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Edito 

Une fête qui en cache une autre ! 
 
Chers lecteurs, 
 

Dans une chronique satirique, Bert Kruismans 
– humoriste belge d’origine flamande – identi-
fiait la chanson du grand Jojo : « Olé, olé, olé, 
olé, we are the champions » comme le nouvel 
hymne national belge ! Une manière de dire 
l’incroyable mobilisation de tous les Belges pour la qualification de leur équipe 
à la Coupe du Monde. « On n’a jamais vu autant de drapeaux belges en Flan-
dre qu’en cette période », me disait un confrère qui travaille à Anvers.  
 

Mais mon propos n’est pas de me focaliser sur l’extraordinaire engouement 
que suscite notre équipe nationale de football, mais de relever ce grand désir 
de faire la fête. « Tu sors trop, du moins c'est ce qu’ils disent. Ils parlent trop, 
c'est pourquoi tes oreilles sifflent. A qui la faute ? C'est la faute à autrui, c'est 
les autres. Toi, tu n'as qu'une seule envie. Tu aimerais faire ta fête. Ta mère 
veut te la faire aussi ta fête… » Peut être aurez-vous reconnus les paroles de 
la chanson officielle de l’équipe nationale, « La Fête », interprétée par Stro-
mae.  
 

Selon moi, cette chanson n’aura pas la même renommée que celle du Grand 
Jojo qui est chantée au-delà de nos frontières, mais Stromae a bien mis en 
lumière notre insatiable envie de faire la fête. Et la Coupe du Monde est une 
occasion formidable de vivre d’intenses émotions, le temps des vacances aus-
si ! Le barbecue, le vin blanc, la bière, le soleil, les amis… Tout devient une 
occasion pour faire une « teuf ». Mais ne nous y trompons pas ; derrière ces 
manifestations euphoriques se cache un marché très lucratif, des injustices 
énormes, des cœurs vides et assoiffés de bonheur intense. 
 

Serait-il dit que l’être humain sera le raté de la Création ? Lui qui a un désir 
insatiable de bonheur, l’envie de faire la fête, ou bien nos fêtes n’en cache-
raient-elles pas une autre ? Dans les évangiles, il est souvent question de la vie 
éternelle. Je ne prends pour exemple que le dialogue du jeune homme riche 
demandant à Jésus ce qu’il doit faire pour obtenir « la vie éternelle. » Il est 
étonnant de voir que cette expression « vie éternelle » est souvent comprise 
dans un sens restrictif ; c’est-à-dire une vie qui dure toujours, mais qui est 
monotone. En fait, et c’est contraire à la tradition biblique, on lui soustrait 
l’idée de fête, de joie, de bonheur avec Dieu qui ne cessera de s’intensifier. 
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Puissent les fêtes d’ici-bas ne jamais occulter ou bien nous faire oublier cette 
autre fête qui nous attend ! 
 

Bonne lecture, 
 

Votre vicaire Victor Denoël 

Le football, une religion ? 
 
Ca y est ! Les Belges sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la 
Coupe du Monde au Brésil. Au moment où je rédige cet article, j’en-
tends encore les concerts de klaxons qui retentissent un peu partout 
dans la région à la suite du match Belgique-Russie qui s’est terminé 1-0 
en faveur des Diables Rouges. Qu’on soit amateur de foot ou pas, il est 
quasi impossible de se soustraire à cette euphorie générale qui domine 
notre pays actuellement... 
 

Les drapeaux noir-jaune-rouge ont fleuri aux balcons et aux fenêtres et les 
couleurs nationales se déclinent sur de multiples supports, bariolant ici les 
voitures, décorant les vitrines de magasins, maquillant les visages des suppor-
ters… Les écrans géants se sont multipliés un peu partout sur les places des 
villes, mais aussi dans les cafés.  
 

Le « Mondial », c’est l’événement sportif par 
excellence, une passion mondiale. Une pas-
sion qui a, pour certains, des accents de reli-
gion. Récemment, la marque de bière brési-
lienne Foca jouait sur cette idée en proposant 
de faire reconnaître le football comme reli-

gion officielle au Brésil. Le brasseur demandait de cette manière que les sala-
riés puissent être libérés pendant la Coupe du Monde pour « pratiquer 
leur foi ». Un joli coup de pub dans ce pays où religion et sport ne sont pas 
incompatibles… La preuve avec l’ancienne pépite du football brésilien Kaka 
qui affichait librement sa foi jusque sur le terrain: sous son maillot, un t-shirt 
portait cette inscription « I belong to Jesus » (J’appartiens à Jésus). 
 

