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Unité pastorale Aywaille-Sprimont Automne 2019   •        Trimestriel > décembre 2019

Dans ce numéro :
  •   La rentrée en UP
  •   Baptisés et envoyés
  •   Combat de pauvres
  •   Taizé
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22 33Le mot du curéLe mot du curé

Après avoir fait le plein de détente, les écoliers 
et les étudiants vont pouvoir acquérir et 
expérimenter de nouveaux savoirs.  Dans nos 
communautés paroissiales aussi, on «rentre».  
Après la dispersion des vacances, les familles 
rejoignent nos rassemblements.  C’est la reprise 
pour les groupes de formation, de prière, de 

convivialité, les mouvements de jeunes, d’adultes et d’aînés.  Les champs, et aussi 
nos jardins, ont commencé à nous donner fruits et légumes.  C’est le temps des 
récoltes, c’est l’automne !

Là où beaucoup n’ont rien vu, au milieu des grappes vendangées et prêtes 
à êtres pressées, Victoria, la photographe, a capté aussi une bien belle chose: 
une « bête-à-bon-Dieu ».  Elle est insignifiante, cette coccinelle…  pourtant 
elle nous indique l’essentiel.  Dans sa légèreté, ce petit insecte nous rappelle 
Celui qui l’a créée… et qui nous a créés aussi.  Elle nous montre que nous ne 
sommes pas seulement faits pour avoir les pieds dans la gadoue, mais aussi le 
cœur tourné vers le Ciel.  C’est vrai : il nous faut garder les pieds bien sur terre, 
soyons réalistes : nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas non 
plus comme les arbres, enracinés mais prisonniers du limon.  Nous n’avons 
pas des racines, du moins matériellement, mais des pieds pour marcher.  
Notre vocation, à tous les humains, c’est de nous mettre en route, d’avancer.  

Nous avons également un cœur, un esprit, une âme qui nous attirent vers 
le plus grand, le plus haut, le meilleur.  Je vous souhaite de ne pas l’oublier, en 
ce temps de rentrée… pensez à l’envol de cette coccinelle.  Heureux êtes 
vous, si vous pouvez voir de belles choses, même là où d’autres ne voient rien.

Notre rentrée en UP, nous la vivrons à Banneux, le premier dimanche 
d’octobre.  Je vous invite tous à nous rejoindre, que vous soyez «habitué» 
ou « nouveau » ou encore « recommençant ».  Ce sera l’occasion de 
plonger dans un vieux récit biblique, pour une balade contée,  et d’en 
redécouvrir ensemble l’actualité.  La joie aussi d’entourer une petite dizaine 
de jeunes et moins jeunes qui recevront le sacrement de confirmation, lors 
de l’eucharistie qui sera célébrée par le Vicaire épiscopal Eric de Beukelaer.  
Notre rassemblement sera modeste, il ne sera pas comme les festivals de 
l’été… mais nous pourrons y remarquer de belles et bonnes choses.  Nous 
y rencontrerons d’autres que nous, avec d’autres histoires et nous « ferons 

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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Église », car un même Dieu nous convoque, comme Moïse et le peuple 
hébreu autrefois.  Tout ce mois d’octobre, le Pape François nous invite à vivre 
comme « baptisés et envoyés » !

C’est aussi dans les lieux les plus modestes de notre société que la troupe de « 
Combat de pauvres » nous emmènera… Des drames, des situations parfois 
désespérantes, mais des hommes et des femmes qui veulent rester debout et 
retrouver leur dignité.  Les gilets jaunes ont manifesté que ces situations 
ne nous sont pas si étrangères qu’il y paraît.  La précarité gagne du terrain, 
malheureusement.  Elle touche maintenant des pans entiers de notre société.

L’évolution du climat reste aussi une préoccupation rappelée à la connaissance 
de tous par des jeunes très motivés.  Ils sont décriés par certains mais ils 
sont surtout  soucieux de leur avenir sur notre planète bleue.  Souvenons-
nous que nous ne recevons pas la terre de nos parents, mais que nous 
l’empruntons à nos enfants !

La rentrée, c’est aussi le moment choisi par les formateurs du Séminaire de 
Liège pour envoyer dans notre UP  un séminariste en stage.  Guillaume 
est en deuxième année de théologie.  Il est un des six séminaristes de notre 
diocèse.  Il poursuit sa formation à Namur, mais passera plusieurs week-ends 
par mois avec nous.  Vous l’avez déjà rencontré ou vous le rencontrerez bientôt 
lors des réunions et des célébrations des mois à venir.  Bienvenue à lui !

Il y a trente ans, avec les membres des « Fraternités de Champagne »2  nous 
aimions chanter « un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour la récolte… Dieu appelle maintenant ses 
ouvriers ».  La rentrée, c’est aussi le moment de s’engager : non seulement 
la paroisse, l’UP, peut faire quelque chose pour vous, mais je suis sûr que vous 
pouvez faire quelque chose pour votre paroisse, votre UP.  

Déjà merci.  

