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Heureux es-tu  
si tu adores le Seigneur,  

si tu marches  
sur sa route. 

 
Psaume 127 
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Edito :  

Peut-on se moquer de la religion ? 
 
Chers lecteurs, 
 

Il y a 24 ans - j’étais encore étudiant à Louvain-la-Neuve - sortait le film « La 
dernière tentation du Christ », une production assez médiocre de Martin 
Scorsese qui présentait un Jésus regrettant de ne pas avoir choisi de fonder 
une famille avec Marie-Madeleine au lieu de finir ses jours sur une croix. A 
l’époque, dans certains milieux catholiques, on était profondément choqué à 
cause de ce « blasphème ». Dans le séminaire que je fréquentais, certains sé-
minaristes proposaient d’aller manifester devant l’entrée des salles de ciné-
ma, de distribuer des invitations à ne pas aller voir le film et de réciter le cha-
pelet à la même occasion devant tout le monde. Pour eux, il n’était pas per-
mis de déformer la doctrine chrétienne et de toucher au message de la Bible. 
Que dire alors de « La vie de Brian », une comédie hilarante des Monty Py-
thon en Grande-Bretagne ou de l’utilisation des rites, des personnages et des 
symboles chrétiens dans la publicité, sur un ton parfois plus que moqueur ? 
 

En ce mois de septembre 2012, le film - encore beaucoup plus médiocre - 
« L’innocence des Musulmans » a choqué les adeptes de l’Islam. Par les mé-
dias, vous avez tous appris les conséquences de la diffusion des images sur 
internet : des manifestations violentes, des dizaines de personnes tuées et 
une recrudescence de la haine contre l’Occident dans les milieux musulmans. 
Même en Belgique, l’Exécutif des Musulmans a parlé d’une « provocation in-
tolérable », tout en condamnant les débordements violents. 
 

Personnellement, j’étais étonné aussi de certaines réactions catholiques, dont 
notre évêque Aloys Jousten qui a montré de la sympathie pour ceux qui se 
sentent blessés par cette ridiculisation des fondements d’une religion. Ces 
derniers jours, on a beaucoup discuté du conflit entre liberté d’expression et 
respect des convictions profondes de toute une partie de la population. 
 

Chez les chrétiens, nous sommes habitués à voir nos vérités fondamentales 
remises en question, critiquées, déformées et traînées dans la boue. Dans 
une société démocratique habituée à la confrontation des opinions, nous sa-
vons que nous n’avons plus le monopole de l’opinion publique. Ceux d’entre 
nous qui ont une foi profonde savent que le Christ lui-même a été ridiculisé, 
critiqué, attaqué. Ses propos ont été déformés. La violence de ses adversai-
res l’a même conduit sur une croix. Mais ils savent aussi que toutes ces réac-
tions négatives n’ont pas eu le dernier mot.  
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Certes, une religion a besoin 
d’une image positive, surtout 
dans notre monde super-
médiatisé où on reçoit rare-
ment des informations de 
première main. Oui, nous 
avons le droit et même le de-
voir de réagir quand cette 
image est falsifié, quand on 
raconte n’importe quoi au 
sujet de réalités qui, pour nous, sont sacrées. Dans ce sens, je peux com-
prendre mes frères musulmans qui se sentent blessés dans leur âme.  
 

Mais en même temps, nous savons que la violence n’améliorera certainement 
pas l’image fausse que certains peuvent répandre. Avez-vous déjà vu un vrai 
sage qui prenne les armes pour défendre une vérité qu’il porte dans son 
cœur et que personne ne peut lui ravir ? Je souhaite cette même sagesse à 
mes sœurs et mes frères de l’Islam… 
 

Bonne lecture, 
 

Ralph Schmeder, curé de l’UP « Les Douze » 

Nouvelle permanence d'aide 

pour les personnes précarisées 

habitant Voroux ou Liers 
 
A partir du mardi 16 octobre 2012, les Sociétés Saint-Vincent-de-Paul de 
Rocourt et de Liers-Milmort ouvrent une permanence proposant des colis 
de nourriture, des vêtements ou de l'aide administrative. 
 

