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Dans ce numéro :
  •  Fêtons Noël
  •  La Dignité, j'y ai droit ?
  •  Petite sœur Magdeleine
  •  Catéchèses communautaires



22 33Le mot du curéLe mot du curé
Marie, Joseph, l'enfant Jésus, et aussi 
des bergers, des brebis, des mages, 
un chameau... la crêche de Noël fait 
partie de la fête.  On la trouve bien sûr 
dans les magasins spécialisés en articles 
religieux.  Mais même sur les marchés 
de Noël, on propose des personnages 
de crêche.  En plâtre, en terre cuite, en 
bois, en cire, en plastique... fabriqués 
en extrême Orient ou réalisés par des 
artisans de chez nous : le choix est vaste 
(et la fourchette de prix également!).  
On peut le dire, la crêche chrétienne 

est entrée dans le « folklore » de Noël.

C’est à St François qu’on attribue la conception de la première 
crèche vivante de l’Histoire. La tradition rappelle, mais sans véritable 
certitude historique, que François, s’étant rendu en Terre Sainte, visita 
Bethléem, s’en retourna avec le souvenir de la ville où le Seigneur était 
né, et aurait reproduit l’image de la Nativité en cette fameuse Nuit de 
Noël à Greccio (1 Celano 84-86).

C’est en tous cas, ce que rapportent les biographes du Saint, Thomas de 
Celano, ou Bonaventure de Bagnoregio : François, soucieux de rendre 
cette expérience du Fils de Dieu, humilié et incarné, plus concrète 
pour les fidèles, mit en place cette représentation. On dit qu’à cette 
occasion il prépara une mangeoire avec du foin, fit amener un bœuf et un 
âne, et c’est là qu’il fit célébrer la Sainte Messe, en présence d’une foule 
de personnes venues de toute la région. Son amour pour la solennité de 
Noël et sa dévotion pour ce que l’image de la Nativité représente, trouva 
sa plus grande inspiration dans le mystère de l’Incarnation, où le Saint 
reconnut l’humilité et la pauvreté dans la naissance du Messie.

Les crêches n'ornent pas seulement les églises et l'intérieur de 
nos maisons, mais elles s'exposent aussi dans nos rues et nos villages 
(certains en ont fait une vraie tradition, voire des concours!).

Votre journal paroissial n'y déroge pas : notre page de couverture en est 
toute « remplie » !

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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Certains regretteront que le bébé de la crèche a laissé place bien 
souvent à un Père Noël bedonnant !  Le « folklore » de Noël, 
aujourd'hui, se décline aussi en rennes, étoiles , boules, sapins, guirlandes 
et  bonhommes de neige.
Mais pour les chrétiens, la crèche n'est pas d'abord un « folklore » 
émouvant.  Comme l'écrivait petite Soeur Magdeleine (pages 10-11), 
« Elle a quelque chose de si grand, cette crèche de Bethléem parce 
qu’elle contient le Christ tout entier à la fois Dieu et homme, et que, 
dans le prolongement de son berceau, il y a l’atelier de Nazareth, la 
passion et la croix et toute la Gloire de la Résurrection et du Ciel. »
La crêche est pour nous une des portes d'entrée qui ouvre sur le mystère 
de notre foi : un Dieu grand, infini, unique qui se fait petit, insignifiant 
presque ; un Dieu qui se met à genoux aux pieds de l'homme (Jn 13) 
pour faire Alliance avec lui, « pour faire de nous son Peuple, un peuple 
ardent à faire le Bien » (Paul à Tite, 2, 14).
Certes, nos communautés chrétiennes et nos Eglises n'ont pas le 
monopole du Bien (c'est heureux).  Parfois même, elles ont engendré le 
mal, se sont fait la guerre.  Mais chaque année elles offrent obstinément 
au monde ce petit enfant de Bethléem, fragile, si petit, désarmé,  
incapable de parler... et elles affirment que c'est lui le Sauveur, le Dieu-
fort, le Prince de la Paix, la Parole faite chair !
Avant d'être un folklore, Noël est un paradoxe, et bien plus, une 
merveille.
Emerveillons-nous une fois de plus ce 25 décembre : bon 
Noël à chacune et à chacun !

Jean-Pierre Leroy , curé-doyen

« Folklore » de Noël ?

En avantEn avant
Les fêtes de Noël dans 
notre Unité pastorale Catéchèses 

communautaires4e dimanche de l'avent (voir aussi page 8)

Vendredi 21 décembre : 18h30 Fête de Noël à Martinrive
Samedi 22 décembre 
19h30 : Fête de Noël à Blindef (C3V)
Dimanche 23 décembre
18h30 : messe des familles à Awan 
NOËL
Lundi 24 décembre 
14h00 au Bon Air (Sprimont)
18h00 Remouchamps (familles)
18h30  Messe des familles à Dolembreux et Florzé 
21h00  Fraiture
24h00  messe de Minuit à Dieupart et Gomzé
Mardi 25 décembre 
10h30  Lincé
11h00 Sprimont, Saint Pierre, Louveigné
SAINTE FAMILLE
Samedi 29 décembre
18h30 Remouchamps 
Dimanche 30 décembre
11h00 Dieupart
JOUR DE L'AN - SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
Mardi 1er janvier
11h00 à l'église Saint Pierre (Aywaille)

Après les belles rencontres du 23 septembre (voir page 9), 
nous avons convié les familles et les paroissiens à Aywaille, 
Banneux et Deigné les deux premiers dimanches de l'Avent.  