Jean-Pierre Leroy , curé-doyen

« Heureux ceux qui voient de belles choses dans les 
endroits modestes où d’autres ne voient rien »

En avantEn avant

Accessible à tous (3km) et gratuite !
Pour tous les âges. Venez en famille !
Découvrir ou redécouvrir le charme d’une histoire racontée, avec son 
suspense et ses émotions, et ses comédiens déguisés.

à 9h   Pour ceux qui ne peuvent marcher, 
 Au même moment, sur le même thème,
 Atelier biblique
 Animé par l’abbé Jean-Claude Parmentier
 et Mme Annette Coolen

à 11h   Messe des confirmations 
Retransmission aussi sous le chapiteau ce qui permettra aux plus pe-
tits d’avoir en même temps une animation adaptée à leur âge.

FETE DE LA RENTREE EN UP
Evènement ouvert à tous

RENDEZ-VOUS DIMANCHE 6 OCTOBRE  à 9h  

Balade contée biblique

SOUS LE CHAPITEAU 
À CÔTÉ DE L’ÉGLISE DE BANNEUX

vers 12h30   Apéro offert 

suivi du Barbecue : chacun apporte sa viande etc,   nous offrons le FEU ! 
Possibilité de manger à l’intérieur si le temps était mauvais …

Invitation spéciale aux jeunes
qui voudraient commencer
leur chemin vers la confirmation.

Un nouveau groupe commence, venez faire 
connaissance avec les autres jeunes
ce dimanche 6 octobre dès 9h

FETE DE LA RENTREE EN UP

Cette petite phrase de Claudio Pissaro (1893) illustre une publication de la fondation « Églises ouvertes » 1

1 Les églises de Sougné-Remouchamps et Aywaille Saint Pierre ad-
hèrent à cette fondation.  La chapelle de Banneux Saint Léonard est 
également ouverte pendant la saison des pèlerinages à la Vierge 
des Pauvres.
2 C’est là que j’ai fait la connaissance de la maman de Victoria, notre 
photographe, puis de son papa lorsque j’ai célébré leur mariage.
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BaptisésBaptisés et envoyéset envoyés

Octobre est le mois de la mission universelle de l’Église. Tous les 
ans à cette époque, les catholiques de Belgique et d’ailleurs mani-
festent leur solidarité spirituelle et matérielle avec les autres 
communautés qui, partout dans le monde, annoncent l’Évangile 
en paroles et en actes.
A l'initiative du pape François, le mois d'octobre 2019 a été décla-
ré Mois Missionnaire Extraordinaire.

LE MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE,  
ÉVÉNEMENT DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Pourquoi en 2019 ?
Parce que cette année marque le centenaire de la lettre aposto-
lique Maximum Illud, par laquelle Benoît XV a voulu donner un 
nouvel élan à la responsabilité missionnaire d’annoncer l’Évangile. 
C’était en 1919, à la fin d’un terrible conflit mondial qu’il a défini 
lui-même comme un « massacre inutile », que le Pape avait senti 
la nécessité de requalifier de manière évangélique la mission dans 
le monde, afin qu’elle soit purifiée de toute collusion avec la colo-
nisation et se tienne loin des visées nationalistes et expansionnistes 
qui avaient causé tant de désastres. Tant la volonté de démarquer 
l’Église du pouvoir politique des puissances coloniales que l’insis-
tance sur la responsabilité de chaque baptisé dans l’annonce de 
l’Évangile étaient réellement novatrices à l’époque. Le Pape Benoît 
XV invitait en effet tous les fidèles – dans un langage certes un peu 
dépassé aujourd’hui mais dont le fond reste d’actualité – à prier 
pour la mission et les vocations missionnaires et à soutenir de leurs 
ressources l’action des missionnaires.
Pourquoi un Mois Missionnaire Extraordinaire ?
Le souhait du Pape François aujourd’hui est avant tout de per-
mettre aux « communautés, selon le charisme propre à chacune, 
de déterminer, dans les formes les plus adéquates et les plus conve-
nables à ses fidèles, la manière de vivre et de se laisser modeler par 
ces dimensions en vue d’une conversion renouvelée à la mission 
de Jésus. »
Baptisés
Dès notre baptême, quel que soit l’âge auquel nous le recevons, 
notre mission de disciples du Christ commence. S’il nous faut par-
fois de longues années pour le découvrir, c’est parce que seule 
la rencontre personnelle avec Jésus nous permet de comprendre 
notre responsabilité personnelle dans la façon dont l’Évangile sera 
reçu et compris autour de nous..
Envoyés
Tous nous sommes donc chargés de répandre le message de 

l’Évangile : l’amour de Dieu offert à tous les hommes sans distinc-
tion de couleur, de statut social, ni même de moralité. Le disciple 
missionnaire parfait n’existe sans doute pas plus que le saint sans 
faiblesse. Et c’est parce que nous sommes imparfaits que chacun 
a besoin de la prière et de l’aide des autres croyants pour être un 
témoin crédible de l’Évangile.

