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Des chrétiens vivant leur foi  
et semant la vie,  

voilà des signes aujourd’hui que  

« Christ est ressuscité » ! 
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Edito :  
Le geste de l'offrande : sens et signification 
 
Chers lecteurs, 
 

Le temps de carême, selon l'apôtre Paul, est ce moment favorable où 
nous entrons dans le combat spirituel. Trois armes de grande portée 
nous sont données : le jeûne, la prière et le partage. Nous voulons nous 
attarder sur la troisième de ces armes: le geste de l'offrande, communé-
ment appelé collecte ou quête.  
 

Pendant les messes dominicales, il est toujours de tradition de faire la collec-
te. Quel sens conférer à cette action liturgique qui parfois agace les chré-
tiens ? Quelle signification donner à la collecte quand celle-ci consiste à soula-
ger le porte-monnaie des piécettes encombrantes ? Y a-t-il un lien entre le 
culte et l'argent ? Rappelons-nous que le mot collecte trouve son origine dans 
le verbe « colligere » qui signifie, mettre ensemble, rassembler.  
 

Dans sa première lettre aux Corinthiens, saint Paul écrit : Chaque premier jour 
de la semaine, chacun de vous doit mettre à part chez lui l'argent qu'il a pu écono-
miser (1Cor 16, 1-4). Le « premier jour de la semaine » renvoie au jour de la 
résurrection de Jésus que les chrétiens appellent le dimanche. C'est l’unique 
fois que saint Paul fait allusion au dimanche dans ses épîtres. Il établit un lien 
profond entre une confession de foi, une donnée spirituelle (la foi de Pâques) 
et un geste matériel (l'offrande). Pour saint Paul, le geste de la collecte à lui 
seul est une liturgie, c'est-à-dire une action que l'on fait monter vers Dieu (2 Cor 
9, 12-13). La liturgie n'est donc pas à confiner dans le domaine purement spi-
rituel, elle a une dimension sociale et concrète. 
 

Par ailleurs, saint Jean affirme dans son évangile que Dieu est Esprit et dans 
sa première lettre, il dit que Dieu est Amour. Ces deux aspects font décou-
vrir que dans la pratique de la foi, il faut tenir un équilibre entre le spirituel et 
le matériel. L'un ne peut aller sans l’autre. 
 

Dans l'ensemble des évangiles, il est fait mention, à plusieurs reprises, de re-
pas et très peu de prières. L'Évangile parle des hommes et des femmes fati-
gués, malades ou qui ont faim. Dans plusieurs passages aussi, il est question 
d'argent. Les sacrements de l’Église sont administrés au moyen d'éléments 
matériels : l'eau, l'huile, le pain, le vin. L'argent ne saurait donc être considéré 
comme corps étranger à la vie liturgique. 
 

Pendant la messe, au début de la prière eucharistique, se situe le rite de l'of-
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fertoire. C'est le moment de la préparation du pain et du vin avant la consé-
cration. C'est à ce moment-là que s'effectue la collecte, aujourd'hui, comme 
au temps des premiers chrétiens, qui eux, apportaient des biens en nature, 
de l'argent, des objets précieux, une façon pour eux de s'unir plus étroite-
ment à l'offrande eucharistique. 
 

Deux dimensions fondamentales caractérisent la foi chrétienne : la dimension 
verticale qui met en relation avec Dieu et la dimension horizontale qui lie 
chaque chrétien à ses frères et sœurs en humanité. La messe réalise d'une 
manière privilégiée ces deux aspects. Le pain et le vin qui constituent la ma-
tière de l'Eucharistie symbolisent la vie humaine. Car, pour vivre, il faut man-
ger et boire. En donnant son offrande, le fidèle exprime sa reconnaissance à 
Dieu et veut lui donner en retour quelque chose de ce qui lui permet de vi-
vre. 