Ce dimanche 16 décembre, 
catéchèse communautaire 
au Hornay de 9h15 à 12h15

Rappelons que chaque paroissien, jeune ou moins jeune, 
habitué ou non, est convié à ces rassemblements de notre 
Unité pastorale.  
L'occasion de rencontrer d'autres chrétiens, d'approfondir sa 
foi, de prier ensemble, d'écouter la Parole de Dieu.

Bienvenue aussi le 

dimanche 24 février
au Prieuré Saint Jean (Banneux)

pour la troisième catéchèse communautaire de l'année : la 
fête du Pardon !

Cette année 2018, deux permanents rejoignent notre « équipe 
pastorale ».
En été, Laurent Cornet, comme assistant paroissial.  En automne, 
l'Abbé Philippe Lejeune comme prêtre auxiliaire dans notre UP et 
desservant à Sprimont.  Bienvenue !
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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

Vivre ensembleVivre ensemble Action d'AventAction d'Avent
Les droits humains au cœur de 89 projets Sentinelles de la nuit

La pauvreté est à la fois une atteinte aux droits humains et la 
conséquence du non-respect de ces droits. En cette année anniversaire, 
plus que jamais, nous sommes invités à regarder autrement les exclus 
de la société, celles et ceux dont on oublie les noms et auxquel(le)s on 
appose des étiquettes : sans-abri, sans-emploi, sans-papiers… Comme 
si ces personnes n’existaient qu’à travers ce dont elles et ils sont 
dépourvus, au mépris de leurs potentialités.
L’Avent est cette période de l’année où nous préparons nos cœurs à la 
venue d’un enfant… Jésus. Jésus qui nous a dit : « Je suis venu pour que 
les hommes aient la vie, la vie en abondance » (Jn 10, 10).
À la question « Que devons-nous faire ? », Jean le Baptiste fournit des 
réponses. Aux foules : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec 
celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de 
même ! » Aux collecteurs d’impôts : « N’exigez rien de plus que ce qui 
vous est fixé. » Aux soldats : « Ne faites violence à personne, n’accusez 
personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. »
Des principes simples et évidents… comme devraient l’être les droits 
humains fondamentaux, de nos jours. Or, ces droits sont si souvent 
remis en question, contournés, bafoués.

« IL NE SUFFIT PAS DE PROCLAMER DES DROITS, IL FAUT AUSSI 
CRÉER DE LA SOLIDARITÉ DANS LA SOCIÉTÉ. »
Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège
C’est pourquoi, plus que jamais, l’Avent est une occasion de réaffirmer 
avec conviction que ces droits sont universels et indivisibles et que la 
garantie de ces droits est indispensable pour faire avancer la justice 
sociale et le vivre-ensemble. Car « tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de 

A la rencontre des personnes qui vivent dans la rue
Dans le centre-ville de Liège, ils sont de plus en plus nombreux à vivre 
dans la rue. Femmes, hommes… souvent jeunes ! Eté comme hiver. Il 
existe heureusement des abris de nuit et d’autres associations qui les 
accueillent, les accompagnent. Mais les abris affichent souvent complet, 
et certains ne veulent pas y aller. « Si certains ne peuvent trouver un toit 
pour la nuit, que ce soit par manque de place ou pour une autre raison, 
pourquoi n’irions-nous pas vers eux, leur apporter un peu d’humanité ? »
Un jour de février 2009, lorsque tous les abris de nuit eurent fermé 
leurs portes en affichant complet, une équipe de volontaires descendit 
pour la première fois dans le centre-ville de Liège à la rencontre des 
malheureux qui se terrent çà et là, pour leur apporter humanité 
et réconfort. « Nous avons rencontré un couple d’écorchés vifs, 
avec lequel nous avons fait connaissance et que nous reverrons 
régulièrement par la suite. Un mendiant avec un chien nous explique 
ses difficultés de trouver un endroit pour la nuit. Dans le sas d’une 
banque, nous échangeons quelques mots avec un couple qui se 
prépare à dormir. Nous rencontrons encore un maghrébin, habitué 
d’un centre d’hébergement. Il était tout surpris de nous voir. Nous lui 
avons expliqué notre démarche… »

Ainsi naissent Les Sentinelles de la Nuit. L’association a pour but de 
promouvoir le bien-être physique, psychique, moral et social des 
personnes en situation d’errance et de grande précarité, ainsi que 
d’y sensibiliser le public. Elle apporte une aide et une écoute à ces 
personnes. Cinq nuits par semaine, de petits groupes de volontaires 
font un tour en ville à la rencontre de ces personnes de la rue. Il s’agit 
d’établir un contact humain, de leur proposer aussi un soutien, de les 
guider éventuellement vers l’un ou l’autre service.
Les Sentinelles de la Nuit, c’est d’abord une rencontre humaine et amicale. 
Une présence chaleureuse dans la nuit. Un sourire, une parole accueillante… 
Un autre regard porté sur l’exclu, qui redonne dignité et balaie les préjugés. 
« Ce n’est pas la rue qui tue… mais le regard des autres ».
Une démarche atypique, qui rappelle les « maraudes » dans les grandes 
villes en France. (cette association était représentée lors de la catéchèse 
communautaire à Banneux ce 2 décembre.  En tout ce sont 89 projets 
qui sont soutenus en Wallonie et à Bruxelles)

Ce nouvel Avent coïncide cette année avec les 70 ans de la Déclaration universelle des droits humains (DUDH). 
Souvent oubliés, remis en question, les droits humains ne sont ni un luxe ni un acquis : ils sont un combat de 
chaque jour, notamment pour vaincre l’exclusion sociale et la pauvreté. Pour le chrétien, ils font écho au message 
de l’Évangile.

