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Dans ce numéro :
  •   Messes de Noël
  •   Action Vivre ensemble : "Dire NOUS"
  •   Catéchèses communautaires
  •   Maximilien Kolbe
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22 33Le mot du curéLe mot du curé

Certains parmi vous ont déjà entendu, voire chanté ces paroles de John Littleton… 
un beau chant de Noël.

C’est bien une naissance que nous fêtons à Noël.

Une naissance toute empreinte de promesses.

Cette année encore, on chantera la  « paix de Noël ».  Mais notre monde est en 
guerre, une guerre « par petits morceaux » comme dit le Pape François.

Ce ne sera probablement pas la paix dans les familles précarisées, tout près de 
chez nous.  Encore une fête loin de la fête.

Ce ne sera probablement pas la paix pour les enfants privés du nécessaire, et 
d’abord de l’affection de leurs parents : adieu l’insouciance...

Ce ne sera pas la paix non plus pour ceux qui ont fui la guerre, la dictature 
dans leurs pays pour trouver chez nous un peu de paix et d’espérance : ils se 
heurteront sans doute encore aux murs de l’indifférence et de la crainte.  Le mur 
de Berlin est tombé, mais nous en édifions d’autres...

Alors, Noël, paroles en l’air ?

Noël nous annonce des temps nouveaux.

Ce n’est pas seulement une naissance, mais une présence : celle d’un Dieu qui 
se fait proche des hommes, de la naissance à la mort, dans la joie comme dans 
l’épreuve.  A sa suite, nous sommes appelés à nous faire proches les uns les autres.  
Nos réunions de famille, à cette occasion, n’en sont-elles pas le signe.  Nous faire 
proches aussi des gens qui n’ont (plus) personne… c’est déjà entrer dans ces 
temps nouveaux !

Noël, voici les cieux ouverts.

Le Dieu des philosophes est resté dans son ciel, inaccessible.  Au prophète Isaïe 
qui interpellait son Dieu « ah si tu déchirais les cieux », le Seigneur s’est montré.

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 ou amos-mombep@hotmail.com

DEVIS GRATUIT | En Leva, 7 | Remouchamps (Aywaille) | 0495 301 396 
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Notre Dieu a franchi la frontière entre la terre et le ciel : la terre est libre et le ciel 
est ouvert !

Certes, tout n’est pas transparent, accessible… mais le regard de la foi nous fait 
pénétrer les nuées et Dieu se montre à ceux qui le cherchent.

Encore faut-il prêter attention à l’enfant, au petit, à l’insignifiant.  Il y a deux mille 
ans, ce n’était pas le palais de l’empereur Auguste qui était le centre du monde, 
mais une humble étable en Judée.

Mais Noël, ce n’est qu’un début.  L’enfant de Bethléem (maison du Pain) 
grandira, sa voix retentira sur les  chemins de Palestine.  Le Baptiste le présentera 
à ses propres disciples : « Voici l'agneau vainqueur ».

Dans l’ombre de la Crèche, il y a déjà la silhouette de la Croix, le don total pour 
ceux que l’on aime.

Le « petit Jésus » de la crèche est devenu le Sauveur de tous les hommes.  Il 
donne sa vie pour que le monde soit en paix !

Cette année encore, nous vous invitons pour célébrer avec nous le Prince de la 
Paix qui vient parmi nous.

N’ayez pas peur de nous rejoindre le soir, la nuit ou le jour de Noël !

Quel que soit votre choix, à tous et à chacun, je souhaite un 
bon Noël !

Jean-Pierre Leroy , 

curé-doyen

Bienvenue à vousBienvenue à vous

Mardi 24 décembre 
 14h00 Bon Air (Sprimont), 
 18h00 Remouchamps (enfants), 
 18h30  Awan (enfants), Dolembreux (familles) 
  et Florzé (familles)
 21h00  Fraiture
 24h00  Gomzé, Saint Pierre

Mercredi 25 décembre 
10h30 Lincé, 
11h00 Banneux, Saint Pierre 

Fête de la Sainte Famille
Cinquième dimanche du mois
Samedi 28 décembre 18h30 Remouchamps
Dim. 29 décembre 11h00 Sprimont

Fête de Sainte Marie, mère de Dieu
Mercredi 1er janvier 11h00 Saint Pierre

Fêtes de Noël dans nos églises
Voici la paix sur nous,
Un Fils nous est né.
Voici la paix sur nous,
Un Dieu s'est donné.
Seigneur Emmanuel, Tu viens parmi nous,
Seigneur Emmanuel, Tu viens, c'est Noël.

John Littleton
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Retrouvons-nous, petits et grands
pour goûter ensemble la Parole de Dieu

Ces rencontres communautaires sont ouvertes à 
tous : enfants, jeunes, adultes, seniors, croyants pra-
tiquants ou non, habitués à nos assemblées, com-
mençants ou re-commençants !
Notez déjà les prochaines dates :
Dimanche 12 janvier 2020 :
- Accueil à l’institut Saint Raphaël à 9h00, ateliers 
pour petits et grands, partage biblique, …
- Messe à l’église de Sougné-Remouchamps à 11h15
Dimanche 19 janvier 2020 :
- Accueil à l’église de Louveigné à 9h00, ateliers 
pour petits et grands, partage biblique, …
- Messe à l’église de Louveigné à 11h15
(Ces deux rencontres «  intergénérationnelles  » sont une 
même animation pour tous  ! Elles sont proposées en deux 
lieux et à deux dates différentes pour permettre à un maxi-

mum de personnes d’y participer!)

