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Unité pastorale Aywaille-Sprimont Eté 2019   •        Trimestriel > septembre 2019

Dans ce numéro :
  •  Nos communiants
  •  Pourquoi pas un pèlerinage ?
  •  Jean Vanier
  •  Jubilé sacerdotal
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22 33Le mot du curéLe mot du curé
Si vous avez la chance de partir en 
vacances cette année, avez-vous 
choisi la plage ou la montagne ?  
Ou une « troisième voie » ?

Souvent on oppose le farniente au 
bord de la mer et l’ascension des 
sommets.  Si la performance sportive 
est bien différente, l’objectif 
poursuivi n’est-il pas le même : 
prendre du recul, du bon temps 
et… se détendre ?  Même en restant 
chez soi, qu’il est bon de changer de 

rythme quelques jours, se « changer les idées », rencontrer des amis ou 
des parents, prendre le temps de la découverte.  C’est généralement ce 
que permet le temps des vacances qui nous revient avec l’été.

Les randonneurs de notre page de couverture ont choisi, eux, de partir à 
l’assaut d’une montagne verdoyante.  Ils ont l’air chargés (des provisions 
pour la route, probablement), mais il paraissent également  bien équipés 
(un couvre-chef, des bâtons de marche, de bonnes chaussures, …).  Leur 
équipement me fait penser aux recommandations de Saint Paul aux 
chrétiens d’Éphèse : « Revêtez l’équipement de combat donné par Dieu, 
… tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la 
cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile 
de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, …  Prenez le casque 
du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. » (Eph 6, 
11.14-17)

La foi chrétienne est aussi une randonnée à laquelle on se prépare 
en prenant des forces, une aventure dans laquelle on ne s’engage pas 
tout seul (le défunt cardinal Danneels aimait prévenir qu’un chrétien isolé 
est un chrétien « perdu »), bref un combat pour lequel il faut s’équiper !

Les adultes qui deviennent chrétiens témoignent parfois du « parcours 
d’obstacles » qu’a pu être leur recherche, leur cheminement pour 
parvenir au baptême. Nos frères chrétiens du Moyen Orient, du Soudan, 

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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du Sri Lanka et d’ailleurs attestent qu’être chrétien n’est pas toujours de 
tout repos… et parfois même un danger mortel.  

Mais « la guerre la plus dure, c’est la guerre contre soi-même… Il faut 
arriver à se désarmer » (un texte du Patriarche Athénagoras, apprécié 
par mon prédécesseur, l’Abbé Fernand Villers).  

L’ennemi n’est pas à l’extérieur, mais en nous-mêmes.  Et son arme de 
prédilection, le découragement, nous mine sournoisement.  Cet été sera 
peut-être aussi un temps de combat spirituel.  Il s’agira de « tenir bon, 
de prendre le glaive de l’Esprit, c’est à dire la Parole de Dieu » : cette 
parole peut nous accompagner partout, même sur notre smartphone 
(par exemple, l’appli « Bible de Jérusalem », mais aussi « AELF » pour 
louer le Seigneur avec les psaumes, etc.)

Toutefois, le combat n’est pas un but en soi, pas plus que l’ascension 
d’un col ou d’un sommet.  Le but, c’est la paix que ce combat apporte 
finalement à ceux qui le mènent.  Ainsi, le but d’une randonnée n’est pas 
seulement l’effort à fournir, mais les découvertes qu’elle rend possibles.

« Je vous donne ma paix » disait Jésus à ses disciples, un peu avant sa 
mort.

Au fond, peut-être ceux qui ont choisi le farniente sur la plage ont-ils fait 
le bon choix, puisque la Paix nous est donnée : « ce n’est pas à la façon 
du monde que je vous la donne ! »

S’exposer au soleil de Dieu, dans la prière, la contemplation, c’est aussi 
une source de paix.  Avec, en moins, l’orgueil de l’avoir gagnée à la force 
du poignet…

Vous l’avez compris, il ne faut peut-être pas choisir entre la plage et la 
montagne : toutes les deux peuvent nous apprendre comment rejoindre 
Dieu, comment le laisser être Dieu en nous.  C’est peut-
être cela la « troisième voie » ?

A tou.te.s je souhaite un bel été !  À ceux qui en prennent, 
de bonnes vacances !

Jean-Pierre Leroy , curé-doyen

Plage ou montagne ?

Le 6 février 1994, notre vicaire l’Abbé Epiphanie Mosongo-
Mombesa a été ordonné prêtre à Mbandaka-Bikoro (R.D.C.)

Le  8 décembre 1954, l’Abbé Marcel Leloup a été ordonné 
prêtre à Liège.

Cette année 2019, ils totalisent donc à eux deux  
90 années de service sacerdotal !

Nous les fêterons ensemble le vendredi 28 juin,  
fête du Sacré-Coeur de Jésus.

Venez rendre grâce avec eux !

Eucharistie à 19h00, suivie d’un apéritif dînatoire.

Vous pouvez participer au cadeau de notre Unité pastorale 
Ekklesia en versant au compte

BE33 3400 9432 3646 (Communication « Jubilés »)

Jubilé sacerdotal
Vendredi 28 juin à 19h00 

Messe à Sougné-Remouchamps
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En avantEn avant

Dimanche 6 octobre autour de l’église de Banneux
Pour tous les âges : de 4 à 104 ans !