LE VENEZUELA
Dans ce pays où la foi des habitants est vive, 

depuis quelques années une grave crise économique et politique 
a poussé de milliers de vénézuéliens à l’exil et laissé ceux qui n’ont 
pas les moyens de partir dans un désarroi total.
En dépit de ces difficultés, la société est marquée par une forte 
solidarité entre les personnes et la foi profonde des vénézuéliens 
leur permet de garder confiance en l’avenir.
Ils sont soutenus par l’Église catholique, largement majoritaire 
dans le pays, qui s’engage à fond dans l’aide sociale et humanitaire 
et proteste haut et fort contre les injustices sociales.
Au Vénézuela, grâce à votre partage, Missio soutiendra des projets 
concrets développés sur place par des paroisses, des communau-

Dans nos églises, la collecte des 19 et 20 octobre sera consacrée 
au soutien des actions de Missio, spécialement au Vénézuela.  
Vous pouvez également faire un don sur le compte de Missio 
IBAN: BE19 0000 0421 1012

Toutefois, ces dons ne donnent pas lieu à l’exonération fiscale !

tés de religieux ou de religieuses, des laïcs engagés au service de 
l’Église et de la société.
• Projets à destination des enfants : établissements scolaires, 

structures d'éducation et d'accompagnement des enfants en dif-
ficulté, catéchèse.

• Projets visant à améliorer la vie en société : institutions 
hospitalière, dispensaires, centre sociaux, aide aux plus démunis.

• Formation des prêtres, religieux et religieuses, agents pasto-
raux laïcs : par le biais du parrainage de séminaristes et du sou-
tien aux instituts de formation.

• Soutien aux infrastructures de l’Église  : construction 
d'églises et des bâtiments divers pour l'exercice de la mission 
ecclésiale.

Dans tous les pays, chaque communauté participe, dans la mesure 
de ses moyens, à alimenter un fonds de solidarité destiné à finan-
cer des projets développés dans les pays les moins favorisés.

Prière du Pape François

Notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ
ressuscité d’entre les morts

a confié à Ses disciples le mandat
d’« aller et de faire des disciples de tous les peuples ».

Tu nous rappelles que par le baptême
nous participons tous à la mission de l’Église.

Par les dons de Ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce
d’être des témoins de l’Évangile,

courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Église,

encore bien loin d’être réalisée,
puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces

qui apportent au monde la vie et la lumière.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples

puissent rencontrer l’amour salvifique
et la miséricorde de Jésus-Christ,

notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec Toi,
dans l’unité du Saint-Esprit,

aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen.
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27e dimanche dans l'année C
Messe de rentrée (voir page 3), confirmations
sam. 5 18h30 Awan
dim. 6 11h00 Banneux (messe « Ekklesia »,  
  unique pour notre UP)
28e dimanche dans l'année C
Collecte pour la conférence de Saint Vincent de 
Paul d'Ourthe-Amblève
sam. 12  18h30 Deigné
dim. 13 9h30 Lincé
 11h00 Saint Pierre, Remouchamps
29e dimanche dans l'année C
Collecte diocésaine pour les Missions (voir page 4)
sam.19 18h30 Nonceveux
dim. 20 9h30 Hornay, Gomzé (fête de Saint  
  Hubert)
 11h00 Saint Pierre, Louveigné
30e dimanche dans l'année C
sam. 26 18h30 Florzé
dim. 27 9h30 Gomzé
 11h00 Saint Pierre, Sprimont

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

Le troisième dimanche du mois 
(de septembre à juin)
« Messe des anciens » 

à l'institut Saint Raphaël à 9h30
info : Michel Goffin

& 0498 56 60 95

(celles-ci sont annulées en cas de messe de 
funérailles dans la même église ce jour-là!)

Messes  d omini cal esMesses  d omini cal es

 

 
Retrouvez l'agenda des messes  

dans votre église 
 

sur www.egliseinfo.be 

 
 

Oc tobr e  2019Oc tobr e  2019

Décembr e  2019Décembr e  2019

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

1e dimanche de l'Avent dans l'année A
sam. 30 18h30 Awan
dim. 1 9h30 Dolembreux
 11h00 Saint Pierre, Banneux
2e dimanche de l'Avent dans l'année A
sam. 7 18h30 Deigné
dim. 8 9h30 Lincé
 11h00 Saint Pierre, Remouchamps
3e dimanche de l'Avent dans l'année A  
Collecte diocésaine pour l'action d'Avent « Vivre 
ensemble ».
sam. 14 18h30 Nonceveux
dim. 15  9h30 Hornay
 11h00 Saint Pierre, Louveigné
4e dimanche de l'Avent dans l'année A
sam. 21 18h30 Florzé
 19h30 Blindef (fête de Noël des  
  3 villages)
dim. 22  9H30 Gomzé
 11h00 Saint Pierre, Sprimont

MAZOUT LERUSE s.a.

