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Dans ce numéro :
  •  Fête de la rentrée en UP
  •  Expo Martin Luther King
  •  Connecte-toi à Jésus
  •  François Varillon



22 33Le mot du curéLe mot du curé

J'écris « rentrées » au pluriel, car il ne 
s'agit pas seulement de la rentrée 
des classes.

La rentrée des enfants et des 
adolescents à l'école signifie aussi 
la reprise de tout le «parascolaire».  
Sports, langues, musique, culture, 
mouvements de jeunes , presque tout 
le monde recommence l'année en 
septembre.

A tel point que l'on vend des agendas 
qui courent de septembre à août, signe 

que l'année civile (celle qui court de janvier à décembre) est loin d'être 
la seule référence.

Nos communautés chrétiennes locales, notre unité pastorale ne font 
pas exception.

En septembre, les différents groupes d'enfants, d'adultes et de seniors 
reprennent le chemin de leurs activités habituelles.  L'arbre en 
couverture est un clin d'œil : il rappelle le renouvellement de la 
catéchèse dans notre diocèse.

Il est profondément enraciné (les quatre fondamentaux), offre un tronc 
solide (les trois priorités), et lance ses branches vers le ciel (les douze 
pistes d'action).  (Pour en savoir plus : http://www.annoncerlevangile.
be/pour-une-catechese-renouvelee-outils-et-documents-utiles/)

Dès cette année, nous commençons à mettre en œuvre ce nouveau projet.  

Dans ce but nous vous invitons le 23 septembre à une fête de rentrée 
à Sprimont. L'école Emmanuel nous accueillera pour une première 
catéchèse communautaire (voir pages 3 et 9).

Celle-ci ne s'adresse pas aux seuls enfants, mais aussi à leurs parents 
et à tous les chrétiens qui veulent prendre un peu de temps pour 
approfondir leur foi.

En effet, même quand les vacances sont finies, il est bon de s'arrêter 
un peu à l'ombre d'un arbre.  Pour contempler le paysage qui s'ouvre 

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 

Depuis 
1995 à votre 

service
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devant nous ou pour regarder le chemin déjà parcouru et y relire ce qui 
nous a modelés, façonnés, pour être ce que nous sommes aujourd'hui.
Cela peut-être aussi un simple temps de repos, bien sûr !
En octobre, nous jetterons un œil cinquante ans auparavant.  1968, ce 
n'était pas seulement le mois de mai et ses barricades !  Le 4 avril, c'était 
le jour de l'assassinat de Martin Luther King (MLK).
Loin d'arrêter l'émancipation des Afro-américains, cet évènement a marqué 
les consciences.  MLK n'écrivait-il pas « Une loi ne pourra jamais obliger 
un homme à m’aimer mais il est important qu’elle lui interdise de me 
lyncher.».  Malheureusement, la loi n'a pas suffi, mais le mouvement que 
MLK accompagnait et soutenait au nom de sa foi, personne n'a pu l'arrêter.
La communauté protestante de Remouchamps, particulièrement 
sensible à cette grande figure, ce Pasteur américain, organise avec 
nous une exposition à l'église de Dieupart (voir page 13).  Nous 
pourrons ainsi nous replonger dans cette époque troublée pour mieux 
déceler les défis qui sont encore là pour nous, aujourd'hui.  D'ailleurs, 
la conférence de clôture nous invitera à nous pencher sur le sort des 
minorités au Moyen-Orient.  Pas un jour sans que les médias nous 
parlent de cette région du monde.  Que se passe-t-il vraiment là-bas, 
pourquoi tant de personnes risquent-elles leur vie pour rejoindre nos 
pays ?  Il s'agit, dans ce domaine aussi, d'agir en chrétien informé !
Rentrer... cela suppose que l'on est sorti, ou que l'on était à l'extérieur.
En effet, il faut prendre parfois, souvent, un peu de recul, un peu 
d'altitude.  Ensuite, on est plus fort, plus lucide pour « rentrer dans la 
mêlée », regagner notre quotidien.
Mais parfois aussi on est simplement « à côté de ses pompes », on n'est 
pas pleinement là où notre corps se trouve...
Rentrer, c'est alors saisir une chance : n'ayons pas peur de 
vivre cette nouvelle année pastorale, n'ayons pas peur de 
vivra au monde, car Dieu lui-même s'y est risqué.  Il nous 
précède dans toutes nos « rentrées » et il nous envoie.  
Restons connectés avec Lui !
Bonne rentrée

Jean-Pierre Leroy , curé-doyen

Septembre est le mois des rentrées...

En avantEn avant

FETE DE LA RENTREE 
EN UNITE PASTORALE 

 
Pour les enfants du Kt et leur famille 
Pour tous les paroissiens d’Aywaille-Sprimont 
Pour les catholiques « non pratiquants » 
Pour toute personne qui désire venir voir ! 
 

BIENVENUE A TOUS 
 

Un temps pour apprendre ou découvrir 
Un temps pour prier 
Un temps pour se rencontrer 
 
Activités au choix,   voir détails et horaire p. 9 
Dès 9h15 : animations parents-enfants, 
              conférence, apéro, barbecue, messe, … 
 

Venez passer une heure, 
« ou plus si affinité » ! 

 

Dimanche 23 septembre 2018 
Ecole Emmanuel, rue de l’hôtel de ville 12 B 

À 4140 Sprimont (entrée à côté du magasin Grignet) 
 
 
Pour page 3 ci-dessus, et 
Insérer si possible le logo de la nouvelle KT comme la fois passée 
 
 
 
page 13 ci-dessous 
mise en page dans le genre de la page 9 du dernier Eklesia 
 
Pour les illustrations (à intercaller comme on peut) 
 
Je mets deux photos en pièce jointe, il s’agit de photos prises lors du KT-tous de 2015. 
 