Première partie, dès 9h30, activités au choix :

 - Animations intergénérationnelles
 - Chanter ensemble
 - KT PORTE OUVERTE
 - rencontre de témoins
 - enseignement
 - groupe d’échanges pour ados

Deuxième partie, à 11h : 

messe des confirmations présidée par notre évêque.

Vers 12h30,  APERO  et  BARBECUE

voir aussi notre site internet : www.upekklesia.be

* Venez voir en famille
* Fiancés ou jeunes mariés, 
venez replonger à la source de l’amour

* Toi qui vois ce message
Viens faire un tour, passe un moment 

Dès aujourd’hui notez la date !

FÊTE DE LA RENTREE
En Unité Pastorale
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Venez vivre 5 jours à Banneux 
auprès de la Vierge des Pauvres entourées 

de bénévoles adultes et jeunes à votre service.

Du 13 au 17 septembre 2019

Et Toi jeune ou moins jeune, 
n’accepterais-tu pas de te mettre au service des pèlerins quelques 
jours ?  Alors, n’hésite pas à nous rejoindre, car nous avons besoin 
de ton aide.
Animation spirituelle assurée par Monseigneur A. Jousten, 
Evêque émérite de Liège

Thème du séjour : « Venez, Nations ! »
Où ?   à l’Hospitalité de Banneux Notre Dame
  rue de l’Esplanade, 74  à  4141  Banneux

Prix :   132 € pour le séjour

Info :  Pèlerinage Liégeois à Banneux,  
 rue de Herve, 380/ 42  à  4030  Grivegnée
 Tél.  04/367 72 39       e-mail  info@liegeabanneux.be
 Compte   BE49-0013 7385 6971
 site : www.liegeabanneux.be

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

Le Jardin des

Chantoirs

MAISON DE REPOS | RÉSIDENCE SERVICES

LourdesLourdes Pour vousPour vous

Vivre un pèlerinage, 
c'est pour beaucoup 
une occasion de mar-
quer le coup, de se 
poser, de se ressour-
cer… Lourdes est 
pour certains un peu 
comme la Commu-
nauté fraternelle qui 
les relie à l'Eglise. 
Nombreux sont ceux 
qui aiment venir pour 
se mettre au service 
des malades.

L'expérience de Caroline WERBROUCK, responsable du Vicariat à 
la Santé, et de Xavier LAMBRECHT, aumônier à la prison de Lantin, 
nous aidera à entrer ensemble dans l'esprit des béatitudes. 

Le groupe JESUS TRIP (qui était à notre fête du Pardon) apportera 
sa jeunesse et sa touche musicale.  Une sortie en montagne, une 
rencontre avec la Communauté du Cenacolo, un grand concert 
JESUS TRIP, des conférences, messe à la grotte, processions feront 
l'essentiel du programme.

Soyez les bienvenus !

A voir sur Youtube : scannez le QR code ci-contre :

Plus d'infos : 
Liège à Lourdes – Pèlerinage du diocèse de Liège

Rue de Sélys 24B, 4000 Liège, 04 252 96 40

info@pele-liege.be 
www.liegealourdes.be

LOURDES 2019 : ''HEUREUX VOUS LES PAUVRES !'' Du 17 au 23 août

Les « Amis de Lourdes » nous font part du nom des personnes 
bénéficiaires d’une bourse cette année :
 Mme Chavanne-Bonameau (Lincé), 
 Mme Del Vechio Caroline (Aywaille), 
 M. Flagothier Christian (Sprimont), 
 Sr Marie-Aurélie (Banneux), 
 Mme Monseur Jeanne (Remouchamps), 

 M. Nicolas Benoît (Remouchamps), 
 Mme Noirfalise-Deborre Patricia (Andoumont), 
 Mme Moureau Vanessa (Lincé), 
 Mme Pirlot Josette (Louveigné), 
 M. Vandervondelen Christian (Remouchamps),
 Mme Vermeire Camille  (Louveigné), 
 Melle Yamulki Nadia (Fraiture), 
 Mme Vettoretti Sylvana (Remouchamps), 
 M. Biot Jean-Marie (Lincé ).

Au centre Damien, rue du Centre 49,  à Sprimont, dès septembre, bien-
venue à toutes et tous pour des rencontres conviviales autour d’une 
tasse de café ou un goûter. Cela se passerait une fois par mois, à un 
moment encore à déterminer.
Ce serait l’occasion, en toute simplicité, d’échanger des nouvelles, de 
rencontrer ceux que nous croisons dans notre rue, notre village, mais 
avec qui nous ne prenons pas le temps de « causer »…  
L’idée est de rassembler des personnes de tous âges et horizons, pour 
le plaisir de se poser et partager un moment de paix,  à plusieurs,  dans 
notre monde trépidant.
Si vous avez des souhaits, des idées par rapport à ce projet, merci de 
nous en faire part 
en nous envoyant un mail à upekklesia@skynet.be, 
en téléphonant au secrétariat paroissial au 04 / 384 42 53 , 
ou au  0485 / 55 06 56 …   
Nous vous rencontrerons avec plaisir pour en 
parler et nous aider à organiser ces moments 
d’échange, d’écoute, de partage. 

