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Unité pastorale Aywaille-Sprimont Pâques 2018   •        Trimestriel > juin 2018

Dans ce numéro :
 •  Carême de partage
 •  Notre semaine sainte
 •  Dieu m'appelle 



22 33Le mot du curéLe mot du curé
Une croix... des oeufs de Pâques suspendus 
à un arbre...

Dans une seule image, c'est un paradoxe, le 
voisinage de la vie et de la mort.  En quelque 
sorte, nous contemplons là tout le mystère 
de Pâques !

Quand Jésus annonce aux apôtres que « le 
Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être 
rejeté par les anciens, les grand-prêtres et les 

scribes, être tué et, après trois jours, ressusciter 1», Pierre le prend à part 
pour lui faire des reproches : « Dieu t'en préserve, Seigneur ! Non, cela 
ne t'arrivera point ! 2»

Cette réaction lui vaudra un cuisant reproche : « Passe derrière-moi, 
Satan (tentateur) ! Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles 
de Dieu, mais celles des hommes ! »

C'est dire que depuis le début, les premiers disciples, les souffrances 
du Messie provoquent chez le croyant une forme d'aversion, de refus.  
Et c'est bien naturel : qui d'entre nous souhaite des souffrances à ses 
proches ou espère souffrir lui-même ?  Pierre ne pouvait pas imaginer 
la mort de Jésus, encore moins qu'il soit condamné à mort et exécuté 
comme un bandit...

Le mal, le malheur nous font horreur à juste titre.  Jésus lui-même mettra 
toute son énergie à soulager le mal et la souffrance des malades, des 
possédés qu'il rencontre.  A sa suite, les chrétiens mettrons en place bien 
des structures pour accueillir et soulager les malades (hôpitaux, homes, 
dispensaires, etc...), ils retrousseront leurs manches lors des grandes 
épidémies, parfois au prix de leur vie.  Je pense à Mère Teresa qui, à 
Calcutta, ramassait les mourants dans la rue pour leur offrir une « mort 
humaine », dans sa maison, mais aussi à tant de religieuses au service 
des malades dans nos cliniques, nos villages et nos quartiers... il n'y a 
pas si longtemps.  Le combat contre la souffrance fait partie de l'ADN de 
l’Église, sous toutes les lattitudes !

A Noé, Dieu avait promis de ne plus provoquer le déluge qui avait ravagé 
la terre entière.

Contacter Monsieur le Curé :
04 78 92 81 01 ou 04 384 42 53, ou jeanpierreleroy@scarlet.be
Contacter Monsieur le Vicaire :
0479 33 66 75

DEVIS GRATUIT | En Leva, 7 | Remouchamps (Aywaille) | 0495 301 396 
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Aux prophètes, il avait déclaré qu'il ne voulait pas la mort du pécheur, 
mais qu'il se convertisse et qu'il vive !

Mais voilà la dure réalité : toute vie conduit à la mort et, bien souvent, 
la maladie et la souffrance sont au rendez-vous.  Dieu aurait pu tirer son 
épingle du jeu, il aurait pu envoyer ses anges pour que son fils échappe 
à la mort... mais à cette tentation, Jésus déjà avait résisté au désert 3

Dieu a voulu « jouer le jeu » jusqu'au bout, il a tout épousé de notre 
condition humaine, jusqu'au rejet, à la trahison, à la souffrance et à la 
mort.  La Passion de Jésus, c'est l'engagement de Dieu aux côtés de tous 
les souffrants oubliés, les petits abusés et humiliés, les étrangers rejetés, 
les mourants abandonnés.  C'est tous ceux-là que nous portons lorsque 
nous prions le chemin de la croix.

Mais la fête de Pâques est d'abord une victoire, une promesse !

Au titre de cet édito, il faudrait répondre :

« pas de vendredi saint sans matin de Pâques » !

La bonne Nouvelle qui sera proclamée dans la nuit et au matin de 
Pâques, c'est bien celle-là.

Dieu n'a pas abandonné son fils à la mort.  Il ne nous abandonne pas 
non plus.

Sur la photo de couverture, les oeufs de Pâques ne masquent pas la croix, 
parce qu'elle fait partie de l'histoire, celle de Jésus, celle de l'humanité, 
la nôtre.  Mais les oeufs, signes de renouveau, de vie qui (re)commence, 
sont au premier plan.  

Ces oeufs sont comme des graines de libération, de soulagement, de 
guérison, en un mot, de VIE !

Mais ce ne sont encore que des graines : la chaleur de notre amour 
fraternel, la force de notre espérance et le murmure de 
notre foi pourront les faire éclore autour de nous et pour 
nous.

Bonne fête de Pâques à tou(te)s !

Jean-Pierre Leroy , curé

Pas de matin de Pâques sans vendredi saint...

Bientôt Pâques !Bientôt Pâques !

Lundi saint 26 mars 20h00 Veillée de réconciliation à Saint Pierre

Mardi saint 27 mars 14h30 Messe des aînés et sacrement des 
  malades  au Centre récréat i f  de  
  Remouchamps

Merc. saint 28 mars 18h00  Messe chrismale à la cathédrale de  
  Liège. Départ en bus au Centre récré- 
  atif de Remouchamps à 16h45

Jeudi saint 29 mars 9h00 Prière du matin à Saint Pierre  
 20h00 Célébration de la Cène du Seigneur et  
  adoration nocturne à Banneux

Vend. saint 30 mars 9h00 Prière du matin à Saint Pierre
 15h00 nos églises sont ouvertes pour la prière
  Chemin de croix :
  (Sprimont, Awan, Saint Pierre, ...)
 19h00 Office de la Passion à Lincé
  Chemin de croix en extérieur à   
 Dolembreux, Banneux et de Remouchamps   
 (église) vers Dieupart

NOTRE SEMAINE SAINTE 
EN UNITE PASTORALE

Samedi saint 31 mars 9h00 Prière du matin à Saint Pierre
 10h à 12h  Réconciliation à Saint Pierre

Dimanche de la Résurrection
samedi 31 mars  
 21h00 Veillée pascale à Sprimont
dimanche 1er avril  
 9h30 Banneux, Dolembreux,   
 Awan
 11h00 Dieupart (baptême des  
  enfants en âge scolaire)

Lundi de Pâques 2/4 
 11h00  Saint Pierre
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1 Marc, 8, 31
2 Matthieu, 16, 22-23
3 Matthieu, 3, 6-7
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CarêmeCarême de partagede partage

