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Unité pastorale Aywaille-Sprimont Pâques 2020 •        Trimestriel > juin 2020

Dans ce numéro :
  •  Carême et Pâques
  •  Lire la Parole de Dieu
  •  Un groupe de jeunes
  •  Karl Leisner et Bernadette Soubirous
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22 33Le mot du curéLe mot du curé

Elle avait fière allure, la cathédrale de Port-au-Prince, capitale d’Haïti. Mais le 
12 janvier 2010, il y a dix ans, c’est un terrible tremblement de terre qui fait 
sombrer le pays dans l’horreur. La cathédrale s’écroule, seuls subsistent quelques 
colonnes et pans de murs… mais la rosace demeure presque intacte.

Pour les habitants, c’est un signe du Ciel, une parabole de ce qu’ils vivent 
au quotidien. Toute leur vie est bouleversée par cet évènement : les maisons 
sont écroulées, des proches sont morts ou gravement blessés… mais Dieu reste 
avec eux dans l’épreuve !

Cette rosace orne symboliquement nos églises ces six dimanches de Carême : 
nous les vivrons en communion toute spéciale avec ce peuple qui peine à se 
remettre de ce cataclysme. Au matin de Pâques, elle brillera de la lumière du 
Ressuscité. Car Pâques, ce n’est pas d’abord un évènement du passé dont 
quelques nostalgiques (de moins en moins nombreux ?) feraient obstinément la

commémoration !

Pâques, c’est maintenant, c’est aujourd’hui.

Après les attentats, ce sont les épidémies qui font la une des journaux (au moment 
où j’écris ces lignes). Sans compter les scandales à répétition qui ébranlent l’Église

aussi sûrement qu’un tremblement de terre ! Des gens que l’on citait en exemple 
révèlent leur face sombre, ténébreuse et nous font honte. Qu’est-ce qui restera 
debout ? Entre ceux qui s’en réjouissent et ceux qui se démobilisent, la majorité 
ne sait plus trop « à quel saint se vouer » ?! Mais la sagesse populaire ne dit-elle 
pas qu'il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints ?

Dans l’Église, a rappelé le pape François, le plus grand n’est pas le pape, ni 
quelque cardinal ou archevêque… pas plus que tel fondateur de communauté 
ou président de telle association chrétienne : le plus grand est celui qui sert 
Dieu et son prochain. Jésus nous a donné l’exemple en se mettant à genoux pour 
laver les pieds de ses apôtres.

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

Nous avons probablement failli en mettant en avant des témoins, souvent 
exceptionnels c’est vrai, plutôt que la Parole de Dieu. Elle est pourtant 
l’essentiel qui porte et nourrit notre foi. Et c’est une grâce de notre époque 
de pouvoir la lire , l’étudier, la laisser résonner dans notre prière et notre vie 
quotidienne. Ce trésor-là, personne ne pourra nous l’ôter. Il continuera 
de faire passer la lumière directe de l’Amour de Dieu pour toutes ses 
créatures… à commencer par les plus insignifiantes, les plus méprisées.

Pâques, c’est aujourd’hui, mais il y a encore du travail pour se 
convertir, pour rendre ce monde plus humain. Beaucoup de grands de 
ce monde se sont engagés devant les caméras pour aider Haïti à se relever ; des 
sommes colossales ont été promises. Mais les caméras parties, les Haïtiens se 
sont retrouvés abandonnés, plus pauvres encore, comme Job sur son tas de 
fumier. L’objectif est de leur permettre d’atteindre la souveraineté alimentaire : 
que chaque famille puisse produire ou acheter de quoi se nourrir chaque jour. Ça 
nous semble élémentaire… pour eux c’est un défi quotidien !

Et si tout cela nous semble hors de portée, à nous « citoyens de la base » que faire 
alors ? Nous souvenir que les plus grands voyages commencent par un premier 
pas. Faisons ce premier pas en donnant généreusement lors des collectes du 
Carême de partage. Mais aussi premier(s) pas de notre conversion personnelle. 
Donner du temps à Dieu, dans la prière et la lecture de Bible.

Le carême de cette année, nous fait avancer au rythme des catéchumènes qui 
seront baptisés à Pâques. La Samaritaine découvre avec nous la Source d’amour 
qui jaillit dans son coeur. L’aveugle-né aperçoit enfin la vraie Lumière. Et Lazare, 
sorti du tombeau, renaît à la Vie.

Avec eux, nous pouvons prier :

Dieu notre Père,

depuis longtemps tu es venu au-devant de tes amis,

tu nous as révélé le mystère inouï de ton amour.

Aujourd’hui,

tu nous appelles à vivre

de la grâce de notre baptême.

Garde-nous dociles à ton Esprit et persévérants

dans l’effort, pour devenir jour après jour

de plus en plus fidèles à cet appel.

Joyeux Carême à vous et, déjà, bonne fête de Pâques !

