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EkklésiaEkklésia
Unité pastorale Aywaille-Sprimont Pâques 2019   •        Trimestriel > juin 2019

Dans ce numéro :
  •  Carême de partage
  •  Semaine sainte
  •  Tu as du prix à mes yeux
  •  Dans la joie



22 33Le mot du curéLe mot du curé
C’est le nom donné par les Juifs, au 
temps des Maccabées et des martyrs 
d’Israël, à l’autel dressé par les païens 
au cœur du Temple de Jérusalem.  
C’est aussi le mot qui me revient en 
pensant à toutes ces informations 
qui nous sont livrées en ce début 
du mois de mars.  Pédophile non 
dénoncé à la justice, condamnation 
de son archevêque, révocation 
du cardinal Mc Carrick aux USA et 
condamnation du cardinal Pell en 
Australie, et même abus sexuels 

commis sur des religieuses… la liste n’est pas exhaustive mais elle me 
donne déjà la nausée !

Il y a avis de tempête sur l’Église catholique !

Mais n’oublions pas que cette tempête n’est rien en regard des 
souffrances infligées aux victimes.  Cette tempête médiatique révèle 
avant tout une crise morale.  Au contraire des Juifs, au temps de 
l’abomination de la désolation, nous ne pouvons pas nous dire que cela 
vient de l’extérieur, des païens !  Le mal vient du dedans de l’Église 
elle-même, en particulier de prêtres, d’évêques, de religieux.  En fait, 
s’il y a une frontière entre le Bien et le Mal, et il y en a une, elle ne passe 
pas entre une institution et une autre, entre un groupe d’hommes et un 
autre.  Longtemps, on avait pu croire qu’il y avait les « bons » (nous!) 
et les « mauvais » (les autres!).

Mais la frontière entre le Bien et le Mal passe au cœur de chaque 
institution, au cœur de chaque personne !  C’est chacun, chacune qui 
doit prendre sa responsabilité et choisir entre le Bien et le Mal.  
Quand le Pape François parle de Satan à l’œuvre dans l’Église, il ne dit 
pas autre chose !  Le Satan n’agit pas avec nous comme un montreur 
avec ses marionnettes.  Ceux qui font le mal, qui méprisent les petits, 
ont une vraie responsabilité.  « Tout ce que vous avez fait à ces petits qui 
sont les miens, c’est à moi que vous l’avez fait » dira le Seigneur, lors du 
jugement dernier (Mathieu, 25).  Il y a pour chacun un combat contre 

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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le mal et pour le bien, contre la mort et pour la vie : c’est le combat 
spirituel.
Chaque carême commence avec l’évocation des tentations subies par 
Jésus au Désert (Luc, 4, 1-13).  Le diable lui offre le pouvoir spirituel 
et temporel sur tous les êtres, et même celui de changer les pierres en 
pains.  Jésus résiste en s’appuyant sur la Parole de Dieu qu’il est venu 
annoncer et vivre.  La Parole est un repère, les commandements une 
boussole, mais ils ne sont pas des formules magiques.  Il ne suffit pas de 
dire « Seigneur, Seigneur ! » pour entrer dans le Royaume de Dieu, mais 
il faut mettre en pratique la Parole reçue (Mathieu, 7).  La Parole 
ne nous dédouane pas de nos responsabilités, mais elle nous engage à 
choisir la Vie, à pratiquer la justice.
Chaque carême aboutit à la Passion.  La foule qui a acclamé Jésus, le 
fils de David, c’est aussi elle qui le condamnera à mort et fera libérer un 
bandit.  Les disciples s’enfuient et parmi ses plus proches, ses apôtres, il 
y aura un traître (Judas) et un renégat (Pierre).
Au-delà de la Passion et du tombeau, chaque carême nous «fait 
passer».  Chaque carême est une  Pâque, un passage vers la rencontre 
avec Jésus ressuscité.  Même les pierres les plus lourdes, même les cœurs 
les plus durs ne peuvent lui résister.  Là où ne se trouvaient que mort et 
désolation, il fait jaillir la vie en abondance.  Voyez la photo ci-dessus: 
sur les marches en béton, la vie a eu le dernier mot, elle a fait pousser 
des fleurs.  Pâques, la puissance du Ressuscité, n’est-ce pas un peu cela ?  
A Jésus qui demande à ses apôtres s’ils vont eux aussi le quitter, Pierre 
répond : « A qui irions-nous Seigneur, tu as les paroles de la Vie 
éternelle ! Nous, nous croyons, et nous avons reconnu que tu es le Saint 
de Dieu» (Jean, 6, 68-69).  Le cœur de la foi chrétienne, ce n’est pas 
une institution, ce ne sont pas les prêtres, les évêques ou même le Pape ! 
Le cœur, c’est Jésus, le Christ !  Les hommes passent, les institutions 
évoluent et s’adaptent (même si ça nous semble bien lent).  Mais le 
Christ demeure : il est le commencement et la fin, l’alpha 
( ) et l’oméga ( ).

A tou(te)s , je souhaite une belle fête de Pâques !

Jean-Pierre Leroy , curé-doyen

L’abomination de la désolation

Bientôt Pâques !Bientôt Pâques !

