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le dimanche 21 septembre
à l’école de l’Enfant Jésus de Voroux
Petit-déjeuner et eucharistie festive
Invitation cordiale
à toutes et à tous !
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Editeur responsable : Ralph Schmeder, Chaussée de Tongres 347, 4000 Rocourt
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Edito :

La haine, une mauvaise conseillère !
Chers lecteurs,
Comme moi, vous êtes peut-être encore sous le choc de cette nouvelle spirale de la violence qui s’est déclenchée au début de l’été entre Israël et le
peuple palestinien. Tout cela n’est pas nouveau, me direz-vous. Et pourtant,
je sens monter en moi de la colère en pensant aux centaines de victimes civiles innocentes massacrées par des combattants poussés par la haine et la soif
de vengeance. Les conflits de cet été laissent aussi des traces en Belgique,
notamment sur internet.
Par comparaison avec les mois de juin et juillet 2013, les signalements antisémites ont quintuplé en Belgique, selon le site antisémitisme.be. Mis à part
quelques faits de dégradations et de menaces, il s’agit essentiellement d’actes
idéologiques et de propos haineux sur Internet et les réseaux sociaux. Le site
antisémitisme.be souligne par ailleurs le fait que, lorsque la situation dégénère au Proche-Orient, comme à Gaza, certains y voient une justification à
leurs actes. Comme à Saint-Nicolas, en banlieue liégeoise, où le tenancier
d’un café turc a avancé, en guise d’excuse, des motifs humanitaires après
avoir accroché à la porte de son établissement un panneau « Autorisé aux
chiens, mais pas aux juifs ».
Gare aux généralisations et aux confusions ! Pensez-vous que tous les Juifs
du monde entier soient d’accord avec la politique parfois très « musclée » du
gouvernement israélien ? Nous chrétiens, nous nous plaignons souvent de la
confusion que les extrémistes musulmans font entre le christianisme et la
civilisation occidentale. Même en Chine, les chrétiens (chinois de souche)
sont parfois considérés par le gouvernement comme des « agents de l’Occident capitaliste » ! Ne commettons pas la même erreur en considérant les
Juifs comme des agresseurs potentiels ! Le passé nazi en Allemagne devrait
nous rappeler qu’une propagande sans nuances peut conduire au massacre
de millions d’innocents !
Chacun a le droit de défendre ses convictions et de prendre position face
aux violences qui secouent le Moyen-Orient. Mais ne nous trompons pas de
cible : avant de juger, il faut d’abord chercher la rencontre et essayer de
comprendre. Jésus ferait-il autre chose ?
Bonne rentrée et bonne lecture,
Ralph Schmeder, curé de l’UP « Les Douze »
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Rentrée de l’UP :
Venez à l’école de Voroux
le dimanche 21 septembre !
Après la rentrée scolaire, notre Unité Pastorale, elle aussi, commence une nouvelle année remplie de projets et de défis. Comme
chaque année, nous vous invitons à vivre cela tous ensemble. Nous
vous donnons rendez-vous le dimanche 21 septembre pour une matinée de rentrée.
Elle aura lieu comme chaque année à la salle de gymnastique de
l’Ecole de l’Enfant Jésus de Voroux. Au programme : petitdéjeuner (à partir de 8h30), répétition des chants (à 10h15) et
eucharistie festive (à 10h30).
Pour réunir un maximum de personnes à Voroux, les autres messes du dimanche matin dans les différentes communautés de l’UP
seront supprimées. Les messes du samedi sont maintenues. Invitation cordiale à toutes et à tous ! Les collectes du week-end du
20-21 septembre serviront à renflouer la caisse de l’Unité pastorale qui prend en charge de nombreuses dépenses.
Pour vous inscrire au petit–
déjeuner, il suffit de téléphoner au 04/263.98.00 en indiquant le nombre de personnes
à inscrire. Et pour celles et
ceux qui souhaitent participer
à la préparation de la messe,
une réunion aura lieu le mercredi 3 septembre à 20 h au
presbytère de Rocourt StJoseph, chaussée de Tongres
347.
3

Les 10 conseils du pape
pour être heureux
« Quelle est la recette du bonheur ? » À cette question posée dans un
entretien par le journaliste argentin Pablo Calvo pour la revue Viva, le
pape François réfléchit un instant, puis s’anime. Visiblement détendu au
milieu d’un groupe d’émigrés argentins reçus le 7 juillet dernier à la
Maison Sainte-Marthe de Rome, il livre en dix points sa « recette du
bonheur ». Elle peut aussi nous inspirer...

