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Dans ce numéro :Dans ce numéro :
  •    •   Bientôt les communions ! Bientôt les communions !
  •    •    Espérer malgré tout...Espérer malgré tout...
  •    •     Bricolage avec les enfants Bricolage avec les enfants
  •    •    Simone WeilSimone Weil  



22 33Le mot du curéLe mot du curé
Qui aurait imaginé… que l’on puisse 
fermer en même temps les écoles, les 
maisons de repos, les entreprises, les 
magasins… et les églises ?  Nul d’entre 
nous, à moins d’avoir connu la grippe 
espagnole (en 1920), ou d’avoir grandi 
dans un pays touché par la guerre ou des 
épidémies meurtrières !

Et pourtant, c’est arrivé !

Nos églises, si beaucoup sont restées 
ouvertes pour la prière personnelle, n’ont plus entendu résonner 
nos chants et nos prières du 14 mars au 12 juin.  Trois mois, toute 
une saison.  Un long carême de privation, de solitude voire 
d’isolement pour beaucoup.  Des familles enfermées chez elles, 
parfois dans un espace trop exigu.  

Des soignants qui, par prudence, se sont séparés de leur famille; 
des enfants écartés de leurs copains d’école ; des jeunes devant 
leurs écrans, loin des  salles de cours ; des grands parents isolés de 
leur famille, chez eux ou dans une maison de repos ; des malades 
sans visites ; des mourants qui sont partis tout seuls, sans leurs 
proches...  

Et des « dernier à-Dieu » au cimetière, avec une poignée de 
participants.  

Nos évêques avaient interdit les célébrations publiques pour mettre 
à l’abri les fidèles et les prêtres fragilisés par l’âge ou la maladie.  
Cette mesure n’a pas toujours été comprise… surtout quand elle a 
commencé à tirer en longueur (et que d’autres « secteurs d’activité 
» accédaient, eux, au déconfinement progressif).  Mais elle procède 
de la plus élémentaire charité « chrétienne » : « Ce que vous faites 
au plus petit, c’est à moi que vous le faites ».  

Les églises étaient fermées, mais des moyens, parfois très 
originaux, ont été déplouyés çà et là pour nourrir la foi des 
chrétiens.  De multiples messes et temps de prière à la télévision, à 
la radio et sur les médias « sociaux ».  Des échanges de courriel, de 
lettres, de coups de téléphone… Et tant de maisons où la famille a 

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

(re)découvert sa vocations première : être une « cellule d’Église » 
au cœur du monde.  

Si ce confinement (non désiré, non recherché !) a produit des fruits, 
le premier, je pense, est de nous avoir rappelé que ce n’est pas 
seulement la « messe », pourtant vitale,  qui nous tient attachés à 
Jésus (comme les sarments à la Vigne).  La prière personnelle, la 
lecture de la Parole de Dieu, le service des frères nous unit aussi fort 
à notre Maître et Seigneur.  Des dimensions de notre vie chrétienne 
que nous laissons parfois à la marge de notre « pratique ».

« Quand on vient de recevoir une leçon, on ne se sent pas joyeux, mais 
plutôt triste.  Par contre quand on s’est repris grâce à la leçon, plus tard  
on retrouve la paix et on devient juste. » (Héb. 12, 11)  Oui, nous 
avons pris une leçon, en pleine figure, une leçon d’humanité (nul 
n’est une île… ; nous avons pris conscience que tous les travailleurs 
de l’ombre : soignants, aides ménagères, facteurs, éboueurs, etc...   
étaient indispensables à notre vie en société).  Nous avons reçu 
aussi une leçon de vie chrétienne (nous rassembler le dimanche 
nous a manqué – mais il y a d’autres lieux pour vivre en chrétien) !

Nous étions plutôt tristes  d’être plongés dans cette situation, 
sans en deviner la fin !  Le déconfinement progressif nous apporte 
un peu de joie, malgré les contraintes sanitaires et la peur encore 
bien présentes.  Mais la paix  (re)viendra dans nos cœurs si, et 
seulement si, nous devenons « justes » ; mieux ajustés aux droits 
et aux désirs légitimes de nos frères et sœurs humains, plus attentifs 
à la bonne santé de notre maison commune : la planète  Terre.

Personne n’avait imaginé… maintenant il nous revient 
d’imaginer et de réaliser une société renouvelée.  Comme 
l’auteur de l’Apocalypse, nous pouvons souhaiter : « maintenant, je 
transforme ce qui existe, tout devient nouveau » !

Jean-Pierre Leroy
curé-doyen

DEVIS GRATUIT | En Leva, 7 | Remouchamps (Aywaille) | 0495 301 396 
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Philippe Lejeune
né le 12 mars 1963 

Ordonné prêtre le 19 juin 1988
+ 29 avril 2020

Tu es parti quelques jours avant 

la journée mondiale de prière pour les vocations, nous 

rendons grâce pour ton «OUI» à l’appel de Dieu et ce 

que  tu nous as partagé, comme prêtre, de la part de 

l’unique Pasteur.