A bientôt, au Centre Damien !  

         
  PÈLERINAGE LIÉGEOIS 
        À BANNEUX 

Personnes malades de la région liégeoise, 
Personnes avec un handicap, Personnes âgées 

seules, en famille ou en maison de repos

RENCONTRES CONVIVIALES 
À SPRIMONT
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«Seigneur, apprends-nous à prier. » En réponse 
à cette demande des disciples, Jésus leur enseigne le Notre Père. 
(« Comme nous l’avons appris du Seigneur, … nous osons dire » ). 

« Seigneur, apprends-nous à prier. » Le peuple d’Israël, lui aussi, 
ne se sentait pas à la hauteur pour s’adresser à son Dieu. Et le 
Seigneur lui-même lui a donné des mots pour prier. Nous les trou-
vons, entre autre, dans le livre des psaumes. Car la Bible n’est pas 
seulement Parole de Dieu qui s’adresse aux hommes, elle offre 
aussi la réponse du peuple d’Israël à cette Parole. C’est le même 
Esprit qui est à l’œuvre dans la Parole de Dieu et dans la parole 
des hommes. « L’Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne 
savons pas prier comme il faut, » dit l’apôtre Paul aux chrétiens 
de Rome (8, 26). Il confirme ainsi ce que Jésus avait enseigné aux 
disciples : « Si vous (les hommes) qui êtes mauvais, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père 
céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » 
(Luc 11, 13) L’Esprit veille à ce que nous écoutions Dieu « comme 
il faut » : il ouvre l’oreille et le cœur des croyants. L’Esprit veille 
aussi à ce que nous priions comme il faut : il ouvre le cœur et les 
lèvres de l’orant. 

« Les mots me manquent. » Telle est l’expérience du petit enfant. 
L’enfant est par définition celui qui ne sait pas encore parler. Avec 
le temps, il apprendra sa langue maternelle et s’appropriera ce qui 
caractérise l’être humain : la parole. Mais l’enfant ne trouvera pas 
seulement ses interlocuteurs parmi les humains. Dieu veut éga-

Des mots pour prier

lement entrer en dialogue avec lui. Et la réponse de l’homme à 
l’appel de Dieu est la prière. 

La prière s’apprend comme une langue s’apprend. Les psaumes 
ont été l’école fondamentale de la prière d’Israël. Les chrétiens 
ont repris cette formation de base. Les psaumes font partie inté-
grante de la vie monastique : moines et moniales les prient 
quotidiennement : le matin, à midi, le soir, ils puisent l’essentiel 
de leur prière dans le trésor des psaumes. Au nom de l’huma-
nité tout entière, ils se tournent vers Dieu : ils bénissent et 

louent, se plaignent et se lamentent, s’émerveillent et s’étonnent, 
appellent à l’aide et remercient… Ces vieilles prières couvrent en 
effet la grande variété des situations et des expériences humaines. 
Quand les mots de la prière nous manquent, cet inépuisable trésor 
de paroles est à notre disposition. 

Des générations ont appris à prier avec le psautier. Marie et Jésus 
aussi. Quand la jeune femme de Nazareth entonne sont Magnifi-
cat, elle puise sans hésitation dans ce trésor. Son chant de louange 
est une mosaïque de paroles tirées de la Bible. Pas moins de douze 
emprunts dans le seul livre des psaumes. Marie en fait pourtant 
un chant nouveau, original et magnifique ! Marie a aussi enseigné 
la prière à Jésus, son enfant. Quand, sur la croix, le souffle et les 
paroles s’épuiseront, Jésus criera le psaume 21 : « Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Jésus hurle son sentiment 
d’abandon, mais le psaume dit aussi la certitude que le Père le sau-
vera de sa détresse. Au cœur même de l’abandon, Jésus murmure 
sa foi en la résurrection. 

Le vieux trésor des psaumes nous est confié par le Seigneur lui-
même. Les chrétiens ont appris à apprécier le psaume (appelé « 
responsorial ») chanté pendant la liturgie de la Parole en réponse 
à la première lecture. Beaucoup de croyants se joignent aussi à 
l’Eglise en prière pour chanter les laudes le matin ou prier les 
vêpres le soir. Une merveilleuse école de prière où nous apprenons 
la langue maternelle de ceux qui veulent prier le Dieu vivant.

Abbé Leo PALM, Recteur.

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

12e dimanche dans l’année C
Collecte diocésaine pour les projets pastoraux du 
Pape François
sam. 22 18h30 Florzé
dim. 23 9h30 Gomzé
 11h00 Sprimont, Saint Pierre
Fête du Sacré-Coeur
ven. 28 19h00 Remouchamps (Jubilés sacer- 
  dotaux, voir page 3)
13e dimanche dans l'année C
5e dimanche du mois
Sam. 29 18h30 Remouchamps
dim. 30 11h00 Dieupart (en UP)
 15h00  Cathédrale de Liège : ordination  
  sacerdotale
14e dimanche dans l'année C
Sam. 6 18h30 Awan
Dim. 7  9h30 Dolembreux
 11h00 Banneux, Saint Pierre