La « fête du Pardon » aura lieu à Banneux (Prieuré 
Saint Jean) le dimanche 8 mars après-midi.
D’autres infos en temps utile sur notre site www.
upekklesia.be

Catéchèses communautaires

Depuis le mois d’octobre, quelques chrétiens, catholiques et protestants, 
se rénissent pour un « partage biblique œcuménique ».  Avec le pasteur, 
Nicola Piscicelli, Valérie Masson, maitresse de religion et Jean-Pierre Leroy, 
curé.

Ce groupe vient en complément de ce qui existe déjà dans notre Unité 
pastorale (le « Premier lundi » avec l’Abbé Parmentier et « Bible et Vie » avec 
l’Abbé Leloup).

Il propose un partage, un échange, entre traditions différentes, mais unies par 
la même Parole de Vie.

Prochaines rencontres : 19 décembre 2019, 16 janvier 2020, 13 février, 19 
mars, 30 avril.

Toujours à 19h30, au centre pastoral, chemin de l’Abbaye, 1/D, à Aywaille.   
Bienvenue !
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VivreVivre ensembleensemble

Face à la montée de l’individualisme, de l’indifférence 
et au creusement des inégalités sociales et économiques 
dans notre société, notre campagne d’Avent appelle cette 
année encore à défendre les droits humains, mais égale-
ment à construire des « nous » solidaires et à tisser des 
liens.
La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) affirme 
le droit de tous les êtres humains à mener une vie conforme à la di-
gnité humaine. À ce titre, elle engage à lutter contre l’exclusion et 
la pauvreté. Mais force est de constater qu’il ne suffit pas que des 
droits humains existent pour être connus et respectés. Les attaques 
contre le droit des migrants, la criminalisation de la solidarité et la 
triste constance de l’indice de pauvreté dans notre pays en sont 
quelques exemples bouleversants. Et pourtant, depuis 1948, ces 
droits sont censés exister pour toutes et tous «  sans distinction 
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine 
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre 
situation (…) » Art. 2 de la DUDH. Ainsi, comme les associations 
soutenues par Vivre Ensemble nous le démontrent encore cette 
année, le droit à la dignité n’existe que s’il est connu et reconnu par 
un collectif, un « nous », des « nous », sans lesquels aucune société 
humaine ne pourrait exister.
En ce temps de l’Avent où nous nous affairons à préparer les festi-
vités de Noël, des questions se posent : Qu’as-tu fait de ton frère ? 
De quel(s) «  nous  » avons-nous besoin pour vivre  ? Nous réali-
serons alors que sans des « nous », nos «  je » n’existeraient tout 
simplement pas. Il faut des « nous » pour vivre, pour nous nourrir, 
nous déplacer, nous guérir, nous divertir, nous éduquer. Et bien 
au-delà, nous avons besoin de « nous » pour trouver du sens, de 
l’aide, du réconfort, de la joie et de l’espérance. Or, ces « nous » ne 
survivent pas sur papier. Le réel est là pour nous le rappeler chaque 
jour : ils sont à incarner, à faire vivre et à protéger lorsqu’ils sont 
fragilisés.
Comment construire une société plus juste et fraternelle, qui lut-
terait collectivement contre l’exclusion, la pauvreté et la préca-
rité, tout en appelant chaque citoyen·ne à la responsabilité et à 
l’engagement personnel ? Nous espérons que les réponses propo-
sées par les associations que nous soutenons vous inspireront. Et 
qu’elles vous donneront envie d’accueillir, d’aider et de faire vivre 
des « nous » ouverts sur le monde, des « nous » engagés à proté-
ger notre nature et notre humanité.

Cette année encore, nous pouvons veiller à vivre un Avent SOLI-
DAIRE et à garder notre porte, notre esprit et notre cœur ouverts 
pour partager la joie de la fête. Nous pouvons aussi nous enga-
ger à passer de la parole à l’action et à utiliser nos droits indi-
viduels (droits de vote, d’association, d’expression) pour raviver 
des « nous » perdus ou menacés, ou pour en créer de nouveaux. 
Car ce n’est qu’ensemble, par une solidarité active et qui n’exclut 
personne, que nous parviendrons à faire respecter nos droits : les 
droits (de tous les) humains !

Nous, tous ensemble, solidaires !

Le courant d’air
«  Je me réjouis que l’on soit dans la nouvelle maison, on pourra 
peindre les murs et décorer comme on veut ! Tu crois qu’on pourra 
faire de la musique ? » 
Salima, 10 ans
Le Courant d’air s’adresse aux personnes les plus précarisées et ex-
clues des quartiers de Bressoux-bas et Droixhe, en particulier celles 
d’origine belge, qui y sont minoritaires. La soixantaine de familles 
(150 personnes) en contact avec l’association connaissent bien 
souvent l’échec et la misère au quotidien et, de ce fait, ne croient 
plus en un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leurs enfants. 
L’objectif de l’association est de lutter contre l’exclusion sociale et 
la pauvreté en rendant confiance aux personnes, en les valorisant, 
en partant de leurs forces et de leurs compétences.
« On se réjouit d’un tel rassemblement des activités, cela donne 
un nouveau souffle et de nouveaux liens entre les salarié.e.s, les 
volontaires et les familles. » 
Marie-Hélène, volontaire
Le contact avec les personnes du quartier prend différentes formes. 
Les ateliers créatifs permettent de rompre l’isolement, de donner 
de la valeur à ce que l’on fait et de remettre le pied à l’étrier. La for-
mation dans la vente et le repassage, dans la boutique de seconde 
main de l’association, est prétexte à tout un travail d’insertion so-
cio-professionnelle et de citoyenneté. A côté de cela, il y a l’école 
des devoirs, les activités culturelles et les stages, pour les enfants 
du quartier ; la bibliothèque de rue ; « La Feuille du Courant d’air », 
un périodique qui implique parents et enfants. Le salon de coif-
fure social permet également d’offrir aux bénéficiaires l’occasion 
d’acquérir plus de « confiance en soi » !
Le Courant d’air organisait ses activités dans deux maisons dis-

tinctes. Récemment, l’association a fait l’acquisition de la maison 
voisine de celle dédiée aux enfants. Son intention est de regrouper 
géographiquement les deux pôles d’activités afin de créer plus de 
synergies et d’augmenter la participation et les liens entre adultes 
et enfants, entre salarié.e.s, volontaires et bénéficiaires.