Nous prions aussi le Maître de 

la moisson de donner à nos 

communautés les prêtres dont 

elles ont besoin.

À Dieu, Philippe !

INSCRIPTIONS POUR INSCRIPTIONS POUR 

LES COMMUNIONSLES COMMUNIONS

• La préparation pour la première communion dure 2 
années scolaires (ce changement concerne tout le diocèse de 
Liège). Les enfants qui seront inscrits à la rentrée, ou dès à 
présent, feront leur communion en 2022. 

 Nous vous proposons d’inscrire votre enfant dès la 1ère 
primaire, ainsi il fera sa communion quand il sera en 2ème . 
Mais si vous l’inscrivez quand il commence sa 2ème primaire, 
il fera sa communion en 3ème. Il n’y a pas d’âge limite, on 
peut aussi inscrire des enfants plus grands, sans problème !

• Pour les professions de foi (autrefois appelées « 
communions solennelles ») la préparation dure aussi 2 ans. 
Nous inscrirons à la rentrée, et dès maintenant, les enfants 
de 5ème année.

• Le chemin des jeunes se poursuit 
normalement vers la CONFIRMATION.

• Plus d’info et bulletin d’inscription sur notre 
site, flashez le QR-code !

 Ou rendez-vous sur www.upekklesia.be
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EspérerEspérer malgré toutmalgré tout

L’espérance en Italie ces jours-ci, c’est le ciel d’un bleu 
dépollué et provocant, c’est le soleil qui brille obstinément 
sur les rues désertes, et qui s’introduit en riant dans ces maison-
nées qui apprennent à redevenir familles.

L’espérance ce sont ces post-it anonymes par centaines 
qui ont commencé à couvrir les devantures fermées des magasins, 
pour encourager tous ces petits commerçants au futur sombre, 
à Bergame d’abord, puis, comme une onde d’espérance – virale 
elle aussi – en Lombardie, avant de gagner toute l’Italie : « tout 
ira bien ».

L’espérance c’est la vie qui est plus forte et le printemps 
qui oublie de porter le deuil et la peur, et avance inexorablement, 
faisant verdir les arbres et chanter les oiseaux.

L’espérance ce sont tous ces professeurs exemplaires qui 
doivent en quelques jours s’improviser créateurs et réinventer 
l’école, et se plient en huit pour affronter avec courage leurs cours 
à préparer, les leçons online et les corrections à distance, tout en 
préparant le déjeuner, avec deux ou trois enfants dans les pattes.

L’espérance, tous ces 
jeunes, qui après les 
premiers jours d’incons-
cience et d’insouciance, 
d’euphorie pour des « 
vacances» inespérées, 
retrouvent le sens de la 
responsabilité, et dont 
on découvre qu’ils savent 
être graves et civiques 
quand il le faut, sans jamais 
perdre créativité et sens 
de l’humour : et voilà que 
chaque soir à 18h, il y aura 
un flashmob pour tous… un 
flashmob particulier.

Chacun chez soi, depuis sa fenêtre… et la ville entendra résonner 
l’hymne italien, depuis tous les foyers, puis les autres soirs une 
chanson populaire, chantée à l’unisson. Parce que les moments 
graves unissent.

L’espérance, tous ces parents qui redoublent d’ingéniosité et 
de créativité pour inventer de nouveaux jeux à faire en famille, et 
ces initiatives de réserver des moments « mobile-free » pour tous, 
pour que les écrans ne volent pas aux foyers tout ce temps qui leur 
est offert.

L’espérance – après un premier temps d’explosion des instincts 
les plus primaires de survie (courses frénétiques au supermarché, 
ruée sur les masques et désinfectants, exode dans la nuit vers le 
sud…) – ce sont aussi les étudiants qui, au milieu de tout ça, 
ont gardé calme, responsabilité et civisme… qui ont eu le courage 
de rester à Milan, loin de leurs familles, pour protéger leurs régions 
plus vulnérables, la Calabre, la Sicile… mais surtout qui résistent 
encore à cet autre instinct primaire de condamner et de montrer 
du doigt pleins de rage ou d’envie, ceux qui n’ont pas eu la force 
de se voir un mois isolés, loin de leur famille, et qui 
o n t fui.

L’espérance c’est ce 
policier qui, lors des 
contrôles des « auto-cer-
tificats » et tombant sur 
celui d’une infirmière 
qui enchaîne les tours et 
retourne au front, s’in-
cline devant elle, ému : 
« respect maximum ».

Et l’espérance 
bien sûr, elle est 
toute concentrée 
dans cette « che-

mise verte » des médecins et 
le dévouement de tout le personnel sanitaire, qui 

s’épuisent dans les hôpitaux débordés, et continuent le combat. 
Et tous de les considérer ces jours-ci comme les véritables « anges 
de la Patrie ».