Jean-Pierre Leroy
curé-doyen

Bienvenue à vousBienvenue à vous

DEVIS GRATUIT | En Leva, 7 | Remouchamps (Aywaille) | 0495 301 396 

Depuis 
1995 à votre 

service

40
96

 •
 b

an
g.

be

25
ANS

Lundi saint 6 avril 20h00 Veillée de réconciliation à Saint Pierre 

Mardi saint 7 avril 14h30 Messe des aînés  et  sacrement  des 
  malades   au Centre récréat i f  de  
  Remouchamps

Merc. saint 8 avril 18h00  Messe chrismale à la cathédrale de  
  Liège. Départ en bus au Centre récré- 
  atif de Remouchamps à 16h45

Jeudi saint 9 avril 9h00 Prière du matin à Saint Pierre  
 20h00 Célébration de la Cène du Seigneur et  
  adorat ion noc turne  à  Sougné -  
  Remouchamps

Vend. saint 10 avril 9h00 Prière du matin à Saint Pierre
 15h00 nos églises sont ouvertes pour la prière
  Chemin de croix : Sprimont, Awan,  
  Saint Pierre, Florzé, Fraiture
 19h00 Office de la Passion à Lincé
  Chemin de croix en extérieur à  
  Dolembreux, Banneux et Remouchamps
 20h30  Veillée œcuménique à Saint Pierre 

NOTRE SEMAINE SAINTE 
EN UNITE PASTORALE

Samedi saint 11 avril 9h00 Prière du matin à Saint Pierre
 10h à 12h  Réconciliation à Saint Pierre

Dimanche de la Résurrection
samedi 11 avril  
 21h00 Veillée pascale à Sprimont

dimanche 12 avril  
 9h30 Lincé
 11h00 Louveigné, Remouchamps, 
 Saint Pierre (baptême des enfants en 
 âge scolaire)

Lundi de Pâques 13 avril 
 11h00  Saint Pierre
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RENSEIGNEMENTS : 04/247.70.70 - info@chantoirs.be
Square Philippe Gilbert 2 - 4920 REMOUCHAMPS

Le Jardin des

Chantoirs

MAISON DE REPOS | RÉSIDENCE SERVICES

SolidaritéSolidarité SolidaritéSolidarité

Le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la joie 
de Pâques. La conversion à l’espérance de Pâques, c’est aussi en-
tamer un chemin dans un monde qui nous appelle au chan-
gement pour protéger notre maison commune : changer nos 
modes de vie, de production, de consommation pour surmonter 
les défis écologiques et humains qui sont devant nous. Nos modes 
de vie très énergivores épuisent les ressources de la planète et af-
fectent le climat. 

Et le climat à son tour affecte les récoltes des communautés pay-
sannes et affame des millions de gens. 

Faisons confiance à l’appel du Christ et répondons par l’ur-
gence de bâtir une solidarité internationale. 
« Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous » 
écrit le pape François dans Laudato Si’ (§ 13).
Le Carême de partage sera pour les communautés chrétiennes 
l’occasion de se mobiliser cette année aux côtés du peuple haï-
tien qui compte parmi les premières victimes du changement 
climatique. Nous voulons nous associer aux nombreuses voix qui, 
de par le monde, réclament la justice climatique. Osons ensemble 
remettre en cause les structures injustes qui appauvrissent et en-
chaînent. 
Aux côtés de nos partenaires haïtiens, mobilisons-nous : pas 
de justice climatique possible sans justice sociale, commerciale, fis-
cale… sans justice tout court !
Protégeons les victimes des changements climatiques. 
Défendons les droits de celles et ceux qui nous nourrissent. 
Dénonçons l’impunité des multinationales. 
Nous vous invitons durant la campagne de Carême de partage 
à signer et à faire signer dans vos communautés nos revendi-
cations sur l’affiche-pétition.
Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. 

Justice climatique pour Haïti et notre maison commune ! Accueil d’une famille syrienne dans notre UP Ekklesia.
            Appel aux dons :Depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, 

Haïti s‘enfonce dans une grave crise politique et 
sociale. 
Et les effets du réchauffement climatique mondial 
menacent désormais la sécurité alimentaire et la 
survie d‘une grande partie de la population. 
Un nouveau cri, alors, chez les partenaires haïtiens 
d‘Entraide et Fraternité : justice climatique !

Participer aux collectes de Carême, 
c’est faire de son don un signe de par-
tage avec toute l’humanité.
Celles-ci auront lieu les 21-22 mars 
et 4-5 avril dans nos églises.
Vous pouvez également verser sur le 
compte d’Entraide et Fraternité 
BE68 0000 0000 3434 (attestation 
fiscale pour tout don de 40 € et plus 
sur l’année)
Bon à savoir : l’État belge co-finance les 
projets d’Entraide et Fraternité  : quand 
vous donnez 1 €, la coopération ajoute 
3 à 4 € à votre don ; donnez 10 €, 50€ 
seront versés aux partenaires du tiers 
monde !

Transformons la clameur de nos partenaires haïtiens en espérance. 
Car à l’Haïti qui souffre répond l’Haïti qui résiste. 
Bon et fécond Carême.

Depuis quelques mois, 
nous nous préparons à pouvoir ac-

cueillir dans notre UP une famille syrienne issue des camps 
de Turquie ou du Liban. Cette famille a été identifiée comme vul-
nérable par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés.  Elle bénéficie donc, en accord avec FEDASIL d’un statut de 
réfugié. Ce statut lui permet d’avoir accès aux revenus d’intégra-
tion sociale du CPAS, à la formation et au travail. 

Ce projet intitulé Community Sponsorship via Resettlement 
est né d’un accord entre la ministre fédérale en charge de l’Asile, 
Maggie De Block, et la conférence des évêques de Belgique. 
Comme son nom l’indique, il s’agit de faire intervenir des parte-
naires de la société civile pour participer à l’installation 
de ces familles dans les communes de Belgique. 

Pour faciliter cette intégration, notre Unité Pastorale, a constitué 
un petit groupe porteur en accord avec Caritas International en 
réponse à l’appel de nos évêques. Cette équipe a comme mission 
de trouver un logement et de se répartir un certain nombre de 
tâches. Certaines sont plus administratives, d’autres en lien avec 
l’apprentissage de la langue et l’intégration dans la communauté 
locale. Il nous est demandé de ne pas suppléer aux initiatives com-
munales en ce type d’accueil, mais de faire des ponts avec elles 
pour faciliter les connexions. 