Adresse : 34 rue des Héros à Rocourt  
(à côté de l'Eglise Saint Léon)  

le premier mardi du mois, de 16h30 à 18h30. 
 

La possibilité d'obtenir une aide administrative ainsi que de se procurer 
des vêtements (contre une participation aux frais de tri et de remise en 
ordre de 0,2 à 3 € selon le vêtement) est ouverte tous les autres mardis 
de 14h à 16h à la même adresse.  
 

L'équipe de SSVP Rocourt- Liers- Milmort 
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Merci ! 
 

De tout cœur, je remercie tous ceux et celles qui se 
sont associés à moi pour rendre grâce à l’occasion de 
mes 70 ans de vie religieuse, et qui m’ont ainsi manifesté 
leur amitié, leur sympathie. 

 

Père Geo à l’honneur à Lantin 
 
Longtemps encore, notre « cathédrale villageoise » de Lantin résonnera des 
chants et prières qui, ce samedi 15 septembre, se sont élevés sous ses voûtes 
séculaires. C’est dans une atmosphère festive, mais empreinte d’un grand re-
cueillement, que le Père Geo, entouré du Père Thierry Dobbelstein, supé-
rieur de la communauté des Jésuites de Saint-Servais, de notre curé Ralph 
Schmeder, et de quelques-uns de ses compagnons, concélébra l’action de 
grâce pour ses 70 ans de vie religieuse. 
 

Deux acolytes attentifs et recueillis entouraient les célébrants, tandis que les 
orgues, sous la magie de Monsieur Halleux, faisaient vibrer les chants de 
louange et d’action de grâce que la très nombreuse assemblée entonnait dès 
le « premier signal » de Pierre Dehasse, qui est aussi le « webmaster » de 
l’Unité des Douze.  
 

Philippe Massart retraça en un exposé lumineux, la vie « simple » mais  
« extraordinaire » de celui que nous appelons « père Geo ». Le Père Thierry 
Dobbelstein nous fit découvrir toute la richesse du passage de l’évangile rela-
tant l’épisode des « Disciples d’Emmaüs » : le doute, la souffrance, le partage, 
mais aussi, dès que leurs « yeux s’ouvrirent », le fait de se lever et de partir 
immédiatement vers leurs frères.  
 

Ralph rappela à l’assemblée que le Père Geo, qui ne souhaitait pas de cadeau 
personnel, faisait don, au profit de R.C.F.-Liège (93,8 FM), de toutes les mar-
ques de sympathie qui lui seraient témoignées.  
 

Après le chant « L’âme du Christ », entonné chaque jour par la communauté 
des Jésuites, et un dernier chant à Marie, l’épouse de Philippe Massart donna 
lecture d’un émouvant remerciement du Père Geo. Dans une atmosphère 
très festive, la nombreuse assemblée partagea un moment de grande convi-
vialité, entourant un Père Geo « rayonnant ». 

Pipavil
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Quand la Grèce chante pour oublier la crise !!!! 
 

Les chorales mixtes de Spata et Atalanti (Grèce),  
sous la direction de Olga Alexopoulou 

sont invitées par le groupe vocal « Pour le Plaisir » de Juprelle 
sous la direction de Myrès Knaepen-Baré, 
à venir interpréter leurs plus beaux chants 

 

Le samedi 20 octobre 2012 à 20 heures  
à la salle AGORA, rue de Vivegnis, 73, à Liège 

 

Au programme : des chants en français, 
en grec, en anglais, interprétés par cha-
que chorale à tour de rôle et, en apo-
théose, deux chants interprétés par 
toutes les chorales réunies….un grand 
moment musical en perspective ! 
 

PAF : 5 euros 

La messe d’action de grâce, à Lantin, a vraiment été très belle. Je ne 
l’oublierai pas. Un merci tout spécial à celles et ceux qui y ont participé, 
et aussi à celle et ceux qui l’ont préparée avec tant de cœur. 