Soutenir

La collecte du troisième dimanche d’Avent (15 et 16 décembre) 
est dédiée à Vivre Ensemble. L’an dernier, elle a permis de récolter 
163.000 euros. Un immense merci. Cette année, pas moins de 89 
associations de lutte contre la pauvreté à Wallonie et à Bruxelles 
seront soutenues grâce à votre générosité.

Le coup de cœur de la paroisse ?
Les Sentinelles de la nuit, voir ci-contre.

Vous préférez faire un virement ? Versez votre don sur le 
nouveau compte d’Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 7676 
(communication : 6299).
Une attestation fiscale vous sera envoyée pour tout don de 40 € 
ou plus.

Merci pour votre solidarité avec les personnes vivant dans la 
pauvreté.

Pour aller plus loin
En vente sur www.vivre-ensemble.be
Un calendrier pour mettre les droits en 
Avent !
Droits humains : 70 ans et 24 jours
Revisitez les droits humains au jour le jour 
durant l’Avent : chaque jour, découvrez 
un droit humain, une association qui 
se bat concrètement pour ce droit, un 
témoignage, des photos et quelques 
pistes pour nourrir votre réflexion… 
Avec quatre pages détachables sur les 
liens entre droits humains, démocratie 
et justice sociale.

En savoir plus
www.vivre-ensemble.be

Page Facebook de Vivre Ensemble

fraternité » (art. 1er de la DUDH). L’Avent, une nouvelle occasion à ne 
pas manquer pour agir !

« Ils sont toujours dispos pour nous écouter, ils ne nous jugent jamais. Ils 
sont même venus me voir quand j’étais à l’hôpital et aussi à la Grande 
Maison ! Ça fait du bien de savoir qu’on compte encore pour quelqu’un. 
» Une personne vivant à la rue

Lors de la collecte des 15-16 décembre, votre appui permettra d’acheter du ma-
tériel pour les maraudes (caddies, thermos et frigidaire-congélateur) ainsi que 
des vêtements chauds pour équiper les personnes vivant à la rue pendant l’hiver.
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du 11 février au 1er mars 2019

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

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

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

Abbaye N-D. de Brialmont

du dimanche 23 décembre à 14 h au mardi 25 à 14h

Retraite de Noël 2018
Accompagnée par le Père Bernard Parmentier
Scheutiste à Embourg

Jésus, image du père !
comment Jésus a-t-il dévoilé Dieu.
Renseignement et réservation : 
Sœur Colette  -  Tel. : 04 388 17 98
e-mail : brialmont.hotellerie@skynet.be

www.brialmont.be

EKKLESIA, Votre journal paroissial 
est déposé dans votre boîte par le facteur 
quatre fois par an.  Son existence est 
rendue possible grâce à nos annon-
ceurs : nous vous les recommandons 
et les remercions de tout cœur.  Une 
partie du coût (1300 € par parution) 
reste à charge de l'Unité pasto-
rale.  Vous pouvez y contribuer libre-
ment par un virement au profit du compte 
BE33 3400 9432 3646 de l'Unité pastorale d'Aywaille.  
Merci pour votre aide !

Le journal « Dimanche » 
est le rendez-vous hebdo-
madaire des chercheurs 
de sens et des familles, 
prolongement idéal du 
site CathoBel.

Cet hebdomadaire dont 
le contenu éditorial est 
confié à l’équipe de Ca-

thoBel offre des regards différents sur l’actualité, invite à 
réfléchir sur les questions de foi et de sens, donne la parole à 
des petits et grands témoins de notre temps et fait transpa-
raître la vitalité du monde chrétien.

Notre service abonnement est à votre disposition au 
010 77 90 97 ou abonnement@cathobel.be.

Le magazine l’APPEL … vous 
abonner vous ré-abonner, … ou 
l’offrir en guise de cadeau de 
Noël à un(e) ami(e), …  pour 
15€ seulement au lieu de 25, en 
abonnement groupé

Pour tout abonnement, com-
muniquez vos coordon-
nées (Nom, prénom, adresse 
postale) à Paul Neycken, 
Clos des communes, 4, 
4920 Aywaille & 04/384 
66 39 – neyckenp@scarlet.

be  et versez 15€ sur le compte  
BE70 7925 1609 5525 avec la mention : abon. à L’AP-
PEL 2019
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3e dimanche de l'Avent dans l'année C
Collecte pour l'action « Vivre ensemble » (voir page 5)
sam.15 déc. 18h30 Nonceveux
dim. 16 déc. 9h30 Hornay (catéchèse communautaire)
 11h00 Louveigné, Saint Pierre
4e dimanche de l'Avent dans l'année C
Ven.21 déc. 18h30 Martinrive (fête de Noël)
sam.22 déc. 10h-12h : confessions à Aywaille St Pierre
 18h30 Florzé
 19h30  Blindef (fête de Noël des trois villages)
dim. 23 déc. 9h30 Gomzé
 11h00 Saint Pierre, Sprimont
 18h30 Awan (familles)
Nativité de notre Seigneur – Fête de Noël
Lundi 24 déc. 18h00 Remouchamps (familles)
 18h30  Dolembreux (familles) et Florzé (familles)
 21h00  Fraiture
 24h00  Dieupart, Gomzé
Mardi 25 déc. 10h30  Lincé
 11h00 Sprimont, Louveigné, Saint Pierre
Fête de la Sainte Famille
Cinquième dimanche du mois
Sam. 29 déc. 18h30 Remouchamps
Dim. 30 déc. 11h00 Dieupart

Célébrations eucharistiquesCélébrations eucharistiques

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 (sauf décembre : voir ci-dessous)
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 
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Décembr e  2018Décembr e  2018

Févr i er  2019Févr i er  2019

Mar s  2019Mar s  2019

Catéchèses communautaires...Catéchèses communautaires...

