe de Noël pour les familles à Paifve. 
A 24h00 :  veillée et messe festive de minuit à Juprelle. 
A 23h30 :   veillée et concert de Noël à Fexhe-Slins, suivi de la messe. 
A 23h30 :   veillée de Noël et messe de minuit à Lantin. 
A 23h30 :   veillée et messe de Noël à Liers. 
 

Jour de Noël Jour de Noël Jour de Noël Jour de Noël ---- Dimanche 25 décembre Dimanche 25 décembre Dimanche 25 décembre Dimanche 25 décembre    
 

9h30 :      messe solennelle de la Nativité à Wihogne. 
10h00 :     messe de Noël à Villers-St-Siméon. 
10h45 :    messe de Noël à Rocourt St Léon. 
10h45 :    messe de Noël à Milmort. 
10h30 :    messe de Noël à Fexhe-Slins. 
18h00 :     messe de Noël à Liers. 
 

Autres rendezAutres rendezAutres rendezAutres rendez----vous intéressants vous intéressants vous intéressants vous intéressants     
ppppendant le temps de Noëlendant le temps de Noëlendant le temps de Noëlendant le temps de Noël    

 

• Lundi 26 décembre à 10h45  : messe à Rocourt St-Joseph 
• Lundi 26 décembre à 10h00  : messe à Wihogne. 
• Dim. 1er janvier à 10h00 :  messe à Lantin. Pas de messe le same-

di 31 décembre ! 
• Samedi 7 janvier (Epiphanie) à 17h30  : messe à Voroux pour les 

baptisés de l’année avec bénédiction des enfants. 
• Dim. 8 janvier (Epiphanie) à 10h45 : messe à Rocourt St Joseph 

avec bénédiction des enfants. 
• Dim. 8 janvier (Epiphanie) à 10h00 : messe à Villers avec béné-

diction des enfants. 
• Dim. 8 janvier (Epiphanie) à 10h45  : messe à Liers avec bénédic-

tion des enfants. 
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Les Saints du mois 

Des occasions pour se réconcilier avec Dieu Des occasions pour se réconcilier avec Dieu Des occasions pour se réconcilier avec Dieu Des occasions pour se réconcilier avec Dieu     
 

Célébration pénitentielle communautaire :  
Le jeudi 15 décembre à 19h30 en l’église de Voroux,  

avec possibilité de recevoir l’absolution. 
Invitation cordiale à toutes et à tous ! 

 

Confessions individuelles et entretiens spirituels :  
Veuillez vous adresser à un prêtre de votre choix et fixer un rendez-vous 

avec lui. Pour connaître son numéro de téléphone,  
regardez le « Guide de l’UP » ou adressez-vous au secrétariat. 

François de Sales (1567-1622).  
Fête le 24 janvier.  

 
Né au château de Sales (Haute-Savoie) d’une famille no-
ble, il fait ses études à Paris et à Padoue à l’époque de la 
Contre-Réforme. Il devient prêtre et est envoyé au nord 
de la Savoie. Le succès qu’il y rencontre le fait devenir 
évêque de Genève, et il s’adonne à des visites pastorales, 
à la prédication, à la catéchèse et à la formation du cler-

gé. Il fonde avec Jeanne de Chantal l’Ordre de la Visitation Sainte-Marie. Ses 
ouvrages sont célèbres et font de lui l’humaniste chrétien. Il est le patron des 
écrivains et de la presse catholique. 

Étienne (mort vers 36) 
Fête le 26 décembre.  

 

Les Actes des Apôtres sont notre seule source le 
concernant. On suppose qu’il s’agit d’un juif hellé-
niste de Jérusalem. Il fait parti des sept diacres dési-
gnés pour soulager les apôtres d’une partie de leurs 
tâches et veiller notamment sur le partage équitable 
des biens. Il appelle les juifs à se convertir. Devant le 
Sanhédrin il fait une profession de foi enflammée qui 
lui vaudra d’être lapidé. Il est le patron de plusieurs diocèses de France. 
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En route vers la Nativité 
Noël : naître, vivre, exister 

 
Un autre regard 
Noël nous invite à changer notre regard. Dans un monde qui privilégie la 
performance économique, sociale, physique, intellectuelle, quel visage de 
Dieu l’Evangile nous propose-t-il à travers la naissance de Jésus ? 
 