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

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

Novembr e  2019Novembr e  2019

Fête de tous les Saints
Collecte pour le chauffage de nos églises
La commémoration des défunts de l'année et la 
prière au cimetière auront lieu après la messe,
jeu. 31 18h30  Florzé
jeu. 1 9h30 Lincé, Deigné
 11h00 Louveigné, Nonceveux
 14h30 Dieupart, Sprimont, Fraiture
sam. 2  11h00 Remouchamps
 15h00 Awan

A Dolembreux et Banneux, la mémoire de nos 
défunts de l'année sera honorée lors de la messe 
dominicale de novembre (suivie d'une bénédic-
tion des tombes au cimetière).

31e dimanche dans l'année C
sam. 2 18h30 Awan
dim. 3 9h30 Dolembreux (mémoire des défunts)
 11h00 Saint Pierre, Banneux (mé- 
  moire des défunts)

32e dimanche dans l'année C
Collecte diocésaine pour les personnes atteintes 
d'un handicap
sam. 9  18h30 Deigné
dim.10  10h00 Lincé
 11h00 Saint Pierre, Remouchamps

Lundi 11 novembre : commémo-
ration de l'Armistice 1918

11h00 : messe pour la commune de Sprimont  
 à Louveigné
11h00 : messe pour la commune d'Aywaille à Harzé

33e dimanche dans l'année C 
Journée mondiale des pauvres
sam. 16  18h30 Nonceveux
dim. 17 9h30 Hornay  
 11h00 Saint Pierre, Louveigné
34e dimanche dans l'année C
Fête du Christ Roi
sam. 23 18h30 Florzé
dim. 24  9H30 Gomzé
 11h00 Saint Pierre, Sprimont

L’unité pastorale Ekklesia a le plaisir de 
t’inviter à un temps de joie, de réflexion 
et de partage avec quelques milliers d’autre 
jeunes du monde entier ! Nous partons à 
Taizé avec le diocèse de Liège (et donc tous 
les jeunes de la province sont invités). 

C’est l’occasion pour toi de découvrir un lieu 
unique dans le monde, d’y goûter le chant 
polyphonique et d’y vivre une belle aventure ! 

Qu’on se le dise !

Si tu veux être du voyage et vivre cela avec 
l’UP Ekklésia il faut :
• Être disponible du 28 au 1er novembre
• Avoir 16 ans ou plus

La rentrée…
aussi pour la catéchèse !
• votre enfant entre en 1e primaire: 

il est temps de l’inscrire pour sa 
première communion !

• votre enfant entre en 5e primaire : 
il est (grand) temps de l’inscrire pour 
sa profession de foi !

• votre enfant est déjà à l’école mais 
n’est pas encore baptisé :

vous pouvez l’inscrire pour qu’il se 
prépare au baptême !

Pour vous inscrire, vite : transmettez 
les infos ci-dessous au secrétariat 
paroissial  04 3844253 ou upekklesia@
skynet.be 

Les nom et prénom de l’enfant, sa date 
de naissance, son adresse postale et une 
adresse mail de contact, un numéro de 
téléphone ou GSM de contact.

Indiquer s’il s’agit d’une première 
communion, profession de foi ou 
confirmation et la paroisse où vous 
souhaitez que votre enfant suive la 
catéchèse.

• Envoyer un mail à l’adresse guillaume.
giroul@hotmail.com contenant simplement
 a. Ton nom
 b. Ton prénom
 c. Ton âge
• Prévoir la somme de 150€ par personne à 
verser sur le compte de la paroisse pour le 10 
octobre
BE33 3400 9432 3646 avec en communication: 
Taizé + Nom + Prénom

N’hésite pas si tu as besoin de plus d’infos à en 
demander via l’adresse mail ci-dessus !

Guillaume (séminariste), SoeurAnnick 
et Jean-Pierre (curé)



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

Dolembreux - Profession de foi

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
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Ce vendredi 8 novembre 2019, au Centre Récréatif de 
Remouchamps (Aywaille), les ASBL Terre de Mains et La Tei-
gnouse vous invitent à une journée sur la thématique de la pré-
carité en milieu rural. Spectacle, conférence et rencontres pour 
faire entendre la réalité de la pauvreté chez nous.

Depuis près de 50 ans, la mauvaise redistribution des richesses en 
Europe ne cesse d’accroître les inégalités. Les chiffres de la pau-
vreté explosent : 1,5 millions de personnes en Belgique, 9 millions 
en France, 11 millions en Allemagne. La précarité et l’exclusion 
semblent s’inscrire comme une norme sociale, sans qu’aucune 
mesure ne parvienne à enrayer ce fléau. Pour la Compagnie  
Art & tça, dont la démarche est d’interroger les grands enjeux so-
ciétaux, il y a une urgence à faire entendre la réalité de la pauvreté, 
comprendre les choix politiques, les aberrations de notre système, 
les impasses et les alternatives. A partir de témoignages rassem-
blés sur le terrain, ils inventent une forme de théâtre documentaire 
qui se fait porte-parole des « sans voix ». Avec poésie et humour, 
ils créent une matière artistique vivante, exigeante et critique de 
notre temps. Un acte de réappropriation citoyenne des espaces de 
parole qui nous fait réfléchir sur notre monde.