Lundi saint 15 avril 20h00 Veillée de réconciliation à Saint-Pierre

Mardi saint 16 avril 14h30 Messe des aînés  et  sacrement  des 
  malades   au Centre récréat i f  de  
  Remouchamps

Merc. saint 17 avril 18h00  Messe chrismale à la cathédrale de  
  Liège. Départ en bus au Centre récré- 
  atif de Remouchamps à 16h45

Jeudi saint 18 avril 9h00 Prière du matin à Saint-Pierre  
 20h00 Célébration de la Cène du Seigneur et  
  adoration nocturne à Remouchamps

Vend. saint 19 avril 9h00 Prière du matin à Saint-Pierre
 15h00 nos églises sont ouvertes pour la prière
  Chemin de croix :
  Sprimont, Awan, Saint-Pierre, Florzé
 19h00 Office de la Passion à Lincé
  Chemin de croix en extérieur à   
 Dolembreux, Banneux et Remouchamps 

NOTRE SEMAINE SAINTE 
EN UNITE PASTORALE

Samedi saint 20 avril 9h00 Prière du matin à Saint-Pierre
 10h à 12h  Réconciliation à Saint-Pierre

Dimanche de la Résurrection
samedi 20 avril  
 21h00 Veillée pascale à Sprimont
dimanche 21 avril  
 9h30 Dolembreux, Saint Raphaël
 11h00 Louveigné, Dieupart (baptême  
 des enfants en âge scolaire)
Lundi de Pâques 22 avril 
 11h00  Saint-Pierre
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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

CarêmeCarême de partagede partage

Triste et désuet, le Carême ? 
Au contraire... c’est un moment privilégié de notre chemin de 
foi : nous marchons avec le Christ, nous jeûnons et nous nous 
convertissons. 
C’est une période qui nous permet d’interroger nos choix de 
vie face aux défis de notre monde ; qui nous fait accompa-
gner le plus pauvre et l’exclu. 
C’est une période qui culmine avec la résurrection du fils de 
Dieu : l’espoir que les lendemains seront meilleurs en partie grâce 
à la solidarité entre les peuples. 
Pour cette campagne de Carême, à l’instar d’Oscar Romero, martyr 
et homme d’Église salvadorien, Entraide et Fraternité vous propose 
d’écouter la voix des sans-voix d’un pays dont nous n’entendons 
pas beaucoup parler en Belgique : les Philippines.
Et pourtant, c’est un pays qui mérite toute notre attention : troi-
sième pays au monde le plus exposé aux catastrophes 
naturelles, avec sa moyenne de 20 typhons par an. 
C’est également une région qui présente une insoutenable contra-
diction : alors que la surface totale agricole représente 41% du ter-
ritoire, 68% des foyers ne peuvent satisfaire leurs besoins 
nutritionnels. 
Enfin, c’est une nation qui présente un triste score : elle est recon-
nue comme la plus dangereuse du monde pour les paysans 
et les activistes militants. Le 6 novembre dernier, Ben Ramos, 
avocat et militant pour les droits humains, y a été assassiné.
Malgré ce sombre tableau, il est permis d’espérer. 
Nos partenaires philippins sont présents et actifs. Ils aident les 
paysans à défendre leurs droits et les appuient dans leurs 
efforts pour réaliser une transition vers une agriculture éco-
logique, respectueuse de la terre et de la santé. Au cours 
de ma première année en tant que secrétaire générale à Entraide et 
Fraternité, j’ai eu la grande chance de pouvoir me rendre sur place 
et de mesurer à quel point notre (votre !) appui financier 
leur est utile. 
Je voudrais partager avec vous le témoignage qui m’a le plus mar-
qué : Rodora est mère de famille et propriétaire d’un petit lopin de 
terre travaillé grâce à l’accompagnement pédagogique de notre 
partenaire CONZARRD. Pendant notre séjour sur place, elle a été 
victime d’un accident de la route. Malgré cela, elle a tenu à nous 
accueillir et à nous montrer, avec fierté, sa ferme et, entre autres, 
les potagers travaillés par ses enfants. Émue, elle nous a partagé 
ceci : « J’ai failli mourir mais, aujourd’hui, je suis optimiste 
pour l’avenir de mes enfants. Ils savent comment travail-
ler la terre. »
La question de l’accès à la terre est un enjeu crucial pour l’avenir 
de la jeunesse. 
L’inégale répartition de la terre force une partie importante 
de la population à chercher un emploi à l’extérieur du pays, lais-
sant ainsi des familles déstructurées. « Sans terre, pas de nour-
riture ni de futur ! » nous disent nos partenaires locaux. 
Ce message, j’aimerais le faire nôtre, à l’heure où leur interpellation 
nous rappelle qu’en Belgique aussi, le métier d’agriculteur 
mérite d’être revalorisé et appuyé pour assurer une transition 
vers un système agroalimentaire juste et durable. 

En cette période de carême, 
écoutons la voix des sans-voix et reprenons espoir

Dans son encyclique Laudato Si’, le Pape François nous invite à 
l’humilité et à l’espérance. Il cite Jean-Paul II lorsqu’il nous rappelle 
que tout est don, la terre et l’humain lui-même : « Non 
seulement la terre a été donnée par Dieu à l’homme, qui doit en 
faire usage dans le respect de l’intention primitive, bonne, dans 
laquelle elle a été donnée, mais l’homme lui aussi est donné par 
Dieu à lui-même (...). »1 En même temps, les dernières lignes de 
l’encyclique Laudato Si’sont une invitation à un chemin de foi : « 
Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète 
ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance. » 
Cette espérance, je vous invite à la vivre en cette période de Ca-
rême, avec Entraide et Fraternité et aux côtés de nos partenaires 
philippins. Merci d’avance pour votre présence et pour l’ac-
cueil que vous réserverez à cette nouvelle campagne.

