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EkklésiaEkklésia
Unité pastorale Aywaille-Sprimont Eté 2018   •        Trimestriel > septembre 2018

Dans ce numéro :
 • Les communiants
 •  Inscrire son enfant pour l'an prochain
 • Celui que ton souffle a touché craindrait- 

 il de prendre le large ?



22 33Le mot du curéLe mot du curé

Nous sommes maintenant dans ce 
temps liturgique que l'on appelait 
«après  la Pentecôte», mais que la 
réforme de Vatican II préfère nommer 
dimanches «ordinaires» ou «dans 
l'année».

Cette subtilité de la liturgie catholique 
n'est pas vraiment essentielle pour 
comprendre le mystère chrétien, mais 
elle nous convie à jeter un regard 

particulier sur notre « quotidien », un temps où l'Esprit de 
Dieu donne du souffle à nos vies.

Lors des dimanches, depuis fin avril jusque fin mai, quelques dizaines 
d'enfants de nos communautés locales ont célébré avec leur famille 
et la communauté chrétienne des « fêtes de la foi » (première des 
communions ou profession de foi).  Vous les retrouverez en photo aux 
pages 12 et 13 de notre journal paroissial (du moins pour ceux qui ont 
bien voulu nous les envoyer à temps pour la publication de celui-ci !).

Il y aura aussi cette année une quarantaine de couples qui ont fêté ou 
fêteront leur mariage en passant par l'une de nos églises pour demander 
à Dieu de bénir leur union.

Tout cela nous réjouit : si nous constatons que nos communautés du 
dimanche se réduisent depuis des années comme peau de chagrin, la 
confiance des parents, l'enthousiasme des enfants, l'espérance 
des jeunes couples nous rappellent que le souffle de l'Esprit 
continue de toucher des cœurs, même en dehors de nos petits 
cercles d'habitués.  Vraiment, l'Esprit de Pentecôte est à l’œuvre  
aujourd'hui !

De tout cela, je tire une première « pépite ».  Il y a de multiples 
manières de vivre sa foi chrétienne.  Cette grande diversité 
commence dans les écritures mêmes, à la source de notre foi.  En 
effet, nous lisons quatre évangiles relativement différents : cela nous 

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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oblige à constater et même à apprécier une certaine forme de 
multiculturalité, même entre chrétiens, et même entre catholiques!  
Aujourd'hui, cette diversité est un fait.  Certains peuvent regretter un 
passé où tout semblait plus simple, plus unifié.  Pourtant, prendre le 
large, aller aussi vers ces périphéries  engendrées par la diversité, 
ce n'est pas une option, mais une nécessité pour vivre et annoncer 
l’Évangile aujourd'hui.

Une deuxième « pépite » : notre quotidien, parfois si répétitif, lassant... 
c'est aussi le lieu où l'Esprit Saint nous pousse et nous accompagne.  On 
ne vit pas sa foi seulement lors des fêtes, mais d'abord dans le 
quotidien le plus ordinaire.  C'est peut-être pour cela que le pain de 
nos eucharisties, le « Pain de Vie » est si ordinaire.  Jésus, n'a pas choisi, 
lors de la dernière Cène, de rompre un gâteau de noces ou un dessert 
de communion : Dieu se rend présent à nos côtés dans le plus banal 
de nos existences... Il est avec nous tous les jours, comme il l'a promis !

Le voilier est sans doute un des signes les plus parlants de l'aventure : 
avancer au gré du vent.

Mais c'est tout un art, une science même : il ne suffit pas de se laisser 
porter par le vent.

« Être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte » (M. Kundera)

Ma troisième « pépite », c'est celle-ci : par le baptême, nous sommes 
devenus déjà des « ressuscités-avec-le-Christ », nous sommes des 
vivants, et non des feuilles mortes !

Notre ambition n'est pas d'être dans le vent, mais de trouver notre 
souffle, de le laisser gonfler nos voiles pour avancer.  Jésus 
nous a promis et envoyé son Souffle, s'il nous a touchés, 
n'ayons pas crainte de prendre le large.

Même lorsque le vent de la fête ou des vacances sera 
tombé, nous pourrons toujours avancer au large.  Bel 
été à vous : laissez-vous toucher par le Souffle de Dieu.

Jean-Pierre Leroy , curé

Celui que ton souffle a touché 
craindrait-il de prendre le large ?

Du nouveauDu nouveau
Dieupart,
20-26 octobre 2018
Exposition MLK

Martin Luther King, assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, s'est donné 
corps et âme dans un combat non-violent pour les droits 

des afro-américains.

Lauréat du prix Nobel de la Paix en 1964.
Son message a marqué les consciences 

dans le monde entier.

Il reste d'une brûlante actualité... 50 ans après.
Une organisation de l'Eglise protestante d'Aywaille et de l'Unité 

pastorale Ekklesia.

Plus de détails dans le numéro de septembre !