Quand ?  Vendredi 8 novembre 2019

Où ? Au Centre Récréatif de Remouchamps : Rue Marsale 
4920 Aywaille

Dès 9h00 : Rencontres associatives et conférence de Didier Vranc-
ken, Professeur de sociologie et Directeur de la Maison 
des Sciences de l'Homme (MSH) de l'ULg

20h15 :  « Combat de Pauvres », spectacle et débat par la Cie 
Art&tça.

Entrée spectacle : 8€ | Préventes : 7€   + article 21

Tickets et réservations : 

 au Foyer Culturel de Sprimont –  Rue du Centre 81– 
04/382.29.67

Info ? Martin Attout : martin.attout@lateignouse.be   
0496 20 48 19 | 04 384 44 60

 Paul Neycken : neyckenp@scarlet.be   
0479/97 10 51 | 04/384 66 39

Combat de Pauvres Spectacle, conférences et rencontres associatives.

Sougné fête Sainte Barbe
le samedi 7 décembre : messe à l'église à 11h00

Vierge et martyre.

Sa légende parle d'une jeune fille très belle et très riche vivant au Moyen-Âge. Convertie au christianisme contre la 
volonté de son père, elle est emprisonnée dans une tour du château. Elle s'obstine et persévère néanmoins dans sa foi. 
Furieux, le père met le feu à la tour, mais retrouvant sa fille indemne, il la décapite de ses propres mains, et tombe foudroyé. 

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

Moment de convivialité à Sprimont 
au Centre Damien, 

rue du Centre 49, à Sprimont (en face de l’église)
le jeudi  26 septembre entre 15 h 30 et 17 h 30 …

Autour d’une tasse de café, d’un petit goûter,
Venez   …. Passer un moment tout simple
          …. Prendre le temps de causer  
          …. Savourer un moment d’échange, d’écoute, de partage
Et oubliez pour un temps la vie trépidante de notre monde ! 
Des questions ?   0485 / 55 06 56   ou upekklesia@skynet.be

Conférence de Saint 
Vincent de Paul

Comme chaque année, la conférence orga-
nise une collecte dans nos églises les 12 
et 13 octobre prochains.

Inutile de dire que cette collecte, comme 
les autres activités organisées par la même 
conférence sont bien utiles pour tous les 
bénéficiaires…  
Merci déjà de votre générosité !

Lundi 9 décembre, 
fêtons 

l'Immaculée Conception de Marie, 
Patronne de l'église de Sougné-Remouchamps

à partir de 17h00 : 
adoration eucharistique à l'église

à 19h00 : 
messe solennelle de la fête
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Louveigné

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

Proxy

Né le 12 janvier 1880 à Catane en Sicile, Luigi est le fils de 
Carlo Beltrame et de Francesca Vita. Il portera aussi le nom de 
Quattrocchi à la suite de la demande d'un beau-frère de Carlo 
qui, n'ayant pas d'enfant, tenait à ce que son neveu porte le sien. 
La famille s'installa à Rome en 1892, et Luigi s'inscrivit à la faculté 
de jurisprudence, la Sapienza où, en 1902 il soutint une thèse sur 
le thème l'erreur de fait dans le droit pénal. Il réussit ensuite un 
concours national lui ouvrant le chemin de la profession d'avocat.

Outre son travail et sa vie de famille, Luigi s'implique dans un 
apostolat actif et prend part à la vie associative catholique.  Au 
moment du Fascisme en Italie, comme il avait refusé de prendre 
sa carte du parti, son avancement professionnel fut stoppé. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il cacha des Juifs, et d'autres 
personnes poursuivies par le régime en place.  

Maria Corsini est née le 24 juin 1884 à Florence. Son père 
Angelo Corsini était capitaine de grenadiers, sa mère était Giulia 
Salvi. La famille déménagea souvent, mais se fixa définitivement 
à Rome en 1883. Maria était une étudiante appliquée et 
studieuse, elle avait une formation humaniste importante et 
était particulièrement douée pour les lettres. Elle termina ses 
études par l'obtention d'une licence dans une école féminine de 
commerce.

Ils se marièrent le 25 novembre 1905 à la Basilique Sainte-
Marie-Majeure. 

Maria se consacra alors à l'éducation de ses enfants, aux soins 
de ses parents âgés, tout en ayant une vie spirituelle intense. 
Après avoir perdu son mari en 1951, elle vécut encore 14 ans. Elle 
écrivit son dernier livre à l'âge de 71 ans.

Leur vie quotidienne était très pieuse, et très équilibrée. Tous 
les jours, ils assistaient à la messe et y communiaient. Maria 
expliquait : « La journée commençait ainsi: messe et communion 
ensemble. Sortis de l'église, il me disait bonjour comme si la journée 
ne commençait que maintenant. On achetait le journal, puis on 
montait à la maison. Lui à son travail, moi à mes occupations, 
mais chacun pensant sans cesse à l'autre. Nous nous retrouvions 
à l'heure des repas. Avec quelle joie j'attendais, puis je l'entendais 

mettre la clé dans la serrure, chaque fois bénissant le Seigneur de 
toute mon âme. Nous avions alors des conversations sereines qui se 
faisaient joyeuses et espiègles, la main dans la main. Nous parlions 
un peu de tout. Ses remarques étaient toujours perspicaces. Il était 
toujours bienveillant. ».