 

Nos relations interpersonnelles sont à l'image de la 
relation de Dieu à l'homme. Cette dernière appelle à 
une absolue réciprocité. Pour garder sa position de 
partenaire dans l'alliance avec Dieu, l'homme aussi a à 
donner quelque chose. Autrement, l'homme se re-
trouve dans une posture d'assisté permanent.  
 

C'est dans une perspective de foi, un esprit de 
confiance, que le geste de la collecte trouve son sens 
profond. Si nous admettons avec foi que le Seigneur 

prend soin de nous, nous pouvons faire nôtres ces mots du 
psalmiste : De ma naissance à mes vieux jours, je n'ai jamais vu le 
juste abandonné ni sa postérité mendier son pain (Ps 37, 25). 
C'est cette confiance qui devrait nous faire donner avec joie 
et action de grâce. Le chrétien a ainsi la fierté d'avoir été di-

gne de collaborer à l'œuvre de Dieu. 
 

Par son don, qui signifie sa vie, il réalise sa dignité et le privilège de servir le 
Seigneur dans le prochain. Saint Paul dit à ce propos : Que chacun donne selon 
ce qu'il a décidé dans son cœur, non d'une manière chagrine ou contrainte : car 
Dieu aime celui qui donne avec joie (2 Cor 9,7). 
 

Dorénavant, lors de chaque collecte, n'aie pas peur de te poser la question 
suivante : « Qu'est ce que ça représente au fond, pour moi, ces quelques 
centimes, ces quelques euros ou, ces quelques dizaines d'euros ? » Voici 
donc ainsi nouvellement reposée la question du sens. 
 

Votre vicaire Nicodème Bioumla 
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La semaine sainte dans notre UP 
 

Dimanche des Rameaux (19-20 mars) 
 

Voroux :  messe le samedi à 17h30. 
Paifve :  messe le samedi à 18h00. 
Lantin : messe le samedi à 18h00. 
Wihogne :  messe le dimanche à 9h30. 
Villers :  messe le dimanche à 9h45. 
Slins :  messe le dimanche à 10h30, 

(rassemblement devant l’église et bénédiction du buis à 
10h15). 

Liers :  messe le dimanche à 11h00. 
Roc. St-Léon :  messe le dimanche à 11h00. 
 

Jeudi saint (24 mars) 
 

Slins :  messe à 18h00. 
Wihogne :  messe à 18h30. 
Milmort :  à la salle du Châlet, messe à 19h00. 
Lantin :  messe à 19h00. 
 

Vendredi saint (25 mars) 
 

Voroux:  chemin de croix médité à 15h00 à l’église. 
Villers:  chemin de croix médité à 15h00 à l’église. 
Paifve :  office de la Passion à 18h00. 
Rocourt :  chemin de croix à 20h00 au Centre social italien. 
Liers:  célébration de la Passion à 20h00. 
 

Samedi saint (26 mars) 
 

Liers :  Veillée pascale à 20h00. 
Roc. St-Joseph :  Veillée pascale à 20h00. 
Villers :  Veillée pascale à 20h00. 
 

Dimanche de Pâques (27 mars) 
 

Wihogne : messe de Pâques à 9h30. 
Juprelle :  messe de Pâques à 9h45. 
Lantin :  messe de Pâques à 9h45. 
Voroux : messe de Pâques à 9h45. 

Pipavil
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Chemin de Croix au Centre Social Italien  
 

en collaboration avec l’UP « Les Douze »,  
le Vendredi saint à 20h 

 

Chaque année, le CSI de Rocourt organise un chemin de croix dans le parc 
de sa propriété (286, chaussée de Tongres). Cette année il sera de nouveau 
préparé en collaboration avec l’Unité Pastorale « Les Dou-
ze ». Le Vendredi saint à 20 heures, venez donc nombreux 
pour vous associer aux souffrances du Christ et lui confier 
nos propres croix. La célébration sera en partie en italien et 
en français, mais tous les textes seront traduits. 

Rencontrons le Dieu miséricordieux ! 
Le Carême, temps de réconciliation avec Dieu ! 