Belle affiche pour inviter au chemin de confirmation. Je l’ai collée en bas de page, il faudra cacher 
« up soumagne » … voici le lien si c’est plus facile, ils seraient peut-être d’accord de nous envoyer 
leur version informatique… 
http://www.upsoumagne-olne.be/pages-generales/confirmation.html 
 
Image de BBQ peut-être disponible sur internet ? 
  

Collecte dans nos églises 
les 29 et 30 septembre

Pour soutenir « Ekklesia », vous pouvez verser au compte 
BE33 3400 9432 3646 de l'UP Aywaille-Sprimont avec la 

communication « don Ekklesia ».  Merci !
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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

MissionMission En vracEn vrac
Octobre,
mois de la Mission universelle

Octobre, 
mois de la Mission

universelle
Tous les ans à cette époque les catholiques de Belgique et d'ailleurs
manifestent leur solidarité spirituelle et matérielle avec les autres
communautés qui, partout dans le monde, annoncent l’Évangile en
paroles et en actes. Chaque année, Missio met en lumière un pays et
son Église. En 2018, découvrez comment les chrétiens de Côte
dIvoire sont connectés les uns aux autres et avec le monde entier
grâce au dynamisme de leurs communautés.

En octobre 2018, Missio vous invitera à vous connecter à Jésus pour
mieux vous connecter les uns aux autres. Ensemble, jeunes et moins
jeunes, nous pouvons collaborer pour porter l’Évangile autour de nous.
C'est ce qu'exprime le thème choisi à Rome pour ce mois missionnaire
2018 : Avec les jeunes, portons l’Évangile au monde. 

Le diocèse d'Agboville organise diverses activités pour les enfants 

2. Autofinancement de
 la pastorale des enfants 

EN MILIEU RURAL, LES FAMILLES PAUVRES NE 
PEUVENT ASSUMER LES FRAIS DE CES ACTIVITÉS 
® Leurs enfants ne peuvent pas y participer 

® Ils se sentent mis en marge de la communauté 

paroissiale 

® Les paroisses rurales n'ont pas les ressources 

suffisantes pour les prendre en charge 

1. Offrir un avenir aux mamans adolescentes 
et à leurs enfants dans le diocèse de Man 
En 2017 : plus de 1000 jeunes Ivoiriennes ont quitté l'école 

primaire ou secondaire avant 15 ans en raison d'une grossesse 

LES CONSÉQUENCES 
DES GROSSESSES PRÉCOCES: 

® Un équilibre psychologique perturbé 

® Deux vies frag ilisées 

COMMENT LES AIDER? 
- La paroisse St Charles d'Adzopé veut lancer une ferme avicole 

dont les bénéfices financeraient les activités avec les enfants. 

- Elle sollicite l'aide de Missio pour monter cette exploitation 

  - En soutenant ce projet vous permettez la socialisation des 

      enfants les moins favorisés et le développement 

      de leur vie de foi 

COMMENT LES AIDER? 
- En prenant en charge leurs frais de 

scolarité (entre 110 et 220 euros 

par an) 

- En assurant la garde et le suivi 

sanitaire des enfants 

(environ 40 euros par an) 

- C'est ce que propose 

la paroisse de Sangouiné 

Des projets 
à soutenir 

en 
Côte d'Ivoire

- Soutenez l'Église de Côte d'Ivoire lors de la collecte du dimanche 
de la mission, les 20 et 21 octobre 

- Faites un don sur le compte de Missio: BE19 0000 0421 1012
communication : « 201102 dimanche de la mission » 

- Ou faites un don en ligne sur www.missio.be 

Tous les ans à cette époque 
les catholiques de Belgique et 
d'ailleurs manifestent leur solidarité 

spirituelle et matérielle avec les 
autres communautés qui, partout 

dans le monde, annoncent l’Évangile en 
paroles et en actes. Chaque année, Missio met 

en lumière un pays et son Église. En 2018, découvrez comment les 
chrétiens de Côte dIvoire sont connectés les uns aux autres et avec 
le monde entier grâce au dynamisme de leurs communautés.

En octobre 2018, Missio vous invitera à vous connecter à Jésus pour 
mieux vous connecter les uns aux autres. Ensemble, jeunes et moins 
jeunes, nous pouvons collaborer pour porter l’Évangile autour de nous. 
C'est ce qu'exprime le thème choisi à Rome pour ce mois missionnaire 
2018 : Avec les jeunes, portons l’Évangile au monde. 

-  Soutenez l'Église de Côte d'Ivoire lors de la collecte  
du dimanche de la mission, les 20 et 21 octobre

-  Faites un don sur le compte de Missio:  
BE19 0000 0421 1012. communication :  
« 201102 dimanche de la mission »

-  Ou faites un don en ligne sur www.missio.be

Des projets à soutenir 
en Côte d'Ivoire
1. Offrir un avenir aux mamans 
adolescentes et à leurs enfants 
dans le diocèse de Man
En 2017 : plus de 1000 jeunes Ivoiriennes 
ont quitté l'école primaire ou secondaire 
avant 15 ans en raison d'une grossesse

LES CONSÉQUENCES DES GROSSESSES PRÉCOCES:
• Un équilibre psychologique perturbé
• Deux vies frag ilisées