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.

aujourd’huiaujourd’hui
Luigi et Maria 
Beltrame Quattrocchi

Ils élevaient tous les deux leurs enfants dans la piété mais aussi la 
joie et la détente, discutant ensemble très souvent, partageant 
à la fois des moments de prière et de loisirs. Tous les soirs, tous 
récitaient le chapelet. Ils faisaient aussi de longues promenades, 
et ouvraient l'esprit de leurs enfants par de fréquentes 
conversations artistiques et culturelles. Leur maison était 
ouverte à tous, ils étaient toujours prêts à aider et à accueillir 
quiconque ayant besoin de leur sourire et de leur foi.

Maria faisait le catéchisme et participait à de nombreux 
mouvements d'action catholique. Pendant la Guerre, 
elle s'était engagée volontairement comme infirmière de la 
Croix-Rouge pour porter secours aux blessés. Luigi, par son 
attitude, témoignait discrètement de sa foi dans son milieu 
professionnel. Il accompagnait sa femme dans son action au 
sein des mouvements catholiques et soutint le mouvement scout 
quand il se répandit en Italie.

(D’après Wikipédia)

Luigi Beltrame Quattrocchi (1880 - 1951) et Maria 
Corsini (1884 - 1965) sont des laïcs mariés qui ont été le 
premier couple à être béatifié ensemble en 2001. Ils ont 
eu une vie ordinaire vécue de façon extraordinaire 
comme dira d'eux le pape  Jean-Paul II lors de leur 
béatification.  Ils furent tous deux béatifiés le 21 octobre 
2001 dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire 
de l'exhortation apostolique Familiaris Consortio (1981), 
à la suite du synode sur la famille de 1980.

Leur fête liturgique a été fixé au 25 novembre, jour 
anniversaire de leur mariage.

« Nous avions tout en commun, dans un échange constant de 
valeurs effectives et affectives, avec une unique vie, faite des mêmes 
aspirations et des mêmes buts, dans un respect réciproque et un 
immense amour. Chaque moment de conversation, d'échange, 
d'attention mutuelle, de proximité, avait une saveur de nouveauté. 
Au cours de ce presque demi-siècle de vie commune, je l'affirme 
devant Dieu, nous n'avons jamais connu un moment d'ennui, de 
satiété, de fatigue. » (Maria)

« Ces époux ont vécu, dans la lumière de l'Évangile et avec 
une grande intensité humaine, l'amour conjugal et le service à 
la vie. Ils ont assumé de façon pleinement responsable la tâche 
de collaborer avec Dieu dans la procréation, en se consacrant 
généreusement à leurs enfants pour les éduquer, les guider, les 
orienter à la découverte de son dessein d'amour. De ce terrain 
spirituel si fertile sont nées des vocations au sacerdoce et à la vie 
consacrée, qui démontrent combien le mariage et la virginité, à 
partir de leur enracinement commun dans l'amour sponsal du 
Seigneur, sont intimement liés et s'illuminent réciproquement. »  
(Jean-Paul II)
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NOUS  AVONS  CELEBRE  LES  FUNERAILLES DE
26/06 Florzé Renée WUIDART-LEJEUNE, 91 ans
26/06 Lincé Joseph ANDRIEN, 79 ans
28/06 Gomzé Denise LETELLIER-FLORKIN, 66 ans
29/06 Fraiture Suzanne FLIES-KREMER, 89 ans
01/07 Sprimont Odette MAHIAC-HERVO, 97 ans
03/07 Louveigné Marcelle JACQUEMIN-ANSENNE, 83 ans
04/07 Sprimont Marcelle SERVAIS-SMAL, 94 ans
17/07 Sougné Jean CORROY, 96 ans
19/07 Dieupart Annie MOSSAY, 75 ans
24/07 Louveigné Andrée SCHYNS-GRIGNET, 75 ans
31/07 Aywaille Nigel SHAW, 70 ans
01/08 Deigné Ernest CORNET-PERBOOM, 82 ans
02/08 Sougné Hélène PEFFER-GIACOMELLI, 79 ans
03/08 Awan Bernadette LIBERT-ROBA, 89 ans
03/08 Sougné Albert de THEUX de MEYLANDT- du FONTBARE de  
  FUMAL
09/08 Awan René VINCENT-DECELLE, 77 ans
12/08 Aywaille Isabelle BRACONIER, 87 ans
19/08 Dieupart Petrus VAN ERUM-DANTHINE, 87 ans
20/08 Dieupart Jeanne LAMBERT-SQUELIN, 76 ans
20/08 Sprimont Lily MONFORT
21/08 Sprimont Joseph COLARD-HERMAN, 79 ans
28/08 Deigné Denise KNUBBEN-CORNET, 83 ans
28/08 Dieupart Jeanne GEUZAINE-MERCY, 88 ans
01/09 Sougné Michel DEBATTY, 78 ans
04/09 Sprimont Santina MAZZUCCHELLI-BABBONI, 85 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