Le 8 janvier dernier, l’émission « Enquête de foot » sur Canal+ consacrait un 
documentaire intitulé « Jesus football club » sur un phénomène qui a pris de 
l’ampleur sur les terrains : les démonstrations de ferveur religieuse. Les 
joueurs font un signe de croix lors de leur entrée sur le terrain, lèvent les 
mains au ciel après un but ou remercient Dieu ou le Christ lors des inter-
views. La tendance s’est accentuée ces dernières années avec l’afflux massif 
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de joueurs originaires d’Amérique du Sud. Le documentaire donne l’exemple 
du Mexicain Radamel Falcao, buteur vedette de l’AS Monaco qui, sur une 
chaîne argentine, avait clamé son « amour infini pour le Christ ». L’émission 
pointait également l’influence des églises évangélistes qui attirent des fidèles 
jusque dans les rangs de joueurs européens. 
 

Il faut bien le reconnaître : le milieu du football est étroitement lié aujourd’hui 
à l’argent. Pourtant, à l’origine, ce sport était bel et bien une affaire d’ama-
teurs. Dans plusieurs pays, des clubs de foot ont été créés par des paroisses. 
En France, le développement des clubs a été fortement lié à l’Église catholi-
que et au mouvement des patronages qui diffusaient la foi au sein d’un enca-
drement sportif. Aujourd’hui, ces liens sont nettement moins évidents mais 
ces deux mondes ne sont pas pour autant si éloignés l’un de l’autre, notam-
ment à travers leurs valeurs. 
 

Même les chefs de l’Église catholique s’y mettent : si le pape François marque 
régulièrement son affection pour le monde du football et a d’ailleurs « béni » 
cette coupe du monde, l’intérêt que porte l’ancien pape Benoît XVI à ce 
sport est moins connu. Pourtant, en 1985, Joseph Ratzinger écrivait un livre 
dans lequel il expliquait que le football et le sport en général pouvait créer 
l’unité et même offrir une forme de liberté.« Aucun autre événement n’est 
capable d’opérer un mouvement d’une telle ampleur dans le monde », pou-
vait-on lire dans cet ouvrage signé par le cardinal Ratzinger. 
 

Pour revenir à la situation de nos « Diables rouges » (même notre évêque 
Jean-Pierre Delville n’a aucune objection à ce qu’on utilise ce terme pourtant 
peu orthodoxe !), si autant de Belges soutiennent l’équipe nationale, c’est 
peut-être aussi parce qu’ils croient toujours dans la devise « l’Union fait la 
force », malgré la victoire de la NVA lors des dernières élections. De ce 
point de vue, le sélectionneur Marc Wilmots, qui a déjà goûté à la politique 
en tant que sénateur, n’a pas hésité à présenter son équipe comme un ci-
ment d’unité : « Il y a des politiciens qui veulent diviser le pays, nous, grâce 
au sport, on essaie de le rassembler ». Un état d’esprit partagé par le capitai-
ne des Diables Rouges, Vincent Kompany, qui déclarait via son compte Twit-
ter, au soir d’une victoire contre l’Écosse : « La Belgique est à tout le monde, 
mais ce soir surtout à nous. » Une réplique à peine voilée à Bart De Wever 
qui avait tenu un discours similaire après son accession au maïorat d’Anvers. 
L’équipe nationale dernier rempart de l’unité avec le roi ? On le dit couram-
ment et la présence de Philippe au Brésil pour le match Belgique-Russie sem-
blait appuyer cette idée… 
 

Votre curé Ralph Schmeder 



Le curé de Ciney chante  

pour le football belge 
 

Même les personnes les plus attachées à notre Seigneur ne résistent pas à 
l’enthousiasme populaire, notamment du côté de Ciney, où l’abbé Philippe 
Renard est à ranger parmi les premiers supporters, comme en témoigne 
son clip-vidéo « Fonce Belgique » qui a été vu plus de 26.000 fois sur 
YouTube. 
 