RENTREE  EN  
UNITE  

PASTORALE

Venez passer une heure, … ou plus …

En première partie : (au choix)
- ateliers parents-enfants
- « mise à jour dans la foi » sous forme d’enseignements ou  
  carrefours avec des  personnes ressources 

En deuxième partie, à 11h,
Messe « Ekklesia »
au cours de laquelle une dizaine de jeunes vont recevoir la 
Confirmation !

Un programme plus précis sera publié dans la revue EKKLESIA 
du mois de septembre.
Mais notez déjà la date !
Paroissiens habituels, ne manquez pas l’occasion, vous aussi, 
d’une « mise à jour » dans la foi !

Dimanche 23 septembre 2018
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RENSEIGNEMENTS : 04/247.70.70 - info@chantoirs.be
Square Philippe Gilbert 2 - 4920 REMOUCHAMPS

Le Jardin des

Chantoirs

MAISON DE REPOS | RÉSIDENCE SERVICES

PèlerinagesPèlerinages

•  Jeunes au service des malades et des seniors 
 (à partir de 16  ans, 295 € pour le premier pélé)
 https://www.facebook.com/ABC-jeunes-à-Lourdes   
 ou & 0495 42 44 77  (Damien)
 & 0478 92 81 01 (Jean-Pierre, curé)

•  Enfants et jeunes à partir de 10 ans : 
 http://www.amitie2000.be/

•  Adultes, familles, aînés, malades :
 Info : rue de Sélys 24 B 4000 LIEGE : & 04 252 96 40
 Lundi - mercredi - vendredi, de 9h30 à 12h
  info@pele-liege.be ;

Lors de la dernirèe assemblée des « Amis de Lourdes »,

seize personnes de notre Unité pastorale ont été tirées au sort et 
bénéficient d'une bourse à faire valoir lors d'un prochain pèlerinage 
à Lourdes.

Il s'agit de :
Berryer-Streel Lou, Lincé ; Carpentier Marie-Christine, Sougné-
Remouchamps ; Collienne Françoise, Aywaille ; de Viron Robert, 
Lincé ; Flagothier Benoît, Fraiture ; Guilène Demartin, Banneux ; 
Léonard Céline, Remouchamps ; Mme Marion, Aywaille ; Meurice-
Goffin, Hornay ; Nadin Jacqueline, Sprimont ; Robert Nicole, 
Banneux ; Rondelet Sylvie, Louveigné ; Wirtgens-Mathonet, Lincé ; 
Vieujean Françoise, Aywaille ; Debatty Marie-José, Remouchamps ; 
Reggers Geneviève, Sprimont. Félicitations à tou(te)s !

Chaque année, j'accompagne les jeunes du groupe ABC...
Un groupe au service des malades et personnes âgées 
accueillies dans trois hôtels de Lourdes.
Chaque année, une belle expérience de service, car il faut 
« aimer en actes et en vérité », et ce service gratuit à des 
personnes qui ont vraiment besoin de nous est une vraie 
expérience d'amour fraternel.  L'amitié dans le groupe est 
aussi une belle fleur que nous nous offrons les uns aux autres.  
Envie de participer ?  N'hésite plus !

Jean-Pierre Leroy

Cette année, 
partons en pèlerinage à Lourdes...

Un autre pèlerinage 
avec le diocèse de Liège...

Du samedi 6 au mercredi 10 octobre, 
avec les abbés Baudouin Charpentier et José Gierkens et 

Madame Isabelle Herman.

Informations et réservations :
« Pèlerinages namurois a.s.b.l. »
& 081 22 19 68  contact@pelerinages-namurois.be

En vracEn vrac

Cette année, la ferme de Daniel Lèbre sera ouverte
à tous les visiteurs !

Messe en Wallon à 11h00.
Adresse du jour :

rue El minîre, 40, 4920 Sougné-Remouchamps

le dimanche 16 septembre à 16h00
« La chanson du Petit Caillou »
Concert à l'église de Dolembreux

Sotto Voce Donna Canta
Direction : Cécile BAIVIER – Clavier : Alexandre BIERMANS
Contact : cecile.baivier@skynet.be
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64 rue P. Henvard ı 4053 Embourg ı Tél. 04 361 69 58 ı secretariat@sartay.be ı www.sartay.be

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
Collienne M. 04/384.77.24
Maes J. 04/360.81.41
Pirnay M.C.  0499/30.58.75
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   

