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Edito : 

Paul, ou l’Evangile en route 
 
Chers lecteurs, 

 
Régulièrement, dans les secondes lectures des messes du dimanche, une 
figure très importante nous interpelle : saint Paul. Fin du mois de juin, le 
29, nous le célébrerons tout particulièrement aux côtés de son confrère, 
saint Pierre. Il est incontestable que nous devons beaucoup à ce mis-
sionnaire infatigable qui a permis au jeune christianisme de dépasser les 
frontières de la Palestine. Et pourtant, la plupart des chrétiens de nos 
jours connaissent mal la vie et l’action de l’Apôtre des païens. Je vous 
propose donc de le découvrir ici. 

 

« Méfiez-vous des convertis: ce sont les pires! », 
ironisait le poète Claudel. Fougueux, passionné, par-
fois intransigeant, Paul (Saul est son nom juif) a en 
effet secoué la toute jeune communauté chrétienne. 
Non sans heurts, parfois. Mais sans l’action infatiga-
ble de ce juif converti, y aurait-il aujourd’hui des 
chrétiens en dehors d’Israël ? 

 

« Dieu a fait de moi l’apôtre destiné aux autres nations, tout comme il a fait 
de Pierre l’apôtre destiné aux juifs », écrit-il dans une de ses lettres. Rien de 
moins. Il a un sens aigu de sa mission, Paul, lorsqu’il se présente aux Galates. 
Et aussi cette audace un peu insolente des convertis de fraîche date. 
 

Rien, pourtant, ne le prédisposait à parler un jour de la sorte. Né aux alen-
tours de l’an 5 à Tarse (dans le sud de l’actuelle Turquie), Saul est un juif pure 
souche, né dans une famille aisée à qui a été accordé le privilège de la double 
citoyenneté, juive et romaine. Tisseur de tentes comme son père, il a aussi 
appris le grec (Tarse est une ville cosmopolite et érudite) et étudié, à Jérusa-
lem, avec le grand maître Gamaliel.  
 

Fréquentant le milieu pharisien, il a participé à la tentative de destruction de 
l’Église naissante. Pendant tout un temps, il parcourt les villes et les villages 
pour « dénicher » les chrétiens et les mettre en prison. Les Actes des Apô-
tres nous disent d’ailleurs qu’il a assisté à l’assassinat d’Etienne, le premier 
martyre de l’Eglise chrétienne. Pour les chrétiens, il était donc une terreur... 
Sa vive intelligence avait sans doute déjà perçu combien le message de l’Evan-
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gile risquait d’ébranler l’idéal juif de stricte observance de la Loi, pilier de sa 
nation… 
 

Mais un jour, c’est le changement total. Que s’est-il passé exactement sur le 
chemin de Damas? Paul restera, là-dessus, d’une grande discrétion. Est-il 
d’ailleurs possible d’exprimer en mots une expérience aussi bouleversante ? 
Ce qui est certain, c’est que le nouvel apôtre va être dévoré d’un zèle qui va 
conditionner toute sa vie : « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile ! », 
écrit-il. Dès lors, il n’aura de cesse de trouver des auditeurs pour leur an-
noncer la Bonne Nouvelle. La Syrie, l’Anatolie, Chypre, Athènes, Rome enfin, 
ses voyages s’élargissent comme les cercles formés par une pierre que l’on 
jette dans l’eau. Près de 4.000 km, à pied, à cheval, en bateau, dans des condi-
tions souvent difficiles (des lynchages, un naufrage...): rien n’arrête Paul. 
 

Cela ne fait pas que des heureux au sein de la 
communauté chrétienne. Bien des juifs 
convertis voient d’un mauvais oeil ce trublion 
qui critique ouvertement Pierre lui-même 
pour sa trop grande complaisance. Qui par-
vient à le convaincre de permettre aux non-
juifs de ne pas être circoncis. Qui va jusqu’à relativiser la Loi juive. C’est que 
Paul est aussi un théologien de première force. En bon élève de Gamaliel, il a 
la pensée à la fois complexe et rigoureuse. En bon juif cosmopolite, il a cette 
souplesse qui lui permet de faire éclater les cadres trop étroits pour permet-
tre à l’Évangile d’entrer en dialogue avec d’autres cultures que la sienne. En 
fidèle disciple du Christ, il a compris que tout être humain pouvait être com-
me lui atteint par la grâce de l’Amour qui libère. 
 