« J’ai été un peu pris de court. Je ne m’attendais pas à ça », a-t-il commen-
té. Curé de Ciney et de Brébant depuis 1987, il a eu l’idée de cette vidéo il 
y a quelques semaines, en célébrant un… mariage! « Dans l’homélie, j’em-
ployais la métaphore du football pour parler de l’esprit d’équipe, de l’enga-
gement à fond; des valeurs qui sont inculquées par le sélectionneur de l’é-
quipe nationale, Marc Wilmots ».  
 

Pour l’abbé Renard, le football doit être re-
mis à sa place, dans la rue , car « c’est là qu’il 
est joué partout dans le monde, y compris 
dans les favelas à Rio ». Et d’expliquer : 
« C’est une fête, au-delà des couleurs et des 
religions ».  Pour lui aussi, l’équipe belge re-
présente l’union nationale. 
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Le 5 août 1914 à Villers-St-Siméon 

Un héros parmi les autres 
 

Récit tiré des annales paroissiales 
 
Au premier matin de la grande guerre, une avant-garde ennemie s’approche 
du petit village. Deux éclaireurs allemands s’avancent vers les maisons. L’un 
d’entre eux est blessé au bras, on ne saura jamais qui a fait feu. La troupe en 
fureur entre en force et tiraille sur les portes, les fenêtres, les soupiraux. 
 

Les soldats prennent en otage le curé Henri Squelin, l’instituteur communal, 
ses deux fils et une dizaine de villageois. Le curé audacieux et courageux de-
mande à plusieurs reprises d’être conduit devant l’officier supérieur. 
 

Finalement, il peut lui parler : « Vous allez tuer les plus braves de mes parois-
siens. Sur l’honneur, j’affirme que ces civils n’ont aucune arme personnelle ». 
Le capitaine s’informe auprès de ces hommes: « Personne n’a vu le coup de 
feu ? » Finalement, il laisse les prisonniers rentrer chez eux. « Si cela se re-
produit, le village brûlera », ajouta-t-il. 
 

Le courageux curé et ses paroissiens sains et saufs se retrouvent chaque an-
née le 5 août dans leur église. Ensemble ils rendent grâce d’avoir donné à 
leur curé l’audace d’intervenir auprès des autorités militaires ennemies. Pas 
de victimes, pas de blessés, pas de destructions dans leur paisible village. La 
tombe du curé H. Squelin se trouve au cimetière, presqu’en face de l’entrée 
principale de l’église. 
 

100 ans après, cette démarche du souvenir et de la reconnaissance se fera le 
vendredi 15 août lors d’une eucharistie à 9h45 en l’église Saint-

Lambert à Villers. 
 

Signalons encore que deux 
jeunes gens du village ne 
sont pas revenus de cette 
horrible guerre : Guillaume 
Maréchal et Lambert Til-
kin. Leur sépulture est aus-
si au cimetière. Qu’ils re-
posent en paix ! 
 

Frère Max Dessart 
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Message de notre évêque : 
Transformons l’église du Sacré-Coeur  

en une basilique de la paix ! 
 

Le 4 août prochain, les dirigeants de nombreuses nations se retrouveront à 
Liège, en souvenir du début de la première Guerre mondiale, le 4 août 1914. 
Notre ville accueillera cette démarche de mémoire, car elle fut la première à 
souffrir de la guerre en 1914. La cérémonie se déroulera sur l’esplanade de 
Cointe, au Mémorial interallié, et au pied de la Basilique du Sacré-Cœur, 
dont seule la crypte est accessible et consacrée au culte, tandis que le reste 
de l’édifice est fermé depuis 2006 pour cause de détachement de plâtras. La 
veille de la commémoration, le dimanche 3 août, je concélébrerai la messe à 
la cathédrale avec un évêque allemand, Mgr Stefan Ackermann, évêque de 
Trèves. Je voudrais ainsi manifester un signe concret de réconciliation, au 
moment où les anciens clivages risquent de remonter à la surface. 
 

Cela a fait naître en moi une idée : comme cha-
que pays des Alliés a construit un monument 
commémoratif de la Guerre 1914-1918, un geste 
fort serait de construire un monument aux victi-
mes de la Guerre en Allemagne et en Autriche. 
Ceci serait d’autant plus significatif en province de 
Liège quand on sait que les victimes de la guerre à Eupen, Malmedy, Saint-
Vith et Waimes étaient des citoyens allemands. Ainsi tous les belligérants 
auraient leur monument et le site deviendrait un symbole de réconciliation. 
 