Le Projet 2019 
Regroupons nos forces sous un même toit pour des synergies nou-
velles !
Concrètement, votre soutien va permettre de percer une ouver-
ture entre les deux maisons voisines, favorisant ainsi le passage 
entre les deux bâtiments, symbolique des nouvelles synergies à 
venir de ce regroupement des deux entités.

Notre engagement grâce à votre soutien : 
4 250 euros. 

Merci !

Dans nos églises, collecte pour l’action 
« Vivre ensemble » 

les samedi 14 et dimanche 15 décembre

IBAN : BE91 7327 7777 7676

Pour aller plus loin
En vente sur www.vivre-ensemble.be

Dire nous : conjuguer des solidarités au présent, un dossier sur 
les « nous » qui excluent, sur la nature prétendument égoïste 
de l’être humain et un parcours d’une dizaine de « nous soli-
daires » possibles.

En savoir plus
www.vivre-ensemble.be

Page Facebook de Vivre Ensemble
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Lundi  9h Saint-Pierre
  18h Lincé (sacristie)
Mardi 9h Saint-Pierre
  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 (sauf décembre :  
  voir ci-dessous)
3e vend. 14h30 Septroux (chez Ertz)
Samedi 9h Saint-Pierre

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 

 
 

Févr i er  2020Févr i er  2020

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

Fête de la Présentation du Seigneur 
(Chandeleur)
Collecte pour le financement des services diocésains
sam. 1 18h30 Awan
dim. 2 9h30 Dolembreux
 11h00 Saint Pierre, Banneux
5e dimanche dans l'année A
sam. 8 18h30 Deigné
dim. 9 9h30 Lincé
 11h00 Remouchamps, Saint Pierre
6e dimanche dans l'année A 
sam. 15 18h30 Nonceveux
dim. 6 9h30 Hornay
 11h00 Louveigné, Saint Pierre
7e dimanche dans l'année A
sam. 22 18h30 Florzé
dim. 23 9h30 Gomzé
 11h00 Sprimont, Saint Pierre

Entrée en Carême : Cendres
Commençons ensemble ce joyeux temps du Ca-
rême en participant à l'une de ces deux célébra-
tions :
Mer. 26 9h00 Aywaille, Saint Pierre
 19h00 Florzé

Janvi er  2020Janvi er  2020

Fête de Sainte Marie, mère de Dieu
Mer. 1er 11h00 Saint Pierre
Fête de l'Epiphanie (A)
Collecte diocésaine pour les Eglises d'Afrique
sam. 4 18h30 Awan
dim. 5 9h30 Dolembreux 
 11h00 Saint Pierre, Banneux
Baptême du Seigneur (A)
catéchèse communautaire à Saint Raphaël (voir 
page 3)
sam. 11 18h30 Deigné
dim. 12 9h30 Lincé
catéchèse communautaire à 9h00 à Saint Raphaël
 11h15 Remouchamps
Du 18 au 25 janvier, semaine de prière pour 
l'Unité des Chrétiens
2e dimanche dans l'année A
catéchèse communautaire à Louveigné (voir page 3)
sam. 18 18h30 Awan
dim. 19 9h30 Hornay
catéchèse communautaire à 9h00 à Louveigné
 10h30 Nonceveux (Fiyèsse di Sint  
  Antone - Wallon)
 11h00 Louveigné
3e dimanche dans l'année A
« Dimanche de la Parole de Dieu »
sam. 25 18h30 Florzé 
dim.26 9h30 Gomzé
 11h00 Sprimont, Saint Pierre 

Ce dimanche 6 octobre à Banneux, la pluie n’a pas empêché 250 
paroissiens, jeunes et moins jeunes, de rallier l’église Saint-Léonard puis 
de parcourir les rues du village pour une « balade contée biblique ».  

Celle-ci les a menés « en Égypte » , aux côtés des hébreux retenus captifs 
par Pharaon (ah ces briques à fabriquer… toujours plus !  Briquetons des 
briques).  

Heureusement, Dieu a entendu la plainte de son peuple  : il n’est pas 
resté indifférent à leur souffrance !

Il a interpellé Moïse le « sauvé-des-eaux » en l’attirant au Buisson ardent.

Comme MoÏse au désert, nos pèlerins d’un jour ont pu se recueillir pour 
retrouver Dieu dans le  cœur de leur cœur.