1. Vivre et laisser vivre
Les Romains ont un dicton que nous pouvons
prendre comme fil directeur et qui dit: « Allez,
et laissez les gens aller de l’avant ». Vivre et
laisser vivre, c’est le premier pas vers la paix
et le bonheur.

2. Se donner aux autres
Quelqu’un d’isolé court le risque de devenir
égoïste. Et l’eau stagnante est la première à se
corrompre.

3. Se mouvoir avec bienveillance et humilité
Dans Don Segundo Sombra (NDLR : roman argentin de Ricardo Güiraldes), le
héros raconte que, jeune, il était comme un torrent de montagne qui bousculait tout ; devenu adulte, il était comme un fleuve qui allait de l’avant puis,
devenu vieux, qui avançait, mais lentement, endigué. Ce dernier adjectif
« endigué » me fait penser à la capacité à se mouvoir avec bienveillance et
humilité. Les aînés ont cette sagesse, ils sont la mémoire d’un peuple. Et un
peuple qui ne se soucie pas de ses personnes âgées n’a pas d’avenir.

4. Jouer avec les enfants
Le consumérisme nous a amené l’angoisse de perdre la saine culture du loisir: lire, profiter de l’art… Aujourd’hui, je confesse peu, mais à Buenos Aires,
je confessais beaucoup et aux jeunes mères qui venaient, je demandais
« Combien avez-vous d’enfants ? Jouez-vous avec eux ? » C’est une question
à laquelle on ne s’attend pas, mais c’était une façon de dire que les enfants
sont la clé d’une culture saine. C’est difficile pour les parents qui vont travailler tôt et reviennent quand leurs enfants sont endormis. C’est difficile, mais il
faut le faire.
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5. Passer ses dimanches en famille
L’autre jour, à Campobasso, j’ai rencontré le monde de l’université et celui
du travail et, à chacun, j’ai rappelé qu’on ne travaille pas le dimanche. Le dimanche, c’est pour la famille.

6. Aider les jeunes à trouver un emploi
Nous devons être créatifs avec cette frange de la population. Faute d’opportunités, ils peuvent tomber dans la drogue. Et le taux de suicide est très élevé
chez les jeunes sans travail. L’autre jour, j’ai lu, mais je ne suis pas sûr que ce
soit une donnée scientifique, qu’il y a 75 millions de jeunes de moins de 25
ans sans emploi. Et il ne suffit pas de les nourrir : il faudrait inventer pour eux
des cours d’une année pour être plombier, électricien, couturier… La dignité
permet de ramener du pain à la maison.

7. Prendre soin de la création
Nous devons prendre soin de la création et nous ne le faisons pas. C’est un
de nos plus grands défis.

8. Oublier rapidement le négatif
Le besoin de dire du mal de l’autre est la marque d’une faible estime de soi.
Cela veut dire que je me sens tellement mal que, au lieu de me relever, j’abaisse l’autre. Il est sain d’oublier rapidement le négatif.

9. Respecter ceux qui pensent différemment
On peut aller jusqu’au témoignage avec l’autre, du moment que les deux progressent dans ce dialogue. Mais la pire chose est le prosélytisme religieux,
celui qui paralyse : « Je dialogue avec toi pour te convaincre ». Ça, non. Chacun dialogue depuis son identité. L’Église croît par l’attraction, non par le
prosélytisme.

10. Rechercher
activement la paix

Nous devons
amener
l’Eglise aux
hommes
et non pas
les hommes
à l’église...