Je voudrais à cette occasion lancer un projet de restauration de la Basilique 
du Sacré-Cœur et en faire une Basilique de la Paix, ouverte à toutes les reli-
gions et convictions. Une fois restauré, le monument pourrait être un foyer 
d’animation sur la paix, à partir d’expositions permanentes et de documents 
interactifs accessibles aux jeunes, et un lieu de conférence, de prière et d’ac-
cueil de réunions sur la paix. 
 

Les nombreuses atteintes à la paix actuellement rendent indispensable une 
telle formation ; l’attentat au Musée juif de Bruxelles ce 24 mai le montre : le 
fanatisme développé en Syrie rebondit directement en violence dans nos 
propres régions et en misère dans les pays victimes de la guerre. Un antidote 
est nécessaire. Je fais donc appel à toutes les bonnes volontés, en particulier 
dans le monde politique, pour réaliser ce projet, si possible pour l’anniversai-
re de la fin de la Guerre, l’année 2018 ! 
 

+ Jean-Pierre Delville, Evêque de Liège 
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Attention : Horaire spécial  

pour les vacances ! 
 

Comme chaque année, pendant les vacances, le rythme de la vie ralen-
tit, beaucoup de pratiquants partent, de même que certains célébrants. 
Nous avons donc adapté l’horaire des messes dans toute l’Unité Pasto-
rale. A vous de choisir le lieu et l’heure qui vous conviennent... 
 

Messes dominicales en juillet 2014 
 

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 (pas de messe à Milmort) 
Voroux  les samedis à 17h30. 
Couvent Sœurs Roc. le 6 juillet à 9h30. 
 

Messes dominicales en août 2014 
 

Juprelle les dimanches à 9h45, sauf le 24/8 à 11h00 (pas de 
messe à Villers !) 

Paifve les samedis à 18h00 (pas de messe à Wihogne !) 
Milmort les samedis à 19h00 (pas de messe à Liers et Voroux !) 
Rocourt St-Léon les dim. à 11h00 (pas de messe à Lantin et St. Joseph !) 
Fexhe les dimanches à 10h30 (pas de messe à Slins !) 
Couvent Sœurs Roc. le dimanche 3 août à 9h30. 
 

Messes pour la fête de l’Assomption  
 

Lantin  le jeudi 14 août à 18h45. 
Milmort le jeudi 14 août à 19h00. 
Paifve  le vendredi 15 août à 9h30 (pas de messe à Wihogne !) 
Villers-St-Siméon le vendredi 15 août à 9h45 (pas de messe à Juprelle !) 
Liers le jeudi 14 août à 19h : messe à l’imprimerie Flémal 
 le vendredi 15 août à 11h00 : messe à la chapelle Notre-

Dame de Banneux, au fond de la rue Vinâve à Liers. 
Fexhe-Slins messe le vendr. 15 août à 10h30 (pas de messe à Slins!) 
Rocourt St. Joseph messe le jeudi 15 août à 11h (pas de messe à St Léon !) 
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Et aussi pendant les vacances : 
 
• Messes de semaine : A Slins, il n’y aura pas de messe le mardi soir en 

juillet et août. A Liers aussi, la messe du vendredi matin à 8h30 est sup-
primée pendant les vacances. Par contre, la messe de semaine à la clini-
que Saint-Vincent de Rocourt, chaque mardi à 9h00, suspendue pendant 
un certain temps à cause de la maladie de l’abbé Roulling, reprendra à 
partir de la première semaine de juillet, de même que la messe à l’église 
de Voroux le mercredi à 8h30. Au couvent des Sœurs de Rocourt, mes-
se chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h30. 

 

• Dimanche 13 juillet à 10h30 en l’église de Slins : messe festive en 
l’honneur de St Martin et de Ste Odile, dans le cadre de la fête parois-
siale. Pour tous ceux qui le désirent, à la fin de la messe, les cloches 
annonceront la bénédiction des yeux avec les reliques de Sainte Odile, 
vénérée par les malvoyants. Au pied de Ste Odile : collecte paroissiale 
pour la restauration de l’église. Merci pour votre générosité ! 