Dieu se fait histoire 
Il prend chair dans l’humanité qui reste toujours à construire, tous les jours. 
Le monde et la vie ne sont pas écrits à l’avance. Il n’y a pas de destin, de fata-
lité. L’histoire est dans nos mains et ce sont nos choix qui rendent possible 
un avenir ou qui ferment les portes. 
 

Les choix de Dieu 
C’est à travers la fragilité d’un enfant que Dieu entre dans l’histoire. Cet en-
fant va naître d’une femme qui s’émerveille parce que Dieu l’a regardée 
comme on regarde une personne. Le regard de Dieu fait vivre, met debout. Il 
libère l’humanité de toute oppression, de rejet et de mépris. Il se donne à 
connaître à des bergers que tant de gens bien-pensants méprisent. Pour venir 
au monde, Jésus partage les conditions de celles et ceux qui sont jetés sur les 
routes de l’exil et qui bien souvent, sont regardés avec méfiance et parfois 
mépris. Il rejoint les conditions de vie des laissés pour compte, de celles et 
ceux qui ne sont regardés par personne.  
 

Qui accueille le Christ ? 
Des petites gens, des femmes et des hommes sans importance mais qui ont 
soif de dignité et de respect. Lorsque Jésus est présenté au Temple, deux 
personnes l’accueillent et le reconnaissent: Siméon et Anne. Il y a sans doute 
des centaines qui sont là, qui passent, indifférents, et ces deux-là se laissent 
toucher. Pourquoi ? Simplement, peut-être, parce qu’ils ne sont pas remplis 
d’eux-mêmes : ils ont soif de sens, d’un monde où chacune et chacun peut 
exister. Et c’est devant la fragilité de cet enfant qu’ils s’émerveillent et décou-
vrent le vrai visage de Dieu. 
 

Le vieillard Siméon 
La Bible dit de lui que c’était un homme juste. En d’autres mots, un homme 
qui ne se met pas au centre mais qui essaye de discerner dans ce monde qui 
est le sien, ce qui peut faire naître et grandir l’espérance. C’est en prenant 
cet enfant dans les bras qu’il touche le mystère de Dieu. « Prendre un enfant 
par la main pour l’emmener vers demain » comme dit la chanson, n’est-ce 
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pas reconnaître en chaque être humain, même le plus fragile, le visage de 
Dieu qui prend au sérieux notre humanité, lumière pour éclairer les nations, 
source pour apaiser nos soifs. 
 
Anne, la prophétesse 
L’Evangile la présente comme une femme-prophète. C’est donc une femme 
et elle est capable de discerner les signes des temps. C’est elle qui parle de 
cet enfant comme celui qui vient apporter la délivrance à tous ceux qui espè-
rent un monde meilleur, comme celui qui vient proposer un avenir à l’huma-
nité. Ce n’est pas dans la force et la violence qu’un monde juste se construit 
mais bien plus dans la place que l’on donne aux plus faibles. Merveille de 
Noël, Dieu se fait homme et c’est dans la fragilité d’un enfant qu’il nous mon-
tre le mieux le visage de Dieu. C’est une femme à qui personne ne prête at-
tention qui nous dit : « Réveille les sources de vie ». 
 
C’est aussi ce que nous dit Jésus 
« Voici ce que je vous demande, c’est de vous aimer les uns les autres 
comme je vous ai aimés. » Noël n’est pas à chercher ailleurs ! 
 

Réflexions d’un groupe de chrétiens et chrétiennes 

La famille : un don 
 
Les relations d’un enfant avec ses frères et sœurs ne sont sans doute pas 
moins importantes que ses rapports avec ses parents. Si la famille joue un 
rôle si important, c’est sans doute que nous ne la choisissons pas. Le vé-
ritable dévouement social 
consiste à se dévouer à ce qu’on 
ne choisit pas, à ce qui peut ne 
pas agréer, mais qui s’impose. Tel 
est l’avantage des petites commu-
nautés, de celles qui sont à me-
sure d’homme. Or la famille est 
par excellence pour l’enfant cette 
petite communauté qu’il n’a pas 
choisie, mais que Dieu a choisie 
pour lui. 
 

Charles Wackenheim 
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Conférence Saint Vincent de Paul Liers-Milmort  
Résultat de la vente annuelle de gaufres 

 
Chers amis, j’ai le grand plaisir de vous transmettre ci-dessous les résultats 
de la vente de gaufres en faveur de notre conférence de Saint Vincent de 
Paul. Je profite de l’occasion pour remercier tous les bénévoles qui se sont 
dévoués comme « vendeurs », mais également toutes celles et ceux qui ont 
eu à cœur (par leur achat ou don) de nous soutenir. Sans vous tous, nous ne 
pourrions avancer. 
 