COMMENT LES AIDER?
-  en prenant en charge leurs frais de scolarité (entre 110 et 220 € 

par an)
-  en assurant la garde et le suivi sanitaire des enfants (environ 40 

€ par an)
-  c'est ce que propose la paroisse de Sangouiné

2. Autofinancement de la pastorale des enfants
Le diocèse d'Agboville organise diverses activités pour les enfants

EN MILIEU RURAL, LES FAMILLES PAUVRES NE
PEUVENT ASSUMER LES FRAIS DE CES ACTIVITÉS

• Leurs enfants ne peuvent pas y participer
• Ils se sentent mis en marge de la communauté paroissiale
• Les paroisses rurales n'ont pas les ressources suffisantes pour les 

prendre en charge

COMMENT LES AIDER?
-  La paroisse St Charles d'Adzopé veut lancer une ferme avicole 

dont les bénéfices financeraient les activités avec les enfants.
-  Elle sollicite l'aide de Missio pour monter cette exploitation
-  En soutenant ce projet vous permettez la socialisation des enfants 

les moins favorisés et le développement de leur vie de foi

Foire agricole de Remouchamps
Cette année, elle aura lieu dans la plaine, à Dieupart

Dimanche 23 septembre à 11h00
messe en Wallon sous le chapiteau.

        Abbaye de Brialmont 
          B – 4130   TILFF  Belgique 
 

    
 

 

réservation nécessaire  

contact : Sœur Colette tél. : 04 388 17 98    

email : brialmont.hotellerie@skynet.be        

 site :  www.brialmont.be 

Samedi 13 octobre 2018 à 14 h 30 
 

PAF : libre 

Bienvenue à chacun 

Conférence  

Samedi 

13/10/2018 

à 14h30

        Abbaye de Brialmont 

          B – 4130   TILFF  Belgique 

 
    
 

 

réservation nécessaire  

contact : Sœur Colette tél. : 04 388 17 98    

email : brialmont.hotellerie@skynet.be        

 site :  www.brialmont.be 

Samedi 13 octobre 2018 à 14 h 30 

 

PAF : libre Bienvenue à chacun 

Conférence  
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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
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   

SavévoukeSavévouke
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

Octobre, mois du Rosaire

S'il te plaît, Vierge Marie
demande à Jésus de m'apprendre
à faire un beau silence comme toi.

S'il te plaît, Vierge Marie
demande à Jésus de m'apprendre
à écouter sa Parole comme toi.

S'il te plaît, Vierge Marie
demande au Saint-Esprit de m'apprendre
à garder la Parole de Jésus
en mon coeur comme toi.

S'il te plaît, Vierge Marie
demande à Jésus de m'apprendre à dire ''oui''
de tout mon coeur comme toi.

S'il te plaît, Vierge Marie
prie pour nous le Seigneur Jésus.
Il t'écoute puisque tu es sa maman
et que nous sommes, nous aussi, tes enfants.

Alleluia. Amen
Françoise Destang

Quand sonne l'Angélus

Le matin, à midi et le soir, certains clochers de nos villages 
sonnent l'Angélus... pour nous inviter à prier avec celle qui a 
dit « Oui » à Dieu.

Voici cette prière :

 1. L'ange du Seigneur 
  porta l'annonce à Marie,
  - elle conçut du Saint-Esprit.
  Je vous salue Marie...

 2. Je suis la servante du Seigneur,
  - qu'il me soit fait selon ta parole.
  Je vous salue Marie...

 3.  Et dans notre monde, 
  le Verbe s'est fait chair,
  - et il a habité parmi nous.
  Je vous salue Marie...

Prie pour nous sainte Mère de Dieu
pour que nous soyons dignes des promesses
de notre Seigneur Jésus Christ.  

Prions,
nous te supplions Seigneur de répandre ta grâce en nos cœurs afin 
qu'ayant connu par la voix de l'Ange l'incarnation de ton Fils Jésus 
Christ, nous arrivions par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire 
de la résurrecion.  Par le même Christ, notre Seigneur.   

Amen !

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 jeudi 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
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25e dimanche dans l'année B
sam. 22 sept. 18h30 Florzé
dim. 23 sept. 9h15 Sprimont : fête de la rentrée en UP (voir ci-contre)
 11h00 Messe en UP à Sprimont (confirmations)
26e dimanche dans l'année B
5e dimanche du mois
collecte pour les Médias catholiques (voir page 3)
sam. 29 sept. 18h30 Remouchamps (ou chapelle Saint Raphaël)
dim. 30 sept. 11h00 Dieupart

Célébrations eucharistiquesCélébrations eucharistiques

Lundi  9h Saint Pierre
  18h Lincé (sacristie)
Mardi 9h Saint Pierre
  16h Carrefour Saint Antoine
  19h Remouchamps (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
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

Le troisième dimanche du mois (de septembre à juin)
« Messe des anciens » à l'institut Saint Raphaël à 9h30

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 

 
 

Septembr e  2018Septembr e  2018

Novembr e  2018Novembr e  2018

Pour les adultes et les familles,
Les couples nouvellement mariés,…

Programme au choix,
arrivez à l’heure qui vous arrange

les ateliers continuent pendant la messe

Pour les chrétiens de longue date,
L’occasion de commencer l’année 

par un temps de formation
sous forme d’animations 

ou sous forme de conférence
et se ressourcer dans la joie 

en participant à la célébration des confirmations

Pour les jeunes de plus de 12 ans
Une animation et un temps d’échange 

avec d’autres jeunes de votre âge
arrivez à 9h15

L’animation commence à l’église

Pour les enfants inscrits au KT 
de préparation à la profession de foi

(5ème et 6ème primaire)
arrivez à 9h15 avec vos parents

Pour les enfants inscrits au KT 
de préparation à la 1ère communion

(1ère et 2ème primaires)
Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents. 
Si vous souhaitez participer à la messe avec vos enfants, 

arrivez à 9h15.
Sinon vous pouvez arriver plus tard 

(mais maximum à 10h30)

Si votre enfant n’est pas inscrit au Kt 
et si vous désirez l’inscrire, contactez vite soeur Annick : 

annick.goetynck@skynet.be 
0483 284 064 

Inscriptions souhaitées avant le 23 septembre

Pour les enfants du Kt et leur famille
Pour tous les paroissiens d’Aywaille-Sprimont

Pour les catholiques « non pratiquants »
Pour toute personne qui désire venir voir !