 

• Dimanche 24 août à 11h00 en l’église de Juprelle : Fête de Saint 
Barthélemy. Après la messe, l’apéritif sera offert par la paroisse au Régi, 
suivi du repas de fête : Raclette - dessert - café (16€); enfants de 6 à 12 
ans : 9€. Réservations avant le 18 août par téléphone : 04/278.44.46 ou 
GSM: 0478/58.94.40. 

 

• Festivités au Fort de Lantin du 1er au 3 août :  
 1er août : souper raclette; 2 août : défilé de véhicules militaires – activi-

tés diverses; 3 août : à 10h30, concert vocal par Les Valeureux Liégeois 
(1ère partie), ensuite, à 11h00, messe en wallon, suivi de la 2e partie 
du concert. Au programme de l’après-midi : activités – visites guidées – 
défilés… Invitation à toutes et à tous.  

Collecte de 14-15 août (Assomption):  

Caritas Secours. 
 

Ce service entend soutenir les initiatives existantes en matière d’aide so-
ciale et celles qui veulent répondre à des besoins nouveaux : 
sortants de prison, aide 
aux malades atteints du 
sida…).  
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Les Saints du mois 

Rentrée de l’UP :  

Réservez bien le dimanche 21 septembre ! 
 
La rentrée est encore loin, mais les responsables de l’Unité Pastorale y 
pensent déjà et vous invitent dès à présent à participer nombreux à la 
matinée programmée pour le dimanche 21 septembre. Au program-
me : un petit-déjeuner et une eucharistie festive.  

Jean-Marie Vianney (1786-1859) 

Fête le 4 août 
 

Il est né à Dardilly, près de Lyon, d'une famille pieu-
se et pauvre. À cause des événements de la Révolu-
tion, il ne reçoit qu'une instruction religieuse som-
maire et est rapidement renvoyé du séminaire de 
Lyon à cause de ses mauvaises notes. Mais il persé-
vère et devient vicaire d'Ecully avant d'être nommé 
curé d'Ars. Peu à peu, son enseignement très sim-
ple, la bonté de son accueil, ses dons de maître spirituel (surtout dans le 
confessionnal), lui attirent les foules. Il mourra exténué par son don total et 
des manifestations démoniaques. 

Benoît de Nursie (v. 480-547) 

Fête le 11 juillet 
 

Né à Nursie (Italie) il étudie les belles lettres et le 
droit à Rome avant de se retirer dans une grotte. Des 
disciples affluent et il fonde douze petits monastères 
de douze moines. Vers 529 il s'installe dans l'ancienne 
forteresse du Mont-Cassin. Il y battit une abbaye et 
écrit une nouvelle règle. C'est l'origine de l'ordre de 
saint Benoît (OSB) ou des bénédictins. Lorsque le 
couvent sera détruit par les Lombards en 580, son 

corps sera emporté par les moines à Fleury-sur-Loire. Paul VI le proclame 
patron de l'Europe pour avoir apporté à celle-ci le progrès chrétien par la 
croix, le livre et la charrue. Il est aussi patron des spéléologues, des architec-
tes, des agriculteurs, des cavaliers et des conducteurs de machines. 

Pipavil
Texte surligné 

Pipavil
Texte surligné 





Le magnifique chemin de croix  

du peintre liégeois André Simar 
 
Il a été exposé les 31 mai et 1er 
juin 2014 à l’église de Slins. C’était 
dans le cadre des journées 
« Eglises ouvertes 2014 ». Le pein-
tre est passé la voir. Comme il en 
faisait part aux organisateurs de 
cette dernière exposition, André 
Simar souhaite que son œuvre cir-
cule. Et c’est avec son assentiment 
que nous présentons sur notre site 
(http://lesdouze.be) des photos des 
15 stations du chemin de croix, 
prises dans l’église de Slins. 
 

Ce n’était pas la première fois que ce chemin de croix a été exposé. Pendant 
le Carême 2013, il était à l’église Saint-Servais de Liège. En avril 2014, il est 
resté à l’Abbaye Notre-Dame de Brialmont à Tilff. Mais ce n'est pas tout, le 
chemin de Croix sera exposé également du 28 mai au 14 juin 2015 à l'Ab-
baye d'Orval. A voir et à inscrire dans votre agenda de l’année prochaine ! 