Il lui faudra bien du talent et des efforts pour échapper aux pièges subtils que 
lui tendent les juifs. Sa citoyenneté romaine lui sera utile plus d’une fois pour 
échapper au châtiment et, lorsqu’il sera traîné devant le Sanhédrin, il pourra 
en appeler à la justice de l’Empereur. Sa décapitation, sous Néron (suite, 
peut-être, à une dénonciation) est, elle aussi, le supplice réservé aux citoyens 
romains. Tout un symbole: né juif, Paul est au fond citoyen du monde au 
moment où il disparaît. Il laisse derrière lui d’innombrables communautés et 
réseaux par où le christianisme va continuer à grandir et se propager. Ses 
écrits vont indiquer le chemin d’une inlassable recherche de la figure de 
Dieu. L’Église peut désormais devenir catholique, c’est-à-dire universelle. 
 

Bonne lecturement vôtre, 
 

Ralph Schmeder, curé de l’UP « Les Douze » 
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Dimanche 23 juin 2013Dimanche 23 juin 2013Dimanche 23 juin 2013Dimanche 23 juin 2013    
Départ de l’église de Paifve à 9h30. 

Itinéraire : Paifve - Villers - Juprelle - Wihogne 
 

Thème de cette année : 

« Pour vous, qui suis-je ? » 
 

Parcours de 9 km (beaucoup plus court qu’en 2012 !) 
Pour la sécurité de tous, si vous possédez  
un gilet fluo, merci de le porter et surtout  

si vous avez un casque, mettez-le.  
 

Comme les années précédentes, nous souhaitons  
que vous soyez nombreux à nous rejoindre  

et pour ce faire n’hésitez pas à utiliser  
un autre moyen de transport que le vélo !!!  

Tout est possible… 
Si vous êtes sans voiture, venez nous rejoindre à l’église  

de votre choix et nous trouverons une place pour vous … 

Comme chaque année, nous terminerons par un barbecue. 
 

Pain saucisse : 3 € (adultes) et 2 € (enfants de moins de 12 ans)  
Boissons : 1,50 € 

Réservation OBLIGATOIRE pour le repas  
par e-mail ou par téléphone  

au secrétariat de l’unité pastorale, pour le 17 juin.  
 

Téléphone : 04/263.98.00  ou e-mail : up@lesdouze.be 
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Bientôt l’horaire d’été ! 
 
Cela fait six mois maintenant que le nouvel horaire des messes est en vigueur 
dans notre Unité Pastorale. D’après les échos reçus, l’alternance mensuelle 
entre les villages ne fonctionne pas trop mal. Certains offices sont de nou-
veau bien fréquentés, notamment à Rocourt Saint-Léon et à Paifve. Merci à 
vous pour votre compréhension et votre participation ! Même s’il faut désor-
mais se déplacer un peu plus pour « avoir sa messe », nous ferons tout pour 
préparer pour et avec vous des célébrations vivantes, profondes et convivia-
les, dans un cadre accueillant. 
 

Comme chaque année, pendant les vacances, en raison des congés bien méri-
tés de nos célébrants, l’horaire sera encore un peu allégé. Vous le trouvez 
déjà ci-dessous. Pour la plupart des communautés, il n’y a aucune change-
ment par rapport à ce qui se pratique déjà pendant l’année. Dans l’édition 
juillet-août des « Nouvelles des Douze », vous aurez encore d’autres préci-
sions, notamment en ce qui concerne les messes pour la fête de l’Assomp-
tion, le 15 août. 
 

Messes dominicales en juillet 2013 
 

Villers-St-Siméon         les dimanches à 9h45 (pas de messe à Juprelle !) 
Wihogne                    les dimanches à 9h30 (pas de messe à Paifve !) 
Lantin                         les samedis à 18h45 
Rocourt St-Joseph       les dimanches à 11h00 (pas de messe à St-Léon !) 
Slins                           les dimanche à 10h30 (pas de messe à Fexhe-Slins !) 
Liers                          les dimanches à 11h00 et à 18 heures (pas de messe à 

Milmort) 
Voroux                      les samedis à 17h30. 
 

Messes dominicales en août 2013 
 

Juprelle                       les dimanches à 9h45 (pas de messe à Villers !) 
Paifve                         les samedis à 18 heures (pas de messe à Wihogne !) 
Milmort                      les samedis à 19 heures (pas de messe à Voroux !) 
Liers                          les dimanches à 18 h (pas de messe à 11h00 !) 
Rocourt St-Léon          les dimanches à 11h00 (pas de messe ni à Lantin ni à 

St-Joseph!) 
Fexhe                         les dimanches à 10h30 (pas de messe à Slins !) 