Dans un premier temps, nous prendrons en charge l’accueil dès 
leur arrivée chez nous et assurerons un accompagnement lors des 
différentes démarches au quotidien. En outre, le groupe s’engage à 
se constituer une trésorerie pour payer la garantie locative, les pre-
miers mois de loyer, l’ameublement, la nourriture, les vêtements, 
les assurances, le wifi ou encore les frais de scolarisation pour les 
enfants. Cette participation financière durera le temps que la situa-

tion se régularise au niveau du CPAS. Cela peut prendre quelques 
mois. Ce soutien financier n’est pas là pour durer.  Il donne une 
impulsion afin de permettre à ces familles blessées par la guerre et 
la violence de l’exil de se reconstruire dans des conditions de vie 
plus humaines. Ce parrainage ne sera pas seulement là pour faci-
liter l’intégration d’une famille syrienne démunie, mais aussi pour 
témoigner de notre solidarité active auprès d’une situation injuste. 
Merci d’avance pour votre participation.

Pour vos dons :

- "CARITAS SECOURS" : 

  BE04 2400 8007 6231 

avec en communication le n° 732355 

(n° de dossier EKKLESIA).  Tout don de 40 € et plus sur ce compte 

donne droit à une attestation fiscale.

- " SOLIDARITE - EKKLESIA" : 

  BE15 7320 5306 6630, 

réservé intégralement aux frais liés à ce projet de notre Unité 

Pastorale (sans possibilité d'attestation fiscale).
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Lundi  9h Saint Pierre
  18h Lincé (sacristie)
Mardi 9h Saint Pierre
 11h 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
 11h 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 

 
 

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

4e dimanche de Pâques dans l'année A
Collecte pour les vocations et la formation des 
futurs prêtres
sam. 2  17h00 Remouchamps (Mouvements  
  de jeunesse)
 18h30 Nonceveux
dim. 3 10h30 Awan (1e communions et pro- 
  fessions de foi, 
  Banneux (Professions de foi), 
  Dolembreux (1e communions)
 11h00 Saint Pierre
5e dimanche de Pâques dans l'année A
sam. 9  18h30 Deigné
dim. 10  10h30 Lincé (Professions de foi), 
  Remouchamps (Professions de foi) 
 11h00 Saint Pierre
6e dimanche de Pâques dans l'année A
sam. 16  18h30 Nonceveux
dim. 17 9h30 Hornay
 10h30 Louveigné (1es communions), 
  Dolembreux(professions de foi)
 11h00 Saint Pierre
Ascension de Notre Seigneur A
jeu. 21 10h30 Banneux, Remouchamps (1es  
  communions) 
  Florzé (1ères communions  
  et Professions de foi)
 11h00 Saint Pierre 
7e dimanche de Pâques dans l’année A
Collecte pour les médias catholiques
sam. 23  18h30 Florzé
dim. 24 9h30 Gomzé
 10h30 Dieupart ou Saint Pierre (1es  
  communions et Professions de foi)
 11h00 Saint Pierre
Pentecôte A
5e dimanche du mois
sam. 30 18h30 Remouchamps
dim. 31 11h00 Sprimont ou Dieupart (en  
  unité pastorale)

Mai 2020Mai 2020

Mar s  2020Mar s  2020

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
Attention : passage à l'heure d'été !
dim. 29 11h00 Sprimont (en unité pastorale)

Juin 2020Juin 2020

Fête de la Sainte Trinité dans l’année A
Sam. 6  18h30 Awan
dim. 7  9h30 Dolembreux, 
 11h Saint Pierre, Banneux 
Fête du Saint Sacrement
jeu. 11 19h00 Saint Martin à Liège (suivie de la  
  procession jusque la cathédrale)
sam. 13 18h30 Deigné
dim. 14 9h30 Lincé
 11h Remouchamps, Saint Pierre
12e dimanche dans l’année A
sam.20 18h30 Nonceveux
dim. 21 9h30 Hornay
 11h Louveigné, Saint Pierre

13e dimanche dans l’année A
sam. 27 18h30 Florzé
dim. 28 9h30 Gomzé
 11h00 Sprimont, Saint Pierre

6

Il est fréquent qu’on nous promette monts et merveilles sans que 
nous ayons à fournir beaucoup d’efforts  : apprendre une langue 
étrangère «  sans peine », perdre les kilos superflus en bougeant 
un peu et en ingurgitant des comprimés achetés en pharmacie, … 
Obtenir des résultats spectaculaires serait un jeu d’enfant. Bien sûr, 
nous sommes toujours tentés par la loi du moindre effort. Et nous 
avons envie d’écouter ceux qui encouragent à prendre la voie de la 
facilité. Au fond de nous-même, nous savons pourtant que c’est un 
mensonge. Déjà du temps de l’apôtre Paul, le sport avait la cote. 
Il s’y réfère pour exhorter les chrétiens : « Ne savez-vous pas que 
les coureurs, dans le stade, courent tous mais qu’un seul gagne le 
prix ? Courez donc de manière à le remporter. Tous les athlètes 
s’imposent une ascèse rigoureuse ; eux, c’est pour une couronne 
périssable, nous, pour une couronne impérissable. » (1 Co 9, 24s)
Pour tout croyant, il s’agit de combattre, de lutter, de vaincre. Car 
« au vainqueur je donnerai… une pierre blanche, et, gravé sur la 
pierre, un nom nouveau que personne ne connaît sinon qui le re-
çoit. » (Ap 2, 17) Il n’est pas question de combattre les autres, mais 
d’accepter le combat spirituel, dont nous sommes nous-même 
l’enjeu. Car il y deux esprits qui se disputent chaque être humain. 
L’esprit du monde et l’Esprit de Dieu…
Les blasés et les fanatiques
Dans son beau livre «  Adoration ou désespoir - une catéchèse 
pour les jeunes … et les autres », le Père M. D. Molinié nous offre 
quelques pages sur la vraie combativité qui n’est pas facile à culti-
ver et à entretenir dans le monde qui est le nôtre. 
Dans notre civilisation occidentale, l’adage de René Descartes « Je 
pense, donc je suis » a fait place à un autre : «  J’achète, donc je 
suis. » L’identité de nos contemporains semble étroitement liée au 
« pouvoir d’achat ». Est exclu ou se sentira exclu celui qui ne peut 
pas entrer dans la grande fête de la consommation. Acheter et 