BIENVENUE A TOUS

PROGRAMME DE LA MATINEE
Dimanche 23 septembre

Venez passer une heure, « ou plus si affinité » 

De 9h15 à 12h - Ecole Emmanuel (Sprimont)
 Animations enfants-parents, et autres adultes

9h30   Conférence de l’Abbé Olivier Windels, professeur au 
Centre Diocésain de formation à Liège et délégué de 
l’évêque pour les confirmations

10h30   Répétition des chants pour la messe

11h :  Eglise Saint Martin, messe et célébration des Confirma-
tions de 8 jeunes d’Aywaille-Sprimont

12h :  apero offert par la paroisse

12h30 : Barbecue, nous offrons le feu et chacun apporte sa 
viande, ses salades, ses boissons, dans son frigobox. Pos-
sibilité de manger à l’intérieur si le temps est mauvais.

Fête de la RentréeFête de la Rentrée

Oc tobr e  2018Oc tobr e  2018

27e dimanche dans l'année B
sam.6 oct. 18h30 Awan
dim. 7 oct. 9h30 Dolembreux,
 11h00 Saint Pierre, Banneux (rentrée KT)
28e dimanche dans l'année B
Collecte pour la conférence de Saint Vincent de Paul d'Ourthe-Amblève
sam. 13 oct. 18h30 Deigné
dim. 14 oct. 9h30 Lincé
 11h00 Saint Pierre, Remouchamps (?)
29e dimanche dans l'année B
Collecte diocésaine pour les Missions (voir page 4)
sam. 20 oct. 18h30 Nonceveux
dim. 21 oct. 9h30 Hornay
 11h00 Louveigné
  Culte œcuménique à Dieupart (voir page 13)
30e dimanche dans l'année B
sam. 27 oct. 18h30 Florzé
dim. 28 oct. 9h30 Gomzé
 11h00 Saint Pierre, Sprimont

Une catéchèse renouvelée

Un temps pour apprendre ou découvrir ? Un temps pour prier ?
Un temps pour se ressourcer ?   Un temps pour se rencontrer  ?Fête de tous les Saints

Collecte pour le chauffage de nos églises
La commémoration des défunts de l'année et la prière au cimetière auront lieu 
à la fin de la messe,
merc. 31 oct. 18h30 Awan
jeudi 1 nov. 9h30 Lincé, Gomzé
 11h00 Louveigné, Florzé
 14h30 Dieupart, Sprimont, Fraiture
vend. 2 nov. 11h00 Remouchamps
A Dolembreux, Banneux, Deigné, Nonceveux, la mémoire de nos 
défunts de l'année sera honorée lors de la messe dominicale de no-
vembre (selon les lieux et les heures, elle pourra être suivie d'une 
bénédiction au cimetière).
31e dimanche dans l'année B
sam. 3 nov. 18h30 Awan
dim. 4 nov. 9h30 Dolembreux (mémoire des défunts)
 11h00 Saint Pierre, Banneux (mémoire des défunts)

Dimanche 11 novembre : centenaire de l'Armistice 1918
10h00 : messe pour la commune de Sprimont à Lincé
11h00 : messe pour la commune d'Aywaille à Aywaille Saint Pierre

32e dimanche dans l'année B
Collecte diocésaine pour les personnes atteintes d'un handicap
sam.10 nov. 18h30 Deigné (mémoire des défunts)
dim. 11 nov. 10h00 Lincé
 11h00 Saint Pierre, Remouchamps
33e dimanche dans l'année B – 
Journée mondiale des pauvres
sam. 17 nov. 18h30 Nonceveux
dim. 18 nov. 9h30 Hornay
 11h00 Saint Pierre, Louveigné
34e dimanche dans l'année B – Fête du Christ Roi
sam. 25 nov.  18h30 Florzé
dim. 26 nov. 9H30 Gomzé
 11h00 Saint Pierre, Sprimont

Décembr e  2018Décembr e  2018

1e dimanche de l'Avent dans l'année C
sam. 1 déc. 18h30 Awan
dim. 2 déc. 9h30 Dolembreux
 11h00 Saint Pierre, Banneux
2e dimanche de l'Avent dans l'année C
sam. 8 déc. 18h30 Deigné
dim. 9 déc. 9h30 Lincé
 11h00 Saint Pierre, Remouchamps
3e dimanche de l'Avent dans l'année C  
Collecte diocésaine pour l'action d'Avent « Vivre ensemble ».
sam. 15 déc. 18h30 Nonceveux
dim. 16 déc. 9h30 Hornay
 11h00 Saint Pierre, Louveigné
4e dimanche de l'Avent dans l'année C
sam. 22 déc. 18h30 Florzé
 19h30 Blindef (fête de Noël des 3 villages)
dim. 23 déc. 9H30 Gomzé
 11h00 Saint Pierre, Sprimont
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Louveigné

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

Proxy
Avec le retour de l’automne, 

nous vous proposons des plats régionaux 
«faits maison»... A découvrir sans attendre 

dans notre espace traiteur !