Un enfant 
joue sur la plage. Il a creusé un grand 

trou. Avec son petit seau, il court vers la mer, remplit son seau 
d’eau et vient le vider dans le trou. « Que fais-tu là ? » lui demande 
Augustin. « Je transvase la mer dans le trou ! » « Bonne chance, » lui 
dit le saint avec un grand sourire.
Rentré à la maison, le saint théologien se penche à nouveau sur ses 
livres. De toute son intelligence, il étudie le mystère de la Trinité. Il 
voudrait qu’enfin cette grande énigme de la foi chrétienne entre dans 
son intelligence. Alors, il entend une petite voix intérieure lui dire : « 
Bonne chance ! », et il comprend que la rencontre avec l’enfant n’a pas 
été fortuite. Car faire le tour de la Trinité avec notre intelligence, c’est 
vouloir transvaser la mer dans un modeste trou. On a beau être une « 
grosse tête » comme saint Augustin, le mystère de Dieu nous dépasse 
infiniment.
Est-ce à dire que ce mystère nous est alors inaccessible ? Pas du tout ! 
Nous y avons accès, mais il nous faut trouver la bonne porte et le bon 
chemin. Il nous faut surtout la bonne attitude. Cette porte d’entrée 
dans le mystère de Dieu, c’est Jésus. Le chemin vers la vérité et la vie, 
c’est encore Jésus (cf. Jn 10, 7 ; Jn 14, 6). Accueillir Jésus comme guide, 
voilà la bonne attitude. Accueillir Jésus comme maître et devenir son 
disciple : s’asseoir à ses pieds, l’écouter, l’observer, le suivre, voilà ce 
qu’il faut faire. 
Alors je comprends pourquoi Jésus exulte quand il regarde ses disciples 
qui n’étaient pas des grosses têtes, mais des gens très simples : « Je te 
loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages 
et aux savants et de l’avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, c’est ainsi 
que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon 
Père, et nul ne connaît qui est le Fils si ce n’est le Père, ni qui est le Père 
si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » (Lc 10, 21s)
Pour reprendre la petite histoire du début : on pourrait comparer Dieu 
à un océan. Il faut plonger dedans pour commencer à le découvrir. 
Oui, ce n’est pas par hasard que certains ont comparé Dieu à un océan 
d’amour, et ce n’est qu’en osant faire le plongeon de l’amour que nous 
pourrons devenir ses familiers.
L’océan a pourtant une particularité : plus on descend, moins il fait 
clair. L’obscurité semble l’emporter. C’est ce qui arrive aussi à ceux qui 
suivent Jésus. Ils l’écoutent, mais ils ne comprennent pas. Ils voient et 
observent, mais ils ne voient pas clair. Notamment quand Jésus parle 
de sa passion, de sa mort sur la croix. Comment la mort pourrait-elle 
révéler le Dieu vivant ? Le mystère ne fait que s’épaissir, le mystère ne 
fait que s’obscurcir.
Mais il y a un autre guide pour éclairer ces profondeurs du mystère de 
l’amour de Dieu : « l’Esprit de vérité, celui que le monde est incapable 
d’accueillir parce qu’il ne le voit pas et qu’il ne le connaît pas. Vous, 
vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. » 
(Jn 14, 17) « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais, actuel-
lement, vous n’êtes pas à même de les supporter ; lorsque viendra l’Es-

Plongez !

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

prit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. » (Jn 16, 12s)
Oui, c’est à la lumière de l’Esprit saint que les premiers chrétiens ont 
commencé à comprendre le Mystère de Dieu dans toute sa profon-
deur. Il leur a ouvert les yeux et l’intelligence, et il a projeté sur les 
hauts faits de Dieu sa lumière. Dieu est Amour ! Et Dieu aime le monde 
à en mourir ! Et y a-t-il amour plus grand que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime ?

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  
 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

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

 

 
Retrouvez l'agenda des messes  

dans votre église 
 

sur www.egliseinfo.be 

 
 

Fête de la Nativité de Jean Baptiste
sam. 23 juin 18h30 Florzé
dim. 24 juin 9h30 Gomzé
 11h00 Sprimont, Saint Pierre
  Messe en wallon à la ferme (Remouchamps, voir page 9)
13e dimanche dans l'année B
sam. 30 juin 18h30 Awan
dim. 1er juillet 9h30 Banneux, Dolembreux
 11h00 Saint Pierre
14e dimanche dans l'année B
Samedi 7 juillet  18h30 Deigné
Dimanche 8 juillet 9h30 Lincé
   11h00 Saint Pierre
15e dimanche dans l'année B
sam. 14 juillet 18h30 Nonceveux
dim. 15 juillet 9h30 Hornay
 11h00 Louveigné (ou Blindef), Saint Pierre

Samedi 21 juillet : fête nationale
10h30 : « Te Deum » chanté à l'église Saint Pierre à Aywaille

16e dimanche dans l'année B
sam. 21 juillet 18h30 Florzé
dim. 22 juillet 9h30  Gomzé
 11h00 Saint Pierre, Sprimont
17e dimanche dans l'année B
5e dimanche du mois !
sam. 28 juillet 18h30 Saint Raphaël
dim. 29 juillet 11h00 Dieupart

Septembr e  2018Septembr e  2018

22e dimanche dans l'année B
Sam. 1 sept. 18h30 Awan
dim. 2 sept. 9h30 Dolembreux
 11h Banneux, Saint Pierre
23e dimanche dans l'année B
sam. 8 sept. 18h30 Deigné
dim. 9 sept. 9h30 Lincé
 11h [Remouchamps, Saint Pierre

Mar. 11 sept. à Banneux N.D.
10h30 : messe à l'église Saint Léonard, en mémoire des fusillés.