Se passionner pour l’homme ! 

posséder les biens matériels, voilà ce qui compte. Et celui qui n’a 
rien n’est rien !
L’accumulation des biens matériels recèle pourtant un réel danger : 
nous risquons de nous blaser en face de la splendeur des choses 
et des personnes. Le Père Molinié nous invite avec insistance à la 
prière suivante  : « Mon Dieu, donnez-moi la grâce de ne jamais 
me blaser ! » Car celui qui est blasé perd toute combativité vraie, 
celle qui donne envie de se battre pour les réalités auxquelles on 
croit, de se battre en faveur de ce qui mérite d’être défendu, vécu 
et aimé. Dans beaucoup de domaines, il n’y a plus guère que des 
extrémistes et des blasés. On navigue entre ceux qui ont perdu le 
vrai goût de vivre et ceux qui essaient de le retrouver artificielle-
ment par la drogue du fanatisme. Les uns abusent de tranquilli-
sants, les autres, d’excitants. Le blasé et l’extrémiste ont une chose 
en commun : tous deux dévalorisent la vie. Or un des pires dan-
gers de la richesse et d’un grand bien-être matériel, c’est de tuer 
le goût de vivre. 
Sous un vernis de bien-être se cache souvent une profonde dé-
tresse. Car l’homme blasé ne voit plus que les biens renvoient au 
Bien suprême, que les créatures renvoient au Créateur.
Des passionnés
Entre les blasés et les fanatiques, il y a place pour les passionnés ! 
En Jésus Christ, notre Dieu nous a montré à quel point il se pas-
sionne pour l’homme. Pour chaque homme en particulier ! Il est 
ce bon berger qui se bat pour arracher les brebis et les agneaux 
à la gueule des loups. Il part à la recherche de la brebis égarée et 
ne supporterait pas qu’une seule se perde. Il voudrait que chaque 
homme découvre l’infinie dignité que le Père lui confère et qu’il se 
passionne à son tour pour la dignité de chacun de ses frères et de 
chacune de ses sœurs. Cela implique bien sûr que je dois les regar-
der et les traiter avec un infini respect. Je dois donc lutter contre 
le regard dévalorisant ou méprisant que je peux poser sur l’autre, 
je dois combattre mes bas instincts qui m’incitent à l’indifférence. 
Il faut carrément que Jésus me libère de mes démons et fasse ain-
si de la place pour son Esprit qui me communiquera sa passion 
pour l’homme. Les blasés et les fanatiques se rejoignent en fin de 
compte dans le même mépris de l’homme. Seuls les passionnés 
mènent le véritable combat pour la dignité de tout homme.

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

Avr i l  2020Avr i l  2020

Dimanche des Rameaux et de la Passion A
2e collecte du Carême de partage
sam. 4  18h30 Awan
dim. 5 9h30 Dolembreux
 11h00 Banneux, Saint Pierre 
Le buis bénit sera également disponible dans 
votre église  qui sera ouverte le vendredi saint 
vers 15h !

SEMAINE SAINTE voir horaire détaillé page 3
Dimanche de Pâques dans l'année A
sam. 11  21h00 Sprimont (Vigile pascale)
Dim. 12 9h30 Lincé
 11h00  Louveigné, Remouchamps, 
  Saint Pierre (baptêmes en  
  âge scolaire)
2e dimanche de Pâques dans l'année A
sam. 18 18h30 Nonceveux
dim. 19  9h30 Hornay
 11h00 Louveigné, Saint Pierre
3e dimanche de Pâques dans l'année A
sam. 25  18h30 Florzé
dim. 26 9h30  Gomzé
 10h30 Sprimont (1e communions)
 11h00  Saint Pierre 
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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

Jean-Luc Thellin – Orgue, Muriel Bruno – Soprano, et Julie Bailly – 
Mezzo-soprano
Au coeur du programme, Le trio interprétera le "Stabat Mater" de 
Pergolesi, programme qui se verra complété par quelques duos de 
cantates et d'opéra (Vivaldi, Monteverdi, Händel, Purcell).
En partenariat avec le Comité de village et des habitants de Lincé 
et les Jeunesses Musicales de Liège
PAF : 13€
Prévente : 11€
Etudiant : 5€

info@foyer-culturelsprimont.be

04/382.29.67

A l’église de Lincé : Soirée d’exception
Orgue et chants - Trio -

Vendredi 20 mars à 20h15

Pendant le carême, nous 
vous proposons de vivre cette 
expérience ensemble, les 
dimanches 22 et 29 mars.
Rendez-vous à 10h00
-  le 22 à Sprimont et Saint 

Pierre,
-  le 29 à Sprimont

Ensemble, nous découvrirons l'Evangile du dimanche, nous 
prierons la Parole et participerons à l'eucharistie de 11h00.