Célébrations eucharistiquesCélébrations eucharistiques

Lundi  9h Saint-Pierre
  18h Lincé (sacristie)
Mardi 9h Saint-Pierre
  16h Carrefour Saint Antoine
  19h Remouchamps (r.de la Reffe, 7)
1er mar. 14h30 Heureux séjour
4e mar. 14h00 Bon Air 
Merc. 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 (r.de la Reffe, 7)
2e vend. 18h30 Martinrive
3e vend. 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 

 
 

Juin - jui l l e t  2019Juin - jui l l e t  2019

Août  2019Août  2019

Septembr e  2019Septembr e  2019

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

18e dimanche dans l'année C
Sam. 3 18h30 Awan
Dim. 4 11h00 Banneux, Saint Pierre

19e dimanche dans l'année C
Sam. 10 18h30 Deigné
Dim. 11 9h30 Lincé
 11h00 Remouchamps, Saint Pierre, 
   Fraiture (Messe à la ferme)

Assomption de Notre Dame
Collecte diocésaine pour « Caritas-secours » (Liège)
mer. 14 18h30 Remouchamps
jeu. 15 9h30 Hornay, Gomzé
 11h00 Dieupart

20e dimanche dans l'année C
Sam. 17 18h30 Nonceveux
Dim. 18 9h30 Hornay,
 10h30 Dolembreux (au chapiteau de la fête)
 11h00 Louveigné, Saint Pierre

21e dimanche dans l'année C
Sam. 24 18h30 Florzé
Dim. 25 9h30 Gomzé
 11h00 Sprimont, Saint Pierre

22e dimanche dans l'année C
Sam. 31 18h30 Awan
Dim. 1 9h30 Dolembreux
 11h Banneux, Saint Pierre

23e dimanche dans l'année C
Sam. 7 18h30 Deigné
Dim. 8 9h30 Lincé
 11h Remouchamps, Saint Pierre

Mardi 10 septembre à Banneux 
N.D.
10h30 : messe à l'église Saint Léonard, 

  en mémoire des fusillés.

24e dimanche dans l'année C
Sam. 14 18h30 Nonceveux
Dim. 15 9h30 Kin (Messe de la fête en Wallon)
 11h Noidré (Fête à la ferme, en Wallon)
 11h Louveigné, Saint Pierre

25e dimanche dans l'année C
Sam. 21 18h30 Florzé
Dim. 22 9h30 Gomzé
 11h00 Sprimont, Saint Pierre

26e dimanche dans l'année C
5e dimanche du mois !
Collecte pour les Projets pastoraux de notre  
Diocèse
Sam. 28 18h30 Remouchamps
Dim. 29 11h00 Dieupart

MAZOUT LERUSE s.a.

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

04 384 41 83   24H/7JWWW.MAZOUTLERUSE.BE

15e dimanche dans l'année C
Sam. 13 18h30 Deigné
Dim. 14 9h30 Lincé
 11h00 Remouchamps, Saint Pierre
16e dimanche dans l'année C
Sam. 20 18h30 Nonceveux
Dim. 21 9h30 Hornay
 11h00 Louveigné, Saint Pierre

Dim. 21 juillet : Fête nationale
12h00 : « Te Deum » à l'église Saint Pierre 
à Aywaille

17e dimanche dans l'année C
Sam. 27 18h30 Florzé
Dim. 28 9h30  Gomzé
 11h00 Sprimont, Saint Pierre



88 99communautéscommunautésDans nosDans nos

CHATEAU PRAYON
Ne payez pas jusqu’à

50%
PLUS CHER
AILLEURS

MEUBLES 
& SALONS
CONTEMPORAINS
C’est beau,
C’est bon,
C’est Château Prayon !

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le dimanche et jours fériés de 10h15 à 12h et de 14h à 19h

Fermé le mercredi sauf pendant les soldes
Tél. 04.351.74.80 www.chateauprayon.be

Awan - 1ères communions Remouchamps - 1ères communions

Banneux - 1ères communions

Sprimont - 1ères communions 
et Profession de foi

Louveigné - 1ères communions

Awan - Profession de foi Remouchamps - Profession de foi

Banneux - Profession de foi

Lincé - 1ères communions

Dolembreux - 1ères communions

Dolembreux - Profession de foi

Florzé - 1ères communions

ecolelibreremouchamps.be

SAINT-JOSEPH 
FONDAMENTAL
MATERNELLE ET PRIMAIRE

PRIORITÉ AUX APPRENTISSAGES 
DE BASE AVEC UN PROJET 
D’ÉDUCATION SOLIDE.

Rue Magrite, 20 
4920 Sougné-Remouchamps
T. 04 384 41 78
fondamentalsaintjo@gmail.com 72

75
  |
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Dieupart - 1ères communions 
et Profession de foi

ENSEIGNEMENT
Général de transition
OPTION IMMERSION NÉERLANDAIS

Renseignements
et inscriptions

jusqu’au 5 juillet à 12h
et à partir du 19 aoûtet à partir du 19 août

Votre enfant entre en 1e primaire ou en 5e primaire :
inscrivez-le dès à présent pour sa communion en 2020-2021.

Rendez-vous page 12 !