À l’est du Congo et au Burundi, c’est la petite agriculture qui nourrit 
les familles. Elle représente la principale source de revenus et fournit 
les moyens d’existence à 80 % de la population.
Mais dans cette région, les paysans, ce sont surtout des paysannes ! 
Comme dans beaucoup d’autres pays, ce sont, en effet, les femmes 
qui produisent la majorité des denrées alimentaires destinées à la 
consommation des ménages…
Ironie du sort, ce sont elles aussi qui se retrouvent pourtant largement 
sur-représentées parmi les 868 millions de personnes qui, 
aujourd’hui, souffrent de la faim dans le monde.
Pour faire changer cette situation, il faut soutenir la petite agriculture 
paysanne, valoriser les femmes et renforcer les associations paysannes. 
En bref, créer des solidarités vivantes entre les femmes et les 
hommes d’ici et d’ailleurs !
C’est dans cet esprit que la campagne du Carême de Partage 
d’Entraide et Fraternité veut attirer l’attention, cette année, sur la 
situation de ces femmes dans la région de l’Afrique des Grands Lacs. 
Ces dernières, malgré les innombrables obstacles qu’elles doivent 
affronter, continuent à avancer, debout et dignes, pour semer les 

Avec les femmes du Congo et du Burundi, 
semons le monde de demain !

graines d’un monde plus juste et plus 
fraternel.
Le Carême, ce temps privilégié dans 
nos vies pour se rapprocher de Dieu 
et préparer Pâques, est aussi un temps 
où nous sommes invités, comme 
les femmes du Burundi et de la RD 
Congo, à « être des semeurs ».
Sur les terres de nos paroisses 
et de nos communautés, osons 
le changement, laissons-nous 
décoiffer et transformer par le 
souffle étonnant, imprévisible et 
détonant de l’Évangile qui transforme 
le monde. Semons des paroles et des actes d’espérance.
Aux côtés des femmes et des hommes du Sud Kivu, du Burundi ou de 
Belgique, renforcés par l’écoute attentive de la Parole, osons prendre 
la route qui monte vers Pâques en travaillant toutes et tous à une 
Terre qui tourne plus juste.

Bon Carême à toutes et à tous.

Les collectes
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église 
de Belgique, les collectes pour soutenir les paysannes et 
paysans des pays du sud à sortir de la pauvreté ont lieu 

les 10-11 mars et 24-25 mars 2018.
Vous pouvez aussi verser votre don directement  
sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et 
Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 € 

minimum par an).
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du 
Carême de Partage, des milliers de paysans et paysannes 
touchés par la faim au Burundi et en RD Congo prendront 

part à la fête de la Résurrection du Christ.
Merci pour votre don.

Séraphine

« Je fais partie du groupe des 
démobilisés. Je suis une ancienne 
combattante, témoigne Séraphine 
dans son pagne à motifs rouges.
Je suis membre du collectif Carim,  
le collectif des associations de 
riziculteurs qui s’est formé il y
a quatre ans.  
Nous avons été contactés par l’OAP pour être sensibilisés.
Nous avons commencé par reconstruire les routes. Finalement, 
nous avons mis sur pied une activité d’épargne-crédit. Grâce à 
l’accompagnement de l’OAP, nous avons pu nous organiser, louer 
un terrain, cultiver du riz et le stocker dans ce hangar. Grâce 
aux formations et à la conservation de notre riz, la production a 
augmenté, les revenus aussi. J’ai bénéficié d’un petit crédit et j’ai pu 

Le 18 mars  
à la chapelle du Hornay  

de 9h 30  à 12h 00
célébration eucharistique 

suivie de la projection du  
film-témoignage de femmes sur le Burundi,
Echange avec Jean-Yves Buron, collaborateur 

d’E&F qui revient du Burundi et quelques  
jeunes agriculteurs d’ici 

Partage d’un bol de soupe locale.  
Bienvenue à tou.te.s

Quand la production agricole augmente et génère des revenus, les 
possibilités économiques se multiplient. Encore faut-il avoir les moyens 
de les saisir.
Les partenaires d’Entraide et Fraternité proposent alors aux paysans et 
paysannes de travailler en commun et de former des groupes ou des 
coopératives.
En effet, seul, un ménage ne pourrait par  exemple pas se payer un 
hangar de stockage, un séchoir, une machine pour décortiquer le riz 
ou pour moudre le manioc.  La mutualisation des infrastructures et la 
gestion commune des stocks et de la vente présentent de multiples 
avantages : stocker la production permet de la vendre à un meilleur 
prix lorsque la période de récolte est passée ; bénéficier d’une machine 
permet d’économiser des heures de travail, de transformer soi-même 
sa production, de la conditionner et de la vendre, d’augmenter les 
profits ; négocier ensemble des prix de vente, ce qui s’avère souvent 
plus avantageux.
Accompagné(e)s et formé(e)s à la gestion de coopérative, les paysans 
et paysannes qui voient leurs revenus augmenter développent aussi 
des systèmes d’épargne-crédit qui permettent aux membres, et 
spécialement aux femmes, de se lancer dans une nouvelle activité, 
comme un petit commerce d’huile de palme, de savon ou un salon 
de coiffure...

Renforcer les associations paysannes

acheter un panneau solaire pour avoir un peu d’électricité et ouvrir 
un petit salon de coiffure dans mon village. Avant, pour survivre, 
la plupart d’entre nous tombaient dans le petit banditisme. Je suis 
sortie de cette situation. Aujourd’hui, je vis paisiblement. »

Séraphine

Faustine, une des agri-éleveuses

Après avoir suivi la formation, Faustine est 
rentrée chez elle et a demandé à son père un 
champ pour mettre en application ce qu’elle 
avait appris. Elle a semé en ligne des bananiers 
et les quantités produites ont très vite été 
importantes, ce qui lui permet de gagner petit 
à petit sa vie.
Elle a trouvé des débouchés localement mais 
aussi auprès d’exportateurs en Tanzanie pour 

la fabrication de biscuits.
En voyant les résultats de Faustine, son père lui a emboîté le pas. Leurs 
voisines, curieuses et voulant également apprendre ces nouvelles 
méthodes culturales, ont à leur tour suivi les recommandations 
de Faustine. Ensemble, elles ont formé un groupement dont elle 
est devenue la présidente. Au sein du groupe, elles ont mis en 
place un système de crédit rotatif qui a permis aux membres de 
s’acheter la carte de mutuelle de santé au prix de 2 euros et de 
payer les frais scolaires pour les enfants. L’un des
objectifs du groupe est d’améliorer leur habitat, notamment en 
achetant des tôles pour garnir le toit des maisons. Pour soutenir 
ce groupement, le CAM leur a offert un crédit bétail de 5 chèvres. 
Ces dernières s’étant multipliées, chaque membre a pu recevoir 
une chèvre et le reste a été rendu au CAM.