• 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

François Varillon 
grandit dans une famille de la 

petite bourgeoisie lyonnaise.

À vingt-deux ans, il entre au noviciat jésuite d'Yzeure ; ordonné 
prêtre le 24 juin 1937, il prononce ses voeux solennels dans la 
Compagnie de Jésus le 2 février 1945.

Enseignant et aumônier auprès de lycéens et d'étudiants dans 
les années 1930, il devient après la Seconde Guerre mondiale 
aumônier de l'Association catholique de la jeunesse française. 
C'était un éveilleur de la foi. Il donne de nombreuses conférences 
sur la foi catholique, dont le contenu a été publié à titre posthume 
sous le titre Joie de croire, Joie de vivre en 1981. Il a aussi animé 
des retraites,’des plongées d’Evangile’, des méditations pour la 
contemplation en vue de la décision spirituelle personnelle. Un 
livre vient d’être réédité : ‘Jésus, méditations’.

- Charles Elhinger, qui a publié ses oeuvres, nous dit de lui: « 
C'est un homme qui m'a beaucoup impressionné. Il y a avait en 
lui une intelligence, une culture, une attention portée à l'autre, 
il avait une grande personnalité. Avant de le rencontrer, j'avais 
presque peur ! Je craignais de passer pour un petit garçon mais 
non, il vous grandissait, vous faisait décoller de la banalité, vous 
accueillait avec respect et attention, beaucoup de délicatesse. Le 
rencontrer longuement fut un des plus beaux évènements de ma 
vie... Il conduit les croyants à vivre le christianisme comme une 
foi vivante, un engagement personnel avec Dieu et envers les 
hommes, car pour lui les deux sont inséparables.

François Varillon (1905-1978)

François Varillon était quelqu'un d'exigeant. Avec lui on apprenait 
que l'amour vrai va toujours plus avant : toujours plus, toujours 
davantage. On apprenait aussi qu'il n'y a pas de révélation sans 
expérience et que la foi rejaillit dans le dessein de vie... »

J'ai recherché quelques paroles de François Varillon pour notre 
méditation et notre prière :

- "Quand j'essaie d'imaginer Dieu, je le vois en prière devant moi; je 
n'irai pas jusqu'à dire qu'il est à genoux devant moi, mais qu'il me 
tend les mains en me disant: je te prie d'exaucer mon désir. Etant 
bien entendu que le désir de Dieu ne peut être que la plénitude de 
ma vocation d'homme."

- « Le Dieu en qui nous croyons n’est pas le Dieu des philosophes, 
d’Aristote ou de Platon, il est le Dieu révélé par Jésus Christ… Nous 
sommes loin de Jupiter, du paternalisme et du triomphalisme!

C’est Dieu-Amour que nous révèle Jésus-Christ. »

- « Dieu est celui qui nous fait croitre, passer d’une condition 
simplement humaine à une condition d’homme divinisé … Il n’y a 
pas de croissance sans transformation, il n’y a pas de transformation 
sans mort et nouvelle naissance. »

- "Bien des fois, aux heures épaisses où tout est de plomb au-
dehors comme au-dedans, quand la grossièreté des choses ou la 
lassitude de l'esprit interdit toute musique, j'ai demandé à saint Paul 
de murmurer près de mon oreille la phrase inouïe qu'il écrivait aux 
Romains(8, 18): "J'estime que les souffrances du temps sont sans 
proportion avec la gloire à venir qui sera manifestée en nous". Et 
j'ai prié aussi Jésus de confirmer pour mes contemporains crispés la 
promesse faite aux apôtres :"Votre coeur se réjouira, et nul ne vous 
ravira votre joie"

- "La souffrance n'est pas une valeur en soi, je dirai même qu'elle est 
l'antivaleur. Elle est un mal.

Mais, dans un monde de péché, il est impossible de faire son devoir 
sans affronter la mort. Ce n'est pas forcement la mort sanglante, 
ce ne sera pas forcément la mort où l'on rendra le dernier soupir.

Mais ce sera la mort à tout ce qui me tient"

- "Entre dans la joie de ton maitre", cela veut dire finalement: 
"Sois plus homme" Tu as été un homme en prenant les initiatives 
qu'il fallait prendre; tu seras plus homme en recevant la mission 
d'en prendre de plus grandes; tu seras étroitement associé à mon 
oeuvre; ma joie sera la tienne."

- « ... C’est toute la question du sens et du non-sens de la vie. Le 
christianisme se présente comme une réponse à cette interrogation 
qui nous définit comme homme. Être chrétien c’est croire à la 
réponse que Dieu donne en Jésus-Christ à cette interrogation 
humaine… »

- « Nous sommes des hommes en devenir, ce sont nos décisions qui 
contribuent à faire que nous soyons des hommes. Et nos décisions 
ne sont vraiment humaines que si elles sont humanisantes…

On devient soi-même un homme libre quand on travaille à libérer 
ses frères. On devient plus homme en travaillant à ce que le monde 
soit plus humain. »