24e dimanche dans l'année B
sam. 15 sept. 18h30 Nonceveux
dim. 16 sept. 9h30 Kin (messe de la fête en wallon)
 11h Noidré (fête à la ferme, en wallon)
 11h Louveigné (ou Blindef), Saint Pierre
25e dimanche dans l'année B
sam. 22 sept. 18h30 Florzé
dim. 23 sept. 9h30 catéchèse communautaire
 11h00 Messe en UP à Sprimont (confirmations)
26e dimanche dans l'année B
5e dimanche du mois !
collecte pour les Médias catholiques
sam. 29 sept. 18h30 Remouchamps
dim. 30 sept. 11h00 Dieupart

Juin -  Jui l l e t  2018Juin -  Jui l l e t  2018

PREMIERES COMMUNIONS
quand ? Dans notre Unité Pastorale les enfants font leur pre-
mière communion quand ils sont en deuxième année primaire. 
Mais la préparation se déroule désormais sur 18 mois (1 an et 
demi), donc nous prenons désormais les inscriptions des enfants 
en première année primaire. (nés en 2012), il feront leur com-
munion en 2020.
Mais les enfants qui commencent cette année leur deuxième 
année primaire (nés en 2011), seront dans l’ancien système (la 
préparation durera 1 an), nous prendrons aussi leurs inscriptions 
maintenant et ils feront leur première communion en 2019.
Si votre enfant est baptisé  Inscription dès maintenant 
(voir en bas de la page) 
Et si votre enfant n’est pas encore baptisé ? Si votre enfant 
n’est pas baptisé, ce n’est pas grave, mais pensez-y à temps : 
voyez sur cette page les renseignements pour le baptême des 
enfants en âge scolaire. Le mieux c’est qu’il vive la prépara-
tion au baptême pendant sa première année d’école primaire et 
ensuite pendant la deuxième année, il continuera sa prépara-
tion vers la première communion. Mais s’il entre en deuxième 
année et qu’il n’est pas baptisé, contactez rapidement l’équipe 
baptême en âge scolaire. (voir ci-dessous)
Si votre enfant n’a pas l’âge Indiqué, il peut rejoindre un 
groupe de son âge, contacter sœur Annick

Comment inscrire votre enfant 
pour qu’il fasse sa communion ?
Où ?      Quand ?      Comment ?

PROFESSIONS DE FOI
quand ? En fin de 6ème année primaire (vers 12 ans) les enfants 
font leur PROFESSION DE FOI. La préparation se déroule sur 
deux ans. Ils commencent donc en début de 5ème année. 
Donc nous inscrirons à la rentrée les enfants qui sont nés en 
2008.
Il feront leur profession de foi en 2020
Inscription dès maintenant (voir en bas de la page) 

Inscriptions
Au secrétariat paroissial de l’unité pastorale d’Aywaille-Sprimont 
Par courrier : 1d, chemin de l’Abbaye  4920 AYWAILLE
Par téléphone : 04 384 42 53   0u par mail : upekklesia@skynet.be
Nom et prénom de l’enfant : ............................................................................................................................................................  Date de naissance :........................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse mail de contact : ..............................................................................................@......................................................................................................... Tél : ............................................................

q Première Communion ou q Profession de foi  
Choix de la paroisse (lieu où vous habitez ou bien lieu où votre enfant va à l’école)
q AWAN – q AYWAILLE – q BANNEUX – q DOLEMBREUX – q FLORZE –q LOUVEIGNE – q LINCE – q SPRIMONT– q REMOU-
CHAMPS (= y compris Deigné et Nonceveux) ?

Noms et signatures des deux parents    ...............................................................................................                      ..........................................................................................

BAPTÊMES DES ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE
Des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans ou plus demandent 
chaque année le baptême. On peut être baptisé à tout âge ! 
Même adulte. C’est une grande joie pour la communauté chré-
tienne de fêter chaque année le baptême de plusieurs enfants 
en âge scolaire.
Si votre enfant souhaite être baptisé, ou si vous souhaitez qu’il 
le soit, prenez contact avec un membre de l’équipe de 
préparation au baptême des enfants en âge scolaire :
Sœur Annick: 0483 284 064    annick.goetynck@skynet.be
Annette Fanali: 0473 33 00 87 
Monsieur le Curé:  0478 928 101  jeanpierreleroy@scarlet.be

NE TARDEZ PAS, 
LA PREPARATION COMMENCE EN SEPTEMBRE !

CONFIRMATIONS
A Quel âge ? à tout âge !