Mais l’espérance c’est aussi une vie qui commence au mi-
lieu de la tourmente, ma petite sœur qui, en plein naufrage de 
la Bourse, met au monde un petit Noé à deux pays d’ici, tandis 
que tout le monde se replie dans son Arche, pour la « survie », non 
pas des espèces cette fois- ci, mais des plus vulnérables.

Et voilà l’espérance, par-dessus tout : ce sont ces pays 
riches et productifs, d’une Europe que l’on croyait si faci-
lement disposée à se débarrasser de ses vieux, que l’on 
pensait cynique face à l’euthanasie des plus « précaires 
de la santé »… les voilà ces pays qui tout d’un coup défendent 
la vie, les plus fragiles, les moins productifs, les « encombrants » 
et lourds pour le système-roi, avec le fameux problème des re-
traites…

Et voilà notre économie à genoux. À genoux 
au chevet des plus vieux et des plus vulné-
rables.
Tout un pays qui s’arrête, pour eux…
 
Et en ce Carême particulier, un plan de 
route nouveau : traverser le désert, prier 
et redécouvrir la faim eucharistique.

Vivre ce que vivent des milliers de chrétiens de 
par le monde.
Retrouver l’émerveillement. Sortir de nos rou-
tines…
Et dans ce brouillard total, naviguer à vue, réapprendre la 
confiance, la vraie. S’abandonner à la Providence.
Et apprendre à s’arrêter aussi. Car il fallait un minuscule virus, 
invisible, dérisoire, et qui nous rit au nez, pour freiner notre course 
folle.
Et au bout, l’espérance de Pâques, la victoire de la vie à la 

fin de ce long carême, qui sera aussi explosion d’étreintes 
retrouvées, de gestes d’affection et d’une communion 
longtemps espérée, après un long jeûne.

Et l’on pourra dire avec saint François « Loué sois-Tu, ô Seigneur, 
pour frère Coronavirus, qui nous a réappris l’humilité, la va-
leur de la vie et la communion ! ».

Courage, n’ayez pas peur : Moi, j’ai vaincu le monde ! (Jn 
16, 33)

Sœur Olivia 

de la congrégation 

des Religieuses de Marie Immaculée,

Milan
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Lundi  9h Saint Pierre
  18h Lincé (sacristie)
Mardi 9h Saint Pierre
 16h Carrefour Saint Antoine
  19h Remouchamps 
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 (sauf 2e) 
 19h Remouchamps
2e vend. 18h30 Martinrive
3e vend. 14h30 Septroux
Samedi 9h Saint Pierre
 16h Carrefour Saint Antoine

Messes  en semain eMesses  en semain eMesses  en semain eMesses  en semain e

A l'institut saint Raphaël, 
de septembre à juin, 

Les troisièmes dimanches 
du mois à 9h30 : 

messe préparée par les 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 esMesses  d omini cal esMesses  d omini cal es

 

 
Retrouvez l'agenda des messes  

dans votre église 
 

sur www.egliseinfo.be 

 
 

23e dimanche dans l'année A
Sam. 5 18h30  Awan
Dim. 6 9h30  Dolembreux
 11h Banneux, Dieupart

Ma. 8 à Banneux N.D. 10h30 : 
messe à l'église Saint Léonard, 
en mémoire des fusillés.

24e dimanche dans l'année A
Sam. 12 18h30  Deigné
Dim. 13 9h30 Lincé
 11h00  Dieupart, Remouchamps
25e dimanche dans l'année A
Sam. 19 18h30 Nonceveux
Dim. 20 9h30  Kin (messe de la fête en wallon)
 11h00  Noidré (fête à la ferme, en wallon)
 11h00  Louveigné, Dieupart
26e dimanche dans l'année A
collecte pour les Projets pastoraux de notre Diocèse
Sam. 26 18h30  Florzé
Dim. 27  9h30  Gomzé
 11h00  Sprimont,
 10h30  Dieupart
  (Professions de foi)

Septembr e  2020Septembr e  2020Septembr e  2020Septembr e  2020
Jui l l e t  2020Jui l l e t  2020Jui l l e t  2020Jui l l e t  2020

14e dimanche dans l'année A

Sam. 4 18h30  Awan

Dim. 5 9h30 Dolembreux

 11h00  Banneux, Dieupart

15e dimanche dans l'année A 

Sam. 11 18h30  Deigné 

Dim. 12 9h30  Lincé

 11h00  Dieupart Remouchamps

16e dimanche dans l'année A 

Sam. 18 18h30  Nonceveux 

Dim. 19 9h30 Sprimont

 11h00  Louveigné, Dieupart

Mardi 21 : fête nationale

12h00 : « Te Deum » à l'église 

Saint Pierre à Aywaille

17e dimanche dans l'année A  

Sam. 25 18h30  Florzé 

Dim. 26 9h30  Gomzé

 11h00  Sprimont, Dieupart

6

L’abbé Jamin, le chapelain du village de Banneux, a joué un rôle im-
portant lors des événements de l’hiver 1933 : il n’a assisté à aucune 
des huit apparitions, mais a recueilli un maximum d’informations 
auprès de Mariette Beco.  Il a surtout noté avec acribie tout ce que 
Marie a dit et fait lors de ses huit visites.