Le « Petit Lourdes » à Bassenge 
 
Depuis cent vingt ans, le « Petit Lourdes » accueille les pèlerins de toute 
la région qui viennent confier à Marie leurs peines, leurs joies, leurs es-
poirs. La nouvelle chapelle permet, depuis quelques années, de prier et de 
participer à l'Eucharistie en toutes circonstances. Nombreux sont ceux 
qui viennent, seuls, en famille, en groupes, chercher dans ce lieu excep-
tionnel un peu de réconfort et de paix retrouvée. 
 

Nous pensons donc que les célébrations de l'Assomption peuvent intéres-
ser aussi les lecteurs des « Nouvelles des Douze »:  
• Le jeudi 14 août à 20h30, grande procession aux flambeaux dans la 

colline. 
• Le vendredi 15 août à 10h00, messe de l'Assomption, en plein air, ani-

mée musicalement par une chorale. 
 

Isabelle Herman, assistante paroissiale dans l'UP Vallée du Geer 
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Barbecue de Solidarité… 
 
Un 11ème barbecue de solidarité aura lieu cet été dans 
notre UP. Par votre présence ou vos dons, vous 
nous aiderez à soutenir le travail de Marie-Ange LI-
BERT. Cette infirmière originaire de Paifve et volon-
taire du mouvement ATD-Quart Monde demeure en 
effet à l’œuvre auprès des plus démunis. Ici ou ailleurs, que de personnes 
manquent du minimum pour vivre décemment !  
Le barbecue aura lieu le samedi 19 juillet 2014 à 18h00 au Centre Cultu-
rel, rue du Centenaire, 89, à Paifve. Venez-y nombreux, en famille ou avec 
des amis.  
 

P.A.F. 12 € (brochette, saucisse, crudités); 3 €  (pain - saucisse) 
Réservation obligatoire avant le 10 juillet chez Ch. Pâque (04/278.40.55),  

B. Thonnard (04/278.34.57) ou E. Waleffe (04/278.44.55). 
Tout don peut être versé sur le compte  

BE02 0016 8653 3340 (BIC GEBABEBB) de Marie-Ange Libert. 

Festival marial des familles à Banneux 
 

Quelle place pour la famille  
dans notre monde?  

À Banneux, du 30 juillet au 3 août, ce 
festival vous propose cinq jours de 
joie, pour vivre sa foi!  
 

Temps de prière, d’approfondissement 
et de réflexion sur quelques grands 
sujets qui touchent les familles. Des 
activités propres pour les enfants et les 
adolescents, par tranche d’âge, seront 
proposées. Camps préparatoires à par-
tir du 26 juillet à 14h, pour les jeunes 
prêts à aider pour la liturgie, l’anima-
tion, l’encadrement et la logistique.  
 

Pour tout savoir sur ce festival  
et vous inscrire :  

http://www.festivaldesfamilles.be.  
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La messe du dimanche soir à Liers  

ne continue pas… 
 
La suppression d’une messe n’est jamais une bonne nouvelle. Après de lon-
gues réflexions et beaucoup d’hésitations, l’équipe pastorale a décidé de ne 
pas continuer cette longue tradition. Comme vous le savez évidemment, le 
problème majeur réside dans la pénurie des prêtres et l’âge avancé de nos 
prêtres auxiliaires.  
 

Il faut savoir aussi que cette messe du dimanche soir, solution pour ceux qui 
n’ont pas pu se libérer pour aller à une des messes habituelles, est une créa-
tion « décanale » (doyenné d’Ans). La paroisse de Liers a accompli ce service 
pendant plus de 30 ans avec fidélité et dévouement. 
 

Après consultation du doyen actuel et des prêtres et diacres des autres uni-
tés pastorales, il s’avère que ceux-ci ne se voient pas en mesure de nous sou-
tenir pour célébrer de temps en temps cette messe du dimanche soir. De-
vant ce refus (fort compréhensible malgré tout), nous avons donc décidé de 
ne pas continuer l’aventure. Cette suppression sera effective à partir du 6 
juillet 2014. 
 

Nous vous remercions pour votre compréhension et invitons les pratiquants 
réguliers du dimanche soir à Liers à changer d’habitudes, en fréquentant une 
des autres messes dans les communautés des environs. Sachez aussi qu’à 
quelques kilomètres de chez nous, il y a encore des messes en dehors des 
heures habituelles, p.ex. 16h30 à la cathédrale Saint-Paul ou à 18h00 
chez les Dominicains à l’église Saint-Jean-l’Evangéliste, à quelques pas de 
l’opéra de Wallonie. 