Au nom de l’équipe d’Entraide et Fraternité,
Axelle Fischer Secrétaire générale

Collectes pour le carême de partage dans nos églises :
•  le samedi 30 et le dimanche 31 mars
•  le samedi 13 et le dimanche 14 avril
Vous pouvez aussi verser directement votre participation 
au compte BE68 0000 0000 3434

En 2018, les fonds collectés dans les paroisses ont permis de 
soutenir plus de 80 associations et des centaines de 
projets en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Des 
initiatives qui aident, par exemple, des paysans à améliorer 
leurs cultures et mieux nourrir leurs familles, des enfants aban-
donnés à reprendre pied dans la vie, des mamans seules à faire 
face à l’éducation de leurs enfants...En leur nom à toutes et à 
tous, nous vous disons de tout cœur  MERCI

Le poster a été réalisé par Archie, un jeune qui fait partie d’AKMK. 
AKMK est un mouvement philippin partenaire d’Entraide et Fra-
ternité, qui fédère des associations de jeunes, issues des trois 
communautés à Mindanao. Un de leurs objectifs premiers est de 
déconstruire les préjugés liés aux communautés et, plus 
largement, de sensibiliser les jeunes aux grands enjeux de la 
société philippine. Parmi ceux-ci, les changements climatiques, 
l’égalité entre les femmes et les hommes, les migrations à 
l’étranger, les droits des étudiants et la souveraineté alimen-
taire des familles.
Dans cette fresque, inspirée du « street » art (art urbain), les grands 
enjeux qui mobilisent les jeunes philippins sont repris : jeunesse, 
climat, accès à la terre, souveraineté alimentaire, agriculture éco-
logique, paix, droits humains, dialogue intercommunautaire, foi... 
Les messages sont « choc » ! De nombreux éléments sont très clai-
rement identifiables, au premier regard. Mais penchez-vous plus 
attentivement et vous verrez que cette fresque recèle des trésors. 

Dimanche 7 avril à 11h00, la messe à Aywaille 
Saint-Pierre sera célébrée et animée en lien 

avec nos partenaires des Philippines.
C'est à eux que sont destinées nos collectes 

du carême de partage !
La messe sera suivie d'un repas solidaire   

"bol de riz".
Bienvenue à tou(te)s !
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PORTES
OUVERTES
POUR TOUTES LES ANNÉES

  

Jeudi 25 avril
de 18 à 21 heures

6

Le soir de la première apparition de 
Banneux, le 15 janvier 1933, la petite 
Mariette a fait une expérience qui 
sera déterminante pour toute sa 
vie. Le sourire de la Belle Dame, la 
tendresse de son regard, la douce 
lumière émanant d’elle permettent 
à l’enfant de découvrir sa dignité 
personnelle. Je ne peux m’empê-
cher de penser à cette parole 
extraordinaire que le Seigneur 
adresse au peuple d’Israël et, par 
là même, à chaque membre du 
peuple élu. « Tu vaux cher à mes 
yeux, tu as du poids et je t’aime. 
Je donne des hommes en échange 
de toi, des nations en échange de 

ta personne. Ne crains pas, je suis avec toi. » (Is. 
43,4s)
Dans le regard de Marie, Mariette découvre qu’elle est précieuse, 
qu’elle compte pour la Belle Dame et pour le Seigneur, qu’elle est 
aimée comme une personne à part entière. Cette expérience la 
rend inébranlable : les soupçons, les doutes, le mépris et la mé-
fiance ne pourront jamais l’atteindre en profondeur. Là où les 
hommes montrent du mépris, la Belle Dame atteste : « Tu as du 
prix ! » ; là où les autres pourraient dire : « Vaurienne ! », le Sei-
gneur dit haut et fort : « Tu vaux cher à mes yeux. » 
Cette expérience valorisante est partagée par la plupart des 
voyants et voyantes. Ainsi, Bernadette Soubirous a pu dire : « Elle 
me regarde comme une personne qui parle à une autre personne. 
» Le privilège dont le ciel gratifie les voyants ne leur monte pour-
tant pas à la tête : les élus restent humbles et solidaires des autres 
hommes (il s’agit là d’un critère essentiel d’authenticité). Il en va 
de même dans la Bible. 
Moïse s’était déjà montré solidaire du peuple d’Israël, malgré son 
élection et sa proximité inouïe avec le Seigneur (« Le Seigneur par-
lait à Moïse face à face, comme on se parle d’homme à homme » Ex 
33, 11). 
Alors que Moïse est sur le Mont Sinaï pour recevoir de la main du 
Seigneur les tables de la Loi, le peuple, dans la plaine, se tourne 
vers les idoles et oublie le Dieu qui l’a fait sortir d’Egypte. Alors, 
Yahvé entre dans une sainte colère : « Je vois ce peuple ! C’est un 