 
Le sacrement de réconciliation, appelé aussi « confession » reste un des 
piliers de la vie chrétienne, surtout en cette année sainte de la Miséricorde. 
Le temps de Carême est l’occasion rêvée pour faire de bons choix, en lais-
sant derrière nous nos fautes. Plusieurs occasions vous sont offertes : 
 

• Jeudi 17 mars à 19h00 à Villers-St-Siméon : célébration commune 
de réconciliation avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 

• Pendant le mois de mars, avant les messes du samedi soir, les célé-
brants seront présents une heure avant la célébration pour des confes-
sions individuelles. 

• Aux messes du 27-28 février (3e Dimanche de Carême), une par-
tie de la célébration sera consacrée à une démarche de réflexion et 
d’examen de conscience. 

• Les prêtres sont à la disposition de toute personne qui le souhaiterait à 
des moments à convenir, et plus précisément le samedi saint de 14h à 
18h en l’église de Voroux. 

Slins :  messe de Pâques à 11h00.  
Milmort :  messe de Pâques à 11h00. 
Roc. St-Léon :  messe de Pâques à 11h00. 
 

Lundi de Pâques (28 mars) 
 

Roc. St-Joseph :  messe à 9h00. 
Soeurs de Roc.: messe à 17h30. 

Pipavil
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Echos de la bénédiction de la chapelle  
au bas de la rue du village de Rocourt, le samedi 6 février 
 
Cette petite cérémonie, souhaitée par notre curé Ralph Schmeder, a 
rencontré un succès inespéré puisque l'assemblée a regroupé une 
soixantaine de personnes. 
 

En 2015, cette petite chapelle au carrefour de plu-
sieurs rues avait été renversée par une automobile. 
Après quelques mois de travaux de reconstruction 
par la ville de Liège, chacun pouvait admirer ce nou-
vel ensemble avec son caractère ancien. Préalable-
ment une invitation « toutes-boîtes » pour les habi-
tants des alentours avait été distribuée par quelques 
bénévoles que nous remercions. Nous y avons cô-
toyé messieurs Michel de Lamotte, député fédéral, 
Roland Léonard, échevin des travaux, et pas mal de 
personnes au visage connu ou inconnu - présentes en 
dehors de toute pratique religieuse - témoignant  
ainsi leur attachement à cet endroit caractéristique 

du vieux village de Rocourt. 
 

Ralph adresse quelques mots pour remercier l'assemblée; le recueillement se 
poursuit par une prière et quelques chants et, pour terminer, la bénédiction 
de ce nouveau bijou. 
 

Cette petite chapelle avec un beau Christ en croix fait toujours l'objet d'une 
véritable dévotion concrétisée par une garniture de fleurs sans cesse renou-
velées. Certains, à titre personnel, ont rendu hommage du fond du coeur à 
Marie Vandenbrouck qui voulait de son vivant que ce petit édifice conserve 
son caractère d'antan. Marie, là-haut où tu es à présent, nous sommes fiers 
d'avoir perpétué ton souvenir. 
 

Pierre Jabas, président de la fabrique d’église Saint-Léon Rocourt 

Messe chrismale 
 

Mercredi 23 mars à 18h00 à la Cathédrale 
 

Au cours de cette célébration, l’évêque consacre les huiles saintes qui 
seront utilisées lors des sacrements durant l’année. En outre, notre diocè-
se y fêtera ses prêtres et diacres jubilaires. 
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Rencontre du groupe U.P. Prière 
 
Le thème de cette année est la « Miséricorde ». Chaque mois, nous abor-
dons une des œuvres de miséricorde dʼaujourdʼhui. Ce mois-ci « secourir les 
sans-abris ».  
 

Prochaine rencontre (exceptionnellement) le :  
10 mars à 19h45 à lʼéglise de Voroux. 