Le chapelain lui-même traversait une profonde crise de foi. Un de 
ses confrères s’était donné la mort, ce qui l’avait profondément 
ébranlé. Il était assiégé périodiquement par de violentes tentations 
contre la foi, au point d’être désemparé et torturé par le doute. Il 
écrira même dans ses notes intimes : « Je voyais arriver avec hor-
reur l’heure fatale où je ne pourrais plus, sans mentir, exercer mon 
rôle de prêtre. » 

Mais il ne s’était pas résigné. Avec quelques religieuses, il avait fait 
un pèlerinage à Beauraing où la Vierge Marie était apparue trente-
trois fois à cinq enfants entre le 29 novembre 32 et le 3 janvier 
33. En quittant, ils s’étaient mis d’accord pour faire une neuvaine. 
Ensemble, ils demandaient un signe pour voir « si Beauraing, c’était 
vrai. » Et comme la Vierge au cœur d’or avait promis de conver-
tir les pécheurs, ils ont l’audace de demander la conversion d’un 
pécheur à Banneux. La neuvaine est sur le point de se terminer 
quand une amie de Mariette, Joséphine Léonard, vient lui dire : 

« Croyez-en moi, 
je croirai en vous ! »

« Monsieur le chapelain, il y a Mariette Beco qui a vu la Sainte 
Vierge. » On peut comprendre sa perplexité : il avait demandé un 
signe, mais pas des apparitions ! « On n’est pas à Beauraing ici, » 
répond-il avec assurance ! 
Les quatre apparitions de janvier se terminent par un beau geste 
de la Vierge : elle impose les mains à la petite voyante et la bénit. 
Le chapelain interprète le geste comme la fin des apparitions. Et les 
événements semblent lui donner raison, puisque Marie ne revient 
plus pendant trois longues semaines.
Après la cinquième apparition (celle du 11 février), le prêtre charge 
Mariette d’une demande. La petite s’exécute : « Belle Dame, mon-
sieur le Chapelain demande un signe. » Pour toute réponse elle 
reçoit les paroles : « Croyez-en moi, je croirai en vous. »  
Lorsque Mariette rapporte ces paroles au prêtre, il est complète-
ment bouleversé.  Il en a le cœur transpercé et évoquera l’événe-
ment en parlant de son chemin de Damas. Il est affermi dans la foi, 
une bonne fois pour toutes ! 
Le jour de son décès, il dit à l’infirmière qui le soignait : « Le plus 
grand miracle de Banneux, c’est ma propre conversion. »  Avouez 
que la Vierge ne manque pas d’humour : « Puisque tu demandes 
la conversion de quelqu’un, je te prends au mot ! Et j’exauce ta 
prière, mais d’une manière vraiment inattendue. »  
« Qui s’appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion, il est iné-
branlable, il demeure  à jamais ! », dit un psaume. L’abbé Ja-
min a trouvé son point d’appui et a construit sa vie d’homme et 
de prêtre sur le roc. Il a fait construire la petite chapelle des appari-
tions dans un temps record. Il a surtout construit sa propre maison 
sur le Christ et sa parole. Il est cet homme avisé qui a bâti sa maison 
sur le roc : « La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents 
ont soufflé ; ils se sont précipités contre cette maison : elle ne s’est 
pas écroulée car ses fondations étaient sur le roc. » (Mt 7, 24-26)
L’abbé Jamin est resté à  Banneux jusqu’à sa mort. Il a quitté cette 
terre le 2 mars 1961, jour anniversaire de la dernière apparition. 
Ce jour-là, la Belle Dame n’avait pas dit « au revoir » comme à son 
habitude ; elle avait dit « adieu ». C’est précisément le 2 mars, que 
l’abbé Jamin est allé à Dieu. 

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

Les communions sont prévues
fin septembre - début octobre.

Les lieux seront décidés en 
fonction des restrictions  
sanitaires du moment !