Décembr e  2019Décembr e  2019

3e dimanche de l'Avent dans l'année A  
Collecte pour l'action «  Vivre ensemble  » (voir 
page 4)
sam. 14 18h30 Nonceveux
dim. 15  9h30 Hornay
 11h00 Saint Pierre, Louveigné
4e dimanche de l'Avent dans l'année A
Ven. 20 18h30 Martinrive (fête de Noël)
sam. 21 18h30 Florzé
 19h30  Blindef (fête de Noël des trois  
  villages)
dim. 22  9h30 Gomzé
 11h00 Saint Pierre, Sprimont

Nativité de notre Seigneur – Fête de Noël
Mar. 24 18h00 Remouchamps (enfants), 
 18h30  Awan (enfants), Dolembreux  
  (familles) et Florzé (familles)
 21h00  Fraiture
 24h00  Saint Pierre, Gomzé
Mer. 25  10h30  Lincé 
 11h00 Banneux, Saint Pierre

Fête de la Sainte Famille
Cinquième dimanche du mois
Sam. 28 18h30 Remouchamps
Dim. 29 11h00 Sprimont

Mar s 2020Mar s  2020

1er dimanche de carême A
sam. 29 18h30 Awan
dim. 1 9h30 Dolembreux
 11h00 Saint Pierre, Banneux 
2e  dimanche du Carême A
sam. 7 18h30 Deigné
dim.8 9h30 Lincé
 11h00 Remouchamps, Saint Pierre

L'après-midi, troisième  catéchèse communau-
taire : Fête du Pardon au prieuré Saint Jean à 
Banneux, avec toute notre Unité pastorale !

3e dimanche du Carême dans l'année A
sam. 14 18h30 Nonceveux
dim. 15 9h30 Hornay
 11h00 Louveigné, Saint Pierre
4e dimanche du Carême A
« Laetare » Première collecte du Carême de partage
sam. 21 18h30 Florzé
dim. 22 9h30 Gomzé
 11h00 Sprimont, Saint Pierre
5e dimanche du Carême A
5e dimanche du mois
sam. 28 18h30 Remouchamps
dim. 29 11h00 Dieupart

Neuvaine à Saint Jean Bosco 
Les anciens de l’Institut Saint Raphaël 

vous invitent à prier avec eux à la 
chapelle, neuf jours de suite : 

du jeudi 23 janvier au 
vendredi 31 janvier 2020 inclus !

Messe et prière à 18h00 chaque jour.
Le 31 janvier, fête de Saint Jean Bosco, 

messe solennelle à 18h30
Invitation à tous !

Catéchèse communautaire 
et Confirmations

La pluie du matin 
n’arrête pas le pèlerin…

Pour les premiers arrivés, une tasse de café a 
apporté un peu de chaleur.  
Mais déjà la messe des confirmations avait 
commencé.  Le chanoine de Beukelaer, délégué 
de notre évêque, a confirmé une dizaine 
de jeunes de notre UP ainsi qu’un couple 
récemment marié  : on peut être confirmé à 
tout âge !

Beaucoup ont apprécié la ferveur et la qualité de la célébration !  C’est vrai 
que les jeunes et les choristes s’étaient investis à fond dans  la répétition 
des chants… sans compter l’attention des catéchistes, de la sacristine 
et des paroissiens  pour la décoration de l’église et la préparation de la 

journée.  Une belle réussite.  Certains ont 
regretté de n’être pas venus… découvrez en 
page 3 les dates des prochaines rencontres 
en Unité pastorale !
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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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Les Visiteurs de Malades 
de Sprimont sont présents 
au Bon Air et à l’Heureux 
Séjour deux fois par mois. 
Nous nous réunissons au 
Centre Damien quatre fois 
par an  avec la présence 
de l’Abbé J.C. Parmentier. 
C’est un peu différent pour 
les équipes d’Aywaille et de Remou-
champs  : leurs visites se faisant à domicile. Quant aux 
Sœurs de l’Alliance elles sont présentes au Home de la Vierge des 
Pauvres à Banneux.

Dans tous nos groupes actuellement nous rencontrons le même 
problème : celui du recrutement.

Alors, si le bénévolat vous intéresse, si vous avez du temps et si 
vous avez envie de lui donner du sens en vous investissant dans et 
pour l’Eglise vous êtes les bienvenus parmi nous.

Venez renforcer nos équipes car les personnes âgées deviennent 
de plus en plus nombreuses dans notre société et beaucoup de 
nos aînés souffrent de solitude chez eux ou en Maison de Repos.

Rendre visite à une personne âgée ou un malade est une démarche 
humaine et évangélique. Elle manifeste auprès du malade la pré-
sence de Dieu et l’amitié de la Communauté chrétienne.

Offrir   une visite fraternelle à domicile ou en Maison de Repos, 
c’est accompagner la VIE, se mettre en chemin avec l’autre, c’est 
se mettre en chemin soi-même.

On nous a dit « l’Union fait la force » c’est pourquoi nous ne 
sommes pas seul.e.s mais en équipe pour visiter tous ceux qui ont 
besoin de nous. N’oublions pas que Jésus a envoyé ses disciples en 
mission deux par deux.

Il suffit de donner un peu de son temps, d’aimer simplement, se 
rendre utile et avoir un sens de l’écoute.

Si vous avez envie de poser un geste de solidarité OSEZ franchir le 
pas car n’être plus écouté est terrible lorsqu’on est âgé, mais sa-
voir écouter est un art « Qui parle sème mais qui écoute récolte ».  
Venez avec nous écouter, vous verrez, la récolte suivra.

Croyez le bien : cela reste une formidable aventure humaine avec 
l’envie de se rendre utile.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

(Voir les coordonnées page 15)

Les visiteurs de malades 

SAINT-JOSEPH

DOLEMBREUX
Les divers événements se poursuivent lors du jubilé des 250 ans
1769-2019 de l’église de Dolembreux.

Après la célébration inaugurale en mars dernier en présence
de Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de liège, de
l’inauguration de la quinzième station « La Résurrection » en
avril, de prières à Marie dans les hameaux et du concert de la
chorale « Chantecler » en mai ainsi que du vernissage de
l’exposition « 250 ans, une vie de paroisse » en juin dernier, les
événements continuent.