Faustine

Plus d’informations sur www.entraide.be  ou sur la page Facebook d’Entraide et Fraternité
32 rue du Gouvernement Provisoire – 1000 Bruxelles  -  T. 02 227 66 80 – www.entraide.be – info@entraide.be

http://www.entraide.be
http://www.entraide.be
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Enseignement général de transition et
option immersion en néerlandais

Vous êtes malades, isolés… 
vous souhaitez une visite, recevoir la communion... 
Vous pouvez vous adresser à l’équipe des visiteurs de malades 
AWAN
Urbain N. 04/384.42.64

AYWAILLE
Hourlay A. 04/384.41.44(ap. 16h)
David Ch. 04/384.44.79
Sepul M-Cl et G.  04/384.85.26
Moray L. 04/384.60.66

BANNEUX
Soeurs de l’alliance (Marie Bernadette 
et Marie Egide) 04/388.26.82

DOLEMBREUX
Dorsinfang I.    04/360.86.88
Fontaine A. 04/368.50.61
‘T Sterstevens F. 04/368.72.92
Crabeels B.     04/368.82.62
Delperée M.     0485/68.43.59 

LINCE
Labeye M.  04/382.11.76
Rouxhet J. 04/382.11.64

REMOUCHAMPS
Collard L. 04/384.47.56
Collienne M. 04/384.77.24
Maes J. 04/360.81.41
Vettoretti S. 04/384.54.24

SPRIMONT 
Soreil D. 04/382.32.46
Gilson Y. 04/368.78.64
Clerbois M.J.     04/382.20.62
Dekeyser Du     04/382.25.30
Deprey G.     0472/12.83.69
Lomrée C.     0494/87.53.20

6

Un excellent moyen de vivre sa foi en profondeur, c’est de se 
nourrir de la Parole de Dieu.
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à

Bible et vie (à Aywaille)
Tous les mois, le 2ème vendredi à 14h au secrétariat paroissial, 
des hommes et des femmes se retrouvent pour partager sur la 
vie et la foi chrétiennes.   
Infos :  
Abbé M. Leloup 0472 41 84 88 
ou marcel.leloup@skynet.be 

Groupe de lecture biblique (à Sprimont)
Nous nous rencontrerons le premier lundi du mois à 20h au 
Centre pastoral Père Damien (rue du Centre, 49) à Sprimont 
(ancien vicariat).
Vous êtes toutes et tous les bienvenus.
Infos :   
Abbé J.C. Parmentier  04 227 46 63 
ou jcparmentier44@gmail.com   

Au commencement était la 
confiance, non la peur !

La peur vient après… N’empêche qu’elle est le premier sentiment que 
l’homme évoque dans la Bible. 
Gn 3, 10 : « J’ai entendu ta voix dans le jardin ; j’ai pris peur car je suis 
nu et je me suis caché. » 
La nudité n’a rien d’inconvenant : les yeux de l’homme se sont ou-
verts sur sa fragilité, sa vulnérabilité. L’escargot peut se retirer dans 
sa coquille ; le hérisson peut se mettre en boule. L’homme, lui, est 
nu… Il mettra des vêtements ; quand il part à la guerre, il mettra une 
armure ; il construit des maisons qu’il peut fermer à clé. Il va entourer 
sa ville d’une muraille et ériger des murs ou des clôtures le long de ses 
frontières… 
La peur est une arme redoutable. 
Au jeu de cache-cache, on demande au plus petit de chercher les 
autres, et tous se mettent d’accord pour ‘disparaître’. Ils s’amusent de 
l’angoisse qui s’empare du petit enfant qui subitement se croit seul, 
abandonné. 
Le terrorisme : arme redoutable parce qu’il vient miner la confiance : 
on regarde chacun avec suspicion.
La xénophobie : la peur de l’étranger, de celui qui n’est pas comme 
moi…
On a reproché à l’Eglise de s’être servi de la peur de l’enfer pour mettre 
les croyants au pas ! 
Vaincre la peur
Au commencement était la confiance. L’enfant a une confiance aveugle 
et n’imagine même pas que ceux qui lui ont donné la vie puissent ne 
pas s’occuper de lui. Quand il manifeste qu’il a soif ou faim, il attend 
sa nourriture… 
Bien sûr, le biberon n’est pas toujours prêt… Un moment délicat : 
l’enfant pourrait douter que son appel a été entendu et qu’on répon-
dra à son besoin. Un moyen facile pour entretenir la confiance : ma-
man parle à son enfant ; explique qu’il lui faut quelques minutes pour 
réchauffer le lait ; qu’elle a bien entendu ses pleurs.    « L’homme ne vit 
pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu ! »  « Tu peux te fier à ma parole ! » La parole nourrit la confiance, 
dans la mesure où elle est tenue, bien sûr. 
Jésus au désert
Il y part avec une parole de vie : « Tu es mon fils bien-aimé en qui j’ai 

N’aie pas peur !

Sanctuaire de BANNEUX N.D.  -  rue de l’Esplanade 57
4141 Banneux N.D. (SPRIMONT) - Tél. : 04/360.02.22

Fax : 04/360.82.39  -  E-mail : sanctuaire@banneux-nd.be
notre site : http://www.banneux-nd.be

mis tout mon amour. » Le tentateur essaie de briser la confiance : fais 
du pain à partir des pierres ; aide-toi toi-même. Jésus préfère la Parole 
du Père aux paroles du tentateur !
Au jardin des oliviers
Jésus a connu la peur et l’angoisse au jardin des oliviers. Il sait ce qui 
l’attend. Il entre dans le combat de la prière : il se tourne vers le Père. 
Aux vagues successives d’angoisse et de peur, Jésus oppose le brise-
lames de la prière. Et finalement, la confiance reprend le dessus. Il 
est ancré dans la confiance radicale qu’il met en son Père. « L’amour 
parfait chasse la crainte, » dit l’apôtre Jean (1 Jn 4, 18). « Rien ne peut 
nous séparer de l’amour de Dieu, » dit saint Paul (Rm 8, 38). 
N’ayez pas peur :  cette petite phrase se trouve 365 fois dans la Bible 
! Chaque matin, le Seigneur nous appelle à vaincre la peur et à nous 
ancrer dans une profonde confiance ! 

Abbé Leo PALM, Recteur.

Sanctuaire de Banneux N.D.Sanctuaire de Banneux N.D.

Où prier dans notre UP ?