Il est d'ailleurs possible que 
certains horaires soient adaptés 

voire des offices supprimés !
Suivez ces modifications sur
www.egliseinfo.be/horaires/

ekklesia;
ou flashez sur le QR-code 

ou téléphonez 
au secrétariat paroissial : 

& 04 384 42 53

Août  2020Août  2020Août  2020Août  2020

18e dimanche dans l'année A 
Sam. 1 18h30  Awan 
Dim. 2  11h00  Banneux, Dieupart
19e dimanche dans l'année A 
Sam. 8 18h30  Deigné 
Dim. 9 9h30  Lincé
 11h00  Dieupart Remouchamps
  Fraiture (messe à la Ferme)

Assomption de Notre Dame
Collecte diocésaine pour « Caritas-se-
cours » (Liège)

ven. 14 18h30 Remouchamps
sam. 15 9h30  Sprimont, Gomzé
 11h00  Dieupart

20e dimanche dans l'année A
Dim. 16 9h30 Sprimont,
 10h30  Dolembreux (au chapiteau de 
  la fête)
 11h00  Louveigné, Dieupart
21e dimanche dans l'année A 
Sam. 22 18h30  Florzé 
Dim. 23 9h30  Gomzé
 11h00 Sprimont, Dieupart
22e dimanche dans l'année A
5e dimanche du mois
Sam. 29 18h30  Remouchamps
Dim. 30 11h00  Dieupart

Carême de Partage…
Haïti comptait sur nous !
Mais la pandémie et le confine-
ment nous ont empêchés de par-
ticiper à la messe et de donner 
généreusement à la collecte ! Les 
besoins à Haïti restent immenses, 
et la situation encore plus catastro-
phique, en raison de la pandémie 
dont les effets désastreux s’ajoutent 
à ceux du tremblement de terre…

Si vous n’avez pu encore le faire, 
vous pouvez verser au compte
BE68 0000 0000 3434 d’Entraide 
et Fraternité (attestation fiscale 
pour tout don de 40 € et plus sur 
l’année)
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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

Quel est le public visé ?

En fait, tout le monde. Au départ, c’est 
pour les enfants qui se préparent à leur  
communion  et  leur  famille.  Mais l’évé-
nement est ouvert à tous et à tous les âges 
: familles avec enfants, ados, personnes 
seules, couples, …

Quel est le but, 
quel intérêt d’y participer ?

Le but c’est de chercher Dieu ensemble. 
Ou bien d’apprendre à mieux le connaître. 
Donc cela s’adresse aux croyants mais aussi à des personnes qui 
veulent s’informer ou qui sont en recherche. Mais le but est surtout 
de vivre cette recherche dans la joie et la convivialité. Il y a un côté 

fête des familles, avec des 
jeux, des danses, de la mu-
sique, de la convivialité, des 
bricolages pour les enfants.

Justement, comment se 
passe cette recherche ou 
cette découverte ?

On part chaque fois d’une 
histoire (tirée de la Bible). 
L’histoire est racontée, ou 

présentée en petite video, au mois d’octobre, nous avons vécu une 
ballade contée, avec des conteurs déguisés ! Ce n’est pas de la 
théorie sur Dieu. Souvent la sagesse est transmise par des récits, 
des histoires qui font écho à notre vie, à l’expérience que nous 
en avons déjà. Il y a des ateliers plus 
profonds  aussi : temps de silence 
et de méditation guidés par un ani-
mateur, et des temps d’échanges. Je 
dis échange plutôt que débats parce 
que ce qui compte c’est d’entendre 
l’expérience de l’autre, comment ça 
le rejoint dans sa vie. Ce n’est pas un 
débat d’idées où chacun cherche à 
avoir raison.

UN EVENEMENT FESTIF JOYEUX ET … CONVIVIAL
OUVERT A TOUS … TROIS FOIS PAR AN

Les histoires bibliques 
rejoignent notre vie ?
Oui, un peu comme quand on regarde un 
film. Harry Potter ou Star Wars, ont tou-
ché beaucoup de monde, pourtant nous 
ne sommes pas des sorciers et nous ne 
vivons pas dans un
galaxie très lointaine. Ce que vivent 
les personnages rejoint notre vie. De la 
même façon, les personnages bibliques 
sont des personnes humaines comme 
nous, avec leurs projets, leurs joies, leurs 
souffrances, leurs échecs, leurs 

luttes, leurs victoires, … et leur idée préconçue sur Dieu. Et cette 
idée évolue en fonction de l’expérience de leur 
vie.
Plus concrètement, des exemples ? Cette 
année, nous avons parcouru différents épi-
sodes de l’histoire de Moïse. Cette histoire que 
relate le dessin animé « Le Prince d’Égypte ». 
Moïse est sensible à l’injustice, comme les en-
fants, comme nous tous. Il a voulu s’y opposer 
en utilisant sa force, et même la violence, sans 
trop réfléchir. Il a tué un Égyptien. Il pensait 
que personne ne le saurait
… Mais si. Et il s’est enfui. Il a refait sa vie, en gardant des moutons, 
au milieu d’étendues désertiques et silencieuses. Cet échec et cette 
injustice demeuraient au fond de lui. Et puis, il a fait l’expérience de 
la rencontre de Dieu, au « buisson ardent ». Dieu lui demande de 
retourner en Égypte pour aller libérer son peuple. Mais c’est Dieu 
qui donnera le mode d’emploi.