4e dimanche dans l'année C
Collecte pour le financement des services diocésains
sam. 2 février 18h30 Awan
dim. 3 février 9h30 Dolembreux
 11h00 Saint Pierre, Banneux
5 dimanche dans l'année C
sam.9 février 18h30 Deigné
dim. 10 février 9h30 Lincé
 11h00 Remouchamps, Saint Pierre
6e dimanche dans l'année C
sam. 16 février 18h30 Nonceveux
dim. 17 février   9h30 Hornay
 11h00 Louveigné, Saint Pierre
7e dimanche dans l'année C
sam. 23 février  18h30 Florzé
dim. 24 février  9h30 Gomzé
 11h00 Sprimont, Saint Pierre
L'après-midi, troisième catéchèse communautaire : 
Fête du Pardon au prieuré Saint Jean à Banneux, 
avec toute notre Unité pastorale !

Janvi er  2019Janvi er  2019
Fête de Sainte Marie, mère de Dieu
Mardi 1er janvier  11h00 Saint Pierre
Fête de l'Epiphanie (C)
Collecte diocésaine pour les Eglises d'Afrique
sam.5 janvier 18h30 Awan
dim. 6 janvier 9h30 Dolembreux
 11h00 Saint Pierre, Banneux
Baptême du Seigneur (C)
sam. 12 janvier 18h30 Deigné
dim. 13 janvier 9h30 Lincé
 10h30 Nonceveux (Fiyèsse di Sint Antone - Wallon)
 11h00 Remouchamps, Saint Pierre
Du 18 au 25 janvier, semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens
2e dimanche dans l'année C
sam.19 janvier 18h30 Nonceveux
dim. 20 janvier 9h30 Hornay
 11h00 Louveigné, Saint Pierre

3e dimanche dans l'année C
sam. 26 janvier 18h30 Florzé
dim.27 janvier 9h30 Gomzé
 11h00 Sprimont, Saint Pierre

8e dimanche dans l'année C
sam. 2 mars 18h30 Awan
dim. 3 mars 9h30 Dolembreux
 11h00 Saint Pierre, Banneux
Entrée en Carême : Cendres
Commençons ensemble ce joyeux temps du Carême en participant à l'une de 
ces deux célébrations :
Mer. 6 mars 9h00 Aywaille, Saint Pierre
 19h00 Banneux
1er dimanche du Carême dans l'année C
sam. 9 mars 18h30 Deigné
dim. 10 mars 9h30 Lincé
 11h00 Remouchamps, Saint Pierre
2e dimanche du Carême dans l'année C
sam.16 mars 18h30 Nonceveux
dim.17 mars 9h30 Hornay
  Dolembreux (début des festivités du  
  250e anniversaire de l'église)
 11h00 Louveigné, Saint Pierre
3e dimanche du Carême dans l'année C
sam.23 mars 18h30 Florzé
dim. 24 mars 9h30 Gomzé
 11h00 Sprimont, Saint Pierre
4e dimanche du Carême dans l'année C
« Laetare » - 5e dimanche du mois
Première collecte du Carême de partage
sam. 30 mars 18h30 Remouchamps
dim. 31 mars 11h00 Dieupart

La catéchèse fait peau neuve et bouge
UN BEL EVENEMENT 
POUR PETITS ET GRANDS ET ANCIENS…
Il y avait une belle ambiance pour la rentrée des paroisses d’Aywaille 
Sprimont ! Malgré la pluie (mais oui, parfois il pleut encore dans 
notre pays !) les visages étaient réjouis, les enfants pressés de 
découvrir le jeu suivant. Accompagnés de leurs parents ils ont 
participé à de nombreux ateliers pour découvrir le SAINT-ESPRIT !

NOUVEAUTE : A partir de 2018-2019
KT de 1ère communion dès la première primaire. 
Si votre enfant n’est pas encore inscrit, c’est 
urgent : 0483 284 064

Prochaines dates des ces « KT communautaires » :
Le 16/12/18 de 9h15 à 12h30, église du Hornay. 
Bienvenue à TOUS
Le 24/02/19  de 13h à 17h à Banneux, cté st Jean - 
50 rue de la sapinière

Symbole de l’Esprit de Dieu, la colombe est douce, fragile, 
pure, fidèle et libre.

Les plus jeunes pouvaient aussi passer, 
avec leurs parents, au coin lecture qui 
était installé confortablement avec des 
coussins, pour passer un bon moment 
ensemble et lire des histoires de la Bible 
avec des belles images et des mots adap-
tés à leur âge : un moment d’accueil et 
de douceur.

Les adultes pouvaient s’instruire et réfléchir en suivant les enfants 
dans les ateliers ou en participant à une conférence sur le même 
thème. Le conférencier, agréable à écouter, n’hésitant pas à sortir 
de son sac un objet pour chacun des points abordés. Intéressant, 
interactif, interpelant, mais sans se donner mal à la tête !