« Tu as du prix à mes yeux ! » 

peuple à la nuque raide (il n’en fait qu’à sa tête) ! Et maintenant, 
laisse-moi faire ! (Est-ce que le Seigneur s’attend à ce que Moïse 
s’interpose ?) Que ma colère s’enflamme contre eux, je vais les sup-
primer, mais de toi, je ferai une grande nation » (Ex 32, 10). La ten-
tation a dû être grande, car Moïse aurait pu se dire : ce peuple ne 
vaut rien, mais moi, je suis meilleur, et à partir de moi et de mes 
descendants, le Seigneur peut se donner un peuple qui soit à la 
hauteur de ses attentes. Telle n’est pas l’attitude de Moïse : il ne se 
désolidarise pas du peuple d’Israël. Il sait qu’il n’est pas meilleur. 
Si vraiment, le Seigneur veut effacer Israël du livre de vie, qu’il 
efface aussi le nom de Moïse car les hommes sont tous les mêmes. 
Il rappelle pourtant au Seigneur ce qu’il lui avait dit auparavant : 
« C’est toi qui avais dit : Je te connais par ton nom, et aussi : Tu as 
trouvé grâce à mes yeux. » (Ex 33, 11) Moïse ne veut pas être le seul 
à trouver grâce aux yeux de Yahvé : « En quoi donc reconnaîtra-t-on 
que, moi et ton peuple, nous avons trouvé grâce à tes yeux ? N’est-ce 
pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons différents, moi 
et ton peuple, de tout peuple qui est sur la surface de la terre ? (Ex 33, 
16) Mais en quoi consiste donc cette différence ? Moïse l’explicite 
dans ces paroles : « Si vraiment, j’ai trouvé grâce à tes yeux, ô Sei-
gneur, que le Seigneur marche au milieu de nous. C’est un peuple à 
la nuque raide que celui-ci, mais tu pardonneras notre faute et notre 
péché, et tu feras de nous ton patrimoine » (Ex 34, 9). Et le Seigneur 
est d’accord, heureux de découvrir que Moïse le connaît comme « 
Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité 
et de loyauté » (Ex 34, 6). 
Celui qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur voudrait que tous 
trouvent grâce. Il ne se fera pas l’accusateur de ses frères et sœurs, 
mais leur défenseur, leur avocat ; il ne veut pas être leur détracteur, 
mais leur intercesseur. 
« Tu vaux cher à mes yeux ! » Moïse, Bernadette, Mariette et tant 
d’autres l’ont compris, en toute humilité. Et ils n’ont qu’un seul 
désir : que chaque être humain puisse découvrir à quel point il 
compte aux yeux du Seigneur.  

Abbé Leo PALM, Recteur.

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

Chapelets du mois de mai 2019
Sougné - Remouchamps et Deigné à 19h00
Merc. 01 mai  Chapelle de la Fidélité (Hodister)
jeudi  02mai  Sècheval
Lundi  06 mai  Henumont
Mardi  07 mai (18h30) Rue Magrite (Ecole St Joseph)
Merc. 08 mai  Notre-Dame de la Redoute ( coureurs)
jeudi  09mai  Playe
Lundi  13 mai  Avenue de la Porallée
Mardi  14 mai (18h30) Chapelle des Sœurs, rue de la Reffe
Merc. 15 mai  Presseux-Ru (route de Spa)
Jeudi 16 mai  Hotchamps J
Lundi  20 mai  Adzeux
Mardi  21 mai (18h30) Rue du Halage (Houbière)
Merc.  22 mai  Chapelle Hallet ( ancienne Redoute)
Jeudi  23 mai  Sur la Heid
Lundi  27 mai  Deigné (à l'église)
Merc. 29 mai  Rue de Louveigné
Jeudi  30 mai  Sougné ( à l'église)
Vendr. 31 mai  Forêt de Montjardin à 19h + messe au Château

Pèlerinage à la divine Miséricorde
Sur les traces de Sainte Faustine et de Saint Jean Paul II

Du 10  au 15 juillet 2019 : LITUANIE.  
Au départ du Sanctuaire de la Vierge des 
pauvres. Pèlerinage, en avion (lignes régu-
lières), en maisons religieuses. Coût en pension 
complète 870€.
Avec la Communauté des Frères de St Jean de 
Banneux ND.
Contact : frère Alain
rue de la Sapinière 50 4141 Banneux N.D. Tél 
04 360 01 24 – 04 92 67 99 40 – Email : frerea-
laingcs@gmail.com

Du 17  au 24 juillet 2019 : POLOGNE.  
Au départ du Sanctuaire de la Vierge des pauvres. Pèlerinage, 
en avion (lignes régulières), en maisons religieuses. Coût en 
pension complète 1370€.
Avec la Communauté des Frères de St Jean de Banneux ND.
Contact : frère Alain
rue de la Sapinière 50 4141 Banneux N.D. Tél 04 360 01 24 – 
04 92 67 99 40 – Email : frerealaingcs@gmail.com

        Abbaye de Brialmont 
          B – 4130   TILFF  Belgique 

    

réservation souhaitée 

contact : Sœur Colette tél. : 04 388 17 98    

email : brialmont.hotellerie@skynet.be        

 site :  www.brialmont.be

Samedi 25 mai 2019 à 14 h 30 

PAF : libre

Bienvenue à chacun

Rencontre  
avec Charlotte 
 Jousseaume 

« Notre cœur de chair,  
ce lieu d’écoute,  
de résonance  
et de prière. »

« De la Cène à Pâques : la Vie donnée »
Du jeudi saint 18 avril (14h) au dimanche de Pâques 21 avril  
(14h)
Retraite du Triduum pascal avec
Jean-Claude Brau, prêtre bibliste du diocèse de Namur.
(il assurera les célébrations et les 
conférences)
Info/inscriptions : Sœur Colette
Abbaye N.D. de Brialmont, 
4130 Tilff

& 04 388 17 98 
brialmont.hotellerie@skynet.be
www.brialmont.be
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4e dimanche de Carême C
5e dimanche du mois
Première collecte du Cartême de partage (voir page 4)
sam.30 mars 18h30 Remouchamps