Lincé - Profession de foi

Dolembreux - Profession de foi
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Louveigné

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

Proxy

L’Abbé Leloup avait déjà 
publié un article sur Jean Vanier dans cette rubrique.  

Mais à l’occasion du décès de celui-ci, nous avons demandé au Père 
Delhez de pouvoir publier sa chronique publiée sur le site de la « Libre 
Belgique » le 16 mai dernier.  Merci à lui !

Rappelons qu’une des communautés de l’Arche est située à Aywaille, 
dans notre UP.

Il fut un temps où l’on cachait les personnes handicapées. Par 
son amitié pour elles, Jean Vanier leur a donné la dignité à 
laquelle tout être humain a droit.

Quelle fécondité que la vie de ce fils du gouverneur général du 
Canada devenu officier de la marine canadienne puis docteur en 
philosophie ! Tout a commencé par le cœur. Il a rencontré la solitude 
des personnes handicapées mentales en hôpital psychiatrique et a 
décidé de vivre une amitié avec deux d’entre elles, dans une petite 
maison, à l’orée de la forêt de Compiègne. Par son amitié, il leur a 
révélé leur valeur intrinsèque, leur beauté et leur importance. Tout 
est parti de là. 

Dans le film si bien nommé Le Sacrement de la tendresse, réalisé 
par Frédérique Bedos, qui vient de sortir - heureux hasard -, Jean 
Vanier explique à son interlocutrice qu’aimer, ce n’est pas faire 
pour quelqu’un, mais être avec lui. "J’avais construit ma vie sur 
l’intelligence et la volonté, et j’ai découvert l’amour et sa vulnérabilité. 
Le plus important, c’est le cœur, capable de rejoindre les autres", a-t-
il pu dire à Edmond Blattchen lors d’une des célèbres émissions 
Noms de dieux.

Fécondité, disais-je. Quel changement de mentalité en une 
cinquantaine d’années. Il fut un temps, pas si lointain encore, où 
l’on cachait les personnes handicapées. Elles étaient une honte pour 
la famille. Par son amitié pour elles, Jean leur a donné la dignité 
à laquelle tout être humain a droit. Par ces 154 communautés de 
l’Arche répandues dans 38 pays et ces 1420 communautés Foi et 
Lumière dans 86 pays, il a contribué à forger une alliance entre les 
plus démunis et la société. Et plus encore, il a regardé ces personnes 
non pas d’abord comme des personnes à secourir, mais comme 
des maîtres en humanité qui nous révèlent la nôtre. Le regard que 
nous portons aujourd’hui sur le handicap a profondément changé 
et Jean Vanier y est pour beaucoup. Mais rien n’est jamais gagné. 
N’y a-t-il pas, dans nos sociétés, un eugénisme rampant ?

Jean Vanier, 
une vie triplement féconde

Fécondité dans notre pays. Je voudrais citer deux autres 
noms, ceux de Louis Yasse et d’André Roberti. Une 
interfécondation mutuelle. Le docteur Yasse, fondateur 
du CBIMC (Centre pour infirmes moteur-cérébraux, à 
Bruxelles), avait sensibilisé le père Roberti au monde du 
handicap. Lorsque ce dernier a rencontré Jean Vanier à 
Lourdes lors du premier pèlerinage international Foi et 
Lumière, en 1971, ce fut le coup de foudre. Le Toit que 
le jésuite avait fondé quelques mois plus tôt entrera, en 
1973, dans l’Arche, suivi bientôt d’autres communautés 
belges. Tous trois furent, à leur manière, des pionniers. 

Et à chaque fois, c’est une petite décision, un choix vécu jusqu’au 
bout, qui fut à l’origine. On ne sait jamais ce que produiront nos 
fidélités.

Fécondité par-delà les frontières. Au départ, il s’agissait, pour Jean 
Vanier, de vivre en cohérence avec sa foi chrétienne, d’incarner 
l’Évangile qui donne la préférence aux plus petits. Aujourd’hui, 
l’Arche, présente dans le monde entier, rassemble des femmes 
et des hommes de toutes religions et de toutes cultures dans le 
respect mutuel. Là aussi, Jean était prophète. Avant le dialogue 
philosophique ou théologique, il y a la tendresse. Quand elle 
circule, le croyant y voit Dieu présent, quel que soit le nom qu’il 
lui donne. Le pape François lui-même parle de la révolution de la 
tendresse et invite à la mystique du vivre-ensemble.

J’ai eu la chance de rencontrer Jean Vanier plus d’une fois. Je 
n’oublierai jamais les katimaviks (lieu de rencontre, en esquimau), 
ces retraites qu’il animait pour des centaines de jeunes. Et je vois 
encore ces farandoles où personnes valides et moins valides se 
donnaient la main au son de la fanfare lors des fêtes Foi et Lumière 
sur la place publique. Toutes les valeurs ainsi véhiculées sont si 
bien reprises dans son livre Accueillir notre humanité (Presses de la 
renaissance). Finalement, n’y a-t-il pas une seule chose importante: 
être chaque jour un peu plus humain ? Jean Vanier nous y a aidés 
en nous offrant de vivre, chacun à sa manière, une alliance avec 
les plus faibles et les plus démunis. Ils ont tant à nous apprendre.