Pipavil
Texte surligné 

Pipavil
Texte surligné 



6 

Jubilé sacerdotal de l'abbé Ralph Schmeder  

25 ans au service de tous 
 

Le lundi de la Pentecôte 2013, l'Unité pastorale « Les Douze » a fêté le jubilé 
d'argent de notre curé. Pour être exact, il faut dire que c'est lui qui a organi-
sé la journée et invité les paroissiens à partager sa joie, et non l'inverse, com-
me cela se fait d'habitude. Il voulait visiblement marquer le coup et, disons-le 
tout de suite, c'était plus que bien, une fête particulièrement réussie, bien 
que le temps ne fût pas vraiment de la partie. Comme rien n'était prévu à 
l'extérieur, peu devait nous chaloir et peu nous importa [je voulais employer 
le joli verbe "chaloir" au passé simple, mais il n'existe pas. Ce verbe est telle-
ment défectif qu'il n'a qu'une seule forme: "chaut". Comme c'est triste!]. 
 

L'église de Rocourt Saint-Joseph était pleine, et pourtant, pour gagner de la 
place dans la nef, la chorale Man Hou, très en forme, s'était déployée dans le 
chœur. La messe a commencé avec seulement quelques minutes de retard, 
cinq prêtres et un diacre entouraient l'autel. Une très belle cérémonie et une 
participation chaleureuse de la congrégation. À la fin de l'office, M. Luc de 
Marneffe, membre de l’équipe pastorale de l’UP, a commis un discours, qu'on 
peut appeler petit pour sa durée, très raisonnable, mais sûrement pas pour 
son contenu. Au nom de toutes les composantes de nos paroisses, il a félicité 
et remercié l'abbé avec beaucoup d'humour et de classe. 
 

Apéritif très varié et très suivi aux Espaces Saint-Joseph, nettement trop exi-
gus pour contenir tout le monde. Heureusement, deux tonnelles avaient été 
prévues. Le bruit était si intense qu'on se serait cru dans une salle de profs 
pendant la récréation. 

Pipavil
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Vers une heure, les invités au dîner se retrouvaient au Cercle Saint-Léon 
pour un repas vietnamien. Une belle surprise dès l'entrée: qui voyons-nous au 
comptoir: M. Elio di Rupo « en personne » ! et pas du côté des buveurs mais 
comme barman. Quel sens du service et quel beau geste!  
 

Le repas, préparé par un couple de Vietnamiens authentiques, fut délicieux et 
généreusement arrosé. Soit dit entre nous, le vin avait été choisi par un des 
directeurs du Collège Saint-Hadelin à Visé, qui en connaît un bout sur la ques-
tion. Il a plu énormément, de sorte que quelques-uns (une toute petite mino-
rité) en ont un peu abusé, mais pas au point de rouler sous la table. Cette 
pratique est admissible, à la rigueur, dans un banquet d'anciens potaches ou 
d'anciens combattants, mais sûrement pas à l'occasion d'un jubilé sacerdotal. 
Restons dignes, je vous prie. 
 

N'oublions pas un moment fort de l'après-midi, quand l'abbé a été interviewé 
(chacun son tour) et a dû répondre aux questions préparées par les dîneurs. 
De l'humour aussi, mais que de profondeur dans certaines réponses! 
 

Après le dessert (européen, il s'agissait d'un énorme gâteau moka), la plupart 
des convives s'en sont retournés chez eux, enchantés de leur journée et prêts 
à recommencer dans vingt-cinq ans. Je suis déjà curieux de voir si, à cette oc-
casion, l'abbé osera encore se lancer dans des mathématiques de fantaisie, 
comme cette fois-ci où il parlait de 75 ans (50 ans de vie et 25 de sacerdoce). 
En attendant, nous lui souhaitons un excellent anniversaire et nous espérons 
le garder encore longtemps parmi nous. Et grand merci pour cette chaleureu-
se journée. 
 

Christian Salmon 

Dans le prochain numéro des Nd12, nous parlerons aussi en détail de 
la matinée d’au revoir au père Luc Lhoest, qui a eu lieu le 26 mai 
dernier en l’église de Liers. Après son agression en juillet 2012 et son 
départ inattendu, nous n’avons pas encore eu l’occasion de la remer-
cier pour tous les services qu’il a rendus pendant de longues années 
dans notre Unité pastorale, et plus particulièrement à Liers et Mil-
mort. Il n’est pas exclu qu’on le voie encore de temps en temps pour 
certaines célébrations ou rencontres, mais sa mission officielle de 
« co-curé » de l’UP est désormais terminée… 

 

Ralph Schmeder 
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Que vont devenir nos fabriques d’église ? 
 