•  dans nos églises ouvertes (Sougné-Remouchamps, 
Aywaille St Pierre), dans les oratoires publics (église de Flor-
zé et chapelle des sœurs, rue de la Reffe à Remouchamps)

•  le 2e et 4e mercredi de 17h30 à 18h30, 
groupe de Prière ‘Marie de Joie’ à  Aywaille St Pierre  
(info : 0499 427 381)

Dans l’après-midi ou en soirée : les équipes du Rosaire
 •  Banneux : un vendredi par mois à 20h 
     (info : 04 388 26 82 – Sr Marie Aurélie)
 •  Fraiture : le troisième mercredi à 20h00 
     (info : 04 369 27 81 – Aurore Jadot)
 • Remouchamps : le dernier mercredi du mois à 14h00  

    (info : 04 384 77 24 – Chez Maddy Collienne)

Adoration eucharistique :
•  le jeudi à 9h30 à Sprimont

•  le premier mercredi du mois à 19h à Banneux

Prière des mères
•  chaque mercredi à 10h, à l'église de Florzé
•  les 2ème et 4ème mardis à 10 heures, 
 23, Avenue Nusbaum à Banneux

Saint Vincent de Paul
Centre Ourthe-Amblève à Aywaille
IBAN: BE50 2400 1834 4118 - BIC: GEBABEBB

Accueil au Centre, rue du Chalet 68
•  réception des inscriptions les 1er et 

3e mardis du mois de 9h30 à 11h30 
(tél : 04 384 40 28)

•  Distribution de la banque alimentaire les 
mercredis de 13h30 à 15h45

• Distribution de vêtements les 1er et 3e 
mercredis du mois entre 14h00 et 15h30

Accueil paroissial

Secrétariat paroissial, 
chemin de l’Abbaye, 1d, 4920 Aywaille
Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 11h30 et de 13h à 17h
& 04/384.42.53 – Fax : 04/384.76.54
) upekklesia@skynet.be 

Accueil Saint Pierre (à l’église, rue Saint Pierre à Aywaille)
Du lundi au samedi, après la messe de 9h00, le célébrant peut 
recevoir les confessions
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Lundi  9h Saint Pierre
  18h Lincé (sacristie)
Mardi 9h Saint Pierre
  16h Carrefour Saint Antoine
  19h Remouchamps (Soeurs, rue de la Reffe, 7)
1er mardi 14h30 Heureux séjour
4e mardi 14h00 Bon Air 
Mercredi 9h Saint Pierre – Sprimont
  18h Awan
Jeudi 9h Saint Pierre – Sprimont
 18h Banneux
3e jeudi 15h30 Jardin des chantoirs
Vendredi 9h Saint Pierre
 18h Blindeff (sauf 3e vendredi à Cornemont,  
  à partir de mai)  
 19h Remouchamps (rue de la Reffe, 7)
2e vendredi 18h30 Martinrive
3e vendredi 14h30 Septroux (chez Ertz)
Samedi 9h Saint Pierre
 16h Carrefour Saint Antoine

Messes  en semain eMesses  en semain e

A l'institut saint Raphaël, de septembre à juin,
Les troisièmes dimanches du mois à 9h30 : messe des anciens.

Info : Michel Goffin & 0498 56 60 95

(celles-ci sont annulées en cas de messe de funérailles dans la 
même église ce jour-là!)

Messes  d omini cal esMesses  d omini cal es

Dimanche de la Résurrection du Seigneur
sam. 31 mars 21h00 Sprimont
dim. 1er  avril 9h30 Banneux, Dolembreux, Awan
 11h00 Dieupart
lundi 2 avril 11h00  Saint Pierre
2e dimanche de Pâques dans l'année B
Sam. 7 avril 18h30 Deigné
Dim. 8 avril 9h30 Lincé
 11h00 Saint Pierre,
3e dimanche de Pâques dans l'année B
sam. 14 avril 17h00 Fête des mouvements de jeunesse : lieu à  
  préciser.
 18h30 Nonceveux
dim. 15 avril 9h30 Hornay
 11h00 Saint Pierre, Louveigné (première messe dans 
  l'église rénovée)
4e dimanche de Pâques dans l'année B
Collecte pour les vocations et la formation des prêtres
sam. 21 avril 18h30 Florzé

Retrouvez l’agenda des messes 
dans votre église
sur www.egliseinfo.be 
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En vracEn vrac

5e dimanche du Carême dans l'année B
sam. 17 mars 18h30 Nonceveux
dim. 18 mars 9h30 Hornay : messe en UP, suivie d'une animation 
   avec Entraide et Fraternité, rencontre avec J.Y. 
  Buron qui revient du Burundi.
 11h00 Saint Pierre,
Dimanche des Rameaux et de la Passion dans l'année B
Deuxième collecte du Cartême de partage (voir page 4)
sam. 24 mars 18h30 Florzé

Attention : passage à l'heure d'été !
dim. 25 mars 9h30 Gomzé
 11h00 Sprimont, Saint Pierre, Fraiture
Le buis bénit sera également disponible dans votre église 
qui sera ouverte ce dimanche.

SEMAINE SAINTE - voir horaire détaillé page 3
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dim. 22 avril 9h30  Gomzé
 9h30 Dieupart (professions de foi et 1es communions)
 10h30  Sprimont (professions de foi)
5e dimanche de Pâques dans l'année B
5e dimanche du mois !
sam. 28 avril 18h30 Saint Raphaël
dim. 29 avril 11h00 Dieupart

Mai 2018Mai 2018

6e dimanche de Pâques dans l'année B
sam. 5 mai 18h30 Nonceveux
dim. 6 mai 10h30 Dolembreux (1e communions), 
  Banneux et Awan (Professions de foi), 
 11h00 Saint Pierre
Ascension de Notre Seigneur
jeudi 10 mai 10h30 Banneux, Louveigné, Remouchamps  
  (1es communions)
 11h00 Saint Pierre  
7e dimanche de Pâques dans l'année A
sam. 12 mai 18h30 Deigné
dim. 13 mai 10h30 Lincé (1es communions et professions de  
  foi), Remouchamps (professions de foi), 
   Florzé (1es communions)
 11h00 Saint Pierre
Dimanche de Pentecôte (A)
Collecte pour les projets pastoraux du diocèse
sam. 19 mai 18h30 Nonceveux
dim. 20 mai 9h30 Hornay
 10h30 Awan (1es communions), 
  Dolembreux (Professions de foi)
 11h00 Louveigné (Professions de foi)
 11h00 Saint Pierre, 
La sainte Trinité (A)
sam. 26 mai 18h30 Florzé
dim. 27 mai 9h30 Gomzé
 10h30 Sprimont (1es communions)
 11h00 Saint Pierre

Mar s 2018Mar s  2018

Le Saint Sacrement (A)
sam. 2 juin 18h30 Awan
dim. 3 juin 9h30 Dolembreux, Banneux
 11h Saint Pierre
10e dimanche dans l'année A
sam. 9 juin 18h30 Deigné
dim. 10 juin 9h30 Lincé
 11h Remouchamps, Saint Pierre
11e dimanche dans l'année A
sam. 16 juin 18h30 Nonceveux
dim. 17 juin 9h30 Hornay
 11h Louveigné, Saint Pierre
Nativité de Saint Jean Baptiste
sam. 23 juin 18h30 Florzé
dim. 24 juin 9h30 Gomzé
 11h00 Sprimont, Saint Pierre

Juin 2018Juin 2018

Notre évêque consacre le Saint 
Chrême qui servira pour les bap-
têmes, les confirmations ; il bénit 
aussi l'huile pour les malades et 
les personnes qui se préparent au 
baptême (catéchumènes).