Attention : passage à l'heure d'été !
dim. 31 mars 11h00 Dieupart (en unité pastorale)

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
 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 
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3e dimanche de Pâques dans l'année C
sam. 4 mai 18h30 Nonceveux
dim. 5 avril 10h30 Awan et Banneux (Professions de foi), 
  Dolembreux (1e communions)
 11h00 Saint-Pierre
4e dimanche de Pâques dans l'année C
Collecte pour les vocations et la formation des futurs prêtres
sam. 11 mai 18h30 Deigné
dim. 12 mai 10h30 Lincé (1e communions et Professions de foi), 
  Remouchamps (Professions de foi), 
 11h00 Saint-Pierre
5e dimanche de Pâques dans l'année C
sam. 18 mai 18h30 Nonceveux
dim. 19 mai 9h30 Hornay
 10h30 Awan et Louveigné (1es communions),
  Dolembreux (Professions de foi), 
 11h00 Saint-Pierre
6e dimanche de Pâques dans l’année C
sam. 25 mai 18h30 Florzé
dim. 26 mai 9h30 Gomzé
 10h30 Sprimont (1es communions et Professions  
  de foi)
 11h00 Saint-Pierre
Ascension de Notre Seigneur
jeudi 30 mai 10h30 Banneux, Florzé, Remouchamps (1es communions)
 11h00 Saint-Pierre 

Avr i l  2019Avr i l  2019

5e dimanche de Carême C
sam. 6 avril 18h30 Awan
dim. 7 avril 9h30 Dolembreux
 11h00 Banneux, Louveigné (voir page 12), Saint  
  Pierre (voir page 4)
Dimanche des Rameaux et de la Passion C
Deuxième collecte du Carême de Partage
Sam. 13 avril 18h30 Deigné
Dim. 14 avril 9h30 Lincé
 10h45 Remouchamps
 11h00 Saint-Pierre, 
Le buis bénit sera également disponible dans votre église 
qui sera ouverte le vendredi saint vers 15h !

SEMAINE SAINTE    -    voir horaire détaillé page 3
Dimanche de Pâques dans l'année C
sam. 20 avril 21h00 Sprimont (Vigile pascale)
dim. 21 avril 9h30 Dolembreux, Saint Raphaël
 11h00 Dieupart (baptêmes), Louveigné
2e dimanche de Pâques dans l'année C
sam. 27 avril 17h00 Remouchamps (Mouvements de jeunesse)
 18h30 Florzé
dim. 28 avril 9h30  Gomzé
 9h30 Dieupart (1e communions et professions de foi)
 11h00  Sprimont  

7e dimanche de Pâques dans l’année C
Collecte pour les médias catholiques
Sam. 1 juin 18h30 Awan
dim. 2 juin 9h30 Dolembreux,
 11h Saint-Pierre, Banneux
Pentecôte C
sam. 8 juin 18h30 Deigné
dim. 9 juin 9h30 Lincé
 11h Remouchamps, Saint-Pierre
Sainte Trinité C
sam. 15 juin 18h30 Nonceveux
dim. 16 juin 9h30 Hornay
 11h Louveigné, Saint-Pierre
12e dimanche dans l’année C
sam. 22 juin 18h30 Florzé
dim. 23 juin 9h30 Gomzé
 11h00 Sprimont, Saint-Pierre
13e dimanche dans l’année C
5e dimanche du mois
sam. 29 juin 18h30 Remouchamps
dim. 30 juin 11h00 Dieupart (en unité pastorale)

IN MEMORIAM
Abbé Joseph Foccroulle

21 février 1929 - 23 février 2019
Joseph a été ordonné prêtre le 8 juillet 1956 
à Liège.  Il a donné le meilleur de lui-même 
dans son ministère de prêtre en paroisse, en 
particulier dans la transmission de la foi. Il 

s’est passionné pour la Parole de Dieu et s’est ainsi formé en 
théologie biblique à l’IFAC à Lille en 1997. Il avait un grand 
souci de la formation des laïcs; il avait aussi une sensibilité à 
l’Église universelle et à la mission (il fit deux séjours au Rwanda: 
au collège du Christ Roi à Nyanza et au Home de la Vierge des 
Pauvres à Gatagara). Il vivait son ministère avec beaucoup de 
zèle et de cordialité. Merci à toi Joseph, pour ton témoignage 
de foi et de prière, pour ton sens du service, et ton ministère 
dans notre Unité pastorale.

Opération « Pasticcio et boulets »
au profit de la conférence de 

Saint Vincent de Paul

Vous pourrez passer commande par téléphone à partir du 15 
avril : (& 04 384 40 28)
Vente à la sortie des messes pascales le jeudi saint à Remou-
champs, après la veillée pascale à l'église de Sprimont, et 
aussi le dimanche de Pâques à Dieupart.
Prix : 3,50 € pour un pasticcio ou deux boulets
(le 11e pasticcio est gratuit!)
Merci d'avance pour votre participation à cette action cari-
tative : elle nous permet de venir en aide à 339 personnes 
seules et 154 familles d’Aywaille et de Sprimont qui vivent 
dans la détresse ou connaissent l’exclusion sociale.

Les bénévoles de la conférence

Messe chrismale à 
la cathédrale de Liège
Notre évêque consacre le Saint Chrême 
qui servira pour oindre les baptisés,  les 
confirmés ; il bénit aussi l’huile pour les 
malades et les catéchumènes (adultes 
qui se préparent au baptême).
Ce grand rassemblement diocésain 
commence à 18h00, le mercredi saint 
17 avril.
Nous vous proposons d’y aller en bus ensemble (un geste 
pour la mobilité et la planète !) : départ à 16h45 au Centre 
récréatif de Remouchamps.