Bienvenue à vous tou.te.s !

Lectio divina
Lire la Parole de Dieu ensemble,  

la ruminer, la laisser prendre place 
dans notre vie…

Messe chrismale
Chaque année, le mercredi saint, notre évêque consacre le Saint Chrême 
qui servira à oindre les baptisés, les confirmés, et les mains des prêtres. C’est 
de là que vient le nom de cette messe « chrismale ». Il bénit également l’huile 
pour les catéchumènes (adultes et jeunes qui se préparent au baptême) ainsi 
que l’huile pour oindre le front et les mains des malades et leur témoigner la 
présence de Dieu et sa force au coeur de leur faiblesse.

A cette messe, l’évêque invite tous les chrétiens de son diocèse : nous en 
sommes !

Rendez-vous à 16h45 au centre récréatif de Remouchamps pour un dé-
part en bus (plus respectueux de l’environnement et plus facile pour le parking 
à Liège!). La messe chrismale commence à 18h00.

Retour un peu avant 21h00 à Remouchamps.

Merci de signaler votre présence au secrétariat paroissial

& 04 384 42 53 ou upekklesia@skynet.be

Tu as moins de 18 ans...
Tu as moins de 18 ans ? Tu te poses des questions sur ta foi ? Tu 
recherches un lieu ou échanger et grandir en ne mettant pas de 
coté ta fibre « spirituelle » ?

Alors rejoins nous un vendredi par mois pour une rencontre entre 
jeunes !

L’objectif de certains sera de faire leur confirmation, mais ce n’est 
pas obligatoire de vouloir vivre ce beau moment pour être membre 
du groupe. Nous voulons t’offrir la possibilité d’un lieu de parole, 
où tu as le droit d’exprimer tes craintes et tes objectifs dans le 
respect et l’écoute attentive. Nous voulons t’offrir un lieu ou le 
Christ, vivant et présent, veut être ton ami. Nous voulons t’offrir 
un chemin de vie !

Concrètement, nous nous rencontrerons le 27 mars à 
18h au Centre pastoral d'Aywaille (chemin de l’abbaye, 
1/D) pour l' apéritif un souper convivial. Ensuite nous ferons 
quelques jeux (des jeux cool hein ! ) puis nous ferons une présen-
tation du groupe. A toi de créer la dynamique que tu souhaites, de 
chercher un nom, de nous dire ce que tu désires, profites-en, on 
est là pour ça... Cela n’arrive pas souvent dans une vie.

Dans la joie de te rencontrer ! Si t’as peur, ramène un ami avec toi, 
plus on est de fous plus on rit !

Prévois la soirée, de 18h à 22h ! Et on te demande juste une parti-
cipation de 2€  

Bienvenue à tous !

Sr Annick
Guillaume (séminariste) guillaume.giroul@hotmail.com
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Karl Leisner. Comment parler de 
lui ? Il nait à Rees – à la frontière 
des Pays-Bas – le 28 février 1915. 
Ses parents, Amélie et Wilhelm 
Leisner, auront encore quatre 
autres enfants après lui. Dès le 
départ – à cause de la première 

guerre mondiale – un premier déménagement 
les fera bourlinguer. En 1927, il adhère au groupe Jungkreuzbund. 
Il y commence son journal mais d’abord par devoir. Il est en effet 
nommé rédacteur du groupe. Ce fut le début de son enfance qu’il 
passe en grande partie dans les mouvements de jeunesse. C’est dans 
ces conditions que Karl a pu mettre en œuvre toute la pédagogie 
éducatrice dont il fera preuve plus tard. Il y réalise par exemple des 
théâtres de guignol et en fait même une tournée en 1930 dans la 
région de Münster pour financer les voyages de son groupe. Un an 
plus tard, lors d’une retraite prêchée par le Père Laurentius Rensing 
(OSB) dans une abbaye bénédictine, il découvre son premier appel 
pour le sacerdoce et son envie de suivre le Seigneur dans cette 
voie. Deux ans passent durant lesquels Karl continue avec brio la 
gestion du groupe de jeunes dont il s’occupe. Avant même de 
passer le Baccalauréat, en 1934, il choisit de faire des études de 
théologie pour devenir prêtre. Au cours de son premier semestre 
à Münster, il se voit confier la responsabilité des mouvements de 
jeunesse par l’évêque Monseigneur Von Galen pour l’ensemble du 
diocèse de Münster. D’une nature très intuitive mais à la discipline 
forte, Karl fait tout de suite preuve d’une grande aversion pour le 
régime nazi. Nous le voyons grâce au journal qu’il a commencé 
à tenir à l’âge de 12 ans (il remplira 27 carnets au total). En 1934 
alors que les partisans du Fürher scandent « Heil Hitler », Leisner, 
lui, écrit dans son journal « Le Christ est ma passion, Heil ».