Ce grand rassemblement dio-
césain commence à 18h00, le 
mercredi  28 mars.

Nous pouvons y aller ensemble :

départ du bus au Centre récréatif de Remouchamps à 16h45

Messe chrismale 
à la cathédrale de Liège

www.vocations.be

Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine Sainte.
Je ne veux pas que cette semaine ressemble à n’importe quelle autre 

semaine de l’année.
Je ne veux pas demeurer indifférent 

aux mystères de ta passion et de ta mort.
Seigneur, je veux être là avec la foule 

pour te louer et pour te glorifier.
Je ne veux pas être seulement un spectateur.

Tu es vraiment le Roi qui vient au nom du Seigneur !
Aujourd’hui, dimanche des Rameaux, 
tu entres triomphalement à Jérusalem,

accompagné des acclamations de la foule.
Tu mérites ma louange pour toutes les grandes choses que tu as faites 

et que tu fais encore.
Tu mérites ma reconnaissance éternelle 

pour tout ce que tu as fait pour moi.
Seigneur, montre-moi ta gloire !

Que je te loue comme le peuple l’a fait 
en ce premier dimanche des Rameaux.

  Accorde-moi ta grâce, 
que je chante sans cesse tes louanges

non seulement par mes mots 
mais également par mes actions.

Prière pour le dimanche 
des Rameaux

Dimanche 22 avril :
Journée mondiale de prière 

pour les vocations

«  L’appel du Seigneur – il faut le dire tout de suite – n’a pas l’évi-
dence de l’une des nombreuses choses que nous pouvons sentir, voir ou 
toucher dans notre expérience quotidienne. Dieu vient de manière 
silencieuse et discrète, sans s’imposer à notre liberté. Aussi, on peut 
comprendre que sa voix reste étouffée par les nombreuses préoccupa-
tions et sollicitations qui occupent notre esprit et notre cœur.
Il convient alors de se préparer à une écoute profonde de sa 
Parole et de la vie, à prêter aussi attention aux détails de notre quo-
tidien, à apprendre à lire les évènements avec les yeux de la foi, et à se 
maintenir ouverts aux surprises de l’Esprit.
Nous ne pourrons pas découvrir l’appel spécial et personnel que Dieu 
a pensé pour nous, si nous restons fermés sur nous-mêmes, dans nos 
habitudes et dans l’apathie de celui qui passe sa propre vie dans le 
cercle restreint de son moi, perdant l’opportunité de rêver en grand 
et de devenir protagoniste de cette histoire unique et originale que 
Dieu veut écrire avec nous.
[...] La joie de l’Evangile, qui nous ouvre à la rencontre avec Dieu 
et avec les frères, ne peut attendre nos lenteurs et nos paresses ; elle 
ne nous touche pas si nous restons accoudés à la fenêtre, 
avec l’excuse de toujours attendre un temps propice ; elle ne 
s’accomplit pas non plus pour nous si nous n’assumons pas aujourd’hui 
même le risque d’un choix. La vocation est aujourd’hui ! La mis-
sion chrétienne est pour le présent ! Et chacun de nous est appelé – à 
la vie laïque dans le mariage, à la vie sacerdotale dans le ministère 
ordonné, ou à la vie de consécration spéciale – pour devenir témoin du 
Seigneur, ici et maintenant.
[...]  Nous ne devons pas attendre d’être parfaits pour ré-
pondre notre généreux “me voici”, ni nous effrayer de nos limites 
et de nos péchés, mais accueillir avec un cœur ouvert la voix du Sei-
gneur. L’écouter, discerner notre mission personnelle dans l’Église 
et dans le monde, et enfin la vivre dans l’aujourd’hui que Dieu nous 
donne.

Pape François
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Louveigné

Rue de Remouchamps, 38 - Louveigné - Tél : 04/360 92 92

Proxy

A chaque saison son menu... 
Telle est la devise

de la maison !

• Chauffage
• Sanitaire
• Pompe à chaleur
• Energie renouvelable
• Salle de bains clé sur porte

SHOW-ROOMS & BUREAU
Rue de la Gendarmerie, 85  •  4141 LOUVEIGNE
Tél. : 04 360 81 20 • E-mail : schoune@skynet.be
www.schoune-chauffage.be

Nous avons peut-être déjà 
entendu parler de la Somme 
théologique de Thomas d'Aquin. 
C'est l'œuvre majeure de 
Thomas d'Aquin à laquelle il a 
consacré les dernières années 
de sa vie. Son œuvre complète 
comporte de nombreux livres 
de philosophie et de théologie. 
Parler de toute son œuvre me 

dépasse. Je vous livre seulement quelques 
réflexions que j'ai trouvées dans le livre de feu Jean-Marie Pelt, 

Heureux les simples.

Ambition des parents.

'Thomas d'Aquin, né en 1225, prend le relais de François d'Assise, 
mort en 1226. Cette même année ouvre le règne de saint Louis. 
Les premières universités voient le jour à Paris et à Oxford tandis 
que les cathédrales gothiques s'élancent vers le ciel. Thomas naquit 
dans la forteresse de Roccasecca près de la petite ville d'Aquino 
entre Naples et Rome, non loin de la célèbre abbaye bénédictine 
du Mont-Cassin fondée par saint Benoit en 529 et qui rayonna 
sur toute l'Europe médiévale....La proximité et la célébrité du 
Mont-Cassin amenèrent tout naturellement les parents du jeune 
Thomas à leur confier leur petit garçon âgé de cinq ans pour qu'il y 
débuta ses études. Ses parents, nobles d'ascendance germanique 
et normande (le Saint Empire romain germanique et le Duché de 
Normandie occupaient alors le sud de l'Italie), destinaient, comme 
il était de coutume, leur sixième et dernier enfant à une carrière 
ecclésiastique.