Nous vivons dans une époque
où les guerres sont nombreuses. La guerre détruit. Et l’appel à la paix a besoin d’être
crié. La paix évoque parfois le
calme, mais la paix n’est jamais
la quiétude : c’est toujours
une paix active.
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L’année de catéchèse de profession de foi
reprend le 21 septembre
Après la messe à vélo qui fut la première activité catéchétique, l’année reprend avec la matinée de rentrée qui aura lieu le 21 septembre. Pour rappel,
une nouvelle méthode est mise en œuvre. Elle a pour nom Nathanaël (voir le
site www.edition-mediaclap.fr) et poursuit plusieurs objectifs : elle a recours
à des moyens audio-visuels adaptés aux jeunes d’aujourd’hui, elle concernera
l’ensemble de l’UP les Douze, elle veut être familiale et intergénérationnelle
(chaque enfant sera accompagné par un adulte de sa famille).
57 enfants sont inscrits, un succès inespéré ! Ils se réuniront pour moitié à
Liers et pour moitié à Rocourt. Douze
catéchistes les accompagneront. Si vous
désirez faire partie du groupe, vous
pouvez vous faire connaître, soit auprès
de Mr le Curé Ralph Schmeder ou du
vicaire, Victor Denoël.
La matinée de rentrée du 21 septembre
sera l’occasion de commencer la nouvelle méthode de catéchèse par un module
intitulé « Paroles de vie ». Dès 9h, à
Liers (salle Astérix) et à Rocourt (salle Espaces St Joseph), enfants et adultes
accompagnants redécouvriront une partie de la vie de Moïse et des Paroles
qui lui ont été transmises. Ils rejoindront ensuite la communauté de l’UP tout
entière pour la messe de 11h à la salle de gymnastique de l’école de Voroux.
Après l’année de préparation qui s’étendra de septembre 2014 à avril 2015,
les célébrations de profession de foi auront lieu dans quatre églises de notre
UP:
•
le 3 mai à Lantin et à Liers;
•
le 24 mai à Rocourt;
•
le 31 mai à Fexhe ou à Slins.
Avec l’équipe des catéchistes, nous espérons que cette nouvelle année pastorale soit riche en découverte et féconde pour la vie des jeunes de la profession de foi.
Victor Denoël, vicaire, et l’équipe des catéchistes.
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Le geste de paix à la messe ne sera
ni supprimé ni déplacé
Parmi les gestes pour exprimer la proximité et l’amitié entre les participants
à la messe dominicale, il y a le fameux geste de paix, une poignée de mains ou
un bisou amical. Son déplacement à un autre moment de la messe avait été
évoqué, mais la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a finalement décidé de ne pas introduire de changement structurel
dans le Missel romain. Elle entend toutefois corriger certains abus.
Lors du Synode des évêques sur l’Eucharistie, en octobre 2005, la possibilité
de placer le geste de paix à un autre moment de la messe, par exemple avant
l’offertoire, avait été évoquée, en raison de l’agitation qu’il génère souvent
parmi les fidèles juste avant la communion. La Congrégation pour le culte divin
et la discipline des sacrements a donc
consulté les conférences épiscopales du
monde entier sur le sujet, mais celles-ci
ont souhaité, à une large majorité, qu’on
conserve le rite de la paix à son moment
traditionnel.
Néanmoins, dans une circulaire signée le 8 juin dernier par le cardinal Antonio Canizares Llovera, son préfet, et Mgr Arthur Roche, son secrétaire, et
approuvée la veille par le pape François, cette congrégation a pris quelques
dispositions en vue « d’une meilleure expression du signe de la paix et pour
en modérer les excès ». Elle rappelle tout d’abord que celui-ci n’est pas
« mécanique » et que le célébrant peut tout à fait se dispenser d’inviter les
fidèles à échanger la paix. Elle précise ensuite qu’il ne s’agit pas de se dire
bonjour, mais de manifester que « Christ est notre paix, la paix divine ». Il
convient que chacun le fasse « de manière sobre et uniquement à ceux qui
l’entourent ». Enfin, la Congrégation pour le culte divin met en garde contre
« l’introduction d’un ‘chant pour la paix’, inexistant pour le rite romain ».
Le geste de paix trouve son origine dans la tradition apostolique : « Saluezvous les uns les autres par un baiser de paix », écrit saint Paul aux Romains
(16, 16). Aux premiers siècles, ce baiser de paix se donnait avant l’offertoire,
en souvenir du commandement du Christ : « Devant l’autel, va d’abord te
réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande » (Matthieu 5, 24), moment qui a été conservé dans les liturgies orientales.
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Fête Connaissance à Rocourt le dimanche 14 septembre
•
•
•
•
•
•