En 1936, deux ans après son entrée au séminaire, il tombe amoureux 
d’une jeune fille et pense tout abandonner pour fonder une famille 
avec elle. Son cœur battait pour Élisabeth et faillit le faire renoncer. 
Il écrira ces quelques mots, signe de son « oui » renouvelé pour 
le Seigneur : « Le Christ m’a rencontré en toi comme il ne m’avait 
encore jamais trouvé. J’irai à l’autel de Dieu puisse-t-il réjouir notre 
jeunesse ! Considère-toi comme libre vis-à-vis de moi. Karl. » Cela 
nous montre l’exemple parfait d’un jeune qui cherche à faire la 
volonté du Seigneur, et la pleine liberté de son « oui » à Dieu qui 
se trouvera renforcé par cette épreuve. 

aujourd’huiaujourd’hui
Le Bienheureux Karl Leisner

Mais revenons à la tragédie. Vous aurez bien vite fait de comprendre 
que sa place de choix auprès des jeunes, ainsi que ses convictions 
catholiques, auront fait du futur martyr une cible de choix pour 
la Gestapo.  Alors que Karl donne des outils aux jeunes pour 
lutter contre le régime nazi et offrir une alternative à la Jeunesse 
Hitlérienne, la Gestapo confisque tous les journaux qu’il rédige. 
Petit à petit, l’étau semble se resserrer. Et pourtant, ce n’est que le 
début… Par exemple le premier camp où il dut passer la frontière 
ne posa pas de soucis. Pour le deuxième ils furent fouillés par les 
soldats nazis. Pour le troisième on confisqua leurs affaires. Karl eut 
un quatrième camp mais plus celui des scouts, celui de l’enfer. A 
Dachau. Le jeudi 9 novembre 1939, alors que Karl est au sanatorium 
pour se reposer de sa maladie,  eut lieu un attentat contre Hitler 
qui renforça la méfiance de tous les soldats. Karl regretta que 
l’attentat n’eut pas réussi… à dix minutes près (le führer dut partir 
plus tôt pour cause de brouillard)  . Le jeune diacre qui espérait être 
ordonné la nuit de Noël le fit savoir à ses confrères. Ces derniers 
n’hésitèrent pas un instant à vendre la mèche à la Gestapo. Karl est 
appelé au rez-de-chaussée. Interrogé. On le prend. On le secoue. 
On l’enferme. En effet, le soir, le portail de la prison de Fribourg se 
refermait sur lui. Commence alors, pour le jeune homme, cinq ans 
d’emprisonnement. Elle est bien loin sa nuit de Noël. Il continue 
à écrire dans les pages blanches de son bréviaire quelques paroles 
de chants  : « Nous ne sommes que des hôtes sur cette terre et 
marchons sans trêve, avec maintes 
souffrances, vers la patrie éternelle. 
Les chemins sont abandonnés et 
nous sommes souvent seuls, dans 
ces tristes ruelles personne ne veut 
être auprès de nous. Et pourtant il y 
a quelqu’un qui nous conduit, c’est 
le Christ Seigneur. Il est là, fidèle, 
à nos côtés, quand nous sommes 
oubliés de tous. » 

Le diacre se retrouve donc en 
prison dans le bloc réservé au 
clergé. Ils ont la possibilité 
de célébrer la messe tous les 
jours, et d’avoir un apostolat 
très restreint auprès des gens. 
C’était dans ce climat de diète 

et de froid que 
Karl fut pour son 
prochain une aide 
toujours joyeuse 
et précieuse. Sa 
santé cependant 
défaillait de plus 
en plus. Il rêvait nuit et jour 
de son ordination qui l’attendait au dehors. Il ne 
peut pas être ordonné sans la présence d’au moins un évêque, 
et de l’autorisation de son évêque diocésain. Le jeune homme 
était entre la vie et la mort lorsque le prêtre Pies rencontra dans 
la prison l’évêque de Clermont Ferrand, Mgr Gabriel Piguet. Une 
opportunité pour Karl !  Tout le camp s’organisa magnifiquement. 
La demande d’ordination et le matériel nécessaire fut passé 
secrètement par sœur Irma Mack (cette dernière reçut la légion 
d’honneur en 2004). La réponse de l’Evêque de Münster se faisait 
attendre. Mais elle finit par arriver !

Au matin du « Gaudete » (3e dimanche de l’Avent), les infirmiers 
font une piqûre de caféine pour soutenir le cœur de Karl. Ce dernier 
revêt ensuite ses ornements diaconaux et rejoint la chapelle. 
C’est le grand jour  ! La célébration se fait dans la clandestinité. 
Les fenêtres sont noircies et fermées. Les participants choisis 
soigneusement. Les ornements épiscopaux, le pain et le vin avaient 
été confectionnés à la main pour l’occasion. L’une des ordinations 
les plus extraordinaires de l’histoire s’est réalisée face à un jeune 
homme trop fatigué pour se coucher lors de la litanie des saints. 
Agenouillé, la tête prise entre ses mains, il rendait grâce pour ce qui 
se réalisait. Il devenait prêtre de Jésus-Christ. Sa première messe, et 
la dernière, eut lieu à la Saint Étienne. Libéré du camp, il mourut 
quelques semaines plus tard. Sa seule messe n’était-elle pas la plus 
belle de toutes au milieu de l’horreur des camps et de la guerre ? 

Pour le monde d’aujourd’hui : Karl Leisner a été proclamé patron 
des jeunes de l’Europe par le Pape Jean-Paul II. Il est là pour offrir 
une aide à tous ces jeunes, face aux enjeux du futur, sans nier les 
difficultés du monde qu’il a bien connues dans sa cellule. Vous 
qui lisez cet article, sachez que la jeunesse n’est pas une question 
d’âge, mais une question de cœur ! Êtes-vous prêt à laisser le Christ 
vous chambouler dans votre quotidien ? Si oui, vous êtes jeunes ! 
Félicitations  ! N’oubliez pas qu’avant de ranger, il faut parfois 
mettre un peu de désordre pour se retrouver. N’ayons pas peur 
d’aller au fond des choses et soyons fiers d’être des personnes en 
recherche ! Entourées ! Vous n’êtes pas seuls ! Le Christ est vivant, 
et Il nous veut VIVANT !   