Actuellement deux groupes de 12-18 ans
L’un se réunit à Banneux, l’autre à Aywaille

Rencontres 1 fois par mois : échange sur un thème, temps 
convivial, jeu, prière, animation des plus jeunes. Et 2 jours 
de retraite. En tout 2 ans de cheminement dans un groupe 
sympa (et invitation à y rester plus car les jeunes apprécient 
ce genre de rencontres !)
Contacter : sœur Annick 
0483 284 064   annick.goetynck@skynet.be

 «Faire» sa communion...?«Faire» sa communion...?

En raison des travaux qui se prolongent à l'église de Sougné-
Remouchamps, nous ne pouvons y prévoir de messe avant le 
mois de septembre !

Août  2018Août  2018

18e dimanche dans l'année B
sam. 4 août 18h30 Awan
dim. 5 août 9h30 Banneux
 11h00 Saint Pierre
19e dimanche dans l'année B
sam. 11 août 18h30 Deigné
dim. 12 août 9h30 Lincé
 11h00 Saint Pierre, Fraiture (messe à la Ferme)

Assomption de Notre Dame
Collecte diocésaine pour « Caritas-secours » (Liège)
merc. 15 août  9h30 Hornay, Gomzé
 11h00 Dieupart

20e dimanche dans l'année B
sam. 18 août 18h30 Nonceveux
dim. 19 août 9h30 Hornay,
 10h30 Dolembreux (au chapiteau de la fête)
 10h45 Remouchamps : messe en wallon (Fête médiévale)
 11h00 Saint Pierre, Louveigné
21e dimanche dans l'année B
sam. 25 août 18h30 Florzé
dim. 26 août 9h30 Gomzé
 11h00 Saint Pierre, Sprimont

Une catéchèse renouvelée

!!!  Le bulletin ci-dessous est le moyen le plus sûr pour que votre inscription arrive bien
Les écoles n’ont aucune obligation de vous transmettre les documents d’inscription

Attention il y a des changements cette année 
pour s’adapter aux changements de la société ! 

Les nouveautés seront mises en œuvre petit à petit…

Si les travaux à Remouchamps ne sont pas terminés, les parois-
siens sont, une fois de plus, invités à se rendre à Aywaille !
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Louveigné

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

Proxy
Qui dit «été», dit «barbecue»

Nous serions heureux 
de contribuerà la réussite 

de vos moments gourmands !

• 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

Catherine est la vingt-troisième 
des vingt-cinq enfants d'un 
teinturier, Giacomo Benincasa, 
et de Monna Lapa. Elle et sa 
sœur jumelle Jeanne naissent 
à Sienne le 25 mars 1347, jour 

de la fête de l'Annonciation faite 
à Marie. Jeanne meurt peu de temps après. La famille 

Benincasa est une famille pieuse, assez proche de l'ordre des 
prêcheurs, les dominicains de Camporegio. En 1348, la famille 
adopte un jeune garçon de dix ans, Tommaso della Fonte, devenu 
orphelin à cause de la peste, et dont l'oncle Palmiere della Fonte 
était marié à la sœur aînée de Catherine.

L'enfance de Catherine de Sienne : elle a sa première apparition 
vers l'âge de 6 ans, lorsqu'elle marche avec son frère Stefano dans 
les rues de Sienne. Elle voit, au-dessus de l'église San-Domenico, le 
Christ-Pontife la bénir. Cette expérience renforce sa ferveur.

 Un an après, elle fait vœu de virginité et décide de se consacrer 
entièrement à Dieu. Sa famille voudrait lui éviter l’austérité d’une 
vie religieuse. Cependant l'attrait pour l'ordre des dominicains 
grandit chez Catherine lorsque Tommaso entre au noviciat Saint-
Dominique en 1353. Celui-ci lui raconte l'histoire des dominicains, 
contribuant à renforcer son désir de se consacrer à la vie religieuse.

Catherine grandit et vers l'âge de treize ans, elle refuse toute 
coquetterie. Face à cette attitude, sa mère décide de passer par 
la sœur aînée de Catherine, Bonaventura. Catherine se laisse 
convaincre, se farde, soigne sa toilette… Quelques mois plus tard, 
en août 1362, Bonaventura meurt en couches. Après ce deuil 
familial, ses parents cherchent à la marier, mais Catherine s'y refuse 
catégoriquement. Face à ce comportement, ils cherchent à avoir 
le soutien du dominicain, leur fils adoptif, pour convaincre la jeune 
fille. Tommaso découvre la ferme volonté de Catherine de vouloir 
se consacrer à Dieu et lui demande alors de couper ses cheveux 
afin de prouver la solidité de ses convictions, ce qu'elle fait.

Sainte Catherine de Sienne
1347-1380

Cette attitude agace profondément ses parents, qui l’obligent à 
remplacer la servante dans les tâches ménagères. Cette réaction de 
ses parents ne change pas la volonté de Catherine. 