Ce dimanche 3 novembre, le passé a rejoint le présent grâce 
aux enfants qui ont déposés une bougie commémorative sur 

chaque monument funéraire du cimetière au moment de la 
bénédiction des tombes.

La voix, la joie et le plaisir de chanter est apparu lors du concert
des enfants de l’école saint-Joseph et de la chorale Couleurs
Vocales ce dimanche 17 novembre.

Le 1ier décembre, après la messe de 9h30 a lieu la plantation
de l’arbre souvenir des 250 ans et du verre de l’amitié. « Planter
un arbre, c’est un symbole fort de vie et de foi en l’avenir. »

La célébration de Noël le mardi 24 décembre à 18h30, la
messe des familles et des enfants incluant la veillée de Noël reste
un événement familial de la paroisse.
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Notre église fête ses 250 ans
1769-2019

Et après chaque célébration 10h30 – 12h
(1/12/2019, 5/1/2020,2/2/2020, 1/3/2020)

Exposition
« 250 ans, une vie de Paroisse »

Programme de l’année du Jubilé sur : 
https://dolembreux.wixsite.com/paroisse/250-ans-programme

Vous l’avez appris par la presse, l’église Notre-Dame de 
Dieupart a été interdite d’accès parce que le toit menace 
de s’effondrer sur le cimetière !

A l’heure de boucler ce numéro d’Ekklèsia, la Commune, 
propriétaire des lieux, attend le cahier des charges établi 
par un bureau d’ingénieurs pour entamer des travaux 
urgents de sécurisation et de consolidation de l’édifice.  
Lorsque ceux-ci seront finis, nous obtiendrons peut-être 
l’autorisation d’y célébrer à nouveau le culte, mais aucune 
date de réouverture ne peut être fixée à ce jour !

Les offices auront donc lieu à Saint Pierre ou à Remouchamps.

En février prochain, la Fabrique d’église va entamer des 

travaux d’isolation de l’église Saint Pierre.  Ceux-ci sont bien 
nécessaires pour limiter les courants d’air et économiser le 
carburant nécessaire au chauffage !

Aussi, tous les offices seront célébrés à Remouchamps, 
excepté les messes de semaine qui pourront être célébrées 
au Centre pastoral.

Les dates exactes du chantier vous seront communiquées 
lors des offices, ainsi que sur notre site www.upekklesia.be.  

Qu’on se le dise !
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Rue de Remouchamps, 38 - Louveigné - Tél : 04/360 92 92
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Proxy

Raymond Kolbe naquit en Pologne à Zdunska-Wola, en 1894. 
Ses deux parents, Julius Kolbe et Maria Dabrowska, sont tous les 
deux tisserands et tertiaires franciscains. Ils ont eu cinq fils, mais 
seulement trois survivront : François, Raymond et Joseph. Ils les 
enracinent dans la foi de leurs pères. Ils ne manqueront pas de 
les emmener, plusieurs fois, en pèlerinage au sanctuaire national 
de Czestochowa pour invoquer Marie sous le titre consacré de 
« Reine de la Pologne ».

En 1907, lors d’une mission populaire prêchée dans le village par 
des franciscains, un père annonce, du haut de la chaire, que son 
couvent accueille dans l’ école secondaire des candidats désireux 
d’entrer dans les ordres. Raymond et son frères François se mirent 
sur les rangs avec enthousiasme et, au sortir de l’école primaire, 
ils fréquentèrent le séminaire franciscain de Lwow.

Le soir du 4 septembre 1910, au pied de l’autel de la Vierge, 
Raymond devient frère Maximilien. Le voilà revêtu de la bure 
franciscaine, ceint de cette corde rugueuse dont les trois nœuds 
rappellent les trois vœux évangéliques d’obéissance, de pauvreté 
et de chasteté qu’il prononcera plus tard.

- Rome.

Frère Maximilien débarque à Rome le 30 octobre 1912. Il y 
restera jusqu’en 1919. Pendant sept ans, Rome sera le théâtre de 
son impétueuse activité. On le décrit comme un jeune-homme 
serviable, joyeux et plein d’entrain, au rire facile et à l’imagination 
débordante. Mais il sait bien que sans l’écoute de la Parole de 
Dieu, son action peut virer à l’activisme vain. Ainsi veille-t-
il toujours à respecter le primat de la prière. C’est le premier 
novembre 1914 qu’il prononce ses vœux perpétuels et devient 
le frère Maximilien-Marie. Touché par certains comportements 

PHOTOGRAPHIE
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aujourd’huiaujourd’hui
Saint Maximilien Kolbe 1894-1941

agressifs contre l’Église, il eut l’idée, avec l’autorisation de ses 
supérieurs,  de fonder une formation de combat spirituel. Le 16 
octobre 1917, avec quelques confrères dont un prêtre, il fondait 
‘La Milice de l’Immaculée’. Il réagissait ainsi à l’indifférence 
moderne à l’égard du christianisme. Il projetait de créer des 
centres vivants qui résisteraient à l’action interpellatrice de l’esprit 
du siècle. Il fut ordonné prêtre le 28 avril 1918. En juillet 1919, la 
guerre terminée, on lui demande de rentrer en Pologne.

- Action pastorale.