- « Ce qui m’intéresse .., c’est de faire vivre le christianisme, de le 
faire envisager dans la prière et non pas comme une théorie. »
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Sougné fête Sainte Barbe

le samedi 8 décembre :
messe à l'église à 11h00

Vierge et martyre. Sa légende parle d'une 
jeune fille très belle et très riche vivant au 
moyen-âge. Convertie au christianisme 
contre la volonté de son père elle est empri-
sonnée dans une tour du château. Elle s'obs-
tine et persévère néanmoins dans sa foi. Fu-

rieux, le père met le feu à la tour, mais retrouvant sa fille indemne, 
il la décapita de ses propres mains, et tomba foudroyé. 
C'était en Orient, on ne sait plus quand. Mais tout le monde sait 
que sainte Barbe, à cause de la foudre, est patronne des artilleurs, 
des artificiers, des mineurs et des carriers; et à cause de son nom, 
des brossiers, des chapeliers et des tapissiers. On l'invoque même 
en Haute-Saône pour avoir des enfants frisés...  Le culte de sainte 
Barbe est ancien. Son intercession protégeait de la mort subite. 
Elle était aussi invoquée contre la foudre et, très tôt, elle fut prise 
comme patronne par les arquebusiers (c'est le cas, façon attestée, 
à Florence, dès 1529), puis par les canonniers, et par tous ceux 
qui 'jouent' avec le feu et les explosifs. Les artilleurs contempo-
rains, de même que les artificiers, les sapeurs et les pompiers du 
Génie, n'ont fait que s'inscrire dans cette tradition.

Dimanche 9 décembre, 
fêtons l'Immaculée Conception 

de Marie,
Patronne de l'église  

de Sougné-Remouchamps
à partir de 9h30 :  

adoration eucharistique  
à l'église

11h00 : messe solennelle

Conférence de Saint 
Vincent de Paul

Comme chaque année, la conférence orga-
nise une collecte dans nos églises 
les 13 et 14 octobre prochains.
Inutile de dire que cette collecte, comme 
les autres activités organisées par la même 
conférence sont bien (malheureusement) 
utiles...
En 2017 : la conférence a équipé en matériel, 
mobilier et vêtements 324 personnes seules 
et 147 familles nombreuses.

8103 colis alimentaires ont été distribués.
Malheureusement, on peut déjà prévoir une augmentation des 
demandes en 2018.

Samedi 10 novembre, à 19h30
La conférence organise son traditionnel souper  

à l'Institut Saint Raphaël.
Réservation par téléphone au 04 384 40 28  

(de préférence entre le 5 et le 8 novembre, merci)

Changement d'horaire

Les catéchistes et les parents de Banneux nous 
ont demandé de retarder l'heure de la messe 
dominicale.
Bien sûr, cela va perturber certains habitués, 
nous le regrettons.
Mais la perspective de réunir des familles avec 

leurs enfants a poussé l'équipe pastorale et le conseil pastoral 
(CUP) à accéder à leur demande.
Depuis le 2 septembre, la messe du 1er dimanche du mois à 
Banneux est donc célébrée à 11h00.  Qu'on se le dise !
Il y a ainsi, chaque dimanche, une messe à 9h30 (alternative-
ment à Dolembreux, Lincé, Hornay et Gomzé), à 11h00 (chaque 
dimanche à Aywaille Saint Pierre et alternativement à Ban-
neux, Remouchamps, Louveigné et Sprimont).  Le cinquième 
dimanche, la messe est célébrée la veille à Remouchamps et le 
dimanche à 11h00, messe en Unité pastorale à Dieupart.

Le 4 avril 1968, Martin Luther King mourait assassiné. Le message de ce pasteur baptiste, 
prix Nobel de la paix, a marqué les consciences dans le monde entier.
50 ans plus tard, il reste d’une brûlante actualité à un moment où ressurgissent ici et là des 
messages de haine et des politiques d’exclusion.  
La vie et le message de Martin Luther King ont été marqués par le refus de la violence, des 
injustices, de la ségrégation, du racisme. Il a inlassablement milité en faveur de la réconci-
liation et du vivre ensemble.

A l'heure de boucler cette édition d'Ekklesia, aucune cer-
titude ne se profile encore pour l'ouverture des églises de 
Remouchamps et Louveigné. En attendant, les messes pré-

vues à Louveigné sont célébrées à Blindef et les paroissiens de Re-
mouchamps se rassemblent avec ceux de Saint Pierre. Bien sûr, leur 
ré-ouverture est proche et sera annoncée par tous les moyens dis-
ponibles, et notamment le site Internet de l'Unité pastorale. www.
upekklesia.be sur lequel vous pouvez vous abonner pour recevoir par 
mail les nouveaux articles publiés.  N'hésitez pas à vous inscrire !

En l'église de Dieupart,
La Paroisse protestante de Remouchamps (EPUB),
L'Unité pastorale Ekklesia Aywaille-Sprimont vous invitent à

l'exposition « Martin Luther King,
50 ans après »

du 20 au 26 octobre 2018

Nous devons apprendre  

à vivre ensemble comme 

des frères, sinon nous 

mourrons ensemble 

comme des idiots.

• Samedi 20 octobre à 20h00
 Vernissage de l'exposition,
 concert Gospel avec le « Gala James Band »

• Dimanche 21 octobre à 11h00
 Culte œcuménique à l'église de Dieupart
 Ouverture de l'exposition jusque 18h00
 Visites guidées, quizz pour les enfants,...

• du Lundi 22 au vendredi 26 octobre
 Exposition ouverte de 14h à 18h.
 Ouverture sur demande en matinée (groupes scolaires ou 

autres : info et réservations au & 04 384 42 53)

• Vendredi 26 octobre à 20h00
 Clôture de l'exposition.
 « Irak ! le sort des minorités, exil ou résistance ? »
 Conférence-témoignage de Nadia Yamulki*.
 Echange avec la conférencière.

L’homme bon ne regarde pas les particularités 

physiques mais sait discerner ces qualités  

profondes qui rendent les gens humains,  

et donc frères.