Le fonctionnement des fabriques d’église (groupe de responsables de la 
communauté qui s’occupe de l’entretien des bâtiments et des aspects maté-
riels de la vie d’une paroisse) pourrait changer bientôt. Un projet de circulai-
re a été transmis par le ministre Furlan aux évêques wallons. Cette opération 
aura pour conséquence un bouleversement complet du système en vigueur : 
ce qui est actuellement obligatoire deviendrait conventionnel et donc négo-
ciable.  
 

La nature même des fabriques d’église est mise en cause, puisque ces disposi-
tions en font des établissements totalement dépendants du bon vouloir com-
munal. La tutelle de l’évêque serait considérablement réduite. L’autorité 
communale pourrait également intervenir tant dans la gestion des biens des 
fabriques que dans l’utilisation des lieux de culte. Les autorités diocésaines 
ont sévèrement critiqué la plupart des propositions du ministre, et l’avenir 
montrera si ces critiques seront écoutées... 
 

Différentes séances d’information et de discussion ont eu lieu fin avril au 
Centre diocésain de Formation avec l’abbé Raphaël Collinet, vicaire épisco-
pal, et Isabelle Leclercq, directrice du service des fabriques d’église. Elles ont 
rencontré un grand succès. Malgré une mauvaise communication des invita-
tions, plusieurs membres des fabriques de notre UP y ont participé. Si cette 
thématique vous intéresse, n’hésitez pas à vous adresser à un membre de vo-
tre fabrique. 

Dernière conférences  

sur le concile Vatican II 
 

Le cycle de huit conférences proposé par le 
Centre diocésain de Formation (40 rue des 
Prémontrés à Liège) « Vatican II : un texte, 
un esprit, un style, un événement » touche à 
sa fin. Voici la dernière date prévue 
(inscription souhaitée au 04/220.53.73) :  
 

Jeudi 20 juin à 20h00 : Le Concile : un tex-
te, un esprit, un style, un événement, par l’ab-
bé Jean-Pierre Delville, professeur de théolo-
gie à l’Université catholique de Louvain-la-
Neuve et prêtre du diocèse de Liège. 
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Un tour de Wallonie avec Marie ? 
 
Même si le mois de mai est déjà passé, la saison des pèlerinages dans des 
lieux de vénération mariale comme Beauraing et Banneux est encore à ses 
débuts. Alors, pourquoi pas une petite excursion dans le diocèse de Namur ? 
A Beauraing, chaque année, ce sont près de 150.000 personnes qui rendent 
visite à Notre-Dame. Des routes de marche et de vélo ont été imaginées. Un 
réseau de 24 chemins, dont trois peuvent être parcourus par des personnes 
handicapées en voiturette, neuf par des piétons, et dix-huit par des cyclistes. 
L’objectif était de créer un réseau de lieux religieux dans le diocèse. Il faut 
dire que les hauts-lieux spirituels sont nombreux dans les provinces de Na-
mur et de Luxembourg: Saint-Hubert, Cordemois, Maredsous, Oizy, Leffe, 
Chevetogne… Par des routes cyclables, ces lieux peuvent être reliés à Beau-
raing. A découvrir seul, en famille ou avec des amis!  
 

Et puis, si vous passez par Banneux, visitez la nouvelle chapelle orthodoxe. 
Consacrée en septembre 2012, elle est spectaculaire, non par sa taille, mais 
par les splendides icônes qui ornent ses fenêtres et que l’on peut voir de 
l’extérieur. Elle accueille aussi une icône de la Vierge des Pauvres, spéciale-
ment écrite pour célébrer les apparitions de Banneux. Sertie de huit icônes, 
réalisées par Annette Gottschalk, la chapelle attire le regard des promeneurs 
depuis la route qui mène de Banneux à Tancrémont.  

Un peu d’humour 

Pipavil
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Les JMJ en Belgique 
 

Les JMJ, ce n’est pas seulement à Rio. Tout comme le Brésil, la Belgique ac-
cueillera les Journées Mondiales de la Jeunesse en 2013. Trois formules sont 
proposées aux jeunes qui n'ont pas la possibilité de se rendre à Rio, mais qui 
vivront eux aussi de bons moments en Belgique, dans l'esprit des JMJ.  
 

• Tout d’abord « Come & See », un festival de la jeunesse ambulant qui se 
déroulera du 22 au 26 juillet dans quatre villes belges: Eupen, Ciney, Au-
derghem et Erquelinnes. Les jeunes y vivront des moments de communau-
té et de profondes expériences de témoignages.  