 

Nous proposons à tous de réciter le chapelet de la miséricorde recommandé 
par Jésus lui-même à sainte Soeur Faustine. Le 14 septembre 1935, Soeur 
Faustine entend les mots suivants : « Dis toujours le chapelet que je t'ai ap-
pris. Celui qui le dit fera l'expérience de ma Miséricorde, sa vie durant, et 
surtout à l'heure de sa mort. » 
• Au début : Notre Père... Je vous salue Marie... Je crois en Dieu... 
• Sur les grains du Notre Père, on récite les paroles suivantes : « Père éter-

nel je t'offre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de ton Fils Bien-
Aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de 
ceux du monde entier. » 

• Sur les grains du "Je vous salue Marie", on récite les paroles suivantes : 
« Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le 
monde entier. » 

• Pour conclure, on dit trois fois : « Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, 
prends pitié de nous et du monde entier. » 

 
Voici ce que dit le Pape François à propos de ce chapelet : « Je voudrais 
maintenant vous conseiller à tous un médicament. Cʼest un médicament spé-
cial de 59 grains, « entre-coeurs ». Il sʼagit dʼun médicament « spirituel » ap-
pelé « Miserikordyna ». Une petite boîte de 59 grains « entre-coeurs ». Cet-
te petite boîte renferme le 
médicament. Prenez-la ! Cʼest 
un chapelet avec lequel on 
peut aussi prier le ‘chapelet 
de la miséricorde’ : une aide 
spirituelle pour notre âme et 
pour répandre partout lʼa-
mour, le pardon et la fraterni-
té. Nʼoubliez pas de la pren-
dre ! Parce quʼelle fait du bien 
au coeur, à lʼâme et à toute la 
vie ! 

Pipavil
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Liège, les 4 et 5 mars 2016 : 
24 heures pour le Seigneur  

 

Comme annoncé dans les Nouvelles des 12 du mois passé, le dio-
cèse de Liège organise, au seuil du 4ème dimanche de carême, di-
verses animations en lien avec l’année sainte de la Miséricorde. 
Nous vous proposons d’y participer nombreux et en groupe. 
 

Les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour vous offrir une 
journée hors du commun : un événement d’Église d’abord qui rassemblera 
des chrétiens de tous les âges et des quatre coins de l’horizon du diocèse de 
Liège. Des approches multiples aussi pour approfondir et vivre diverses fa-
cettes de la miséricorde et du pardon dans la vie quotidienne, dans son ex-
pression sacramentelle, dans l’engagement au service du monde...  
 

Les 24 heures pour le Seigneur se dérouleront en quatre phases : 
 

La première, le vendredi 4 mars, sur un mode plus jeune mais ouvert à 
tous, débutera à 18h00 à la Cathédrale :  
 

18h00 :  Entrée priante dans les 24h, lecture de la Parole et chants. 
19h00 :  Animation autour du thème de la miséricorde : témoignage, vidéo… 
19h30 :  Eucharistie simple autour de notre évêque. 
20h30 :  Veillée de la miséricorde animée par le groupe Nightfever : jeunes 

et adultes admis ! 
21h45 :  Simultanément : concert du groupe Jesus’trip et prolongation de la 

prière silencieuse d’adoration. 
 

La deuxième phase, toujours à la Cathédrale : longue nuit de prière et 
d’adoration ; prière prise en charge par divers groupes de jeunes et de 
moins jeunes.  
 

La troisième partie, le samedi 5 mars, à travers toute la ville de Liège, 
22 animations sont proposées en continu de 9h30 à 16h15 autour du thème 
de la miséricorde et du pardon. Chacun, en groupe ou individuellement, 
choisira au gré de ses désirs et composera son « menu ».  
 