Ce vécu peut rejoindre notre vie. 
Nous sommes parfois (ou souvent) 
choqués par des injustices, au bou-
lot ou dans notre vie sociale. Nous 
percevons cette colère qui monte en 
nous. Nous avons envie de résoudre 
la situation vite et avec force. Parfois, 
nous sentons notre impuissance, 
nous renonçons, nous ne voyons pas 

que faire. Pendant le temps de 
méditation, nous avons eu l’oc-
casion de prendre un temps de 
silence, de réfléchir. Et aussi de 
sentir que Dieu pose sur nous un 
regard positif, qui voit le bon en 
nous. Il n’a pas rejeté Moïse, il ne 
l’a pas regardé comme un meur-
trier, il a vu en lui sa sensibilité 

à la justice, il lui a donné l’occasion de faire mieux, avec son aide.
Et pour les paroissiens qui ont l’habitude de prier et  
d’aller à la messe. 
Ils connaissent ces histoires depuis longtemps.
Peuvent-ils retirer quelque chose de ces rencontres ?
Certains y viennent, ils appré-
cient les temps de témoignage, 
et l’approfondissement du texte 
biblique. Quand on prend un peu 
de temps avec une personne res-
source, on peut découvrir plein 
de choses qui nous échappent. Et 
puis voir la joie des enfants qui dansent, qui chantent, la musique 
cela donne de la joie à tous les âges ! Au mois de janvier nous 
avons terminé la matinée par une messe. L’église était remplie ! Il 
y avait plein d’enfants, des familles, une chorale nombreuse, des 
musiciens, quelle ambiance ! Cela fait du bien à tout le monde ! 
Dieu donne aussi une joie à partager.

Et pour l’équipe 
qui organise
(c’est une grande équipe, avec 
beaucoup de monde, beau-
coup de talents différents, 
certains sont à l’aise comme 
animateur, ou comme organi-
sateur, ou pour accueillir, ou 

pour la convivialité, le café, l’apero, le BBQ, etc) lors des réunions 
de préparation, nous réfléchissons au thème, pour nous aussi il y a 
toujours une découverte. Et lors des animations nous sommes sou-
vent touchés de ce que disent les enfants ou les adultes. Un chré-
tien n’étudie pas l’Ecri-
ture tout seul, c’est 
important ce partage. 
Celui qui entend l’histoire 
pour la première fois, va 
découvrir des choses 
que nous ne remarquons 
plus, et qui du coup nous 
interpellent à neuf ! Et 
puis, cette vie d’équipe, 
à partager les joies et les 
soucis de l’organisation d’un gros événement, cela crée une frater-
nité entre nous. Cette fraternité c’est aussi un cadeau de Dieu, c’est 
aussi cela vivre en paroisse.

COMMENT Y PARTICIPER ? 
QUELLES SONT LES PROCHAINES DATES ?
En raison des mesures sanitaires, 
renseignez-vous sur notre site :
https://upekklesia.be/evenements- en-up/
catecheses-communautaires/

A MODIFIER
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Je profite du 
confinement, en 
me disant que 
nous avons plus 
de temps aussi 
pour lire, nous 
documenter et 

réfléchir, afin de 
vous proposer un personnage un peu 

plus complexe à saisir et qui demandera certainement plus 
d’attention. Mais c’est le moment ou jamais de réfléchir sa foi !

Simone Weil, de par sa pensée, fait figure d’O.V.N.I dans le paysage 
théologique contemporain. Elle nait en 1909 à Paris dans une 
famille d’origine juive et fera montre toute sa vie d’une intelligence 
vive et d’une profonde compassion, le tout s’articulant autour 
d’une santé délicate. Par exemple, dès l’âge de cinq ans, elle refuse 
de manger des morceaux de sucre afin de les envoyer aux soldats 
qui combattent durant la première guerre mondiale (son papa 
est d’ailleurs chirurgien de guerre). Durant son enfance, elle ne 
reçoit aucune formation religieuse. Elle reconnaissait cependant 
volontiers avoir spontanément et définitivement adopté dès sa 
jeunesse les principes éthiques des chrétiens comme règles de sa 
conduite quotidienne. Elle eut trois contacts avec le catholicisme 
la poussant à la conversion :

a. Au Portugal en 1935, en voyant des femmes marcher en 
procession et chanter des cantiques elle éprouva la certitude que 
le christianisme est par excellence la religion des esclaves, que le 
Christ s’est fait serviteur jusqu’au bout et qu’elle devait le faire. 

b. Le deuxième eut pour cadre la petite chapelle romane à Assise. 
Elle senti quelque chose de plus fort qu’elle-même qui l’obligea 
pour la première fois de sa vie à se mettre à genoux.

c. Le troisième fut préparé par la semaine sainte à l’abbaye de 
Solesmes subjuguée par la beauté du chant grégorien et 
bouleversée par le récit de la Passion du Christ.