Au programme :
Dès 7h30 : brocante
à 11h à l’église St-Léon : messe en wallon, présidée par l’abbé Pierre
Vandenberg et animée par la chorale Man-Hou, suivi de l’apéritif villageois.
12h30 : repas villageois au Cercle St-Léon
Dès 14h : festival de rue et animations diverses
19h: fricassée au Cercle…

Fête de saint François d’Assise
28 septembre, 4-5 octobre 2014
au Centre social italien (Ch. de Tongres, 286 à Rocourt).
Dimanche 28 septembre
11h30 : messe en l’honneur des SS. Côme et Damien
à la chapelle San Damiano,
13h00 : Barbecue - sandwiches
15h : concert dans le parc
Samedi 4 octobre
18h00 : messe solennelle en l’honneur de S. François
animée par le « Chœur Guido d’Arezzo », à la chapelle San Damiano,
20h15 : repas franciscain et tombola
organisée en faveur des missions franciscaines au Guatemala.
Dimanche 5 octobre
11h30 : messe pour les familles à la chapelle San Damiano,
Pour tout renseignement et réservation: Nadia Pompa tél. : 04 /227.40.25

Collecte spéciale pour le
Dimanche des Médias les 28-29 septembre !
Le dernier dimanche du mois de septembre est l’occasion de réfléchir sur
le rôle des médias chrétiens en Belgique comme moyens d’annoncer la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. La collecte prévue à cet effet permet aux
pratiquants de soutenir financièrement les moyens de communication sociale de l’Eglise.
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Envie de participer à la préparation des messes ?
Dans le passé, plusieurs communautés de notre Unité pastorale avaient la
chance de disposer d’une équipe liturgique qui s’occupait régulièrement de
l’animation des célébrations dominicales ou festives. A l’heure actuelle, seule
l’équipe de Rocourt se réunit encore régulièrement pour préparer une messe chaque mois.
A la demande de plusieurs paroissiens, nous avons décidé de créer une équipe liturgique de l’UP destinée à élaborer des canevas de messes pour l’ensemble des paroisses et/ou pour les grandes célébrations communes. La fréquence des réunions et la manière de travailler de ce groupe restent encore
à préciser. Nous invitons toutes les personnes intéressées par le projet à une
première réunion le lundi 8 septembre à 20 heures au presbytère de
Rocourt Saint-Joseph, chaussée de Tongres 347.
Il est important que l’animation des liturgies ne soit pas uniquement l’affaire
des prêtres. Toute personne qui veut mettre de la vie dans les messes, qui a
de bonnes idées (même révolutionnaires!) et qui rêve de célébrations de
qualité est cordialement invitée à rejoindre le groupe…
Ralph Schmeder, curé

Le Saint du mo is

Vincent de Paul (1581-1660)
Fête le 27 septembre
Né à Pouy (Landes) il sera d'abord berger. Il
manifeste une vive intelligence à la faculté de
théologie de Toulouse et sera ordonné prêtre
en 1600. Après avoir été fait prisonnier par
des pirates il devient précepteur et fait le vœu
de se mettre au service des pauvres. Il organise ainsi une première Confrérie de Charité
(groupe de dames venant en aide aux pauvres). Il œuvre aussi auprès des galériens puis
auprès des paysans. Il fonde la Compagnie des Prêtres de la Mission qu'on
appellera les Lazaristes puis bien plus tard l'Ordre des Filles de la Charité. Il a
été proclamé patron des œuvres charitables en 1885.
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Les bons livres de la rentrée
Liège, la ville aux 116 clochers (Noir Dessin)
Notre évêque Jean-Pierre Delville a collaboré à la dernière parution de la maison d’édition liégeoise Noir Dessin
Production : « Liège, la ville aux 116 clochers ». Il l’a préfacé et joué les correcteurs attentifs en fin historien et
amateur d'art qu'il est. Signé Robert Ruwet, cet ouvrage
recense, comme son nom l'indique, les églises sur le territoire liégeois tout au long de son histoire millénaire, avec
en prime son lot d'anecdotes.
« Liège aux 116 clochers », André Ruwet, Noir Dessin
Production, 250 pages, 19 euros. Pour en savoir plus,
consultez le site internet http://noirdessin.skynetblogs.be.