N’hésitez pas à découvrir davantage cette belle figure spirituelle !1 2

                                        Guillaume Giroul

1 Cf. Mgr Hermann Gebert, Histoire d’une vocation. Bienheureux Karl Leisner, Le 
Barroux, Sainte-Madeleine, 2010.

2 http://www.karl-leisner.fr 

S A M E D I
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D È S  1 3 H 3 0

PORTES
OUVERTES

A partir de 14H :
Animations - Restaurations  

Expositions - Bar des 
anciens - Marché aux fleurs
Retrouvailles des anciens
sortis en 2010, 2000, 1990, 

1980, 1970, 1960

12 OPTIONS DANS LES DOMAINES DES SCIENCES, DE L’ÉCONOMIE, 
DE LA TECHNOLOGIE, DE L’INFORMATIQUE ET DU SOCIALToitures

Bardages
Isolation

DELBOVIER Francis
Rue de la Paix 1 - 4920 AYWAILLE
francis.delbovier@skynet.BE
Tél./Fax :  04/384 62 97
Gsm :  0474/84 28 25 Enr. 091510

Agréé Région Wallonne
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NOUS  AVONS  CELEBRE  LES  FUNERAILLES DE
29/11 Sprimont Emilie MATZ-DEFAYS, 89 ans
03/12 Aywaille Paul DEMONCEAU-LEHNEN, 82 ans
04/12 Sprimont José MONGUEVILLE, 86 ans
04/12 Gomzé Rosa ADAM-HAXHE, 94 ans
06/12 Banneux Denise LABEYE-GODARD, 92 ans
09/12 Sougné Claire DECHEVIS-PIRARD, 93 ans
11/12 Sougné Guy YAUX, 82 ans
11/12 Louveigné Michel BOSSON-REMY, 67 ans
16/12 Deigné Florence GUILMOT, 77 ans
17/12 Sprimont Michel GILLES-DEFGNEE, 85 ans
23/12 Louveigné Mariette WEUSTEN-BODSON, 90 ans
24/12 Louveigné José LEONARD-CAPRASSE, 65 ans
27/12 Sprimont François SCHREYVAERTS-PELLUET, 92 ans
30/12 Louveigné Guigna SIMUL-MIDEK, 90 ans
30/12 Sprimont Anna DALEM-NOVO SILCUK, 84 ans
30/12 Deigné Marie-Thérèse HURARD-DEPREAY, 90 ans
31/12 Fraiture Donato PAGLIA, 68 ans
02/01 Sougné Guy ERNOTTE-DUMONT, 88 ans
03/01 Aywaille Lucien PAQUAY-LAGASSE, 91 ans
07/01 Sprimont Viviane MARTIN, 64 ans
09/01 Aywaille Georgette STREE-BODSON, 93 ans
13/01 Louveigné Maria LECRENIER-DEPRESSEUX, 91 ans
14/01 Sougné Raymonde RAFHAY, 81 ans
16/01 Sprimont Pio DI GIOVANNI, 75 ans
17/01 Sougné Yvan LIMBOURG-PIRNAY, 76 ans
20/01 Banneux Marie-Louise DELHAES-ROGISTER, 87 ans
21/01 Louveigné Gilberte DOUTRELOUX-DELHAES, 85 ans
23/01 Sougné Louise RESPELEUX-WISLEZ, 89 ans
30/01 Sprimont Valère NIZET-GENTGES, 75 ans
03/02 Awan Jacques MALEMPRE-BANNEUX 73 ans
05/02 Sougné Philippe DU MOULIN-THIRY, 68 ans
07/02 Sprimont Henriette DUMONT-TERIERE, 89 ans
07/02 Sprimont Jacques PETIT-HANSSEN, 90 ans
07/02 Sprimont Marie-Claire VAN GASSE, 79 ans
10/02 Sprimont Yvette HEYEN-DEOM, 79 ans
13/02 Sougné Marc DUBART-DUWEZ, 59 ans
14/02 Banneux Armande PIRE-BIHAIN, 92 ans
19/02 Louveigné Maria Pia STIZ, 84 ans
22/02 Sougné Georges RAFHAY-DENOZ, 89 ans
24/02 Lincé René BASTIN-VANDEWIELE, 79 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

Moment 
de convivialité
Au Centre Damien, rue du Centre 
49, à Sprimont  (en face de l’église)
les jeudis   de 15h30 à 17h30 : 
26 mars, 23 avril, 28 mai, 18 juin 

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 

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

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   

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 partage biblique 
œcuménique (à Aywaille)
Nous nous rencontrons un jeudi par mois, de 19h30 à 21h00, 
avec le pasteur Nicola Piscicelli, Valérie Masson et Jean-Pierre 
Leroy.  
Infos :  N. Piscicelli & 0498 23 13 14
 V. Masson & 0474 71 25 00  
 J.P. Leroy & 0478 92 81 01

Pour les Personnes séparées, 
divorcées, divorcées-remariées

Journée d’écoute, de partage,
de témoignage, de célébration, 

de convivialité,

le dimanche 22 mars 2020
de 10h (accueil dès 9h30) à 17h30 

à la Maison Béthel, rue du Vicinal 2
4190 Burnontige-Ferrières

 Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 12/03/2020 auprès de :

Guy Schyns, diacre schyns.guy@skynet.be 
Tél. : 0475 855 825

Les reliques 

de Sainte Bernadette Soubirous 

à Liège… 

Bernadette Soubirous reste pour beaucoup, une personnalité 
attachante et interpellante.  Celle qui a vu l’Immaculée 
Conception à la grotte de Massabielle.