Les différentes animations : 
 

• A la Cathédrale : Lecture continue de la Parole de Dieu; 
• Au Carmel de Cornillon : Silence et adoration du Saint-Sacrement; 
• A Saint-Remacle : Pièces d’orgue commentées; 
• A Saint-Nicolas : Extrait du film « Human » et échanges; 

Pipavil
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• A Saint-Pholien : Permanence de confessions individuelles; 
• A Saint-Louis : A l’écoute d’une Parole de miséricorde - partage biblique; 
• A Notre-Dame des Anges : « Peut-on sortir de la violence ? » Animation 

participative; 
• A Ste-Véronique : « Nourrir l’affamé, vêtir ceux qui sont nus » - témoignage. 
• A Saint-François de Sales : Découvrir la beauté de la miséricorde à travers le 

jeu - animations pour petits et grands; 
• Au Saint-Sacrement : Silence et adoration guidée du Saint-Sacrement; 
• A l’abbaye des bénédictines : A l’écoute d’une Parole de miséricorde - parta-

ge biblique; 
• A Saint-Jean : « Peut-on tout pardonner ? » - mini-conférence; 
• A Saint-Christophe : Témoignage d’un ex-détenu; 
• A Saint-Jacques : Résoudre les causes structurelles de la pauvreté. Qu’est-ce 

que la dette publique, quel impact de celle-ci sur l’économie et la société ? 
• Au Grand Séminaire : Altruisme et compassion - réflexion à partir de la pen-

sée de Matthieu Ricard; 
• A Saint-Denis : Permanence de confessions et d’écoute fraternelle; 
• A Sainte-Catherine : Découvrir et approfondir quelques chants; 
• A Saint-Barthélemy : L’Islam et le Dieu de la miséricorde - témoignage; 
• Chapelle des Filles de la Croix : La réconciliation, un sacrement méconnu - 

mini-conférence. 
• A Saint-Servais : L’attention à l’autre et le pardon dans le couple.  
• A Saint-Martin : Saint Martin, un modèle de miséricorde et de générosité.  
• A Sainte-Marguerite : Quand la miséricorde passe aux actes d’Entraide et de 

Fraternité… Animation. 
 

La quatrième partie aura lieu à 17h00 à la Cathédrale : célébration ecclé-
siale de la réconciliation autour de notre évêque. 

 

Et si nous y allions en UP ? 
 
 

 Rendez-vous samedi à 10h à St-Joseph-Rocourt 
pour co-voiturage ou à 10h30 devant l’église St-Jean à Liège pour un par-
cours à pied et en bus qui durera la journée.  

 

 Si vous n’êtes libre que l’après-midi, rendez-vous à 13h15 à St-Joseph-
Rocourt pour co-voiturage  ou bien à 14h devant l’église St-Jean à Liège  
pour un circuit pédestre (qui peut être allégé).  

 

 Nous irons tous à la cathédrale à 17h.  
 

 Inscription pour le co-voiturage: secrétariat 04/263.98.00 (du lundi au 
vendredi de 9h à 12h) 
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Carême de Partage 2016 
« Ecouter tant la clameur de la terre  

que la clameur des pauvres. » (Pape François) 
 
De simples paysans, à Madagascar, et de simples citoyens, au nord, ont 
choisi d’emprunter un chemin personnel de conversion écologique prô-
né par le pape François dans l’encyclique Laudato Si’. Celui-ci passe 
par un changement de comportement : consommer moins, autrement 
et plus sainement. Durant ce Carême 2016, nous vous invitons à répon-
dre à son appel en écoutant tant la clameur de la terre que la clameur 
des pauvres. 
 

Les bouleversements climatiques mettent de plus en plus les paysans malga-
ches à l’épreuve : sécheresse exceptionnelle, pluies précoces, cyclones plus 
intenses. Aujourd’hui, pour atteindre une production égale, un paysan consa-
cre trois fois plus de temps à l’exploitation de sa parcelle qu’il y a 20 ans. Les 
paysans se mettent en chemin vers l’agroécologie, cette méthode de culture 
qui dope la production tout en respectant et en imitant la nature. Les parte-
naires locaux d’Entraide et Fraternité les encadrent dans un programme qui 
promeut le rôle des agriculteurs et agricultrices familiaux dans la lutte contre 
la faim à Madagascar.  
 