(*) : Charles Delhez est également l’auteur de l’ouvrage "Où allons-nous?" 
aux éditions Salvator.

w w w . h o c u s f o c u s . e u  ı  sabine@hocusfocus .eu
 0495 45 31 63
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Photos de grossesse, bébés, enfants, ados, 
familles, évènements, mariage, etc.

Accueillir

Accueillir quelqu’un, ce n’est pas le prendre pour l’étouffer et 

le changer selon mes idées et ma façon de voir.

Accueillir, c’est donner de l’espace à l’autre à l’intérieur de moi, 

pour qu’il puisse m’apporter quelque chose et, 

par le fait même, me transformer un peu.

L’accueil est une ouverture, une capacité, un désir d’évolution, 

de changement, de croissance.

Dans l’accueil, il y a un élément d’inattendu.

Je n’agis plus en maître.  Je reçois ce qui m’est donné.

Recevoir quelqu’un pour prendre dans ses idées 

ce qui peut m’enrichir et le rejeter quand il me dérange, 

Ce n’est pas l’accueil.

Accueillir, c’est s’exposer à un risque.

La vie est un risque, c’est la fidélité de l’amour, 

la tendresse éprouvée, la célébration d’une alliance. 

Jean Vanier

Combien de fois ne sommes-nous pas saisis, dans un coin d’église, 
par un objet intriguant, un symbole mystérieux ou un visage 
grimaçant ? Parfois, c’est un rayon de lumière, un aménagement 
bizarre ou une création artistique tout en contraste qui nous 
surprend. 
L’insolite se laisse découvrir dans de très nombreux édifices 
religieux, d’hier et d’aujourd’hui. 
Les questions que ces structures, traditions ou décors inattendus 
font naître en nous, pas toujours faciles à interpréter, nous 
entraînent dans de fascinantes explorations.
Organisée par la Fabrique d’église en collaboration avec la 
fondation « Églises ouvertes »

Entrée libre.

Exposition photo à l’église de Sougné-Remouchamps
du 4 au 31 juillet

"L'insolite dans les édifices religieux" 

SavévoukeSavévouke
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NOUS  AVONS  CELEBRE  LES  FUNERAILLES DE
12/03 Sougné Marie-Jeanne WISLEZ-OFFERMANNE, 94 ans
12/03 Sprimont Andrée CLOSE-DARQUENNE, 87 ans
13/03 Dolembreux Marie-Thérèse DISPAS-VOZ, 81 ans
14/03 Sprimont Marie RENARD-KERSTEN, 85 ans
18/03 Sprimont Léon HERMESSE-NEVEN, 90 ans
22/03 Sprimont Jeanne STEMPNIAK-AMAND, 97 ans
25/03 Sprimont Paulette GRAFF-CLOSE, 86 ans
27/03 Sprimont José MARQUET-CAJOT, 90 ans
03/04 Deigné Frédéric DE MONTIGNY-TRESINI, 46 ans
06/04 Sprimont Jean-François MERTENS-SOUGNE, 69 ans
11/04 Aywaille Denise GATHON-CURVERS, 97 ans
15/04 Louveigné Lucienne MARECHAL-CORNET, 87 ans
17/04 Sprimont Jean-Pierre BOMBART-HENRY, 76 ans
19/04 Dieupart Denise RAHIER-CORNET, 79 ans
04/05 Sprimont Gillain REMY, 64 ans
04/05 Banneux Jeanne DUYCKERTS-RUWET, 103 ans
07/05 Florzé Georgette SNYERS-MOËS, 85 ans
16/05 Nonceveux Marie-Rose LEMOINE, 73 ans
17/05 Sprimont Michel REMACLE-CLOSE, 57 ans
20/05 Aywaille Lucie DEMARTEAU-LECOCQ, 89 ans
20/05 Sougné René MARTIN-SEBA, 78 ans
24/05 Awan Josée COLLARD-MINGUET, 88 ans
25/05 Louveigné Colin MICHEL, 35 ans
27/05 Dieupart Christine LESNIANSKI, 70 ans
28/05 Dolembreux Josiane NIZET, 72 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

PREMIERES COMMUNIONS
quand ? Dans notre Unité Pastorale les enfants font leur première 
communion quand ils sont en deuxième année primaire. Mais la 
préparation se déroule désormais sur 18 mois (1 an et demi), donc 
nous prenons désormais les inscriptions des enfants en 
première année primaire. (nés en 2013), il feront leur commu-
nion en 2021.
Pour faire sa 1ère communion, il faut d’abord être baptisé.  
Si votre enfant est baptisé  Inscription dès maintenant  (voir 
en bas de la page)
Et si votre enfant n’est pas encore baptisé ? Ce n’est pas 
grave : voyez sur cette page les renseignements pour le baptême 
des enfants en âge scolaire.

PROFESSIONS DE FOI

quand ? En fin de 6ème année primaire (vers 12 ans) les enfants 

font leur PROFESSION DE FOI. La préparation se déroule sur deux 

ans. Ils commencent donc en début de 5ème année. Donc nous 

inscrirons à la rentrée les enfants qui sont nés en 2009.