Inauguration officielle 
de l’église de Louveigné 

Saint-Remacle

Le dimanche 7 avril, le Conseil de Fabrique 
invite notre évêque, les 
autorités communales et les paroissiens à 
l'inauguration de l’église récemment rénovée.

L’eucharistie sera célébrée à 11h00, comme les troisièmes di-
manches de chaque mois.

Bienvenue à tou(te)s !

Animation musicale « mariage » 

Nous sommes une vingtaine de choristes chantant à quatre voix dans des genres musicaux aussi 
divers que la variété, le gospel, le classique ou le religieux. Du rythme et de l’émotion qui donneront 
à votre célébration de mariage une « couleur vocale » toute  particulière.

Infos: Sandrine Scavée, & 0477 40 68 94, sandrine.scavee@skynet.be
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Louveigné

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

Proxy

Lorsque le pape écrit son 
Exhortation apostolique 
sur l’appel à la sainteté 
dans le monde actuel, 
il la commence par ces 
mots : « Soyez dans la 

joie et l’allégresse. » 

- Appeler à la sainteté, c’est appeler au bonheur. 1... Voici comment 
le Seigneur le proposait à Abraham : « Marche en ma présence et 
sois parfait » (Gn 17, 1).

- 11. « Chacun dans sa route » dit le Concile... Ce qui importe, c’est 
que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en 
lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de 
vraiment personnel en lui (cf. 1 Co 12, 7) et qu’il ne s’épuise pas 
en cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui. 

- 14 ... Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant 
avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos 
occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une 
consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton 
engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin 
de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. 
Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et 
avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, 
mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec 
patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint 
en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts 
personnels. 

- 15. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un 
cheminement de sainteté.

Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis 
Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de 
l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est 
le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23). 

- 16. Cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par 
de petits gestes. Par exemple : une dame va au marché pour 
faire des achats, elle rencontre une voisine et commence à parler, 
et les critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même: 
« Non, je ne dirai du mal de personne ». Voilà un pas dans la 
sainteté ! Ensuite, à la maison, son enfant a besoin de parler de 
ses rêves, et, bien qu’elle soit fatiguée, elle s’assoit à côté de lui et 
l’écoute avec patience et affection. Voilà une autre offrande qui 
sanctifie ! Ensuite, elle connaît un moment d’angoisse, mais elle se 
souvient de l’amour de la Vierge Marie, prend le chapelet et prie 
avec foi. Voilà une autre voie de sainteté ! Elle sort après dans la 
rue, rencontre un pauvre et s’arrête pour échanger avec lui avec 
affection. Voilà un autre pas ! 

- 25. Comme tu ne peux pas comprendre le Christ sans le Royaume 
qu’il est venu apporter, ta propre mission est inséparable de la 
construction de ce Royaume : « Cherchez d’abord son Royaume 
et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît » (Mt 6, 
33). ...

Dans la joie

- 60. ... Saint Paul 
affirme que ce qui 
compte vraiment, c’est 
la « la foi opérant 
par la charité » (Ga 
5, 6). Nous sommes 
appelés à préserver 
plus soigneusement la charité : « Celui 
qui aime autrui a de ce fait accompli la loi […]. La charité est 
donc la loi dans sa plénitude » (Rm 13, 8.10). .. “Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même” » (Ga 5, 14).

- 128… « il y a plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir » (Ac 20, 35) et « 
Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Co 9, 7). L’amour fraternel 
accroît notre capacité de joie, puisqu’il nous rend capables de jouir 
du bien des autres …

Voilà quelques extraits de l’Exhortation du pape. Il faut surtout laisser 
l’Esprit-Saint  nous habiter. Il nous donnera une joie profonde. 

34. N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et 
libérer par Dieu. N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit 
Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la 
rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Au fond, comme 
disait Léon Bloy, dans la vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être 
pas des saints » 

Bien sûr, c’est toute l’exhortation qu’il nous faudrait méditer ! En voici 
encore quelques extraits :

112. La première de ces grandes caractéristiques, c’est d’être 
centré, solidement axé sur Dieu qui aime et qui soutient. Grâce 
à cette force intérieure, il est possible d’endurer, de supporter les 
contrariétés, les vicissitudes de la vie, et aussi les agressions de la 
part des autres, leurs infidélités et leurs défauts : « Si Dieu est pour 
nous, qui sera contre nous ? » (Rm8, 31). Voilà la source de la paix 
qui s’exprime dans les attitudes d’un saint. Grâce à cette force 
intérieure, le témoignage de sainteté, dans notre monde pressé, 
changeant et agressif, est fait de patience et de constance dans 

le bien. C’est la fidélité de l’amour, car celui 
qui s’appuie sur Dieu (pistis) peut également 
être fidèle aux frères (pistós) ; il ne les 
abandonne pas dans les moments difficiles, 

il ne se laisse pas mener par l’anxiété et reste 
aux côtés des autres même lorsque cela ne lui 
donne pas de satisfactions immédiates. 

114. Il nous faut lutter et être attentifs face à nos 
propres penchants agressifs et égocentriques 
pour ne pas permettre qu’ils s’enracinent : « 

Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché : que le soleil 
ne se couche pas sur votre colère » (Ep4, 26). Quand des 
circonstances nous accablent, nous pouvons toujours recourir à 
l’ancre de la supplication qui nous conduit à demeurer encore dans 
les mains de Dieu et près de la source de la paix : « N’entretenez 
aucun souci ; mais en tout besoin recourez à l’oraison et à la 
prière, pénétrées d’action de grâces, pour présenter vos requêtes 
à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées » (Ph4, 6-7).