Une loi ne pourra jamais 
obliger un homme  

à m’aimer mais il est 
important qu’elle lui 

interdise de me lyncher.

Jetons nos regards cinquante ans en 
arrière : une situation injuste pour les 
noirs d'Amérique du Nord, un combat 
pacifique, un message d'amour dont 
notre humanité a plus que besoin pour 
faire face aux problèmes qui surgissent 
de toute part aujourd'hui.  Qui seront 
les nouveaux Martin Luther King de de-
main ?  Qui sont ceux qui se lèveront à 

leur tour pour défendre l'idéal de paix et de justice auquel nous rêvons, 
nous aussi, pour notre monde ?

* Nadia est née de père irakien et de mère belge.  Elle a vécu en 
Irak et travaille actuellement comme enseignante à Strasbourg.  
Elle consacre son temps libre à l'accueil et à l'accompagnement 
de réfugiés irakiens en Alsace.
Sa maman est bien connue à la paroisse de Fraiture.
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NOUS  AVONS  CELEBRE  LES  FUNERAILLES DE
26/05 Deigné Nelly THONON-CORNET, 95 ans
28/05 Dieupart René LEMAIRE-BASTIN, 88 ans 
29/05 Lincé Léonie GODET-FARNIR, 96 ans
01/06 Florzé Josette WARLOMONT-BEAUVOIS, 69 ans
01/06 Sprimont Josane PIERARD-MACOIR, 84 ans
12/06 Fraiture Marie-Rose WILLEMS-BERTRAND, 81 ans
13/06 Dieupart Daniel BONMARIAGE, 64 ans
13/06 Dieupart Marie-Louise WISLEZ-VINCENT, 95 ans
16/06 Dieupart Jean-Marie LEMAIRE, 82 ans
18/06 Florzé Laura PEIGNEUX, 29 ans
19/06 Dieupart José GATHON-DELRE, 91 ans
22/06 Dieupart Philippe VILLERS, 60 ans
25/06 Dieupart Sarah HUBIN-REMACLE, 91 ans
25/06 Dieupart Huguette NOËL-MAGAM, 82 ans
27/06 Dieupart Henri PIQUERAY-MERCY, 92 ans
28/06 Dieupart Jacqueline HUBIN-SEVRIN, 73 ans
29/06 Dolembreux Eliane HALLEUX-LEJEUNE, 73 ans
30/06 Florzé Evelyne BELLIERE-QUERTINMONT, 65 ans 
02/07 Sprimont Marthe RENARD-MAHY, 93 ans
05/07 Florzé Jules BALTHASAR-NANDRIN, 89 ans
12/07 Lincé Guy de PIERPONT, 70 ans
20/07 Dieupart Ghislaine BOUDRENGHIEN-COCHET, 90 ans
20/07 Banneux Catherine KLAIS-ZEEVAERT, 88 ans
25/07 Sprimont Madeleine CORNET-LACROIX, 91 ans
25/07 Awan Jeanne MEAN-GODET, 94 ans
31/07 Nonceveux Jozef BANKEN, 78 ans
01/08 Dieupart Jeanine SWEGERYNEN-BALDEWYNS, 90 ans
01/08 Dieupart Huguette SERVAIS-LIMBREE, 78 ans
02/08 Sprimont Jacqueline DEHOSSAY-MONORD, 63 ans
03/08 Sprimont Jeanine LEONARD, 61 ans
03/08 Lincé Richard DALEM-LENOIR, 84 ans
04/08 Dieupart Edgard HENROTAY-BRINKHUIZEN, 94 ans
04/08 Dieupart Georgette MAES-DONNEAUX, 73 ans
07/08 Dieupart Francine BOUCHAT-RIFFLET, 75 ans
08/08 Awan Claire HAID-MINGUET, 88ans
09/08 Banneux Philippe BRANDT, 52 ans
11/08 Sprimont Christine LEONARDI-THOUMSIN, 83 ans
16/08 Sprimont Francine GRANDRY-DETAILLE, 85 ans
18/08 Sprimont José DA SILVA CARVALHO-CASTRO DE ARAUJO, 83 ans
22/08 Florzé Antoinette HEUSCLICH-WARNY, 64 ans
01/09 Dieupart Elsa LELOUP-VON EDELSBERG DERVAUD, 94 ans

 Dans nos         famillesDans nos         familles
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.