Il révèle ses grandes aspirations dans une lettre à sa mère : « J’ai 
bien besoin de la prière pour pouvoir persévérer vraiment jusqu’au 
bout et grandir toujours plus dans l’amour. Pour atteindre ce but, 
prie pour moi, ma chère maman, surtout pour que ce soit sans 
limites..». Il enseigne la philosophie et l’histoire de l’Église au 
couvent de Cracovie. Le 7 octobre 1919, le Père Maximilien note 
dans son carnet  :  «  Six frères séminaristes avec leur maître  le 
Père Czeslaw Kellar, ont écrit leur nom dans le livre de la Milice 
de l’Immaculée ». C’est l’acte de fondation de son mouvement 
en Pologne. De trente-quatre membres en janvier 1920, on 
comptera 1325 adhérents au mois de mai. Mais le Père est atteint 
de tuberculose et il doit se soigner dans un des sanatoriums de 
Zokopane. Il accueille ces contrariétés comme autant d’occasions 
d’aimer davantage. Après des mois de convalescence, peu avant 
Noël 1921, il a l’idée de lancer une revue, bulletin de liaison, 
mais aussi moyen efficace pour évangéliser, catéchiser et former 
spirituellement. Il passe de l’idée à l’acte (c’est sa grandeur!) et le 
premier numéro du  « Chevalier de l’Immaculée » peut sortir en 
janvier 1922. Le Père Kolbe a la tête au ciel, mais les mains dans 
le cambouis ! Théologien, mystique et apôtre, il a trouvé l’unité 
de sa vie dans son culte pour l’Immaculée, qui se concrétise dans 
le don de  soi :’Je suis la servante du Seigneur’.  Sa santé n’est pas 
brillante. C’est à son frère, le Père Alphonse que sont confiés la 
‘MI’ et ‘le Chevalier de l’Immaculée’.

Niepokalanow (1927-30) et Nagasaki  (1930-36)

Après un deuxième séjour au sanatorium, il se consacra en 1927 
à la fondation de Niepokalanow  : Cité de la Mère Immaculée.  
« Il nous répétait souvent, témoigne le Frère Laurent, qu’il était 
normal, juste et même bon que nous habitions dans des baraques 
inconfortables du moment que nous n’épargnions rien pour 
nous procurer les machines les meilleures et les plus modernes 

dans le dessein de propager au mieux 
le message évangélique  ». Fin 1929, 
il y avait 25 religieux, 25 novices et 
72 postulants. (Ils seront 700 frères 
à la veille de la seconde guerre 
mondiale.) Une formidable ruche  ! Mais il faut en 
créer d’autres !

Le 7 mars 1930, avec quatre confrères, le Père Maximilien 
embarque à Marseille pour Nagasaki. Le 24 mai, il envoie un 
télégramme du Japon : « Aujourd’hui, expédions ‘Le Chevalier’ 
en japonais. Avons imprimerie. Vive l’Immaculée. Maximilien ». 
Avec ses frères, il expérimenta une part du rude labeur des 
premiers pionniers chrétiens. Il créa sa station missionnaire et ne 
tarda pas à trouver également des aides japonais. Cinq ans plus 
tard, les supérieurs de son ordre le rappelèrent en Pologne où il 
reprit la direction de Niépokalanow. Jour et nuit, des centaines 
de religieux font marcher les 33 rotatives de l’imprimerie la plus 
moderne de Pologne. La devise était : prie et travaille.

La guerre et son arrestation !

Le premier septembre 1939 eut lieu l’agression de l’armée 
hitlérienne contre la Pologne. Quand le rouleau compresseur 
de la guerre se dirigea vers Niepokalanow, le Père Kolbe ne sut 
que faire si ce n’est de donner congé à ses nombreux frères. Il 
leur conseilla de se présenter à la Croix-Rouge polonaise afin de 
porter secours aux blessés. Le 19 septembre, les quelques frères 
qui étaient restés avec le Père Kolbe, furent emmenés vers un 
camp. Le Père Kolbe dit un jour à l’un de ses frères : « L’hitlérisme 
disparaîtra. La vérité nécessairement vaincra. » Après trois mois, 
on leur annonça, contre toute attente, qu’ils pouvaient rentrer 
chez eux. Le couvent avait été pillé et était dans un triste état. 
Ils travaillèrent à le remettre en ordre et il devint un refuge pour 
« personnes déplacées »…(des Polonais et des Juifs).

Auschwitz.

 Le 17 février 1941, le Père fut arrêté et, quelques semaines après, 
il aboutissait dans le camp d’extermination d’Auschwitz. Il revêtit 
la tenue de forçat, aux rayures bleues, destinées aux Polonais. Le 
15 juin 1941, il écrivait à sa mère la dernière carte de sa vie, en 
l’assurant que « Dieu est en tout lieu ». Puis, la fin se précipite : 
un homme s’est évadé! Alors dix hommes sont condamnés au 
bunker de la faim ! 

Le Père Kolbe s’avance  :  «  Je voudrais mourir à la place de ce 
condamné. Moi je suis seul, mais celui-là a une femme et des 
enfants.  » «  Ta profession  ?» «  Je suis prêtre catholique.». … 
« Va ».  Du bunker de la mort, résonnèrent des chants religieux… 
Il invite ses compagnons de souffrance à se préparer à la mort et 
à élever leur regard vers le ciel. Ils moururent l’un après l’autre. 
Le Père Kolbe était le dernier, assis contre le mur, quand son 
bourreau entre pour l’achever d’une piqûre mortelle. C’était la 
veille de l’Assomption, le 14 août 1941. - 

Saint Maximilien Kolbe, priez pour nous !

Marcel Leloup
(Je me suis inspiré de deux livres  avec le même titre : «  Maximilien 
Kolbe », l’un écrit par Alexia Vidot, l’autre par Walter Nigg.)