Cette année, les communautés, pleines de bonnes volontés, avaient augmen-
té leur demande quant au nombre de gaufres à vendre. Malgré cette augmen-
tation, ils ont fait le maximum pour vendre ce qu’ils s’étaient engagés à ven-
dre. Grâce à votre générosité, nous allons pouvoir continuer à aider encore 
pour quelque temps les plus démunis de notre entourage, de votre entou-
rage !  
 

La somme totale que nous avons récoltée grâce aux communautés de Ju-
prelle, Villers, Wihogne, Fexhe-Slins, Slins, Voroux, Paifve, Lantin, Milmort et 
Liers est de 2713 €. En retirant les frais des gaufres (625,65 euros), il reste 
donc 2087,35 euros nets. Merci ! 
 

Jean-Marc Blaffart 
 

Collecte de vivres à l’occasion de Noël 
 
Comme l’année passée, nous organisons dans les communautés de notre 
Unité Pastorale une collecte de vivres non périssables afin de pouvoir 
aider au mieux ceux qui n’ont pas toujours de quoi manger, même un mini-
mum. Dans un souci d’efficacité, nous vous soumettons ci-joint une liste des 
denrées les plus demandées. 
 

Liste vivres: 
• conserves de viande en sauce (comme boulettes sauce tomate, vol au 

vent, raviolis sauce tomate...) 
• conserves de poisson nature ou en sauce (surtout du thon mais aussi sar-

dines, filets de maquereaux...) 
• conserves de légumes (de toutes sortes, mais surtout haricots verts, pois 

et carottes) 
• soupes (de toutes sortes) 
• huiles végétales 
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• biscuits (de toutes sortes, p. ex. : « Petit Prince » fourrés au chocolat et à 
la vanille) 

• repas pour bébés 
• conserves de repas complet  
    (comme les couscous, paëlla...) 
• jus de fruit en briques 
• éventuellement pâtes et riz, sucre... 
 

Quel que soit le produit, nous vous demandons de bien faire attention aux 
dates de péremption qui doivent être suffisamment éloignées dans le temps. 
 

On nous demande de vous signaler de ne plus apporter de vêtements. 
Les stocks sont plus que remplis. Merci de votre compréhension !!! 
 

Les colis pourront êtres déposés dans l’église de votre communauté. 
Ceux-ci seront récoltés 
par nos soins et redistri-
bués dans les deux confé-
rences de Saint-Vincent 
de Paul de Rocourt et 
Herstal (La Cordée). 
 

D’avance nous vous re-
mercions pour votre gé-
nérosité et pour l’aide 
que vous voudrez bien 
nous accorder. 
 

L’équipe SSVP  
de Liers-Milmort 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Comme chaque année, entre le 18 et le 25 janvier, nous 
sommes invités à prier pour la réconciliation entre les 
églises chrétiennes séparées. Nous le ferons lors des eu-
charisties du week-end. Pour d’autres célébrations pré-
vues à cette occasion, consultez notre site http://
lesdouze.be.  

HUMOUR 
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Veillée de prière dans l'esprit de Taizé  
le vendredi 16 décembre de 20h à 21h  

à l'église St Lambert (Place Cri du Perron) à Montegnée 
 

Conférence d’Olivier Windels  
le lundi 5 décembre à 20h à la salle St Vincent d’Ans. 

Thème : Le sacrement du mariage 

Les « Noélies » à la cathédrale de Liège 
 
Après les « Nocturnales », dont on 
annonce déjà une nouvelle édition 
l’année prochaine, voici les 
« Noélies ». Ce nouveau concept 
veut animer la Cathédrale sans 
contrainte, comme un lieu ouvert 
où on peut se donner à entendre 
l’histoire de la Nativité. On entre et 
on sort comme on veut, on regarde 
aussi longtemps qu’on le veut.  
 

En puisant dans l’héritage extra-
ordinaire des figurations que des 
peintres ont donné à l’histoire de Bethléem, les « Noélies » racontent 
dans un langage poétique cette merveilleuse nouvelle. De gigantesques voi-
les de tulle scindent la nef centrale, plus de cent tableaux de maître ani-
ment l’espace où chacun déambule à son gré. Le récit, d’une vingtaine de 
minutes est repris en continu pour permettre à chacun d’entrer dans l’his-
toire lorsqu’il le désire. 
 