Très tôt, le petit Thomas avait manifesté une inclination particulière 
pour la prière et la méditation. « Qui est Dieu? » demandait-il dans 
sa plus tendre enfance. La famille ne cachait pas son ambition 
de voir un jour leur enfant accéder à la fonction, ô combien 
prestigieuse, de père abbé du riche monastère! 

Le choix de Thomas.

A l'âge de quatorze ans, ses parents l'inscrivirent à la jeune 

Saint Thomas d'Aquin
225-1274

université de Naples aux professeurs réputés. Il se lia d'amitié avec 
les frères prêcheurs appartenant à l'ordre tout nouvellement créé 
par Dominique de Gusman: les Dominicains.  Le commerce avec les 
prêcheurs, chez qui il trouvait à la fois piété et science, lui convint 
parfaitement. Il se sentait attiré par ces religieux, déplorant que ses 
parents le destinassent à un tout autre avenir: en faire l'abbé du 
Mont-Cassin. Comment dès lors eussent-ils pu accepter qu'il fasse 
partie d'un ordre mendiant? 

Sur ces entrefaites, son père mourut et il se sentit plus libre de 
suivre le destin qui lui semblait être le sien. C'était sans compter 
sur l'hostilité farouche de sa mère Théodora. Cette dernière partit 
donc pour Naples avec une petite troupe de fidèles pour récupérer 
ce fils désobéissant. Mais le prieur, informé de cette offensive qui 
visait son couvent, installa son protégé dans la communauté sainte 
Sabine à Rome. Ne s'avouant pas vaincue, Théodora rebroussa 
chemin et de retour à Rome, apprit que son fils Thomas, que les 
Dominicains voulaient sauver des assauts de sa mère, était en route 
pour le couvent de Bologne.

Qui l'emportera?

La redoutable comtesse intima alors à deux de ses fils, militaires 
à l'état-major de l'armée impériale, de kidnapper au passage 
l'intrépide jeune homme. Ce qui fut fait. Le conflit entre la mère et 
le fils s'envenima et on enferma Thomas dans la tour d'un château 
proche de Roccasecca. 

Ses sœurs parvinrent cependant à lui rendre visite et assurèrent 
clandestinement la liaison entre Thomas et les Dominicains, lui 
apportant des livres afin qu'il put poursuivre ses études dans la 
solitude de la prison. Après seize mois de captivité, les Dominicains 
l'aidèrent à s'échapper. Sa mère déféra son fils devant le tribunal 
ecclésiastique du pape Innocent IV. Le discours que fit Thomas pour 
sa défense éblouit les juges, qui le remirent aux frères prêcheurs. 
Thomas fut affecté à Paris. L'intelligence et l'humilité du jeune 
homme étaient déjà légendaires chez les Dominicains.' 

Prière, étude, enseignement.

De 1248 à 1252, de 23 à 27 ans, il acheva sa formation à Cologne 
auprès d' Albert le Grand, un maitre reconnu pour sa sagesse, 

sa sainteté et sa science. L'imposante stature de Thomas et son 
repli constant dans le silence lui valurent de ses condisciples le 
sobriquet de « bœuf muet », ce qui ne l’empêchait pas d'éclairer 
ses compagnons sur tel ou tel point de l'enseignement de maitre 
Albert. Amusé par ce sobriquet, Albert déclara: « Vous appelez 
le frère Thomas, bœuf muet; et bien moi je vous dis que les 
mugissements de ce bœuf retentiront si loin qu'ils seront entendus 
d'une extrémité à l'autre de la terre. »

Thomas fut professeur dans différentes universités (Cologne, Paris, 
Bologne, Naples. Partout où il passait, on voulait le garder). En 
plus de ses cours, il faisait de la recherche et il publia de nombreux 
ouvrages. - A la demande du pape, il composa l'office de la fête du 
Saint-Sacrement.- Parmi les conseils qu’il prodiguait à ses étudiants, 
je note celui-ci: 'Fuyez les conversations inutiles, on y perd à la fois 
du temps et l'esprit de dévotion. Conservez avec soin la pureté de 
conscience... en vous rappelant la vie et l'action des saints...'

'Toi seul, Seigneur'.

Le 6 décembre 1273, pendant qu'il célébrait la messe, il fut ravi en 
extase... et disait: 'La langue de l'homme est impuissante à rendre 
les merveilles de Dieu... Tout ce que j'ai écrit me semble à présent 
comme de la paille.' 

Alors qu'il était invité par le pape Grégoire X à participer au concile 
œcuménique de Lyon, il fut rongé par la fièvre et se réfugia à 
l'abbaye de Fossanova, non loin de Rome. C'est là qu'il mourut 
saintement le 7 mars 1274. De nombreux miracles attribués 

à Thomas précipitèrent sa 
canonisation par Jean XXII le 
18 juillet 1323. - Nous pouvons 
demander à saint Thomas 
d'Aquin qu'il nous obtienne la 
grâce de bien vivre l’Eucharistie 
et aussi de nous attacher à 
nourrir notre foi. 

Abbé Leloup
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En février, l'église Saint Joseph à Dolembreux, a reçu un 
nouveau toit !  
Elle se prépare ainsi à son 250e anniversaire.
Vous pourrez la voir lors de la messe de Pâques (à 9h30) 
mais aussi lors de l'inauguration que prépare la Fabrique 
d'église...

Encore des travaux...

Chaque année, Vivre Ensemble récolte des fonds pour sou-
tenir des associations locales de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Une partie importante de ces fonds pro-
vient de la collecte de l’Avent dans toutes les paroisses de 
Wallonie et de Bruxelles.
Les jeunes (12 à 15 ans) de Banneux qui préparent 
leur confirmation ont choisi de visionner dans l'Eglise 
de Banneux-village ce dimanche 17 décembre 2017 le film 
Volontaire! *. Ensuite ils ont vendu des gaufres qu'ils avaient 
préparées afin de récolter de l'argent pour La Teignouse 
d'Aywaille.

Une quarantaine de 
personnes de 8 à 
88 ans ont parti-
cipé aux débats en 
petits groupes. Les 
plus jeunes étaient 
encadrés par une 
animatrice pour 
réaliser des bri-
colages.
Il s'agit d'une 
activité parmi 
d'autres pro-
posées pour la 
préparation à 

la confirmation à 
Banneux. Les réunions qui se tiennent une 

fois par mois suivent les idées du MEJ (Mouvement Eucha-
ristique des Jeunes). Le MEJ accompagne les jeunes de 7 à 
25 ans dans leur croissance humaine et spirituelle. Le MEJ 
aide le jeune à devenir acteur de sa vie en apprenant à faire 

Un Ciné-débat organisé par les jeunes du MEJ 
dans l'Eglise de Banneux

des choix.  Chaque rencontre est l’occasion d’apprendre à 
écouter, s’exprimer, choisir et agir dans le souffle de l’Evan-
gile.  La vie d’équipe adaptée à chaque âge, permet de 
tisser des relations fortes d’amitié, dans l’accueil des diffé-
rences vécues comme une richesse, et de vivre des temps 
de prière et de célébration.
Chaque année, le MEJ propose un nouveau thème. Cette 
année, nous vivons autour de celui-ci : "Pose ton regard, 
éclaire le monde". Nos premières réunions ont abordé : Le 
regard sur soi, le regard sur l'autre et le regard sur la pau-
vreté.