Comme le souffle sur cette petite 
balle, l’Esprit m’aide à avancer 
sur mon chemin et me donne le 
courage d’aller jusqu’au bout

Prendre conscience que le Souffle 
est en nous. 
Souffle fort ou souffle plus maî-
trisé ? En maîtrisant son souffle, 
on peut réaliser de très grosses 
bulles ! L’Esprit nous aide à nous 
maîtriser.

La lumière de la bougie illumine notre visage et le rend 
beau, comme l’Esprit, flamme d’amour, nous aide à rayon-
ner de la lumière intérieure de son amour.

Pour les jeunes et les ados, un carrefour réservé à leur tranche 
d’âge leur a permis d’échanger aussi sur leurs attentes par rapport 
à l’Eglise et nos paroisses d’Aywaille-Sprimont : pouvoir échan-
ger avec des jeunes de leur âge, avoir des rencontres autour de la 
Bible, avec une personne ressource pour les guider. Après ce temps 
de découverte, un beau temps de célébration ! Au cours de la 
messe, 8 jeunes de 14 à 16 ans ont reçu la confirmation, la 
force du Saint-Esprit pour les soutenir sur le chemin de la 
vie, les éclairer dans les décisions à prendre, les fortifier, 
les encourager, les réconforter, les dynamiser, …
Les chants du répertoire du groupe Glorious, nous ont aidés à 
prier, voici en partage un lien vers l’un d’eux. (NB, la video ne vient 
pas de notre célébration mais c’est le même chant)
https://www.youtube.com/watch?v=fKe5YO2Ef6E

Après la messe un petit apéro et 
un barbecue pour continuer dans 
la convivialité, le partage et la joie !
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Louveigné

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

Proxy
Venez découvrir notre large choix

de gibiers, de volailles farcies
et nos plateaux garnis

pour vos repas de fêtes !

• 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

Ce m’est une joie de partager 
avec les lecteurs d’EKKLESIA, 
le souvenir de ma première 
rencontre avec petite 
sœur Magdeleine, une 
rencontre qui m’a fascinée 

et, la Grâce de Dieu aidant, a orienté toute 
ma vie. C’était à Liège en 1955 ; Je ne l’ai jamais regretté!

Magdeleine Hutin est née le 26 avril 1898 à Paris dans une famille 
originaire de Lorraine où l’on vivait intensément la vie chrétienne. 
La famille fut fort éprouvée par la guerre 14/18.

En 1921 Magdeleine découvre la vie de Charles de Foucauld écrite 
par René Bazin. Elle y entend un appel et gardera au coeur le désir 
d’aller au Sahara sur les traces du frère Charles qui y était décédé 
quelques années plus tôt.

Mais, après la mort de son père, elle se trouvait  être le seul soutien 
de sa mère qu’elle ne pouvait quitter  C’est en 1938 qu’elle se 
rendit au Sahara, suite à des circonstances exceptionnelles où 
elle reconnut la main du Seigneur: “Il m’a prise par la main et, 
aveuglément, j’ai suivi”.

Elle vivait avec une compagne dans un village algérien avant 
d’être accueillie  à  Alger au noviciat des Soeurs Blanches pour 
une période d’un an. Magdeleine y fait sa profession religieuse 
le 8 septembre 1939,  selon les Constitutions de la nouvelle 
Congrégation des petites soeurs de Jésus,”contemplatives vivant au 
milieu du monde, suivant Jésus dans sa vie à Nazareth et mettant 
la charité  au-dessus de toutes les règles”. Elle s’appelle désormais 
petite soeur Magdeleine de Jésus.

Il s’agissait de petites soeurs nomades,vivant avec les nomades en 
partageant leur vie.

Il y a eu ensuite les dures années de la guerre. Un noviciat fut créé 
au Sud de la France pour préparer des nouvelles candidates à  un 
départ au Sahara.

Et, en 1946, après la reprise de fraternités en Algérie, et vu l’afflux 
de nombreuses vocations, il y eut ouverture au monde entier 
et début de ‘fraternités ouvrières où des petites soeurs gagnent 

Magdeleine, petite sœur de Jésus et 
le Message de Noël

leur vie en travaillant comme ouvrières d’usine.Les fondations se 
développent aussi en Orient, en Europe, en Afrique, en Asie, dans 
les  Amériques, en Océanie.

Le Père Voillaume, qui avait fondé les ‘Petits Frères de Jésus’, 
soutient la formation spirituelle de la Congrégation qui s’affermit 
petit à petit, avec une attirance particulière envers les minorités 
marginalisées du fait de leur ethnie, leur condition sociale ou leur 
genre de vie ( comme les gitans ou les pygmées).

 Quelques petites soeurs ont été acceptées dans des prisons comme 
prisonnières    volontaires, partageant la vie quotidienne de leurs 
compagnes de prison.

Petite Sr Magdeleine, est habitée par un  amour qui la brûle comme 
un feu, pour partager avec les plus pauvres, l’infinie tendresse de 
Dieu pour chacune de ses créatures, à travers une amitié humble 
et respectueuse. Elle veut que leurs fraternités soient « comme 
la grotte de Bethléem, manifestation de la présence de Jésus, un 
signe de la tendresse de Dieu. »

Tout au long de sa vie, jusqu’à sa mort en 1989, elle vit, prie et se 
donne entièrement pour l’unité de la grande famille humaine.