 

Et aussi merci à ceux qui ont généreusement participé à la collecte en 
faveur de la radio diocésaine RCF. Le résultat est éloquent : 1441 euros, 
sans compter ceux qui ont versé directement sur le compte. 

 

Et avant tout merci à Dieu qui m’a appelé à son service et qui m’a ai-
dé pendant ces 70 ans. 

 

Je vous porte tous et toutes dans ma prière et dans mon cœur. Et j’es-
père que ma santé me permettra encore de travailler dans l’Unité pasto-
rale « Les Douze » pendant un certain temps. 

 

La célébration du 15 septembre à Lantin, toute chaleureusement fer-
vente, restera dans mes meilleurs souvenirs. 

 

Bien amicalement à vous toutes et tous, 
 

Père Geo 
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La Toussaint et le Jour des Défunts  

dans l’unité pastorale 
 

Jeudi 1er novembre  

 
Milmort:                   Le mercredi 31 oct. à 19 h, eucharistie de Toussaint. 
Rocourt (clinique):  à 9 h, messe de Toussaint. 
Liers :                       à 10h45, eucharistie de la Toussaint, suivie de la béné-

diction des tombes; à 18h, eucharistie. 
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 10h00; à 18 h, bénédiction du cimetière. 
Slins :                        à 10h30, messe de la Toussaint, suivie de la béné-

diction des tombes à Slins puis à Fexhe. 
Rocourt (St-Léon):  à 10h45, messe de la Toussaint, suivie de la béné-

diction des tombes. 
Lantin :                     à 10 h, eucharistie; à 15h, vêpres avec bénédiction des 

tombes. 
 

Vendredi 2 novembre  

 
Roc. St. Joseph:    à 9h00, messe pour les défunts. 
Voroux :               à 9h30, messe pour les défunts. 
Milmort :              à 10h45, messe pour les défunts. 
Juprelle :              à 10h00, messe pour les défunts. 
Fexhe:                  à 18h30, messe pour les défunts.  

Vendredi 2 novembre à 19h00 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 ! 

Pipavil
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Juif, musulman ou chrétien :  

même combat… pour la paix ! 
 
En lien avec le récent voyage du pape Benoît XVI au Liban, pays éprou-
vé pas des années de guerre, nous vous proposons un récit de souvenirs 
personnels du docteur Salvatore Valle, membre de la communauté ita-
lienne de Rocourt (CSI). Vous pourrez lire la suite dans un mois... 
 
Vendredi 13 juillet 2012, 4 heures du matin.  
Je viens de faire un rêve qui m'a éveillé. Je me suis retrouvé, il y a une qua-
rantaine d'années, dans cette ville merveilleuse qu'était Beyrouth, au Liban, 
avant que les horreurs de la guerre la détruisent et la transforment de fond 
en comble. Avant le début de mon internat, cet été-là, j'avais été invité par le 
Professeur Gabriel Berbari, pédiatre et généticien, à travailler avec lui. La 
beauté du pays, son histoire plus que millénaire, les vestiges archéologiques 
nombreux, importants et célèbres (certains de ces monuments sont cités 
dans l'Ancien Testament), les lieux où le Christ a marché et prêché, la Médi-
terranée à nos pieds, une cuisine dont je raffole, des gens particulièrement 
chaleureux, gentils et accueillants, tout concourait à me rendre heureux 
d'être là. Malgré mon travail d'interne qui était harassant comme dans tous 
les hôpitaux universitaires. 
 

Cependant, rapidement je m'étais fait des connaissances et c'était soit le jour 
sur une plage de la ville, soit le soir venu sur Hamra – les Champs Élysées de 
Beyrouth – que nous nous retrouvions régulièrement : David, le Libanais de 
religion juive, Hassan le Palestinien né au Liban et musulman chiite convaincu, 
parfois le professeur Berbari, Libanais à la double nationalité américaine et 
libanaise et catholique romain mais de rite grec, et moi, Italien né en Italie 
ayant toujours vécu dans le même village près de Liège et de religion catholi-
que romaine. 
 