116. La force intérieure qui est l’œuvre de la grâce nous préserve 
de la contagion de la violence qui envahit la vie sociale, car la grâce 
apaise la vanité et rend possible la douceur du cœur. Le saint 
ne consacre pas ses énergies à déplorer les erreurs d’autrui ; il est 
capable de faire silence devant les défauts de ses frères et il évite 
la violence verbale qui dévaste et maltraite, parce qu’il ne se juge 
pas digne d’être dur envers les autres, mais il les estime supérieurs 
à lui-même (cf. Ph2, 3).

131. Regardons Jésus : sa compassion profonde n’était pas 
quelque chose qui l’isolait, ce n’était pas une compassion 
paralysante, timide ou honteuse comme bien des fois cela 
nous arrive, bien au contraire!

C’était une 
compassion qui l’incitait à sortir 

de lui-même avec vigueur pour annoncer, pour envoyer 
en mission, pour envoyer guérir et libérer. Reconnaissons notre 
fragilité mais laissons Jésus la saisir de ses mains et nous envoyer 
en mission. Nous sommes fragiles mais porteurs d’un trésor qui 
nous grandit et qui peut rendre meilleurs et plus heureux ceux 
qui le reçoivent. L’audace et le courage apostoliques sont des 
caractéristiques de la mission.

w w w . h o c u s f o c u s . e u  ı  sabine@hocusfocus .eu
 0495 45 31 63

PHOTOGRAPHIE
PHOTOGRAPHIE

Focus
Hocus

Photos de grossesse, bébés, enfants, ados, 
familles, évènements, mariage, etc.

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 par-
tie du coût reste à charge de l'Unité 
pastorale.  Vous pouvez y contribuer 
librement par un virement au profit du 
compte BE33 3400 9432 3646 de 
l'Unité pastorale d'Aywaille.  Merci pour votre aide !
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NOUS  AVONS  CELEBRE  LES  FUNERAILLES DE
28/11 Banneux Léon LAMBERT-SIMON, 79 ans
29/11 Dieupart Albert HENON-BURTON, 86 ans
07/12  Sprimont Andrée DECLAIRFAYT-LHERMITTE, 90 ans
10/12 Dieupart Antonia GONZALEZ GONZALEZ-LEON, 87 ans
10/12 Sprimont Dominique VAN HECKE, 56 ans
13/12 Sprimont Denise GILTAY-GASPARD, 80 ans
17/12 Louveigné Maria DEPRESSEUX-STARCK, 86 ans
19/12 Deigné Alphonsine DEPAIX-HENROTTAY, 94 ans
19/12 Fraiture Marcel MOSSAY-PIRARD, 96 ans
20/12 Sougné Nelly BROKA
21/12 Awan Raymond EHLEN-VIEUJEAN, 85 ans
21/12 Awan Monique MINGUET, 67 ans
26/12 Sprimont Carine TIMMERMANN, 56 ans
03/01 Sougné Roger GERDAY-MACHIELS, 84 ans
04/01 Louveigné Marcelle LEMOINE-STASSART, 97 ans
05/01 Louveigné Marie-Josée BERNIMONT-CROOMEN, 86 ans
09/01 Dieupart Jean-Marie COLLARD-CALLENS, 70 ans
10/01 Louveigné Albert MASSIN-PAQUE, 65 ans
12/01 Sprimont Solange GOSSET-VIGNERON, 85 ans
16/01 Sprimont Albine ARCHAMBEAU-WOYAVE, 70 ans
17/01 Dieupart Claudine JACQUEMIN-PAQUAY, 67 ans
21/01 Sougné Elisabeth COLLARD-FREDERIC, 92 ans
24/01 Louveigné Marie NIVELLE-VRINCK, 96 ans
28/01 Dieupart Simonne JACQUEMART-GRISART, 89 ans
30/01 Sougné Majo DEBATTY-GERARD, 81 ans
05/02 Florzé Madeleine BATTA-RENSONNET, 78 ans
06/02 Banneux Robert BECO, 70 ans
12/02 Martinrive Albert BONFOND-CHRIST, 83 ans
14/02 Florzé Julien LEMAÎTRE-GUADAGNI, 94 ans
20/02 Aywaille Pierre KERSCHEN, 71 ans
22/02 Lincé Josée HALLET, 90 ans

A-Di euA-Di eu

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

23/02 Louveigné Guy PONCIN-FRANSOLET, 84 ans
25/02 Dolembreux Annie BERTRAND-GOEMINE, 85 ans
26/02 Dieupart Gabriel BASTIN-GILLES, 81 ans
27/02 Sougné Huberte HENRY-BEAUVOIS, 73 ans
28/02 Dieupart Joseph FOCCROULLE, 90 ans
01/03 Awan Francine DELECLUSE-LANGEVIN, 65 ans
02/03 Banneux Auguste VANHEER-MEURICE, 81 ans
06/03 Awan Françoise CARPENTIER-VIEUJEAN, 52 ans
07/03 Deigné Céline (Ghislaine) LECLERCQ-CHARLIER, 94 ans
09/03 Dieupart Hugo FELET-VERDIN, 88 ans
09/03 Sprimont Maria DENYS-GATHON, 93 ans

La troisième catéchèse communautaire et 
intergénérationnelle s’est déroulée à Banneux sous un soleil 
magnifique !