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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NOUS  AVONS  CELEBRE  LES  FUNERAILLES DE
06/09 Dolembreux Maria HANSSEN-RANSY, 86 ans
10/09 Louveigné Françoise CROES, 70 ans
16/09 Sprimont Marie-Louise FLAGOTHIER-FALLA, 87 ans
19/09 Dieupart André GEMEEN-COPINE, 78 ans
20/09 Sougné Jean-Claude VERSTICHEL-BRIFFOZ, 69 ans
23/09 Dieupart Danielle DEWARD-BOSMANS, 76 ans
28/09 Sprimont Sylvie KROTOSIK, 35 ans
30/09 Dieupart Aline COMPERE-WUIDAR, 99 ans
10/10 Aywaille Jean-Luc LEDOUX, 62 ans
14/10 Aywaille Daniel PICRY-TACKOEN, 61 ans
18/10 Louveigné Renée CRICBOOM-STASSART, 86 ans
23/10 Deigné Jan RUBACH-OZON, 76 ans
24/10 Florzé Freddy COLIN-BARONHEID, 78 ans
25/10 Aywaille Francine DEMARTEAU-DUBART, 73 ans
31/10 Fraiture Rudy DALEM, 56 ans
05/11 Lincé Joseph BERGER-BREVERS, 90 ans
12/11 Sprimont Maria DEFAYS-GRANDRY, 95 ans
13/11 Sougné Jules DEPREAY-CORNE, 89 ans
14/11 Sougné Albert MAQUINAY, 76 ans
20/11 Dolembreux Berthe HELLAS-COLLIGNON, 97 ans
21/11 Sougné Jean-François DECELLE, 66 ans
21/11 Sougné Mariette COLETTE-KEPENNE, 79 ans
21/11 Sprimont Pia WARNOTTE-DEL DUCA, 79 ans
23/11 Sprimont Jean-Pierre BECKERS, 87 ans
25/11 Banneux Jean-Claude MAHON-LOUWETTE, 67 ans
25/11 Sprimont Jeanine SCHEYVAERTS-PELLUET, 94 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 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
• pour les baptêmes des 8 (Remouchamps) et 15 (Sprimont) 
mars 2020 réunion le 4 février à 19h45
inscriptions en janvier : Philippe Lejeune (abbé) au  
& 0477 62 07 79 ou philippelejeune6@gmail.com
• pour les baptêmes des 12 (Pâques - Remouchamps) et 19 (Spri-
mont) avril 2020 réunion le 3 mars à 19h45
inscriptions en février : Jean-Pierre Leroy (curé) au  
& 0478 92 81 01 ou jeanpierreleroy@scarlet.be
• pour les baptêmes des 10 (Aywaille) et 17 (Louveigné) mai 
2020 réunion le 7 avril à 19h45
inscriptions en mars : Epiphanie Mosongo (vicaire) au  
& 0479 33 66 75 ou 04 265 20 92 
ou amos-mombep@hotmail.com

Au prieuré « Regina pacis »

 - Session : Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
Thérèse avait de grands désirs.  De nature fragile, elle fut 
pourtant bien éprouvée. Dans quelle mesure sa petite voie 
d’abandon, vécue comme un acte d’offrande au quotidien, 
peut-il devenir, pour chacun de nous, un chemin de sainteté : 
« Ma petite vie qui ressemblait à un conte de fées s'est tout à 
coup changée en prière » (Histoire d'une âme, Ms C) ?
Dates : du 15 au 16 février 2020.
Intervenant : Fr. Cyrille-Marie
- Retraite de Noël
Thème : « Que la paix du Christ règne dans vos cœurs (Col 
3,15). »
Dates : 20 au 22/12/2019.
Prédicateur : Fr. Roger-Marie
- 31 décembre : Nuit d’action de grâce 
Thème : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est 
Son Nom. »
Veillée de prière de 21h30 à 6h00 pour rendre grâce au Seigneur 
pour l’année écoulée et lui confier la nouvelle année. 
Dates : 31/12/2019 au 01/01/2020.
- Retraite de Carême
Thème : « En Jésus, je peux être guéri de mes blessures. »
Dates : du 28/02 au 01 /03/2020.  Prédicateur : Abbé Philippe 
LEJEUNE Prêtre du diocèse de Liège, membre de la pastorale 
vicariale de la santé, psychopédagogue, thérapeute.
Infos et inscriptions :
Rue de la Sapinière, 50, Banneux, 
& 04 360 01 29, 
mail : freres@stjean-banneux.com
www.stjean-banneux.com

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
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À l’Abbaye ND de Brialmont

« La politique, un art difficile, 
mais nécessaire ».

Conférence : Eric de Beukelaer, Prêtre chroniqueur

Quand ?
Samedi 11 janvier 2020 / 14h30

Renseignements et inscriptions : 
Sr Colette 04/388.17.98

brialmont.hôtellerie@skynet.be
www.brialmont.be 

P.A.F. libre

À l’Abbaye ND de Brialmont

Le réalisme de l’incarnation

Retraite de Noël 2019 Accompagnée par Monseigneur 
Aloys Jousten, Evêque émérite du diocèse de Liège

Quand ?
du lundi 23 décembre à 14 h au 
mercredi  25 à 14h
Renseignements et 
réservation : 
Sœur Colette et Stéphanie
Tel. : 04 388 17 98 
e-mail : 
brialmont.hotellerie@skynet.be
www.brialmont.be 

Savoure ta vie
Dis-nous ta faim, 

parle-nous de ta soif !
Séparés, Divorcés, en Eglise 10,11,12 janvier 2020

L’épreuve du divorce touche toutes les dimensions de la vie, et 
bouleverse particulièrement la foi : elle conduit à revoir sa rela-
tion à Dieu, elle invite à relire l’Evangile et découvrir Jésus autre-
ment, avec une nouvelle sensibilité ; elle remet en question la 
relation aux autres et notamment à la communauté chrétienne.
Elle fait naître le doute, mais elle peut être une invitation à retrou-
ver une foi plus forte et renouvelée, débarrassée des fausses évi-
dences encombrantes. 
Ce week-end « tendresse » s’adresse aux personnes séparées ou 
divorcées. Une équipe de laïcs avec le Père Jean-François Meurs, 

salésien, propose de travailler ensemble l’évangile imprégné de 
la spiritualité de Don Bosco, afin d’aider chacun à être soi et à 
prendre sa place dans l’Eglise.  Partages, temps de prière et d’in-
tériorité, moments de détente, balades dans la nature.