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

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

Mariage sMar iage s

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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20/05 Sprimont Nina SERET, fille de Jonathan et de Laurence BINAME
20/05 Sprimont Simon RIKIR, fils de Benjamin et de Céline DALEM 
20/05 Sprimont Hugo PHLIPPART, fils de Jérémy et de Hélène TERMINI
20/05 Lincé Simon BREVERS, fils de Arnaud et de Céline  
  LAMBERMONT
26/05 Dieupart Igor Lucas TUGIRIMANA, fils de Gilles Roland et de 
    Stella NYINAWUMUNTU
27/05 Lincé Clément PIERRE, fils de Julien et de Vanessa MOUREAU
02/06 Awan Lucie THEATE, fille de Philippe et de Véronique CRUTZE
03/06 Banneux William PARISI, fils de Christophe et de Jacques ÊVE
10/06 Aywaille Noé MASSART, fils de Antoine et de Emilie MOTTARD
10/06 Aywaille Alexandre FRANCHI, fils de Christophe et de Florence 
   SPAGNOLETTI
10/06 Aywaille Théo VANDERGEETEN, fils de Jean-Michel et de Priscilla  
  HERMAN
10/06 Aywaille Martin VONCKEN, fils de Pierre et de Audrey CENIER
10/06 Aywaille Camille LEMOINE, fille de Gilles et de Audrey JACOT
10/06 Aywaille Charlotte LIBERT, fille de Julien et de Jessica FORTUNATO
10/06 Aywaille Noémie WINKIN, fille de Thomas et de Caroline PETIT
10/06 Aywaille Tiago RIGHETTI, fils de Alessandro et de Aurélie CADET
17/06 Sprimont Lisa DE MAESENEIRE, fille de Maxence et de Olivia SANTUS
17/06 Sprimont Mya FONTAINE, fille de Arnaud et de Gwenaëlle DELHAZE
17/06 Sprimont Florence FOULO N, fille de Jonathan et de Sophie GIRS
30/06 Louveigné Bastien HEYNEN, fils de Olivier et de Julie JONNIAUX
08/07 Aywaille Mirjon BERTRAND, fils de Xhuliano LUKA et de Svenia  
  BERTRAND
08/07 Aywaille Lloris DESIROTTE, fils de Justine DESIROTTE
08/07 Aywaille Camille NEUFORGE LEKIME, fille de Maxime NEUFORGE  
  et de Amandine LEKIME
14/07 Nonceveux Jules PIRARD, fils de Dominique et de Stéphanie FILANSIF
15/07 Sprimont Louis NIZET, fils de Jérôme et de Barbara DEFLANDRE
15/07 Sprimont Valentin DE GANCK DOUDOU, fils de David DOUDOU  
  et de Shirley DE GANCK
11/08 Deigné Alaric PAQUAY, fils de Jean-Baptiste et de Wendy DANSE
12/08 Sprimont Marius JACQUEMIN, fils de Yannick et de Stéphanie BEGON
12/08 Sprimont Matthieu LEDUC, fils de Jérôme et de Anne Catherine  
  LESPAGNARD
12/08 Sprimont Léna SPIRLET, fille de Gilles et de Sophia LEDUC
12/08 Sprimont Naëlle HALLEUX, fille de Julien et de Géraldine CLOOTS
12/08 Sprimont Line LEURQUIN, fille de Damien et de Aurélie LERUITTE
12/08 Sprimont Hugo POTIER, fils de Yannick et de Catherine DEFOSSE
12/08 Sprimont Noah POTIER, fils de Yannick et de Catherine DEFOSSE
15/08 Gomzé Manon PETIT, fille de Cédric et de Vanessa DI PROSSIMO
15/08 Gomzé Lilya WILDERIANE, fille de Raphaël et de Frédérique BOURGUET
18/08 Banneux Liliane SCHINS, fille de Gailor et de Gaëtane HOLUIGUE
19/08 Sprimont William CLOSON, fils de Hugo et de Stéphanie MOTTARD

BaptêmesBaptêmes

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

Se donneront le sacrement de mariage à
Dieupart le 6 oct. 18 
Cédric SCHWIND de Stavelot et Elisa LANCELLOTTI d'Aywaille

Île Maurice le 28 oct. 18 
Bruno RIXHON et Marie-Anne LEVARLET d'Aywaille

Florzé le 1 déc. 18 Julien THOMAS et Laura WESTHOF de Liège

19/08 Sprimont Jeanne CLOSON, fille de Hugo et de Stéphanie MOTTARD
19/08 Sprimont Giulia BODSON, fille de Julien et de Cindy VAN EYK
19/08 Sprimont Killua CAJOT, fils de Kévin et de Virginie VANDENBEMPT
19/08 Sprimont Lucie MATTIUZ, fille de Fabian et de Virginie DUPONT
19/08 Sprimont Noah BUKI NASSOGNE, fils de Istvan BUKI et de  
  Ludivine NASSOGNE
25/08 Aywaille Timaël HABSCH FERNANDEZ QUIROGA, fils de Loïc  
  HABSCH et de Priscilla FERNANDEZ QUIROGA
25/08 Aywaille Rose BERRITTELLA FERNANDEZ QUIROGA, fille de Loïc  
  BERRITTELLA et de Séréna FERNANDEZ QUIROGA

Les fiancés qui souhaitent se marier en 2019 sont 
priés de se faire connaître dès à présent au secréta-
riat paroissial.  Fin novembre, Monsieur le Curé les 
invitera à une première rencontre pour commencer 
leur préparation au mariage.  Il est souhaitable de 
se faire connaître au moins six mois à l'avance !

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 
de 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 2 octobre à 19h45 Pour les baptêmes des 11 

(Aywaille) et 18 (Louveigné?) novembre 2018
– réunion le 6 novembre à 19h45 pour les baptêmes des 9 

(Aywaille) et 16 (Louveigné) décembre 2018.
– réunion le 4 décembre à 19h45 pour les baptêmes des 13 

(Remouchamps) et 20 (Sprimont) janvier 2019
– réunion le 8 janvier 2019 à 19h45 pour les baptêmes des 10 

(Aywaille) et 17 (Louveigné)  février 2019
Parfois, le baptême peut-être célébré lors de la messe du same-
di soir ou du dimanche matin.



U N  A P P A R E I L 
A U D I T I F ?

C H E Z  B O N N E S I R E ,  
B I E N  E N T E N D U  !

•  U N  AU D I C I E N  À  V O T R E  S E R V I C E 
   5  J O U R S  S U R  7. 

•  A P PA R E I L S  AU D I T I F S  A L L I A N T 
D I S C R É T I O N  E T  E F F I C A C I T É .

E S S AY E Z  U N  A P PA R E I L  AU D I T I F 
G R AT U I T E M E N T.

(S U R  P R E S C R I P T I O N  M É D I C A L E )

Service également disponible à Esneux 
Renseignements à AywailleN O U V E AU