Un nouveau songe lui indique qu’elle accomplira sa vocation 
dans l’esprit de saint Dominique. Il existe à Sienne un tiers ordre 
dominicain.  Catherine sollicite son admission. Elle est jugée trop 
jeune, et surtout très exaltée. Mais, après moult péripéties, elle 
est enfin reçue et revêt l’habit en 1363. Elle vit recluse dans une 
modeste chambre, qu’elle ne quitte que pour assister aux offices à 
l’église Saint Dominique. Puis, d’un coup, tout change. Elle a une 
nouvelle extase, connue sous le nom de « Mariage mystique ». 
Elle reçoit dans sa cellule une somptueuse vision. Le Christ entouré 
de Marie et d’un cortège nuptial de saints et de musiciens la 
prend pour épouse et lui passe un anneau au doigt. Sa destinée 
s’en trouve bouleversée. Peu de temps après, une autre vision lui 
demande d’entamer une existence de charité et d’apostolat. 

Début de sa vie publique.

Elle participe davantage aux activités des sœurs de la Pénitence. 
Elle met en pratique son amour de Dieu en s'occupant des malades 
et des pauvres. En août 1368, le père de Catherine, Giacomo, 
tombe malade et meurt. A la même époque, la ville de Sienne 
est en proie à des émeutes. Cette période marque le début d'un 
engagement public intense, où elle commence à rencontrer et 
conseiller des dominicains : par l'intermédiaire de Tommaso della 
Fonte, elle fait la connaissance de Bartolomeo di Domenico, un 
jeune dominicain qui lui rend visite. De cette rencontre naît une 
grande amitié spirituelle entre eux deux : Bartolomeo transmet 
à Catherine sa connaissance théologique ; elle lui prodigue des 
encouragements. Elle rencontre aussi le frère Lazzarino de Pise, 
célèbre prédicateur franciscain qui, après avoir été méprisant à son 
égard, lui demande des conseils pour le guider spirituellement. La 
renommée de Catherine se répand. 

Catherine s’engage pour la réforme de l'Église et le retour du 
pape à Rome. En 1373, elle commence ses prédications publiques. 

Autour d’elle se regroupe une nouvelle famille, les Caterinati, des 
hommes et des femmes, des prêtres, des laïcs, riches ou pauvres. 
Ils l’accompagnent en mission, de la Toscane à Rome en passant 
par Avignon. L’Église est déchirée. - Au pape, aux cardinaux, à 
beaucoup d’évêques et de prêtres, elle adresse de pressantes 
exhortations et n’épargne pas de sévères reproches, mais toujours 
en toute humilité et respect.- Elle exige des religieux la fidélité à leur 
sublime vocation.. - et aux laïcs elle adresse de nombreuses lettres, 
les voulant prompts dans la pratique des vertus chrétiennes... 
Elle contribua ainsi grandement à la cessation du grand schisme 
d’occident.

Epuisée par une vie très active, par les mortifications et les jeûnes, 
elle est souffrante dès le début de l’année 1380. Brûlée d'amour 
pour son Seigneur et le salut des hommes, elle s’éteint le dimanche 
29 avril.

Elle avait confié à Raymond de Capoue le soin de conserver 
l’essentiel de son message spirituel : « Je vous demande aussi de 
recueillir le livre (le Dialogue) et tous les écrits que vous trouverez de 
moi […], et vous en ferez ce que vous croirez le plus utile à la gloire 
de Dieu. » 

« La vie est un pont, traverse-le, mais n’y fixe pas ta demeure ».

Catherine de Sienne est canonisée en 1461 par le pape Pie II ; 
déclarée patronne de l’Italie par Pie XII en 1939 ; proclamée docteur 
de l’Eglise par Paul VI en 1970, en même temps que Thérèse d’Avila, 
disant d’elle : "Elle est la mystique du corps mystique"; Jean-Paul 
II la proclame patronne de l’Europe en 1999, elle est également 
la protectrice de tous 
les métiers de la 
communication 
en raison de son 
œuvre épistolaire. 
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Profession de Foi 
et 1ère communions - Aywaille