Nous, les jeunes, étions trois étudiants en médecine formés dans des univer-
sités différentes (l'université américaine de Beyrouth pour David, l'université 
arabe de la même ville pour Hassan et moi à Liège en Belgique). Tout portait 
à nous rendre différents, nos origines, nos milieux sociaux, nos cultures, nos 
familles, nos alma mater, notre religion. Malgré tout cela, chacune de nos 
rencontres était un véritable plaisir. Ce n'étaient pas nos différences qui fai-
saient problèmes mais au contraire elles étaient la source de nos joies et de 
notre enrichissement. Imaginez, trois jeunes adultes, futurs médecins. Trois 
jeunes qui parlent de leurs vies, de leurs désirs, de leur futur métier, de leurs 

Pipavil
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projets d'avenir. Superbe! « Peace and love! »  
 

Un jour, un de nous parla de religion et de foi. Je crus voir l'allumette s'ap-
procher de la mèche ! Non, ce ne fut pas le cas, et jamais ce ne le fut ! Tout 
le temps qu'ensuite nous passâmes ensemble fut consacré à nous connaître 
nous, nos religions et nos croyances. Jamais un mot plus haut que l'autre, 
toujours la recherche du vocable précis ou de l'expression correcte pour 
que les autres comprennent bien ce qu'on voulait exprimer, garder un silence 
respectueux pour accepter la parole de l'autre et le laisser s'exprimer. Des 
rencontres œcuméniques et inter-religieuses avant que Jean-Paul II ne les 
mette en route ! Jamais je ne pourrais vous dire les trésors de richesses mo-
rales, spirituelles, humaines que nos rencontres nous ont offert, le tout em-
ballé dans l'estime et le respect de l'un pour l'autre, d'une religion pour l'au-
tre.  
 

Lors de nos rencontres il n'y avait que l'ami : frère David et non pas « le sale 
Juif qu'il faut exterminer, le youpin avare voleur du bon peuple. Et dommage 
que mon idole Hitler ne les a pas tous exterminés ». Il n'y avait que l'ami : 
frère Hassan et non pas « le sale Arabe fouteur de merde partout où il est, 
qu'il faut jeter en prison avant de le renvoyer dans son bled. Et qui vient chez 
nous faire sa loi et vouloir nous imposer ce qui lui convient. Qui ne veut ac-
cepter notre mode de vie. Est-ce que nous pourrions dire la moindre chose 
dans son putain de pays? » Il n'y avait pas plus le Catholique mangeur de 
porc, descendant de ces assassins de Croisés et bardé de la même croix, 
éduqué dans les institutions de la Sainte Inquisition, casseur de Grecs et de 
Protestants. Non, rien de tout cela. Nous nous sommes rendus compte que 
nous étions seulement des personnes qui découvraient le bonheur d'adorer 
le même Dieu, des personnes qui le cherchaient souvent dans les mêmes 
textes sacrés, par des chemins différents, et, au travers parfois des mêmes 
fêtes, même si elles avaient des visages peu semblables. 
 

Bien que heureux d'être à Beyrouth, je ressentais dans la ville une atmos-
phère de plus en plus lourde. Des miliciens en armes de combat patrouil-
laient partout et des barrages militaires contrôlaient tous les véhicules. Une 
puanteur de guerre s'immisçait lentement dans l'air et les gens parlaient de 
plus en plus d'un conflit qui se décidait hors des frontières libanaises par des 
pays hypocritement amis.  
 

Une nuit, de forts coups frappés sur la porte de l'appartement du professeur 
Berbari éveillèrent toute la maisonnée. Devant la porte, nous eûmes du mal à 
reconnaître David, en armes, habillé d'un uniforme israélien. Mal éveillés 
nous eûmes des difficultés à saisir immédiatement ce qu'en quelques se-
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condes il nous lança à la tête : 
« Mettez-vous à l'abri, dans quelques 
minutes il va y avoir un raid sur votre 
quartier ». Le temps de réveiller tous 
les habitants du bâtiment et de cher-
cher refuge dans les caves, les premiè-
res détonations retentissaient très près 
de nous, les armes automatiques crépi-
taient en rafales dans les rues avoisinan-
tes, et le plus horrible pour tous, ce qui figeât notre sang dans nos veines fu-
rent les hurlements, les cris d'horreur et de souffrance des victimes du quar-
tier. Lorsque les bombes et les armes se furent tues, nous sortîmes pour soi-
gner les blessés. Pour beaucoup il n'y avait plus rien à faire.  
 