 

• Toujours du 22 au 26 juillet, au cœur de l'abbaye d'Orval, les jeunes pour-
ront également vivre cinq jours d'approfondissement de la prière person-
nelle et de la Parole de Dieu, sous le titre « Orval, Jeunes en Prière ».  

 

• Enfin, la Belgique et le diocèse de Cambrai en France s'uniront pour per-
mettre aux jeunes de vivre le week-end final des JMJ, du 26 au 28 juillet, à 
Maubeuge. « Samb'Rio » est une expé-
rience unique de rencontre, de partage et 
de foi, en communion avec les jeunes partis 
à Rio. De nombreuses communautés se-
ront de la partie lors de ces journées parti-
culières avec les jeunes de 17 à 30 ans.  

 

Plus d'informations sur www.jmj.be. 

Spectacle « Boule de Berlin »  
de Thomas Delvaux 

Jeudi 6 juin 2013 à 20h15 
Salle des Genêts (sous l’église de Sainte Julienne à Liège) 

 
Cyphore et Cyfaible sont des princes jumeaux nés à 6 mois d’intervalle. 
Cyphore excelle dans tous les domaines. Dans tous les domaines, Cyfaible 
est lamentable. Jusqu’au jour où…  
Pour connaître la suite de cette histoire (Prix du Public au Festival 
« Namur en mai » 2011), venez écouter Thomas, jeune comédien liégeois. 
 

Tarif : 6 €/pers. (5 € pour les enfants de moins de 12 ans). 
Réservation : par mail à oxfam2013@hotmail.be ou par téléphone  

au 0476/96.06.14, en laissant un message sur le répondeur. 
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U.P. Prière 
 

La prochaine réunion du groupe U.P.
Prière aura lieu le jeudi 20 juin à 
19h45 à l’église de Voroux. Ve-
nez prier avec nous, pour nos prê-
tres, nos communautés, la vie de no-
tre Unité Pastorale, nos jeunes, nos 
malades...  
 

Messe pour les malades à Liers 
 

Le vendredi 14 juin à 15h à la salle 
« Astérix » de Liers aura lieu l’eucha-
ristie pour les malades de tous âges, 
les personnes handicapées et les aî-
nés, avec possibilité de recevoir le 
sacrement des malades pour les per-
sonnes qui le désirent. Accueil vers 
14h30. Cette messe sera suivie d’un 
goûter. 
Possibilité d’être conduit en voiture, 
si vous avez des difficultés à vous dé-
placer. Il suffit de prévenir avant le 
10 juin, en téléphonant, après 18h, 
au 04/ 278 65 78. 
 

Mèsse è walon a Pêfe  
 

Le samedi 8 juin 2013, la communau-
té de Paifve vous invite à la fête du 
village, en association avec le 
« Cramignon de Paifve ». Au pro-
gramme : à 17H15, messe chantée 
en wallon et présidée par l’abbé Pier-
re Vandenberg. Vers 18h15, à la fin 
de la messe, dépôt de fleurs au mo-
nument des anciens combattants. En-
suite, barbecue annuel au Centre 

Culturel et tour du village en musi-
que.  
 

Messe festive à Milmort  
 

Le 23 juin 2013, à l’occasion de la 
fête du village, la communauté chré-
tienne de Milmort vous fixe rendez-
vous place Melveille à 10h15 pour 
une procession autour du Saint Sa-
crement et de la Vierge jusqu’à l’Egli-
se où aura lieu une célébration eu-
charistique à 10h30, suivie d’un apé-
ro et du dîner au Chalet à 12h00, sur 
réservation (04/368.34.54 ou 
0494/72.35.50.) 

Vie de nos communautés Vie de nos communautés 

Pipavil
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Espace publicitaire  
imprimerie Dallemagne 

La compétition des casquettes… 
 

Trop souvent et trop vite, nous aimons mettre une casquette aux autres ! 

Cela est vrai en politique et bien sûr en religion. La casquette nous autori-

se librement à classer les uns parmi les bons, et les autres parmi les mau-

vais… Selon des critères personnels et rarement vérifiés. C’est comme ça ! 

C’est à prendre 

ou à laisser !  

Attention aux 

casquettes que 

les autres nous 

mettent égale-

ment… 
 

Alain Donius 

 

Secrétariat de l’unité pastorale  
 

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

Mercredi de 9 h à 12h et de 14h à 16h30. 
Permanence téléphonique le mardi et jeudi de 14h à 16h30. 

 

Notre adresse: Chaussée de Tongres 349 à 4000 Rocourt. 
Notre numéro de téléphone : 04/263.98.00. 

Téléphone 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 