Histoire religieuse de la Grande Guerre (Fayard)
Il est plutôt rare que les historiens se penchent sur la place et le rôle des religions durant les conflits armés. A l’occasion de la commémoration de la Guerre 1914-1918, le
Professeur Xavier Boniface, de l’Université Littoral-Côte
d’Opale (Boulogne-sur-Mer) publie une « Histoire religieuse de la Grande Guerre » (Fayard, 2014). Il y fait une
critique précise et rigoureuse de l’engagement, au front
ou dans la résistance, des chrétiens français ou d’autres
pays européens : cardinaux, prêtres, pasteurs, religieux ou
laïcs.
Xavier Boniface montre tous les enjeux géopolitiques et les bouleversements
sur la vie quotidienne, l’éducation des enfants par exemple. Il relate la pratique et la vie religieuse depuis la déclaration de la guerre jusqu’à l’Armistice et
l’après-guerre, quand la foi se mélange au patriotisme, que la religion devient
le seul secours durant la bataille. Il analyse les prises de position contrastées
de la hiérarchie catholique, les actes héroïques, parfois cachés, des femmes
concernées par les combats, le désarroi des soldats devant tant de morts,
face au deuil massif qui en découle, la remise en route d’une économie et de
structures civiles et religieuses abîmées par la guerre. Ce livre met en évidence les horreurs de tout conflit, l’humanité des hommes dans l’adversité, les
répercussions sur les générations futures.
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Vie de nos communautés
Prochaine rencontre
du groupe U.P. PRIERE

Groupe Partage d’évangile

La rencontre U.P.PRIERE aura lieu
le jeudi 18 septembre 2013 à 19h45
à l'église de Voroux. Invitation
cordiale à tous qui cherchent un
moment d’intimité avec Dieu et de
prière commune.

Le prochain ''Partage d'évangile"
aura lieu le mercredi 24 septembre à 19h30 chez les Sœurs à Rocourt (rue François Lefèbvre
215). Passage biblique à préparer :
Mt 21, 28-32. Merci de venir avec
Bible, bloc-notes et stylo.

Fête paroissiale de Voroux-Liers
Samedi 13 septembre 2014

Les Muses arrivent à Voroux !
17h30 : Messe animée par les Muses
18h30 : Mini-Concert des Muses et animation audio-visuelle
19h : Verre de l’amitié
Qui sont les Muses ?
Une poignée de femmes passionnées de musique et d'accords, rassemblées
sous l'inspiration tranquille de leur chef de "cœur" Nicolas Valentiny. Les
Muses prennent plaisir à explorer nuances harmoniques et découvertes
vocales. Ce qu'elles aiment, c'est le partage, c'est sentir la musique vibrer
au bout de leur voix et transmettre cette passion sur la scène d'une salle
de spectacle, sous le toit d'un local de répétition, sous le ciel d'un jardin
d'été, la toile d'un chapiteau ou la voûte d'une église...
Voix: Manuela Vanaubel, Anne-Catherine Luyten, Anne Swennen, Caroline
Valentiny, Christelle Korvorst
Guitare/Chant: Michael Angillis
Clavier/Guitare: Pierre de Neuville
Chef de chœur/Chant: Nicolas Valentiny
Dimanche 14 septembre : Brocante dans les rues du Village.
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Pour préserver la fraternité
Le calcul est simple : 70x7, cela fait 490 fois. C'est le nombre de fautes qu'un
frère peut commettre contre un autre frère, sans perdre l'espoir d'un pardon.
Le nombre est vraiment élevé. Il paraît franchement excessif. C'est bien ce
que Jésus voulait exprimer, pour conclure : si ton frère te demande pardon, tu
ne peux le lui refuser, même s'il récidive. Comme dans tous ses autres enseignements sur le comportement chrétien, Jésus indique le modèle à imiter et
dans sa parabole, il le présente de façon tellement concrète : c'est Dieu luimême. Le cadre est familial, Dieu se révèle notre Père, un Père miséricordieux,
et, dans le langage de la parabole, les
frères sont les chrétiens. C'est ainsi
que nous nous appelons mutuellement
dans la liturgie, devant notre Père, et
nous demandons son Esprit de Paix.

Marcel Metzger

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’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

Espace publicitaire
imprimerie Dallemagne
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