La guerre venait d'éclater. 
 

Je n'ai jamais plus eu de nouvelles de David et j'ignore encore maintenant ce 
qu'il est advenu de lui. Hassan aussi a disparu après cette nuit-là. Il avait quit-
té précipitamment son service et n'y était plus revenu. Des années après, j'ai 
appris qu'il avait été tué lors de combats entre je ne sais quels corpuscules 
de je ne sais quelles armées. 
 

(Suite et fin dans les Nd12 du mois d’octobre) 
Salvatore Valle 

Fête de saint François, patron de l’Italie 

au Centre social italien 
Chaussée de Tongres, 286 à Rocourt. 

 

Vendredi 5 octobre à 19 h :  
Conférence par un tertiaire laïc franciscain 

« Saint François et l’Ordre franciscain séculier de la Famille franciscaine » 
 

Samedi 6 octobre à 18 h :  
Messe solennelle en l’honneur de saint François à la chapelle San Damiano, 

animée par le « Chœur Guido d’Arezzo »,  
suivie d’un souper franciscain à la salle San Marco,  

avec tombola au profit de plusieurs œuvres caritatives. 
 

Dimanche 7 octobre à 11h30 :  
Messe pour les familles à la chapelle San Damiano 

Pipavil
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Saint Bruno 
Fête le 6 octobre 

 

Professeur au Collège de Reims, il pensa un jour qu'après 
avoir tant parlé, mieux vaudrait se taire. Et pour trouver le 
silence dont il rêvait, il fonda la Grand-Chartreuse. Il y est 
mort le 6 octobre 1101. 

Le Saint du mois 

Le Festival d’orgue de Liège 
jusqu’au 1er décembre 2012  

 

Revoici l'orgue à l'honneur en Cité ardente, avec le 15e festival organisé par 
Les Amis de l'Orgue de Saint-Jacques. Construit en 1600, l'instrument de 
Saint-Jacques modifié radicalement à plusieurs reprises, a été l'objet d'une im-
portante reconstruction qui a duré cinq années et qui lui a rendu ses lettres 
de noblesse.  
 

Les récitals auront lieu tous les dimanches à 16h00, à l’église St-Jacques, du 
14 octobre au 18 novembre. Organistes belges, français, italien, espagnol, al-
lemand se succéderont aux claviers pour faire entendre les plus belles pages 
de la littérature ainsi que des œuvres moins connues de leur pays. 
 

Le festival se terminera le samedi 1er décembre par le concert du Chœur 
Symphonique de Liège et de l'Orchestre Convivium qui donneront la Messe 
solennelle de Berlioz et la Messe en la de Franck. 

 

Renseignements et programme détaillé sur le site www.msj.be. 

21 octobre : dimanche de la mission universelle 
 

La mission doit être conçue comme une annonce de la 
Bonne Nouvelle faite d’amour et de dialogue, d’échange 
et de convivialité, de réciprocité et de partage avec les 
autres de ce qui se vit de la foi dans la vie chrétienne et 
dans les communautés locales. Elle exclut l’arrogance, 
l’intolérance et la domination qui empêchent de saisir 
sans cesse la chance de la rencontre. La campagne d’oc-
tobre rappelle les enjeux majeurs de la mission aujourd-

’hui. Pendant le mois de la mission, la collecte de fonds est une expression 
significative de la participation de Missio à la caisse de solidarité universelle. 

Pipavil
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Prochaine rencontre  
du groupe U.P. PRIERE  

 

La rencontre U.P. PRIERE ou "petit 
moment d'intimité avec Dieu" aura 
lieu le jeudi 18 octobre 2012 à 
19h45 à l'église de Voroux.  
 