Ci-dessous quelques passages de lettres qu’elle nous a écrites, le 
plus souvent au moment de Noël, qui disent bien ce qu’elle avait 
au fond du cœur :

Cécile-Jeanne, petite sœur de 
Jésus

Sources : Petite Sœur 
Magdeleine de Jésus de P.S. 

Annie de Jésus, Ed Cerf 2007 ,                            
Lettres de Noël (1940-1988)

Regardez Jésus à Bethléem. Il vous crie tendresse…pour 
tous les humains. Il ouvre ses bras à l’univers tout entier 

mais d’abord aux petits et aux humbles.

« Jésus incarné, devenu notre frère., Regardez-le dans sa 
crèche, il s’y est fait tout petit pour que personne n’ait 
peur de lui, pour que tout le monde puisse l’approcher, 
le prendre dans ses bras en exultant de joie…cette joie 

qu’apporte toujours la présence d’un tout petit, plein de 
sourire et de charme…

« Elle a quelque chose de si 
grand, cette crèche de Beth-
léem parce qu’elle contient 

le Christ tout entier à la 
fois Dieu et homme, et que, 
dans le prolongement de son 

berceau, il y a l’atelier de 
Nazareth, la passion et la 

croix et toute la Gloire de la 
Résurrection et du Ciel.

« Je voudrais que cette lettre de Noël soit pour vous pleine 
d’espérance, comme elle l’a été pour moi en l’écrivant. J’ai 
compris que je pouvais vous parler comme je l’ai fait car, 
toutes vous aimez le Seigneur et votre plus grand désir est 

qu’il prenne toute la place dans votre vie.

« Et puis, une année nouvelle va commencer. Que sa pen-
sée mette dans tous les cœurs le souffle de générosité et 

de vie avec lequel commence toujours une œuvre nouvelle, 
un foyer nouveau, un printemps nouveau.

« Que Noël soit pour vous un jour de joie. Elle sera austère 
pour certaines, elle sera  austère dans les familles où 
règne la division, dans les pays où sévit la violence…
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Noncèveu 
le dimanche 13 janvier : 
messe à l'église à 10h30

À 10h30, en l'église Sainte Thérèse de 
Nonceveux, la paroisse et le village vous 
convient à la messe de la fête de Saint An-

toine.  Lors de cette messe en Wallon, les galets seront bénits.

Bienvenue à tou(te)s !

Appel annuel de l'aumônerie 
des prisons...

Pour les personnes détenues, nous récoltons les accessoires 
minimum pour pouvoir faire du courrier et pour une bonne 
hygiène de vie.   Nous récoltons :   

-    Des crayons et des bics 
-    Des blocs de feuilles, du papier à écrire
-    Des enveloppes et timbres non oblitérés 
-    Des cartes illustrées, des cartes de vœux 
-    Des agendas et calendriers 2018
-    Des jeux de cartes 
-    Des chapelets 
-   Des produits d’hygiène (savons, shampooing, denti- 
   frices et brosses à dents, des rasoirs - bics) 

Le règlement de la prison étant très strict,  nous ne pouvons 
malheureusement pas récolter d’autres objets. 
Vous pouvez déposer vos dons dans votre église ou au 
secrétariat paroissial.   

Merci pour eux (elles) !

En quelques chiffres : vernissage et concert Gospel : 135 personnes; 
pour l’exposition : 847 élèves avec profs et accompagnants + 309 
visiteurs et 60 personnes pour la conférence de clôture soit un total 
de 1351 personnes et aussi la joie d’avoir participé ensemble avec 
l’équipe de nos frères protestants à la concrétisation de ce projet 
commun qui en appelle bien d’autres. L’expérience, la maîtrise du 
sujet, le charisme et l’immense disponibilité de Nicola (ainsi que sa 
complémentarité avec Jean-Pierre) ont grandement contribué à la 
réussite de l’événement. Merci à toutes les chevilles ouvrières de la 
mise en place, du démontage et de l’animation de cette exposition 
sans oublier l’aide logistique apportée par notre commune.
Merci à notre Curé-Doyen Jean-Pierre et au Pasteur Nicola de nous 
mettre vite “en marche” vers d’autres réalisations œcuméniques !

Alfred Godelaine, président FENDD 

      Dieupart, 

Je tenais avant toute chose à vous dire merci pour ces magnifiques 
moments que vous m’avez permis de vivre.  Votre attention, vos 
encouragements, vos gestes amicaux, votre présence ont été 
appréciés et je ne peux que rendre grâce à notre Père pour ces 
merveilleuses personnes que vous êtes. Quelle bonheur!  J’ai de 
chouettes frères et soeurs.