Il feront leur profession de foi en 2021

Inscription dès maintenant (voir en bas de la page) 

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

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

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

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

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

BAPTÊMES DES ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE

Des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans ou plus demandent 
chaque année le baptême. On peut être baptisé à tout âge ! Même 
adulte. C’est une grande joie pour la communauté chrétienne de 
fêter chaque année le baptême de plusieurs enfants en âge scolaire.

Si votre enfant souhaite être baptisé, ou si vous souhaitez qu’il le 
soit, prenez contact avec un membre de l’équipe de prépa-
ration au baptême des enfants en âge scolaire :

Sœur Annick :  0483 284 064 
 annick.goetynck@skynet.be
Annette Fanali :  0473 33 00 87 
Monsieur le Curé:  0478 928 101
 jeanpierreleroy@scarlet.be

CONFIRMATION
A Quel âge ? à tout âge !

Actuellement deux groupes de 12-18 ans, l’un se réunit  

à Banneux, l’autre à Aywaille

Rencontres 1 fois par mois : échange sur un thème, temps 

convivial, jeu, prière, animation des plus jeunes. Et 2 jours de 

retraite. En tout 2 ans de cheminement dans un groupe sympa 

(et invitation à y rester plus car les jeunes apprécient ce genre 

de rencontres !)

Contacter : Sœur Annick 

0483 284 064   annick.goetynck@skynet.be

ATTENTION il y a des CHANGEMENTS depuis 2018 
pour s’adapter aux changements de la société. 

FÊTE  DE LA RENTREE et

KT PORTE OUVERTE

Pour les villages de Awan, Aywaille, Banneux, Deigné, 
Dolembreux, Florzé, Lincé, Louveigné, Nonceveux, 
Remouchamps, Sprimont.

Dimanche 6 octobre autour de l’église de Banneux  
(au village, pas au sanctuaire), place du Village, 1-5.
L’horaire plus précis paraîtra à la rentrée, 

voir aussi notre site internet : www.upekklesia.be.

Venez voir en famille

I N S C R I P T I O N S   A U   K T  pour préparer les com-
munions, baptême et confirmation.

Vous souhaitez que votre enfant fasse sa communion ? Ou c’est 
lui qui le demande ? Comment faire ? Si vous êtes décidés, 
renvoyez le bulletin ci-dessous. C’est le moyen le plus sûr. 
Certaines écoles ne transmettent pas les documents pour les 
communions, elles n’y sont d’ailleurs pas obligées. Si vous n’êtes 
pas décidés, venez voir le 6 octobre à la porte ouverte.

L’ACRF, Femmes en Milieu Rural est 
un mouvement d’éducation permanente reconnu par la Fédération 
Wallonie Bruxelles et réparti dans 5 régionales dans les provinces 
wallonnes.
Le mouvement est ouvert à toutes les femmes vivant en milieu 
rural avec une attention particulière à celles qui prennent 
rarement la parole, avec le soutien d’un service communautaire, 
de responsables bénévoles et d’animatrices professionnelles
Ses objectifs : promouvoir une qualité de vie, l’épanouissement 
des femmes ainsi que le développement global et intégré de 
l’espace rural, dans un souci de justice et de solidarité, en lien avec 
une référence chrétienne ouverte et dans le respect de pratiques 
démocratiques.
Réunion les deuxièmes vendredis du mois. Info : Danièle Laruth 
(0477 34 77 05) ou Françoise Pauchenne ( 04 384 65 84)

Baptiser notre bébé ?
Nous accueillons avec joie votre décision de 
faire baptiser votre bébé.
Voyez ci-dessous les dates proposées pour les 
mois à venir.
Pour vous inscrire, téléphonez à la personne 
indiquée ou envoyez-lui un mail avant la réunion de parents.  
• pour les baptêmes des 11 (Aywaille) et 18 (Sprimont)  août 
2019 réunion le 2 juillet à 19h45
inscriptions en juin : Epiphanie Mosongo (vicaire) au  
& 0479 33 66 75
• pour les baptêmes des 8 (Remouchamps) et 15 (Sprimont) 
septembre 2019 réunion le 6 août à 19h45
inscriptions en juillet : Jean-Pierre Leroy (curé) au  
& 0478 92 81 01 ou jeanpierreleroy@scarlet.be
• pour les baptêmes des 13 (Aywaille) et 20 (Sprimont) octobre 
2019 réunion le 3 septembre à 19h45
inscriptions en août : Epiphanie Mosongo (vicaire) au  
& 0479 33 66 75
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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.

Pour les prochains baptêmes, voir les infos page 14 
et notre site internet : www.upekklesia.be !