Après de brillantes études, elle devint professeur au lycée du 
Puy-En-Velay, puis suivit d’autres postes dans divers lycées de sa 
province. 

Je souhaiterais vous partager plus spécifiquement deux aspects 
de sa biographie qui me semblent être porteur pour notre 

aujourd’huiaujourd’hui
Simone Weil

vie d’aujourd’hui. Tout d’abord, nous l’avons déjà souligné, 
son expérience du malheur des autres, ensuite quelques traits 
marquants de sa pensée. Quelques pistes spirituelles seront comme 
toujours abordées en fin d’article.

L’expérience du malheur. Nous la faisons couramment dans nos 
vies de tous les jours. Simone Weil y était très sensible et n’hésitait 
pas à relever ses manches pour comprendre cette réalité sensible. 
Elle doit vivre les choses par elle-même pour se faire son propre avis. 
Elle s’oblige par exemple à vivre avec 5 francs par jour et donne 
le reste à la Caisse de Solidarité des mineurs par fraternité avec 
les chômeurs du Puy. En été 1932, elle passe quelques semaines 
en Allemagne afin de comprendre les raisons de la montée en 
puissance du nazisme. En 1934, elle décide de prendre une année 
de congé pour études personnelles et s’engage comme ouvrière 
sur presse chez Alsthom (devenu Alstom aujourd’hui) puis comme 
fraiseuse chez Renault. Elle connaîtra des moments très difficiles. 
A un point tel que sa mauvaise santé l’empêcha de continuer son 
travail en usine.  Elle reprend donc les cours et donne une grande 
partie de ses revenus à des personnes dans le besoin. Son affection 
pour les personnes ira même jusqu’à la pousser à s’engager pour 
prendre les armes lors de la guerre d’Espagne.

Concernant sa pensée, je ne peux que trop vous conseiller 
la lecture de son célèbre Attente de Dieu. Elle va y parler des 
réflexions sur le bon usage des études scolaires en vue de l'amour de 
Dieu (très intéressant si vous êtes parents d’enfants qui ont difficile 
avec leurs cours ! Cela permet de mieux apprendre à orienter ses 
efforts intellectuels). Elle y parle également de l’amour de Dieu et 
du malheur. Mais encore plus intéressant des formes de l’amour 
implicite de Dieu (autrement dit, comment Dieu fait pour montrer 
qu’il nous aime ...). Elle y développera les différents modes de 
l’amour de Dieu. Il y en a quatre : l’amour du prochain, l’amour de 
l’ordre du monde, l’amour des pratiques religieuses et l’amitié. Je 
souhaiterais avec vous dans ce livre, commenter quelques phrases 
qui me semblent comme des perles à recevoir pour notre vie et 
ainsi, dans un format original pour cette biographie, donner cette 
fois quelques pistes spirituelles plus importantes (nécessaire il me 
semble pour ce temps de confinement), en plus de la biographie.

L’âme rejette la laideur en nous comme on vomit. Elle la transporte 
(cette laideur) par une opération de transfert dans les choses qui 
nous entourent. Mais les choses devenant ainsi laides et souillées 

à nos yeux nous 
renvoient le mal 
que nous avons 
mis en elles. Elles 
nous le renvoient 
augmenté. Dans 
cet échange, le mal qui est en nous 
s’accroît. Il nous semble alors que les lieux mêmes où 
nous sommes, le milieu même où nous vivons nous emprisonnent 
dans le mal et de jour en jour davantage. C’est la une terrible 
angoisse. […] Cependant, si au moment où l’âme est envahie par 
le mal, l’attention se porte sur une chose parfaitement pure en y 
transférant une partie du mal, cette chose n’en est pas altérée. Elle 
ne renvoie pas le mal. Ainsi, chaque minute d’une pareille attention 
détruit réellement un peu de mal. 1 

Je vous invite à vraiment, avant de lire les quelques lignes suivantes, 
relire ce petit paragraphe attentivement. Comment ne pas nous 
sentir rejoints, dans nos diverses réalités, par cette terrible angoisse. 
Pendant ce temps de confinement, plusieurs ont certainement été 
angoissés par les murs de leur habitation. Cette dernière semblant 
même se rétrécir de jour en jour.  Ce temps de confinement, fut 
un temps ou la laideur en nous (du point de vue théologique j’ose 
placer le mot péché) à eu l’occasion de jaillir plus que jamais ! Nous 
nous sommes profondément remis en question entre la tasse de 
café du matin, les occupations diverses de la matinée, puis le reste 
de la journée qui était l’occasion d’une promenade en famille ou 
seul, avec soi-même. C’est une bonne chose que de réussir à voir 
toutes ces petites choses en nous que l’on n’acceptait pas, et de 
les faire remonter à la surface. C’est même cela, devenir adulte à 
mon sens. C’est ne plus s’enfuir derrière un masque (pardonnez le 
jeu de mot) et être soi, avec nos limites. C’est logique finalement, 
soit nous refoulons nos limites mais nous n’avançons plus car nous 
ne prenons plus aucun risque soit nous les mettons face à notre 
réalité et à nous-même. C’est bien beau tout ça ! Mais après ? La 
tendance naturelle, est d’empoisonner mon quotidien en rejetant 
ces fautes sur les autres. C’est cela qui rend notre quotidien de plus 
en plus angoissant. Mais alors, que faire ?