Un vrai moment en famille, un temps de joie, de rencontres. 

Un temps pour accueillir le bien que Dieu veut nous faire, ses mots 
d’amour et de douceur qu’il nous adresse à travers son évangile. 
C’est d’abord par une petite mise en scène que la Parole nous a 
été racontée, puis divers ateliers nous ont permis d’appofondir : 
théâtre de marionnettes, jeux, modelage de la terre, témoignages, 
temps d’échange par groupes d’âges, …

La fête du pardon

Prochain TEMPS DE PRIERE 
ET DE PARDON

Le lundi 15 avril à 20h à l’église st Pierre à Aywaille.
Adapté à tous les âges.
Chants, écoute de la Parole de Dieu, et diverses démarches 
possibles, confessions, prière pour vos intentions, …

Un temps pour s’approcher de Dieu en toute délicatesse, dans 
la chapelle, en posant une bougie, en parlant avec un prêtre, en 
prenant un temps pour souffler. Ou de façon plus dynamique 
grâce à l’atelier chants ou au groupe « Jésus’trip ». 

MAZOUT LERUSE s.a.

04 384 41 83  24H/7J WWW.MAZOUTLERUSE.BE

04 384 41 83   24H/7JWWW.MAZOUTLERUSE.BE
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Si vous souhaitez recevoir l’onction des malades,
• À domicile  : prenez contact avec le secrétariat paroissial, un 

prêtre passera chez vous.

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 Berna-
dette 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

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

Mariage sMar iage s

16/12 Sprimont Lise MIGNOLET GOBERT, fille de Murphy MIGNOLET  
  et de Aurélie GOBERT
13/01 Lincé Sam VANOORSCHOT, fils de David et de Morgane KAISIN
20/01 Sprimont Tyraël CRAHAY, fils d’Olivier et de Marine BONHOMME
20/01 Sprimont Aloys CRAHAY, fils d’Olivier et de Marine BONHOMME
09/02 Deigné Ethan LIEUTENANT, fils de Geoffrey et de Aurore 
   FRINGS
10/02 Sprimont Charly PIASTA, fils de Gaétan et de Marie ESSER
17/02 Aywaille Pénélope ANCION, fille de Pénélope et de Valentine  
  DE BRUOCHOVEN DE BERGEYCK
02/03 Florzé Maxime HAID, fils de Jean-Christophe et de Aurore CHERET 

BaptêmesBaptêmes

Se donneront le sacrement de mariage à
Florzé 27 avr. 19 à 11:00 Arnaud BASTENS et Valérie DION de Fexhe-le-Ht-Clocher
Florzé 11 mai 19 à 11:30 Pascal GABAN et Isabelle DOCQUIER de Chaudfontaine
Florzé 11 mai 19 à 14:30 Geoffrey MARECHAL et Nadeuge SMETZ de Rouvreux
Dieupart 18 mai 19 à  11:00 Aurélien CORNET et Aline HARIGA de Harzé
Florzé 18 mai 19 à 11:00 
Sprimont 18 mai 19 à 12:30 Adrien THONON et Caroline TOUSSAINT de Louveigné
Dieupart 1 juin 19 à 12:15 Christophe MINET et Laetitia REMACLE d’Awan
Florzé 8 juin 19 à 15:00 Mathieu HURET et Aurélie HUBERTY de Saugnac (F)
Sprimont 8 juin 19 à 12:30 Jérémy CHÊNE et Elodie FRANCOIS de Gomzé    
Florzé 29 juin 19 à 12:00 Jordan LECOCQ et Lise CARPENTIER de Theux

Les fiancés qui souhaitent se ma-
rier sont priés de se faire connaître 
au secrétariat paroissial 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)

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) - Gsm 0476/27 84 94 - 0476/28 61 18

info@chateaudeflorze.be - www.chateaudeflorze.be

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

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 secré-
tariat 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   

Où prier dans notre UP ?
•  dans nos églises ouvertes (Sougné-Remouchamps, 

Aywaille Saint-Pierre), dans les oratoires publics (église de 
Florzé 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 Saint-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

Votre UP en brefVotre UP en bref

    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 précédent, 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 indiquée ci-des-
sous

• réunion le 7 mai 2019 à 19h45 

pour les baptêmes des 9 (Aywaille) et 16 (Louveigné)  juin 2019

inscriptions en avril  : Bernadette Vanballaer   

& 0473 71 15 08 ou  bernadette.vanballaer@skynet.be

• réunion le 4 juin à 19h45 

Pour les baptêmes des 14 (Remouchamps) et 21 (Sprimont?) 
juillet 2019 

inscriptions en mai: Philippe Lejeune (abbé) au  

& 0477 62 07 79 ou philippelejeune6@gmail.com

• réunion le 2 juillet à 19h45 

pour les baptêmes des 11 (Aywaille) et 18 (Sprimont) août 2019.

inscriptions en juin : Epiphanie Mosongo (vicaire) au  

& 0479 33 66 75

• réunion le 6 août  à 19h45 

pour les baptêmes des 8 (Remouchamps) et 15 (Sprimont) sep-
tembre 2019 

inscriptions en juillet : Jean-Pierre Leroy (curé) au  

& 0478 92 81 01 ou jeanpierreleroy@scarlet.be

Parfois, le baptême peut-être célébré pendant la messe du same-
di soir ou du dimanche matin.



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

Partenaire indépendant