Cette année, ses 
reliques seront 
accueillies en deux 
endroits de notre 
diocèse:

• du 15 au 17 avril à 
l’église Saint-Denis 
à Liège 

• du 18 au 19 avril 
au Sanctuaire de 
Notre-Dame des 
pauvres à Banneux 

De plus, Sœur Bernadette Moriau, dernière miraculée 
reconnue à Lourdes, donnera une conférence, le lundi 25 
mai à 20h en  l’église Saint-François de Sales au Laveu sur 
le thème de son livre-témoignage : « Ma vie est un miracle ».

Triduum pascal
du jeudi saint 9 avril (14h) au dimanche de Pâques 12 avril 

(14h).  Conférences et célébrations avec l’Abbé Olivier 
Windels

« Ces sacrements qui font vivre »
Info – inscriptions : 

Sr Colette 04/388.17.98
brialmont.hôtellerie@skynet.be

www.brialmont.be 

Samedi 4 avril 2020 à 14h30’
« Croire dans le monde à venir »

Lettre de Jacques à nos contemporains »
Conférence de Dominique Collin

Samedi 16 mai à 14h30’
«Apprentissage des séparations»

Conférence de Véronique Lemoine-Cordier
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Si vous souhaitez recevoir l’onction des malades,
• À domicile  : prenez contact avec le secrétariat paroissial, un 

prêtre passera chez vous.

Vous êtes malades, isolés… Vous souhaitez une visite, 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

17/11 Florzé Valentine LECLEIR, fille de Thomas et de Mélanie CHIARADIA
01/12 Banneux Clara HARDY, fille de Sophie HARDY 
09/02 Lincé Victoria RUCHENNE, fille de Cédric et de Mélissa BEMEMANS
09/02 Sougné Hayley JORDENS, fille de Grégory et de Caitlin MAILLE
16/02 Sprimont Louis KALAITZIS, fils de Pauline KALAITZIS
16/02 Sprimont Méridith LIBERT, fille de Christophe et de Mahaut JÖBSES

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

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

Aywaille Saint-Pierre et Banneux), dans les oratoires pu-
blics (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 19h00 
     (info : 04 388 26 82 – Sr Marie Aurélie)
 •  Fraiture : le troisième mercredi à 20h00 
     (info : 04 369 27 81 – Aurore Jadot)

Groupe de prière charismatique 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
•  le premier jeudi après la messe de 18h00 à Banneux

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

Se donneront le sacrement de mariage à

Herbesthal, le 18 avr. 20 : Marc JORSSEN et Soana MACKELS de Louveigné
Florzé, le 25 avr. 20 à 14:30 : Benjamin JOHNSON et  Julie SOSSON de Sprimont
Florzé,  le 16 mai 20 à 14:00 : Thomas LECLEIR et Mélanie CHIARADIA de Florzé
Louveigné, le 20 juin 20 : Antoine SENE et Aurélie MAWET de Louveigné
Remouchamps, le 20 juin 20 : Michel PETIT et Sandra CARDINI, de Remouchamps    
Sprimont, le 27 juin 20 à 11:30 : Stefano D’ADAMIO et Sophie COSME d'Awans
Deigné,  le 27 juin 20 à 12:00 : Maël ETIENNE et Caroline AMAND de Deigné
Florzé,  le 27 juin 20 à 12:00 : Pierre DEVAHIVE et Manon RADOUX de Florzé

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)

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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AYWAILLE – SPRIMONT – DURBUY

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 en-
voyez-lui un mail avant la réunion de parents.  

• pour les baptêmes des 10 (Aywaille) et 17 (Louveigné) mai 2020 
réunion le 7 avril à 19h45

inscriptions en juin : Epiphanie Mosongo (vicaire) au  
& 0479 33 66 75 ou 04 265 20 92 
ou amos-mombep@hotmail.com

• pour les baptêmes des 14 (Aywaille) et 21 (Sprimont) juin 2020 
réunion le 5 mai à 19h45

inscriptions en avril : Philippe Lejeune (abbé) au  
& 0477 62 07 79 ou philippelejeune6@gmail.com

• pour les baptêmes des 12 (Remouchamps) et 19 (Sprimont) juil-
let 2020 réunion le 26 mai à 19h45

inscriptions en mai : Jean-Pierre Leroy (curé) au  
& 0478 92 81 01 ou jeanpierreleroy@scarlet.be

• pour les baptêmes des 9 (Remouchamps) et 16 (Sprimont) août 
2020 réunion le 7 juillet à 19h45
inscriptions en mai : Epiphanie Mosongo (vicaire) au  
& 0479 33 66 75 ou 04 265 20 92
ou amos-mombep@hotmail.com

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 ! N.D. de Dieupart • Louveigné • Remouchamps • Sprimont • Dolembreux • Nonceveux • Gomzé • Fraiture • Hornay • Blindef

Saint-Pierre Awan • Banneux • Saint-Pierre Florzé • Deigné • Martinrive • Lincé • Saint-Pierre Aywaille

N.D. de Dieupart • Louveigné • Remouchamps • Sprimont • Dolembreux • Nonceveux • Gomzé • Fraiture • Hornay • Blindef

Saint-Pierre Awan • Banneux • Saint-Pierre Florzé • Deigné • Martinrive • Lincé • Saint-Pierre Aywaille
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Hiver 2019   •        Trimestriel > mars 2020

Dans ce numéro :  •   Messes de Noël  •   Action "Vivre ensemble"  •   Maximilien Kolbe  •   ...
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