Inscription : Ce week-end réservé aux adultes est ouvert à 
toute personne touchée de près ou de loin par une séparation 
ou un divorce.

Modalités :
-  Le Week-End débute avec le souper du vendredi à partir de 

19h00.  Il se termine le dimanche à 16h00. Le WE est indivi-
sible.

-  Inscription via mail : cdbf@farnieres.be  ou via internet : www.
centredonbosco.be  (CDBF) - A l’agenda WE Divorcés 2020

Inscription - Info :  Farnières, 4, 6698 Grand-Halleux

Moment 
de convivialité
Au Centre Damien, rue du Centre 49, 
à Sprimont  (en face de l’église)
les jeudis   de 15 h 30 à 17 h30 : 

19 décembre, 23 janvier, 27 février, 26 mars  
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 solitude ou la vie trépidante de 
notre monde ! 

Des questions ?   0485 / 55 06 56   ou upekklesia@skynet.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.

Pour les prochains baptêmes, voir les infos page 13 
et notre site internet : www.upekklesia.be !

Vous êtes malades, isolés… Vous souhaitez une visite, re-
cevoir la communion à domicile ou en Maison de Repos… Vous 
pouvez vous adresser aux personnes suivantes :

AWAN
Urbain Léonardine 04/384.42.64
AYWAILLE
DAVID Christiane 04/384.44.79
HOURLAY Andrée 04/38441.44 (ap.16h)
MORAY Léontine 04/384.60.66
SEPUL Marie-Claire et Gérard 
04/384.85.26
BANNEUX
Soeurs de l’alliance (Marie Berna-
dette et Marie Egide) 04/388.26.82
DOLEMBREUX
CRABEELS Betty 04/368.82.62
DORSIFANG Isabelle 04/360.86.88
'T STERSTEVENS Françoise 

04/368.82.62-frdemacar@jsfm.be 
LINCE
Rouxhet Juliette 04/382.11.64

REMOUCHAMPS
COLIENNE Maddy 04/384.77.24
MAES Jacques 04/360.81.41
PIRNAY Marie-Christine 0499/30.58.75
VETTORETTI Sylvana 04/384.54.24

SPRIMONT 
CLERBOIS MarieJo   04/382.20.62
locler11@gmail.com -0499/47.00.85
DEKEYSER Du 04/382.25.30
GILSON Yvette 04/368.78.64
LOMREE Cécile 0494/87.53.20
SOREIL Diane 04/382.32.46

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 
) 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

08/09 Sougné Flore DEMAISON, fille de Damien et de Isabelle MEERTENS
08/09 Sougné Maggie DEMAISON, fille de Damien et de Tamara MAZUREK
08/09 Sougné Marley DESSOUROUX HALEN, fils de Jérôme DESSOUROUX  
  et de Laura HALEN
08/09 Sougné Milo LEBOUTTE, fils de Jason et de Stéphanie WIDART
14/09 Sougné Soizic LUYPAERT, fils de Gilles et de Audrey RADOUX
15/09 Sprimont Florian RANDAXHE, fils de Sébastien et de Sara PARRILLO
15/09 Sprimont Mila PIRQUET, fille de Loïc et de Julie DEPIREUX
15/09 Sprimont Noah LO IACOLINO, fils de Adrien et de Stéphanie HOUARD
15/09 Dol. Isaline CORBIER, fille de David et de Jézabel DESSERS
15/09 Dol. Louis CROISELET, fils de Dominique et de Véronique  
  NEUVILLE
15/09 Dol. Hugo Valiha HEUCKEMES, fils de Fabian et de Annie  
  Stéphanie RAZAFINDRAMANGA
22/09 Sprimont Lalie GRAMME, fille de Christopher et de Laurie STARCK
29/09 Dieupart Eléna VANBOCKESTAL, fille de Nicolas et de Stéphanie  
  GROVEN
12/10 Deigné Alice CLOTUCHE, fille de Sébastien et de Chloé CLOSON

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

13/10 Lincé Joachim JACOBY, fils de Fabien et de Emilie SOREIL
13/10 Aywaille Théo NOËL, fils de Julien et de Manon CRAVATTE
13/10 Aywaille Déborah LATOUR, fille de Frédéric et de Fantine GUERCI
13/10 Aywaille Océane LATOUR, fille de Frédéric et de Fantine GUERCI
20/10 Sprimont Axel MARTIN MARQUES, fils de Stéphane et de Elodie  
  DANHIER
20/10 Sprimont Camille PALANGE, fille de Pierrick et de Aurélie SANTIN
20/10 Sprimont Lino DE SOUSA DIAS, fils de Christophe et de Sarah  
  CHIODO
10/11 Aywaille Loucka WARNY DEPREAY, fille de Ralph WARNY et de  
  Magali DEPREAY

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

Gomzé-Andoumont, le 11 janv. 20 à 15:30 Willy EVELETTE  et Aline WILLEMS de Gomzé

Les fiancés qui souhaitent se marier en 2020 sont priés de se faire connaître dès à 

présent au secrétariat paroissial.  

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)



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