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

24/02 Dol. Maxence FABRY, fils de Cédric et de Catherine LIETARD
17/03 Blindef Charlotte COX, fille de Adrien et de Maya JONGERT
17/03 Blindef Théo HALLET, fils de Xavier et de Caroline THILL
23/03 Florzé Henri MASSAUX, fils de Pierre et de Céline BALDUYCK 
20/04 Sprimont Laurine MACHA, fille de Gilbert POLA et de Marie- 
  Sylvie ASEGUI
21/04 Louveigné Nancy LAMBY, fille de Astrid LAMBY
21/04 Dieupart Lucas SCHAUS, fils de Nicolas et de Laurence PAULISSEN
21/04 Dieupart Léa SCHAUS, fils de Nicolas et de Laurence PAULISSEN
21/04 Dieupart Léa PIQUERAY, fille de Stéphane et de Ayla JACQUEMIN
21/04 Dieupart Camille MASCART, fille de Yoann et de Marylène  
  FERNANDES DE SOUSA
21/04 Dieupart Aymerick MASCART, fils de Yoann et de Marylène  
  FERNANDES DE SOUSA
21/04 Dieupart Manon LUGAGUE DELPON, fille de Arnault et de  
  Sandrine BIET
21/04 Dieupart Eva LEONARD, fille de Pierre et de Delphine THEWISSEN
21/04 Dieupart Chloé LEONARD, fille de Pierre et de Delphine THEWISSEN
21/04 Dieupart William LARUELLE, fils de Thomas et de Marie-Cerise GRAFFART
21/04 Dieupart Lison LARUELLE, fille de Thomas et de Marie-Cerise GRAFFART
21/04 Dieupart Oscar GUERET, fils d’Olivier et de Véronique LECROMPE

Se donneront le sacrement de mariage à
Clermont 6 juil. 19  Pierre-Alexandre PIRON et Laura DEFOSSE d’Aywaille
Florzé 13 juil. 19 à 12:00  Julien VOLONT et Wenda LAZZARI de Chênée
Banneux 20 juil. 19 à 11:30 Marvin VANDERSMISSEN et Anaïs COLLARD de Banneux
Sprimont 20 juil. 19 à 12:00 Christopher CREPPE et Tatiana HANLET de Sprimont
Dieupart 27 juil. 19 à 15:30 René DETHIER et Odette AKA YAH d’Aywaille
Florzé 27 juil. 19 à 12:30 Jonathan COLLIN  et Magdalena SEVILLA MONTERO de Vivegnis
Blindef 3 août 19 à 12:00 Stephan FAROUX et Aurélie RUCHE de Trooz
Sprimont 3 août 19 à 12:30 Christian KIRENGA et Marie RENARD de Sprimont
Dieupart 24 août 19 à 11:30 Maxime WAUTHION et Fanny MASSIN de Ferrières
Florzé 24 août 19  Denis GILSON et Violaine EMONARD de Ferrières
Hornay 24 août 19 à 12:15 Joé ROUSSELLE et Céline WIESEMES, de Sprimont
Florzé 31 août 19 à 11:00 Robin JANSSEN et Elisabeth GOOSSENS de Kessel-Lo
Aywaille 7 sept. 19  Michaël GERARD et Carolina BETANCUR
Louveigné 14 sept. 19 à 11:30 Benjamin JACOT et Sarah PEFFER de Remouchamps
Sprimont 14 sept. 19 à 11:30 Gilles SPIRLET et Sophia LEDUC, de Sprimont
Banneux 28 sept. 19 à 11:30 Cédric MOÏSE et Lise HALBART de Sprimont
Dieupart 28 sept. 19 à 13:00 Fabien LACROSSE et Margaux HANREZ de Comblain

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 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   

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

Aywaille Saint-Pierre et Banneux), 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

www.upekklesia.bewww.upekklesia.be

BaptêmesBaptêmes

Les fiancés qui souhaitent 
se marier sont priés de se 
faire connaître au secré-
tariat 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 (9-12 avril 2020; 
1-4 avril 2021)

21/04 Dieupart Louise DOSERAY, fille de Janine TICINOVIC
21/04 Dieupart Harry DETROZ-BASTIN, fils de Pierre-Etienne DETROZ et de  
  Marie BASTIN
21/04 Dieupart Aubeline COLLARD, fille de Philippe et de Valérie RIXHON
21/04 Dieupart Armelin COLLARD, fils de Philippe et de Valérie RIXHON
28/04 Dieupart Elsa LAFFALIZE, fille de Gaël et de Anne-Cécile BOURGUI-
GNON
12/05 Sougné Violette DELIEGE, fille de Samuel et de AnaÏs THONARD
12/05 Sougné Baptiste MARTIN, fils de Denis et de Marine MATHIEU
12/05 Sougné Hope TIHANGE, fils de Alain et de Jessica MILON
11/05 Florzé Nao MARECHAL, fils de Geoffrey et de Nadeige SMETZ
18/05 Aywaille Hope HABSCH FERNANDEZ, fille de Loïc HABSCH et de  
  Priscilla FERNANDEZ QUIROGA
19/05 Sprimont Adrien BERTRAND, fils de Raphaël et de Laurence LAHAYE
19/05 Sprimont Valentin COLEMONTS, fils de Kevin et de Katy DETRY
19/05 Sprimont Maxence GUIOT, fils de Thomas et de Justine ANDRE
19/05 Sprimont Sofia MERRETT, fille de Warwick et de Juliane WILWERTH

EKKLESIA, Votre journal paroissial 
est déposé gratuitement dans votre boîte, 
grâce à votre facteur et à nos annonceurs. 
Une partie du coût reste à charge de 
l'Unité pastorale.  Vous pouvez y contri-
buer librement par un virement au profit 
du compte  BE33 3400 9432 3646 de 
l'Unité pastorale d'Aywaille. 
Merci pour votre aide !



SOLAIRES 
À VOTRE VUE

à partir de

69€

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