Nicola Piscicelli, pasteur

Souvenirs d'un « Poilu » 
prisonnier français accueilli  

à Remouchamps  
le 15 novembre 1918

Monsieur André Bogaert, de Warneton, nous a envoyé cet article publié 
dans un journal paroissial de ... 1919.  Fernand Relange, prisonnier des 
Allemands, s'est échappé avec deux compagnons d'infortune.  Dans 
son périple pour regagner sa Patrie, il a fait escale à Remouchamps.  
Voilà son récit.  Peut-être les descendants de ses hôtes se reconnaî-
tront-ils ?
14 novembre. - Il était  8 heures du soir, nous entendîmes des 
coups de fusil, mais personne ne nous suivit.  Pendant la nuit, nous 
avons fait environ 12 kilomètres, mais comme nous étions fatigués !
Au point du jour, nous arrivâmes dans un hôtel au pied d'une côte.  
Les allemands avaient passés : il ne restait guère de provisions.  
Notre but était de gagner directement Givet, la ville française la 
plus proche.  En nous voyant si las, si faibles, les gens de l'hôtel 
nous dirent : « Non, allez à Liège, vous y trouverez des comités 
organisés pour les prisonniers, des secours, et des vêtements. »
Liège ! C'était 45 kilomètres à faire en sabots.  Après conseil, on 
prit la route de Liège.  Les bords des sabots nous coupaient l'avant-
pied, nous avions faim, et souvent soif ; on se reposait après de 
petites étapes, on mettait un après l'autre la paire de souliers et 
enfin, on arriva le soir... 15 novembre à Remouchamps, dans une 
ferme, chez de braves gens.  Devant la porte il y avait un panier 
de belles pommes de terre, nous les regardions avec avidité, 
mais nous n'avions pas d'argent.  « Prenez, c'est pour les prison-

niers qu'on les a mises devant la porte. »  Puis l'on nous fit entrer.   
« Nous n'avons pas de pain, mais des gâteaux de farine d'orge, si 
vous voulez ? »  
Ah ! Si nous voulions !!! Nous nous trouvâmes 10 prisonniers.  
Ces braves gens étendirent de la paille dans une chambre ;  nous 
mangeâmes des pommes de terre avec du gâteau d'orge.  « Nous 
n'avons ni vin, ni bière, mais nous avons du lait. »  Et ils apportèrent 
20 litres de lait pour les 10 hommes.  Rassasiés !  Nous n'avions plus 
faim, c'était la première fois depuis le 30 mars !
La nuit fut bonne, malgré les totos, et le matin, après déjeuner, les 
braves gens de Remouchamps nous donnèrent une bonne tartine 
de saindoux pour le voyage, nous indiquèrent notre route, et nous 
partîmes vers 8 heures, cahin-caha, les pieds ensanglantés, récon-
fortés seulement par notre tartine de saindoux et l'eau des fon-
taines.  Nous arrivâmes à Strau (Trooz ?), à 15 kilomètres de Liège.  
Là, une ligne de tramway va jusque Liège, mais nous n'avions pas le 
sou... « Montez » nous dit-on... et nous voilà assis, narguant les files 
de fantassins boches qui regagnaient à pied leur pays d'Allemagne.  
Pendant le trajet, une Dame qui parlait bien Français (sic) nous dit: 
« il faut descendre à Grivenmer (Grivegnée ?)... là, un comité de 
ravitaillement vous aidera à trouver de la place à Liège. »

Fernand Relange
paroissien de Belleherbe (Doubs)

Dans le bulletin paroissial de mai-juin 1919 
(Source : gallica.bnf.fr – Bibliothèque nationale de France)

Nos soldats
A Sprimont comme à Aywaille, les commémorations de la fin de la « 
grande guerre » ont associé les enfants des écoles.  Nosu publions ici 
une chanson interprétée pas ceux-ci.
En cette journée
nous venons penser à nos soldats (ter) da, da
Ils ont tout donné
Leur vie, leur fierté
Et çà pour notre liberté.
Pendant 4 années,
au fond des tranchées ...
malgré le froid et,
la boue, le danger
jamais ils n'ont abandonné
Ils ont tout quitté
Famille et foyer...
Pour leur beau pays, 
Ils ont dû aller
Se battre le cœur dévasté
Oh 100 ans déjà
que l'on vous doit çà...
Vous n'avez jamais,
Cessé d'résister
Mais vous avez été tués