Concert à Villers-Saint-Siméon 
 
Le vendredi 19 octobre à 20h00 
à l’église de Villers-Saint-Siméon, 

Concert par la chorale  
« La Chawresse » de Beaufays 
sous la direction de Bruno Marisa 

et par la Classe de chant  
de l’Académie Grétry. 

 

Fête de la Saint Remy à Liers 
 
Les 12, 13 et 14 octobre, tout un 
week-end de fête vous attend :  
• Vendredi 12 octobre 2012 : à 
18h, loto à la salle des Arcades, 
chaussée Brunehaut, et petite 
restauration; à 21h, le quizz. Infos 
et inscriptions auprès de Jacques 
Bourgraff au 04/278.72.32. 

• Samedi 13 octobre 2012 : dès 
17h, à la maison intergéné-
rationnelle, rue Emile Lerous-
seau, grand barbecue avec 
animation musicale; à 21 h, grand 
feu d'artifice. 

• Dimanche 14 octobre 2012 : à 
10h45, messe préparée par les 
jeunes; à 12h, concert apéritif 
animé par la Royale Harmonie de 

Liers; à 13 h, repas à la salle des 
Arcades. Infos et réservations 
auprès de Jacques Bourgraff. 

 

Vie Féminine  
 

Vie Féminine fêtera ses 80 ans le 
samedi 3 novembre. Invitation 
cordiale au goûter qui aura lieu à la 
Concordia à Fexhe. Renseignements 
auprès de Josée Colson-Digneffe au 
04/278.23.48. 

Vie de nos communautés Vie de nos communautés 

Un peu d’humour 
 

Un petit garçon rentre chez lui en 
revenant du caté. 
« Qu'est-ce que tu as appris au ca-
téchisme aujourd'hui? » 
« Le curé nous a dit comment 
Moïse avait passé la Mer Rouge, 
poursuivi par les Egyptiens. » 
« Ah oui? Et comment ? » 
« Et bien, voilà. Moïse est arrivé 
avec les Hébreux. Ils ont construit 
un pont avec le Génie, et ils sont 
tous passés sur le pont : ils ont fait 
passer la cavalerie, ensuite l'infante-
rie, ensuite les motards. Après, 
quand ils ont vu les Egyptiens, ils ont 
fait sauter le pont avec les bombar-
diers. Le pont a explosé et quand 
les Egyptiens sont arrivés, ils n'ont 
pas pu passer! 
« Ce n'est pas possible, monsieur le 
curé n'a pas pu vous raconter ça! » 
« C'est vrai! Il ne nous a pas raconté 
ça, mais si tu savais ce qu'il nous a 
vraiment raconté, tu ne le croirais 
pas ! » 

Pipavil
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Espace publicitaire  
imprimerie Dallemagne 

Imprimerie DALLEMAGNE 
L'imprimerie "on-line" sur internet!  

www.dallemagne.be - info@dallemagne.be 
                                                                          

 

Rue de la Berwinne, 10  -  4450 Lantin 
℡℡℡℡ : 04/247.30.98  -  Fax: 04/247.58.17 

Jusqu'où aller pour suivre Jésus ? 
 

Seigneur, tu exagères ! Pourquoi décourages-tu ainsi les bonnes volontés ? 

Ce jeune homme riche était quelqu'un de bien et d'intéressant, il fallait le 

retenir ! Tu aurais pu lui proposer de vendre la moitié seulement de ses 

biens, le travail à mi-temps et la pauvreté à géométrie variable... Eh bien 

non ! Tu accules l'homme à un choix ra-

dical et tu lui demandes : "Qu'est-ce 

qui compte dans ta vie ? Où se situe 

pour toi l'essentiel ? Quelles sont tes 

richesses et qu'en fais-tu ?" 

Et moi ? Et nous ? Jusqu’où aller pour 

suivre Jésus ?  
 

Christian Kratz 

Secrétariat de l’unité pastorale  
 

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

Mercredi de 14h à 16h30. 
 

Notre adresse: Chaussée de Tongres 349 à 4000 Rocourt. 
Notre numéro de téléphone fixe : 04/263.98.00. 
GSM de l’assistante paroissiale : 0491/59.75.22 

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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