Avec cette « symphonie d’images », la Cathédrale de Liège, une fois de 
plus, s’impose comme un lieu d’ouverture pour tous les curieux, touristes 
ou passants. Avec ce nouveau concept d’animation déambulatrice initié et 
signé par Michel Teheux à qui on devait la création des « Nocturnales », 
elle veut rendre Noël à Noël en racontant de manière spectaculaire le 
vieux récit de la naissance d’un enfant à Bethléem. Accès gratuit.  
 

Horaires d’ouverture : du lundi 12 décembre au dimanche 18 décembre 
de 16h à 20h. 
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Marie pour les enfants 
 
Le vendredi 2 décembre à 19 h, les 
enfants de 1ère année de catéchèse 
et leurs parents se réunissent à l’é-
glise de Slins pour une animation 
spéciale Avent : la vie de Marie à tra-
vers l’art. 
 
Marche à l’étoile pour jeunes 

« Lançons des ponts » 
 
La traditionnelle marche à l'étoile du 
doyenné d’Ans pour les jeunes à par-
tir de 13 ans aura lieu le samedi 7 
janvier prochain : accueil à 18h au 
« Foyer du Lamay », rue du Pansy 
296 à Montegnée. La fin est prévue à 
23h à l’église Saint-Lambert, place 
Cri du Perron à Montegnée. Chacun 
apporte son pique-nique et 2 euros 
pour les frais. Pour plus de rensei-
g n em e n t s ,  t é l é p h o n e z  a u 
0495/70.31.21, envoyez un mail à m-
louise.nkezabera@skynet.be ou 
contactez le doyen Jean-Pierre Le-
roy, GSM 0478/92.81.01, mail jp.
leroy@teledisnet.be. 
 

Groupe de prière U.P. 
 

Prochaines dates : 
• 15 décembre à 19h30 à l’église 

de Voroux: célébration commu-
nautaire de réconciliation et ado-
ration. 

• 19 janvier à 19h45 : prière et 

adoration. 
Venez prier avec nous pour nos 
communautés, nos familles, nos ma-
lades, mais aussi nos projets et es-
poirs ! Tous les 3ème jeudi du mois 
en l'église de Voroux. 
 

Merci au « Grimafond » 
 
Un grand merci à la direction du Gri-
mafond (Maison de repos de Ju-
prelle) qui a offert la laine et aux da-
mes qui ont tricoté les petits bon-
nets de laine pour l’act ion 
« Tricothon ».  
Tricothon est une action qui sou-
tient les personnes démunies dans 
leurs efforts pour vivre dignement et 
leur offre un hiver plus chaleureux. 
Pour chaque « smoo-thie » avec un 
bonnet de laine vendu en Wallonie 
et à Bruxelles, Tricothon reverse 
0,30 euros à l’Action Vivre Ensem-
ble.  
 
Noël pour personnes âgées 

 
A Liers, le vendredi 16 décembre à 
15 heures à la salle Astérix, aura lieu 
l’eucharistie et le goûter de Noël 
pour les personnes âgées. Accueil à 
partir de 14h30. Possibilités d’être 
conduit en voiture pour ceux qui ont 
des difficultés à se déplacer. Merci de 
vous inscrire chez Josette Detrem-
bleur au 04/278.65.78 et de signaler 
si vous désirez être véhiculé. 

Vie de nos communautés Vie de nos communautés 
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Comment parler des sacrements aux hommes de notre temps ? 
 
Les statistiques indiquent que la proportion de chrétiens faisant baptiser 
leurs enfants diminue d’année en année. Pourtant, même en dehors des 
Églises chrétiennes, les gens se demandent comment ils pourraient fêter 
de manière expressive les grandes étapes de la vie. Pour nous, chrétiens, 
la recherche d’une nouvelle symbolique 
passe nécessairement par une remise en 
question de la foi elle-même, que célè-
brent les sacrements. Il appartient aux 
croyants d’aujourd’hui de manifester par 
leur vie “quels hommes ils doivent être, 
quelle sainteté et quel respect de Dieu ils 
doivent avoir”. 
 

Charles Wackenheim 

 

 

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. 

Téléphone d’urgence : 0491/59.75.22 
Notre adresse mail : up@lesdouze.be. 
Notre site internet : http://lesdouze.be.  
N° de compte bancaire : 732-0110058-14. 
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