TE DEUM à Paifve 
 

Cette année, la célébration du 
Te Deum à l’occasion de la 
fête nationale belge aura lieu 
le 21 juillet à 11h00 à l’égli-
se de Paifve. Le vin d’hon-
neur sera offert au Centre 
culturel à l’issue de la céré-
monie. Invitation cordiale à 
tous les habitants de la com-
mune de Juprelle ! 

Le rayon 

de soleil 

seul ne 

suffit pas, 

encore 

faut-il le 

laisser 

entrer. 
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Concert à l’église  
de Fexhe-Slins 

 
L'UP « Les Douze » vous invite à un 
concert de la Maîtrise des Hauts de 
France, le samedi 19 juillet 2014 
à 20h00 dans l'église Saint-Remacle 
de Fexhe-Slins. 
Depuis 1970, la Maîtrise des Hauts 
de France rassemble des Petits 
Chanteurs de Lambersart et de la 
Métropole lilloise afin de former un 
ensemble dynamique et varié, sopra-
no, alto, ténor et basse. Sous la di-
rection de Jérôme Cupelli depuis 
2010, leur qualité vocale leur permet 
d'aborder un très vaste répertoire 
orienté essentiellement vers la musi-
que sacrée et la chanson populaire 
harmonisée. Leur voix, leur talent, 
leur répertoire musical varié, leur 
motivation et leur bonne humeur 
permettent à ce chœur de très haut 
niveau d’être présent sur une série 
de concerts et d’événements en 
France, en Europe et en Amérique 
du Nord.  
Lors des concerts de leur tournée 
en Belgique, les Petits Chanteurs 
proposent à la vente leurs différents 
CD. Entrée gratuite. Libre participa-
tion au profit de la restauration de 
l'église de Fexhe. Voir aussi p. 11. 
 

Soirées U.P. Prières 
 
La prochaine rencontre du groupe 
de prière U.P.PRIERES est program-

mée le jeudi 21 août de 19h45 à 
20h45 à l’église de Voroux. Un cha-
pelet sera récité le jeudi 17 juillet à 
19h45 à l’église pour ceux qui le dé-
sirent. 
 

Groupe Partage d’évangile 
 

Pendant les vacances, soit au mois de 
juillet et au mois d'août, pas de ren-
contres ''Partage d'évangile". La pro-
chaine aura lieu le mercredi 24 sep-
tembre à 19h30 chez les Sœurs à 
Rocourt (rue François Lefèbvre 215). 
Passage biblique à préparer : Mt 21, 
28-32. 

 

Secrétariat en juillet-août 
 
Le secrétariat de l’UP ainsi que celui 
de Rocourt ne fermeront pas. Néan-
moins, pendant les deux mois de 
l’été, la permanence du secrétariat 
du mercredi après-midi est suppri-
mée du lundi 16 juin jusqu’au 31 
août ; celle du jeudi matin est suppri-
mée les 17, 24 et 31 juillet. 
 

Fête Connaissance à Rocourt 
 
Le dimanche 14 septembre, les 
rues du quartier St-Léon seront de 
nouveau animées par une fête pour 
tous. Au programme : brocante, 
messe en wallon à l’église Saint-Léon 
(11h00), dîner au Cercle, animations 
diverses tout l’après-midi… Réser-
vez bien la date ! 

Vie de nos communautés Vie de nos communautés 
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Espace publicitaire  
imprimerie Dallemagne 

15 août : Salut à Marie 
 

« Tu es bénie plus que toutes les femmes » dit Elisabeth à Marie lors de 

la Visitation. Il y a de quoi : porter et 

mettre au monde le Fils de Dieu et le 

Sauveur du monde, voilà un honneur 

redoutable. 
 

Pourquoi elle ? Parce que « Dieu a jeté 

son regard sur son humble servante », 

dit-elle. D'après l'évangile de Luc, la 

mère de Jésus revendique ce seul ti-

tre : humble servante. Ni plus, ni moins. 

C'est en cela qu'elle est toujours notre 

sœur dans la foi. 
 

Jean-Paul Uhlhorn 

Secrétariat de l’unité pastorale  
 

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

Pas de permanence l’après-midi pendant les vacances ! 
 

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

GSM de l’UP : 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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