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 10 (Aywaille) et 11 (Sprimont)  no-
vembre 2019 réunion le 1er octobre à 19h45
inscriptions en septembre : Jean-Pierre Leroy (curé) au  
& 0478 92 81 01 ou jeanpierreleroy@scarlet.be
• pour les baptêmes des 8 (Remouchamps) et 15 (Sprimont) 
décembre 2019 réunion le 5 novembre à 19h45
inscriptions en octobre : Philippe Lejeune (abbé) au  
& 0477 62 07 79 ou philippelejeune6@gmail.com
• pour les baptêmes des 12 (Aywaille) et 19 (Blindef-Louveigné) 
janvier 2020 réunion le 3 décembre à 19h45
inscriptions en novembre : Epiphanie Mosongo (vicaire) au  
& 0479 33 66 75 ou 04 265 20 92 
ou amos-mombep@hotmail.com
• pour les baptêmes des 9 (Aywaille) et 16 (Sprimont) février 
2020 réunion le 7 janvier à 19h45
inscriptions en décembre : Jean-Pierre Leroy (curé) au  
& 0478 92 81 01 ou jeanpierreleroy@scarlet.be
Parfois, les baptisés sont accueillis pendant la messe dominicale, 
lieu où se réunit la communauté chrétienne.  C’est toujours le cas 
pour les étapes du catéchuménat (enfants en âge scolaire, ado-
lescents et adultes), leur baptême étant célébré dans la joie de la 
résurrection, lors de la vigile ou de la messe de Pâques.
Lorsque les familles tiennent à célébrer le baptême dans l’église 
de leur village, ou le jour où il y a la messe près de chez eux, 
nous leur proposons de venir pendant 
la messe qui y est célébrée mensuelle-
ment.  Cela élargit un peu le cercle des 
« habitués » du dimanche ou du sa-
medi soir…  Une belle façon de mettre 
ensemble diverses familles, diverses 
générations car nous ne sommes pas 
l’Église tout seuls !
Merci de l’accueil que vous leur offrez !

Samedi 26 octobre, de 14h à 18h
« Comment ancrer des 

éco-pratiques pour se relier à soi, 
aux autres et à la terre ? »

Conférence de Martine van Ypersele-Capton, suivie d’une 
balade en forêt.
Où ?  À Béthel, chemin du Vicinal, 2, 4190 Burnontige
Infos ? Cécilia van Agtmaal, & 0477 56 08 07

Une organisation de l’UP de la Sainte Famille, avec l’Église 
protestante baptiste et Entraide et Fraternité.

À l’Abbaye ND de Brialmont

« L’Evangile inouï »

Conférence et présentation du livre  
par le frère Dominique Collin, op

Quand ?
Samedi 5 octobre à 14h30

« Devenir (ou pas) le parent 
de ses parents? »

Conférence de François Tefnin

Dans son livre, l’auteur propose de réfléchir 
aux questions qui s'imposent à nous lorsque 
nos parents entrent dans la "vieillesse".

Quand ?
Samedi 19 octobre à 14h 30’
Conférence et présentation du livre par 
l'auteur

Info et inscription : 
Sr Colette & 04 388 17 98

Au prieuré « Regina pacis »

- La prière chrétienne
Pourquoi prier ? Comment prier ? À quoi sert la prière si Dieu 
connaît l’avenir et est au contrôle de toute chose? Qu’est-ce 
qui caractérise la prière chrétienne ? Quel est le sens des sept 
demandes de la prière du « Notre Père » ?
à partir du 28/09, avec le frère Roger-Marie

-  Entretien spirituel du jeudi : 
« Qui cherchez-vous ? » « C’est moi »
Dans l’évangile de Saint-Jean, cherchons à connaître le Christ 
pour l’aimer davantage.
À partir du 26/09, avec le frère Dominique-Marie

- autres retraites, formations et rencontres : 
consultez le site du prieuré ou contactez la communauté :
Rue de la Sapinière, 50, Banneux
& 04 360 01 29
mail : freres@stjean-banneux.com
www.stjean-banneux.com

« Tu m’as appelé par mon nom »

Retraite pour personnes malentendantes, sourdes 
oralistes, devenues sourdes et leurs proches

Quand ? Du vendredi 27 (18H30) au dimanche 29 (17H) 
septembre 2019 
Où ? au monastère de Wavreumont (Stavelot)

Enseignement, temps de prière personnelle et silencieuse, 
ateliers, partages en petits groupes, La salle de conférence 
et l’église sont équipées d’une 
boucle magnétique.   Ce qui est 
dit est transcrit sur grand écran 
ou sur support papier.