Entraide et Fraternité - qui travaille à bâtir un système alimentaire plus équi-
table et une terre qui tourne plus juste - invite, durant le Carême, à emprun-

ter ce chemin vers un projet de société écolo-
giquement durable et socialement plus juste.  
 

Plus d’informations sur  
www.entraide.be ou sur la page  

Facebook d’Entraide et Fraternité. 

Les collectes 
 

Les collectes pour soutenir les paysannes et 
paysans des pays du sud à sortir de la pau-
vreté auront lieu les 5-6 et 19-20 mars. 
Vous pouvez aussi verser votre don directe-
ment sur le compte BE68 0000 0000 3434 
d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale 
pour tout don de 40 € minimum par an).  

Pipavil
Texte surligné 
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Partage d’évangile 
 

Les prochains partages d’évangile 
dans notre UP auront lieu le mer-
credi 30 mars; passage: Jn 20, 19-
31, et le mercredi 27 avril; passage: 
Jn 14, 23-29. Lieu et heure: Couvent 
des Sœurs de Rocourt, à 19h30. Ve-
nir avec Bible, bloc-notes et stylo. 
 

Prochain CUP le 16 mars 
 

La prochaine réunion du Conseil 
d’Unité pastorale, composé de re-

présentants de chaque équipe-relais 
et des autres pastorales, des prêtres 
et de l’équipe pastorale, aura lieu le 
mercredi 16 mars à 20h00 à la 
salle Astérix de Liers (à côté de l’é-
glise). 
 

Messe des enfants à Slins 
 
Dimanche 6 mars à 10h30: mes-
se des enfants et de la famille en 
l'église saint Martin de Slins. 

Vie de nos communautés Vie de nos communautés 

Un mini-cours à l’ISCP 
40 rue des Prémontrés - 4000 LIÈGE 

 

Islam et christianisme 
par l’abbé Jean-Luc Blanpain 

 
L'actualité des derniers mois semble vouloir inscri-
re sous le registre de la confrontation les relations 
du monde musulman avec le reste de l'humanité. 
Certains en arrivent à dire que la rencontre interreligieuse est impossible. 
Or, une réelle prise en compte de l'identité religieuse de l'autre est un élé-
ment important pour le rencontrer vraiment.  
 

Ce cours de quelques heures peut être un outil pour s'engager plus aisément 
dans cette rencontre, sans peurs ni préjugés. Il comporte un volet informatif 
(naissance de l'Islam, son développement historique, les grands axes du 
contenu de la révélation, les grandes disciplines religieuses de l'Islam). Il pro-
pose également quelques thèmes de théologie comparée pour aider à pren-
dre la mesure des cohérences religieuses respectives (Bible et Coran, la figu-
re d'Abraham, Jésus et Marie, les relations islamo-chrétiennes d'après la Dé-
claration "Nostra Aetate" du Concile Vatican II).  
 

Les samedis 16 et 30 avril de 9h30 à 12h30 
+ 1 heure d’échange possible avec l’intervenant de 12h30 à 13h30 

Pipavil
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Espace publicitaire  

imprimerie Dallemagne 

Des paroles qui ouvrent à Dieu 
 

Il n’y a pas de “ Paroles vraies ”. 

Celles qui sont uniques n’accep-

tent ni critiques ni contradic-

tions… 

Il y a seulement des paroles qui 

sont vraies ; celles qui appro-

chent de la vérité. 

Elles nous ouvrent des pistes 

dans le désert de nos certitu-

des, et nous révèlent progressi-

vement, l’étrange. 

C’est dans ces terres-là que l’on 

rencontre Dieu. 

 

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 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 

 

Secrétariat de l’unité pastorale  
 

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

Mercredi 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. 

Notre adresse mail : up@lesdouze.be. 
Notre site internet : http://lesdouze.be.  

N° de compte bancaire : BE 94-7320-1100-5814 