Profession de Foi - Sprimont

Profession de Foi - Banneux

1ère communions - Banneux

1ère communions - Dolembreux

Profession de Foi - Awan
Profession de Foi - Louveigné 

Profession de Foi - Remouchamps

1ère communions - Gomzé-Louveigné

1ère communions - Sprimont

1ère communions - Awan

Profession de Foi - Dolembreux

1ère communions - Florzé 1ère communions & Profession de Foi - Lincé

1ère communions - Remouchamps
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NOUS  AVONS  CELEBRE  LES  FUNERAILLES DE
03/03 Awan Anne-Marie DELHASSE, 84 ans, vve Roger HUME
05/03  Dieupart Jean-Pol ANDRIEN, 77 ans, ép Jenny GAVAGE
06/03 Sprimont Marcel DECLAIRFAYT, 90 ans, ép Andrée LHERMITE
07/03 Dieupart Marie-Thérèse ROUSSELLE, 91 ans, vve LOUIS
07/03 Banneux Henri DEPREZ, 89 ans
08/03 Dieupart Lucienne WILKIN, 81 ans, vve Joseph GAVRAY
09/03 Dieupart René LEFRANCOIS, 71 ans, ép Monique MARECHAL
09/03 Dieupart Rita DECOLON, 90 ans, vve René MONSEUR
14/03 Sprimont Vincent DUMONT, 55 ans
16/03 Dieupart Nicole DEMONCEAU, 83 ans
16/03 Dieupart Alain ZANZEN, 52 ans ép Nancy DEZOPPY
21/03 Dieupart François DODEIGNE, 72 ans
21/03 Banneux Elise DECOEUR, 75 ans, épse Francis GROBBEN
24/03 Sougné Nicolas HORION, 74 ans, ép Jacqueline MAIRLOT
27/03 Louveigné Louis THONON, 89 ans, ép Nelly DELEUZE

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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18/03 Aywaille Lise BOVEROUX, fille de Logan et de Julie JAMAGNE
18/03 Louveigné   Charlène CORNET MASSIN, fille de Antoine CORNET et  
 de Marine MASSIN
18/03 Louveigné Adrian MEEUWES RONCA, fils de Raphaël MEEUWES et  
 de Barbara RONCA
01/04 Dieupart Ambre DELARBRE, fille de Marvin et de Vanessa  
 FERNANDES ESTEVES
01/04 Dieupart Donovan MILON, fils de Alexandre et de Jacqueline DRIESEN
01/04 Dieupart Bastien RICHARD, fils de Francis et de Anne MAHIANE
01/04 Dieupart Emeline VAN HECKE, fille de Thierry et de Véronique PAQUET
01/04 Dieupart Hugo BAERS, fils de Jonathan et de Linda CHRISTIANE
01/04 Dieupart Julia GILLARD, fille de Nicolas et de Isabelle CARPENTIER
01/04 Dieupart Victoria GILLARD, fille de Nicolas et de Isabelle CARPENTIER
01/04 Dieupart Sofia GILLARD, fille de Nicolas et de Isabelle CARPENTIER
01/04 Dieupart Laurine GILLARD, fille de Grégory et de Angélique HAMI
01/04 Dieupart Loan GALMICHE, fils de Jean-Michel et de Angélique HAMI
01/04 Dieupart Samuel LEKEU, fils de Olivier et de Patricia NICOLAÏ
01/04 Dieupart Maxime LEKEU, fils d’Olivier et de Patricia NICOLAÏ
08/04 Banneux Elise GIRS, fille de Laurent et de Vanessa LEJOLY
08/04 Banneux Jennifer SAMBEYA, fille de Chimène SAMBEYA
14/04 Dolembreux Sam GOFFART, fils de Christophe et de Kanak MARECHAL
14/04 Sprimont Manoa LIETZMANN, fils de Michaël et de Marie PIRARD
15/04 Sprimont Timéo LEROY, fils de Kenny et de Stacy BUSSCHOTS

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 ?
Le baptême est la célébration de l'entrée de votre enfant dans 
une communauté plus large que votre famille et votre cercle 
d'amis : l’Église.
Chaque baptême a donc une dimension communautaire forte: 
lien avec la communauté chrétienne qui vit et prie dans notre 
unité pastorale ainsi qu'avec les prêtres au service de celle-ci !
Ces baptêmes sont célébrés habituellement le 2e dimanche 
du mois à Aywaille ou Remouchamps et le 3e dimanche 
du mois à Sprimont ou Louveigné. Les parents rencontrent 
l'équipe baptême et les célébrants le 1er mardi du mois pré-
cédent, à l'église Saint Pierre ou au centre pastoral (cela est 
précisé lors de l'inscription).
Les inscriptions sont reçues par téléphone ou par mail avant la 
réunion de parents auprès de Laurent Cornet (assistant parois-
sial) au & 0475 22 10 13 ou  laurentcornet@icloud.com
– réunion le 3 juillet à 19h45 pour les baptêmes des 12 

(Aywaille) et 19 (Sprimont) août 2018 ainsi que le 15 
août à 10h30 à Gomzé

– réunion le 7 août à 19h45 pour les baptêmes des 9 (Aywaille) 
et 16 (Sprimont)  septembre 2018 ainsi que le samedi 
29 septembre à Dolembreux

– réunion le 4 septembre à 19h45 pour les baptêmes des 14 
(Remouchamps?) et 21 (Sprimont) octobre 2018

– réunion le 2 octobre à 19h45 Pour les baptêmes des 11 
(Aywaille) et 18 (Louveigné?) novembre 2018

Parfois, le baptême peut-être célébré lors de la messe du sa-
medi soir ou du dimanche matin.