Contacts : MEJ - préparation à la confirma-
tion pour les 12-15 ans: 
Manuela Delcourt 0496/942265 
et Laurence Hallet - lohalletmail@yahoo.fr

* Volontaire! Le film d’Yves Dorme, produit par Vivre En-
semble Education, 2017.
Quatre témoignages bouleversants de volontaires impliqués 
dans la lutte contre la pauvreté: ils partagent leur énergie, 
leur enthousiasme, leurs doutes, leurs révoltes à travers leur 
engagement personnel.

De même, l'église de Gomzé-Andoumont a reçu une 
nouvelle peinture dans le choeur.
Ces travaux parachèvent la stabilisation effectuée les années 
précédentes.

À Sougné-Remouchamps, les travaux ont pris une am-
pleur imprévue.  Au moment de mettre sous presse, nous 
ne savons pas encore quand elle sera rouverte au culte, mais 
ce ne sera pas avant le mois de mai !  C'est pourquoi cette 
année, la messe du Jeudi saint 
aura lieu à Banneux-village.
En mai, il sera prudent de 
s'informer avant de se rendre 
à la messe à Remouchamps.
Secrétariat paroissial 
& 04 384 42 53
Les célébrations de com-
munion pourraient avoir 
lieu à Dieupart. 
Voici une photo du chan-
tier fin février.

à Louveigné, les travaux de peinture se terminaient fin 
février.
Le menuisier devait réparer les bancs et leur plancher, ainsi 
que d'autres travaux de finition, en mars.
Normalement, nous la retrouverons le 3e dimanche de 
Pâques, toute 
renouvelée.

À Remouchamps et Deigné, 
on prie le chapelet en communauté 
pendant le mois de mai à 19h30, 
du lundi au jeudi !

Le jeudi 31 mai, à 19h00
chapelet et messe de clôture
à la chapelle de Montjardin. 
Info : M. Collienne & 04/384.77.24

Opération « Pasticcio et boulets » 
au profit de Saint Vincent de Paul

Cette année, vous pourrez passer commande de pasticcios et 
de boulets
• par mail () sandrine.scavee@outlook.be) ou
• par téléphone (& 04 384 40 28)
Les commandes seront diponibles le samedi 31 mars (Samedi 
saint) de 13h à 16h à la maison de Saint Vincent de Paul 
(rue du Chalet, 68, à Aywaille), après la veillée pascale à 
l'église de Sprimont, et aussi le dimanche de Pâques à Awan 
et Dieupart.
Réservation souhaitée avant le 23 mars.
Merci d'avance pour votre participation à cette action caritative.

Les bénévoles de
la conférence de Saint Vincent de Paul.
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NOUS  AVONS  CELEBRE  LES  FUNERAILLES DE
04/12 Dolembreux Roger FRAIKIN, 73 ans, ép Nelly BOULANGE
05/12 Banneux Roger VANDERSMISSEN, 79 ans
06/12 Sprimont Léopold WOUTERS, 92 ans, vve Berthe PIRARD
14/12 Dieupart Géorgine BIANQUIN, 95 ans, vve Raphaël DEFAYS
16/12 Sougné André GILLAIN, 90 ans, ép Mariette MAHIEUX
18/12 Sprimont Mercédès PORTILLA MOLINA, 82 ans, ép Pédro LOPEZ
19/12 Fraiture Michel MARTIN, 57 ans
19/12 Nonceveux Rachel BONMARIAGE, 84 ans, épse François BODSON 
20/12 Dieupart Christian LECHANTRE, 69 ans, ép Edithe FORGET
21/12 Dieupart Georgette LEMAIRE, 84 ans, épse Antoine MINGUET
22/12 Sprimont Noël WARNOTTE, 77 ans, ép Pia Anna DEL DUCA

Mariage sMar iage s

 Dans nos         famillesDans nos         familles

Château de Florzé

Mariages, cocktails, fêtes de famille, anniversaires, séminaires, réceptions d’affaires...
Disponible toute l’année

Accès facile par l’autoroute A26-E25, à 25 km du centre de Liège

La Florzéenne sprl
Route du Comte, 1 - 4140 Florzé (Sprimont) - Tél. 04/ 227 51 74 ou 04/ 384 50 32

Gsm 0476/ 27 84 94 - chateaudeflorze@skynet.be - www.chateaudeflorze.be
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04/11 Banneux Victor CEYSSENS, fils de Ludovic et de Julie RIGA
13/01 Aywaille Jules MARTIAL, fils de Laurent et de Anne-Cécile MOYSE
13/01 Aywaille Emile MOYSE, fils de Vincent et de Sabrina LEPIECE
04/02 Aywaille Grégory WROTNY, fils de Antoine et de Stéphanie CORNET
04/02 Aywaille Maxime CORNET, fils de Olivier et de Christel RUWET
11/02 Aywaille Noah DELREZ, fils de Bryan et de Mégane HUET

A-Di euA-Di eu

Si vous souhaitez recevoir l’onction des malades,
• À domicile : prenez contact avec le secrétariat paroissial, un 

prêtre passera chez vous.

BaptêmesBaptêmes Baptiser notre bébé ?
Ces baptêmes sont célébrés habituellement les 2èmes et 3èmes 
dimanches du mois.
Les parents se rencontrent avec l'équipe baptême et les célé-
brants le 1er mardi du mois précédent, à l'église Saint Pierre ou 
au centre pastoral.