Info : celinemmd@gmail.com

Monastère St Remacle  
tél : 080/28 03 71    
www.wavreumont.be

Patricia GENTILE 
p.gentile@uni-media.be
Tél. 04 224 74 82 • Fax 04 224 23 69 
Rue Joba 9 • 4053 Embourg
www.uni-media.be

Projet : 

Référence : Voir sous l’annonce

*  passé ce délai, nous n’assumons aucune responsabilité pour
les modifications ou erreurs qui n’auraient pas été signalées !

!  Les couleurs sont données à titre indicatif, s’agissant d’une 
épreuve papier / écran non-calibré, elles ne sont pas fidèles.

Bon à tirer à nous retourner 
impérativement AVANT* le : 

rSans modification / correction
r  Après ...... modification / correction 

(à préciser à côté de l’annonce)
r �Nouvelle épreuve par fax / e-mail :

 ....................................................................
Date :
Signature :

Epreuve / Bon à tirer 
POUR RELECTURE mardi 3 septembre à midi svp

AYWAILLE BULLETIN
distribué début fin 2019

AY WA I L L E  – B E A U FAYS  – D U R B U Y
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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

25/05 Florzé Amaury FLOQUET, fils de Julien et de Laurence CORBESIER
26/05 Sprimont Andrea FERRARO, fils de Emmanuel et de Aurélie  
  BOULLONAIS
30/05 Banneux Charline BERNIOT, fille de Eddy et de Amanda BROGGINI
30/05 Banneux Lana FEIHLE, fille de Xavier et de Ariane MAILLEUR
01/06 Awan Alizée MAIRLOT, fille de Nicolas et de Mélissa JAMOTTE
02/06 Aywaille Alice DOURCY, fille de Xavier et de Françoise THEATE
09/06 Aywaille Chloé MARTIAL, fille de Laurent et de Anne-Cécile MOYSE
09/06 Florzé Suzon DOMBIER, fille de Jérémy et de Céline HUET
16/06 Sprimont Louis TOMASETIG, fils de Alexandre et de Stéphanie  
  DIGHAYE
16/06 Sprimont Matteo INGLESINO, fils de Fabrizio et de Morgane GATHON
16/06 Sprimont Loredana INGLESINO, fille de Fabrizio et de Morgane  
  GATHON
22/06 Aywaille Gaspard BURETTE, fils de Maxime et de Christel THEWISSEN
23/06 Aywaille May BODSON, fille de Philippe et de Karen GILLIS
29/06 Sprimont Tom JACOB, fils de Cédric et de Alicia PIRSON
14/07 Sougné Gaspard DUYCK, fils de Pierre-François et de Aline MICHEL
14/07 Banneux Eden WATTE, fils de Serge et de Nisansala WALPITA WATTE
14/07 Lincé Samuel CRAHAY, fils de Nicolas et de Edith BELLIERE
21/07 Sprimont Alexis DONNAY, fils de Xavier et de Deborah DEBY

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)

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)

Groupe de prière charisma-
tique à Aywaille (Saint Pierre) :

• Louange, chant, adoration, accueil de la Parole
 les 2e et 4e jeudis du mois à 17h30. (Info : 04 384 54 24)

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

21/07 Sprimont Mathys CORNET, fils de Jean-Noël et de Christel LEBOUTTE
28/07 Aywaille Lilly RASQUIN, fille de Benjamin et de Lindsey KLEYNEN
04/08 Banneux Victoria CORNET MASSIN, fille de Antoine CORNET et de  
  Marine MASSIN
11/08 Fraiture Alice NIJSSEN, fille de Fabrice et de Fanny MARTIN
11/08 Aywaille Gabriel LACROIX, fils de Christophe et de Alisson BALLESTE  
  CASTELLO
11/08 Sougné Camille UBAGHS, fille de Guillaume et de Aurélie GATHON
11/08 Sougné Tom NANDRIN, fils de Xavier et de Stéphanie GEORIS
17/08 Sougné Emma KAUFFMAN, fille de Emmanuel et de Sandra KINON
18/08 Sprimont Matéo PHILIPPART, fils de Jérémy et de Hélène TERMINI
18/08 Sprimont Maïlie SERVAIS, fille de Damien et de Manon NOUPRE
24/08 Florzé Lucas HAUSMAN, fils de Thomas et de Astrid LAURENT
25/08 Sprimont Thobias BASTIN, fils de Thibaud et de Judith GOLIVAUX
25/08 Sprimont Thomas RENSON, fils de Sébastien et de Nathalie DUPONT

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 !

Se donneront le sacrement de mariage à

Dieupart 9 nov. 19 à 14:30 Michel GOUVERNEUR et Mélodie DUMOULIN de Remouchamps

Les fiancés qui souhaitent se marier en 2020 sont priés de se faire connaître dès à 
présent au secrétariat paroissial.  

Fin novembre 2019, Monsieur le Curé les invitera à une première rencontre pour com-
mencer leur préparation au mariage.  

Il est souhaitable de se faire connaître au moins six mois avant la date choisie !
Rappelons que les mariages peuvent être célébrés à l’Église tous les jours de l’année, 
sauf le dimanche et pendant le triduum pascal (9-12 avril 2020 et 1-4 avril 2021)



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

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

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

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

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

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