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

27/03 Banneux Jean-Marie HOEBERIGS, 74 ans
29/03 Dieupart Marcel SIOEN, 79 ans
05/04 Banneux Maria LEYS, 77 ans, vve Helmut HERMANNS
07/04 Dieupart Gabrielle MARQUET, 94 ans, vve Hyacinte WUIDAR
09/04 Dolembreux Fernand RANSY, vf Irène GODELAINE
10/04 Dieupart Joël WEGNEZ, 54 ans
15/04 Sougné Henri BENOÎT, 78 ans, ép Andrée LAYS
16/04 Dieupart Hubert GOFFINET, 83 ans vf Nicole KEMPS
17/04 Lincé Marie GILLES, 86 ans, épse Léonard LABEYE
20/04 Dolembreux Michel SOTTIAUX, 76 ans, vf Cécile GENDEBIEN
20/04 Banneux Sylvie de BRUYCKER, 88 ans, vve Aimé DUCHATELET
23/04 Florzé Léon DEMBLON, 89 ans
24/04 Dieupart Arthur BELIN, 20 ans
25/04 Lincé Paulette LAWARREE, 82 ans, épse Justin HUART
26/04 Awan Josette RESTIAUX, 91 ans, vve Firmin ROBERT
30/04 Louveigné Joséphine DEMET, 104 ans, vve Léon DAGNELIES
02/05 Sougné Marie-Louise NINANE, 83 ans
02/05 Florzé Yvonne MOSTADE, 91 ans, vve Hubert DEPAIRON
05/05 Dieupart Jeanine GRIGNARD, 85 ans
07/05 Louveigné Odette BURLET, 72 ans, épse Joseph DEGLIN
11/05 Dieupart Joseph DELVOYE, 87 ans, vf Lucie GIACOMELLI
11/05 Dieupart Martine AUSSEM, 62 ans, épse Marcel DEPAUW
13/05 Dieupart Thierry DELREE, 50 ans
17/05 Dieupart Marguerite (Maggy) BRISBOIS, 85 ans, vve Henry JOIRIS
17/05 Sprimont Joseph SERVAIS, 93 ans, ép Marcelle SMAL
18/05 Dieupart André MORS, 71 ans, ép Marie LEBEAU

Av. de la Résistance, 1E | B 4920 Remouchamps
TÉL. 00 32 4 384 46 22 | sabine@iseimprimerie.be

Dolembreux 7 juil. 18 15:30 Olivier LONEUX d'Erezée et Marie-Christine JORSSEN de Dolembreux
Florzé 7 juil. 18  Benoît FETTWEIS et Lorianne BENNARDO de Liège
 7 juil. 18  Philippe CELIS de Mont-St-Guibert et Chrystel REVELLARD de Sprimont
Nonceveux 14 juil. 18 11:30 Dominique PIRARD et Stéphanie FILANSIF de Nonceveux
Martinrive 14 juil. 18 14:00 Quentin RENOY et  Caroline CHAMPAGNE de Liège
Florzé 21 juil. 18 13:30 Geoffrey BREYER et Pauline RASKIN de Grâce-Hollogne
Sprimont 21 juil. 18 16:00 Philippe MARTINS MARQUES et Shirley MOREL de Stoumont
Dieupart 11 août 18 11:00 Geoffrey LIEUTENANT et Aurore FRINGS de Deigné
Sougné 11 août 18 13:30 Maxime LOWETTE et  Axelle VANDENBEMPT de Remouchamps
Blindef 18 août 18  Fabian MAGERMANS et Florence TROQUETTE de Sprimont
Banneux 25 août 18 12:30 Marc LESPAGNARD de Remouchamps et Pauline DEVRESSE de Theux
Deigné 1 sept. 18 11:45 Steven MALHERBE et Laura DE ARAUJO CARVALHO de Banneux
Florzé 1 sept. 18 13:00 Diederick VANDERHEYDEN et  Silvia PETTINICCHI d'Alleur
Gomzé 8 sept. 18 16:00 Eric NOËL et Floranne de CHAK de Gomzé-Andoumont
Louveigné 15 sept. 18 14:30 Serge THOMANNE et  Isaline FLAMME de Louveigné
Sprimont 15 sept. 18 15:00 Alain KOPETZH et Christelle REGNIER de Rouvreux
Sprimont 29 sept. 18 12:00 David DESSOUROUX et Marie NOLLEVEAUX de Wanze
Florzé 29 sept. 18  Thomas FLANDRE et Vanessa PINI de Florzé

22/04 Dieupart Maxime RUGGIERI, fils de Marc et de Natacha DARDENNE
05/05 Dol. Pierre-Alexandre MARDAGA, fils de Pierre et de Sylvie VERPOORTEN
10/05 Banneux Romy KERTIK, fils de Gérald et de Murielle KONEN
13/05 Dieupart Mélina DEFOSSE, fille de Christophe et de Gwendoline LOUYS
13/05 Aywaille Maxime DEKROCK, fils de Pascal et de Christine SONTAG



V E N E Z  D É C O U V R I R  L E S

NOUVELLES
COLLECTIONS

D E S  M E I L L E U R E S 
M A R Q U E S  !

SOLAIRES À VOTRE VUE 
à partir de 69€ 

VERRES PROGRESSIFS 
à partir de 180€