• Pour les baptêmes des 13 et 20 mai 2018
 –  réunion le 3 avril à 19h45
 – inscriptions en mars chez l'Abbé Epiphanie Mosongo      

   & 0479 33 66 75
• Pour les baptêmes des 10 et 17 juin 2018
 –  réunion le 1 mai à 19h45
 –  inscriptions en avril chez Bernadette Detroz
     & 0473 71 15 08   )  bernadette.vanballaer@skynet.be 
• Pour les baptêmes des 8 et 15 juillet 2018
 –  réunion le 5 juin à 19h45
 –  inscriptions en mai chez Laurent Cornet
    & 0475 22 10 13   )  laurentcornet@icloud.com 
• Pour les baptêmes des 13 et 20 août 2017
 –  réunion le 4 juillet à 19h45
 –  inscriptions en juin chez l'Abbé Epiphanie Mosongo
    & 0479 33 66 75

POMPES FUNÈBRES
AYWAILLE
Rue de l’enseignement, 8
A. NOVELLI-LAWARREE
04.384.41.90
• 3 salons

LOUVEIGNE
Rue du Pérréon, 27
A. LESUISSE-A. NOVELLI
04.384.41.90
• 2 salons

SPRIMONT
Thier du Hornay, 79A
• 3 salons 
A. LESUISSE-A. NOVELLI
04.384.41.90
• 1 salon
 Rue Ferrer, 2

WERBOMONT
Rue de Stavelot, 2 
A. NOVELLI-LAWARREE
04.384.41.90
• 2 salons

Plus d’informations :
www.prestigites.be • 087 37 70 40

Pour vos réceptions dans notre région,

découvrez la Salle du Géant à Hestroumont
et les gîtes Al Pierîre et La Marguerite, tout proches

Gîtes de charme et salle de réception à TheuxGîtes de charme et salle de réception à Theux

23/12 Dieupart Louise LEHAIRE, 86 ans, épse Jean CALBERT
27/12 Dieupart Marie NANDRIN, 82 ans, épse José CLOSE
27/12 Sprimont Denise THOUMSIN, 73 ans, épse Daniel LENAERTS
05/01 Dieupart Frédéric VILENNE, 42 ans
06/01 Dieupart Anta LEMAIRE, 73 ans, épse André PAULUS
06/01 Awan André GABRIEL, 65 ans ép Colette CORBESIER
09/01 Gomzé Monique WISLEZ, 77 ans, épse Victor CORNET
09/01 Sprimont Léona GERARD, 95 ans, vve André NIZET
10/01 Dieupart Marcel SIMONIS, 82 ans, vf Jacqueline KOCH
12/01 Dieupart Joséphine NEUVILLE, 84 ans, vve Guy GREGORIO
15/01 Dieupart Irène BEAUVOIS, 95 ans, vve Marcel LEONARD
16/01 Sprimont Marie-Thérèse PAULUS, 75 ans, épse Jean-Claude HOTTON
17/01 Sprimont Ginette WETZELS, 88 ans, vve Marcel GODET
20/01 Florzé Johanna MENKEL, 96 ans, vve Joseph BERTRAND
20/01 Sprimont Aida REGNIER, 84 ans, épse Willy DEGRAS
22/01 Banneux Etienne KRESSAK, 80 ans, ép Claire BELLINGS
24/01 Banneux François SIMONIS, 94 ans, ép Lucie MEESSEN
25/01 Dieupart Roger COUSIN, 82 ans, ép Simone KEFER
26/01 Dieupart Denise ADAM, 82 ans, vve Oscar FLOHIMONT
31/01 Florzé Gilbert COLIN, 83 ans
01/02 Dieupart Marie-Ange MARCH, 45 ans
01/02 Dieupart Jacques ECHEMENT, 89 ans, ép Luce LIEGEOIS
09/02 Dieupart Michel SURZYN, 60 ans, ép Krystyna MIKA
15/02 Fraiture Yvonne PINET, 80 ans, épse Jean-Marie MAGAIN
20/02 Sprimont Rose LOUIS, 83 ans, épse José COMPERE
21/02 Dolembreux José MELEN, 67 ans, ép Irène VAN ONCKELEN
22/02 Awan Christiane SAYER, 80 ans, vve Raymond TROMME
23/02 Dieupart Cécile BERTRAND, 87 ans, vve André DOZO
23/02 Lincé Francis DELGOMBE, 58 ans, ép Michelle SNELLINGS
23/2     Dieupart     Cécile BERTRAND, 87 ans, veuve d'André DOZO
26/2     Dieupart     Laurette MAUCHARD, 78 ans, épouse de Paul NAEDENOEN
27/2     Dieupart     Fanny KEMPENEERS, 94 ans, veuve de François LAGASSE
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Dieupart 7 avr. 18 à 10:30 Jordan GERARD et Maude MAZZIOTTA de Remouchamps
Dieupart 21 avr. 18 à 14:00 Jeoffrey MOSSIAT et  Alyssia MOUREAUX d'Aywaille
Sprimont 28 avr. 18 à 12:30 Julien PURNELLE d'Hermalle s/A et Julia PIRARD de  Sprimont
Sprimont 28 avr. 18 à 14:15 David LAMBORELLE et  Amélie DELVOYE de Chênée
Alleur 12 mai 18 Denis BONOTTO et Emmanuelle CRETS de Gomzé-Andoumont
Florzé 12 mai 18 à 14:30 François CASSIMANS et  Anneliese DEMIL de  Trooz
Banneux 19 mai 18 à 11:30 Kristofer CORBUSIER et Floriane LAMBERTY de Trois-Ponts
Lincé 26 mai 18 à 10:30 Bertrand LAHAYE de Lontzen et Marthe CORSTJENS de  Lincé
Florzé 26 mai 18 à 11:00 Steven MAHY et Jessie MARECHAL de Fléron
Dieupart 26 mai 18 à 12:00 Arnaud LURQUIN d'Angleur et  Cindy BOUDIN de Harzé
Aywaille 26 mai 18 à 14:00 Daniel LACKI et Virginie DUVIVIER d'Aywaille
Banneux 2 juin 18 à 14:00 Michaël RENSONNET et Julie MOCH de Trooz
Dieupart 9 juin 18 à 10:30 Théo DEFOURNY et Emilie VINAIMONT de Tubize
Dieupart 23 juin 18 à 11:30 Thierry LUIZZI  et Stéphanie GRAYET de Dolembreux
Martinrive 23 juin 18 Jeremy COUNET et  Sara MOLINE de Trooz
Sprimont 23 juin 18 Thibault FRISEE  et Maïté DERREZ    
Dieupart 30 juin 18 à 15:00 Gilles ANCION et Amélie BAUD  d'Emblève
Dolem. 30 juin 18 Michaël LEMAIRE et Régine BONESIRE de Sprimont

11/02 Aywaille Mila CLOOTS, fille de Julien et de Aurélie HUMBLET
11/02 Aywaille Victoria CATALANO, fille de Damien et de Sophie LOSCIUTO
18/02 Aywaille Irina TIHANGE, fille de Alain et de Jessica HILON
24/02 Florzé Tim HAUSMAN, fils de Thomas et de Astrid LAURENT
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