Après des promesses
qu'à jamais ne cesse...
22 ans après
c'est à grands regrets
qu'une nouvelle guerre a éclaté
Nous ne voulons pas
connaître de combats...
Vous avez donné
pour la liberté
et nous souhaitons la garder.
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NOUS  AVONS  CELEBRE  LES  FUNERAILLES DE
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
05/09 Dolembreux Marie BERHIN-MANGNEE, 94 ans
07/09 Sprimont Anne-Marie TIMMERMAN, 64 ans
08/09 Banneux Fabienne BRUSTEN, 60 ans
10/09 Lincé Jean-Marie HOUYOUX-COLLIGNON, 86 ans
20/09 Sprimont Marie-José SCHMITZ, 88 ans
21/09 Sprimont Willy GILTAY-GASPARD, 83 ans
22/09 Dieupart Didier GREGOIRE, 42 ans
24/09 Awan Andrée MINGUET-PIRNAY, 90 ans
24/09 Sprimont Berthe COLIN-MASSON, 99 ans
28/09 Florzé Dina LEMAÎTRE-GUADAGNI, 87 ans
28/09 Sprimont Michel FLAGOTHIER-HOFFER, 86 ans
08/10 Dieupart Madeleine MALENGREAUX-JACOB, 810ans
09/10 Florzé Marie-Thérèse HAUSMAN, 80 ans
10/10 Sprimont Roger MAHY-TERMINI, 70 ans
11/10 Sprimont Marie-Jeanne GRIGNARD-GILLET, 80 ans
17/10 Sprimont Lisianne D’AMATO-LOMMERS, 52 ans
18/10 Awan Marie-Louise NOËL-MINGUET, 96 ans
20/10 Dieupart Joseph DEBATTY-GERARD, 80 ans
29/10 Aywaille Marie-Thérèse ISTA-GILSON, 83 ans
30/10 Sprimont Yvonne STOULS-DEFLANDRE, 84 ans
31/10 Banneux Alice DENOOZ-LEFIN, 93 ans
31/10 Sprimont André RENOUPRE-SCHILLINGS, 94 ans
05/11 Dieupart Micheline SAINTE, 70 ans
12/11 Sprimont Gian Franco MARRAÏ DELCOURT, 81 ans
12/11 Dieupart Denise DEFOSSE-VINCENT, 87 ans
14/11 Sprimont Désiré SCHYNS-MAUCHARD, 83 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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09/09 Aywaille Achille DECHÊNE, fils de Loïc et de Sandrine GILLES
09/09  Aywaille Gatien de VALENSART, fils de Nicolas et de Laurence  
 ANCION
09/09 Aywaille Eléonore MINGUET, fille de Jonathan et de Stéphanie  
 ACHENNE
15/09 Nonc. Marius TAZIAUX, fils de Arnaud et de Audrey HURARD
16/09 Sprimont Maxime GUISSARD, fils de Julien et de Adeline  
 LOMBARDO
16/09 Sprimont Loris AVERNA ALONSO HERNANDEZ, fils de François  
 AVERNA et de Stéphanie ALONSO HERNANDEZ
16/09 Sprimont Elisa KAUFFMAN, fille de Mathieu et de Anne-Lise POTI
16/09 Sprimont Millie de SAN, fille de Tanguy et de Elodie MOTTE DIT  
 FALISSE
16/09 Sprimont Annabelle MARLOT, fille de Yves et de Virginie DENIS
16/09 Sprimont Maël KOPETZH, fils d’Alain et de Christel REGNIER
29/09 Dol.  Lou KREMER, fille de Steve et de Maude VERHAEGHE
29/09 Dol. Romain LALLEMAND, fils de Stéphane et de Laura COLINE
30/09 Sprimont Clémence ANDRE, fille de Pierre-Yves et de Virginie  
 COLRUT
06/10 Awan Romane LOUIS, fille de Franck et d’Ingrid ROBERT
07/10 Dol. Lily WESPHAEL, fille de Boris et de Véronique PEUTEMAN
14/10  Aywaille Luna Diana GODELAINE, fille de Benjamin et de Saïda  
 WARE GODELAINE
14/10 Aywaille Nathan L’ORTYE, fils de François et de Laureen TOUSSAINT
14/10 Aywaille Adam RIGOTTI, fils de Julien et de Marie HERODE

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 23 févr. 19 à 14h00  
 François DELVOYE et Kim DUCHAINE d'Aywaille
Dolembreux 16 mars 19 à 14h00  
 Benoît MELOTTE et Carine LEJEUNE de Dolembreux

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 la personne indi-
quée ci-dessous
– réunion le 8 janvier 2019 à 19h45 Pour les baptêmes des 10 

(Aywaille) et 17 (Louveigné) février 2019
 inscriptions en décembre  : Laurent Cornet (a. p.) au  

& 0475 22 10 13 ou ) laurentcornet@icloud.com
– réunion le 5 février à 19h45 
 Pour les baptêmes des 10 (Aywaille) et 17 (Louveigné?) 

mars 2019 
 inscriptions en janvier : Jean-Pierre Leroy (curé) au  

& 0478 92 81 01 ou ) jeanpierreleroy@scarlet.be
– réunion le 6 mars à 19h45 
 pour les baptêmes des 14 (Aywaille) et 21 (Sprimont) avril 

2019.
 inscriptions en février : Philippe Lejeune (abbé) au  

& 0477 62 07 79
– réunion le 2 avril  à 19h45 
 pour les baptêmes des 12 (Remouchamps) et 19 (Sprimont) 

mai 2019
 inscriptions en mars : Abbé Epiphanie Mosongo au 

& 0479 33 66 75
Parfois, le baptême peut-être célébré lors de la messe du same-
di soir ou du dimanche matin.

Les fiancés qui souhaitent se marier en 2019 sont priés de se 
faire connaître dès à présent au secrétariat paroissial.  Une pre-
mière rencontre a  réuni les fiancés déjà inscrits.  Ne tardez 
plus :  il est souhaitable de se faire connaître au moins six mois 
à l'avance !
Rappelons aussi que les mariages peuvent être célébrés tous les 
jours de l'année, sauf le dimanche et pendant le triduum pascal 
(18-21 avril 2019 ; 9-12 avril 2020)

14/10 Aywaille Maxime PIETTE, fils de Vincent et de Larissa HOWET
21/10 Sprimont Marion CURNEL, fille de Cassian et de Kelly ROUSSELLE
21/10 Sprimont Sébastien SIMONET-ANDUJO, fils de Jean-François et  
 de Damaris ANDUJO-CHACON
21/10 Sprimont Sacha SIMONET, fils de Pierre-Vincent et de Déborah  
 HAZAN
21/10 Sprimont Théo LEDUR, fils de Marcel et de Laurence VESTERS
03/11 Lincé Guido CERQUAGLIA, fils de Marco Lucio et de Elena  
 DI SILVESTRO
10/11 Aywaille Nyssa PETERS, fille de Kévin et de Cindy YERNA
11/11 Sprimont Louis JAMERS, fils de Michaël et de Stéphanie  
 BOLLETTE



V E N E Z  D É C O U V R I R
L E S  M E I L L E U R E S  M A R Q U E S  !

Partenaire indépendant 