C’est le mouvement dont parle Simon Weil, il nous faut trouver 
une chose parfaitement pure, et y transférer une partie du mal. 
Vous me voyez déjà venir, cette chose, c’est le Christ ! Nous 
avons tous vécut des situations bouleversantes et nous sommes 
certainement en manque de cette pureté sacramentelle purifiante 
pour nos âmes. Je vous invite à prendre le temps de vous rendre 
dans une église et d’y déposer vos angoisses, vos limites, et même 
celles de vos familles et de vos amis. Prenez le temps qu’il vous 
faudra, et déchargez tout sur celui qui enlève le péché du monde. 
Bientôt, nous pourrons communier. Bientôt, nous pourrons lui dire 
nos peurs. Bientôt, au plus profond de nous-même, Celui qui est 
plus intime à nous-même que nous même va vous aider et vous 
relever. Laissons-le nous rejoindre, et ainsi rendre notre quotidien 
qui parfois semble laid en quotidien qui nous semblera de plus en 
plus beau.

                                        Guillaume Giroul

A partir du
1er JUILLET

DE 9H à 16H30

INSCRIPTIONS
À SAINT RAPHAËL

A Saint Raphaël, 
dès le mercredi 1er juillet : 

accueil, visites du site 
et inscriptions 
de 9h à 16h30 

Consignes sanitaires 
respectées

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

Lo
uv

ei
gn

é

Rue de Remouchamps, 38A

ProxyTél : 04/360 92 92

1 Simone WEIL, Attente de Dieu, Paris, Fayard, 1966, pp. 185-186.

Ou comment rendre notre quotidien moins oppressant ?
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NOUS  AVONS  CELEBRE  LES  FUNERAILLES DE
22/02 Louveigné Jeanne MORAY, 94 ans
28/02 Louveigné Richard DEGEE-NEUMAN, 88 ans
29/02 Aywaille Marie-Josée MATHUS-VERDIN, 90 ans
03/03 Sprimont Philippe MATTHYS, 66 ans 
12/03 Sprimont Juana MAGDALENA-FERNANDEZ, 90 ans
17/03 Fraiture Jean-Marie HELLA-NYJSSEN, 79 ans
18/03 Aywaille Pierre MERCY, 71 ans
19/03 Sprimont José MALHERBE-GILLARD, 83 ans
23/03 Florzé René LEMAÎTRE-RENARD, 73 ans
26/03 Aywaille Roger MARECHAL-DEFRAINE, 81 ans
27/03 Sougné Marguerite DEFOSSE, 65 ans
27/03 Sprimont Andrée DEFGNEE-FRANCE, 89 ans
01/04 Sprimont Francis FRANSSENS-PIEDBOEUF, 84 ans
02/04 Louveigné Bernadette VAN ESPEN-HUSTINX, 86 ans
03/04 Aywaille Paul HOUSSONLOGE-BOLAND, 84 ans
09/04 Aywaille Jules BETRAND-LALLEMAND, 85 ans
09/04 Aywaille Andrée HERION, 99 ans
10/04 Sprimont Hélène DEBATTY-GILSON, 89 ans
14/04 Aywaille Bernadette COURTOY-RAWAY, 84 ans
15/04 Aywaille Josiane REYNAERT-WILKIN, 79 ans
16/04 Sougné Monique DELTOMBE-NISIN, 86 ans
17/04 Florzé Henriette SCHADECK-BOUSMANNE, 96 ans
17/04 Sprimont Antonino MARCELLO-MUNI, 79 ans
18/04 Sougné Jules LEJEUNE-DARDENNE, 92 ans
18/04 Lincé Andrée HAVEAUX-MOREAU, 94 ans
21/04 Aywaille Julienne THIBERT-DOUHARD, 86 ans
22/04 Gomzé Maria HAQUET-GEBRIAN, 80 ans
22/04 Awan André CORNET-PELTIER, 85 ans
22/04 Banneux Louis DELHAES-ROGISTER, 89 ans
23/04 Awan Jenny LACOPIE-DIERICKX, 90 ans
23/04 Sprimont Denise FLAGOTHIER-PIRARD, 82 ans
24/04 Nonceveux Anne de SPIRLET, 89 ans
28/04 Aywaille Christian LEMAIRE, 67 ans
30/04 Deigné Paula LACROSSE-HEYENDAL, 90 ans
02/05 Sougné Marthe LEJEUNE-BASTIN, 89 ans
05/05 Sprimont Philippe LEJEUNE, 57 ans
07/05 Awan Jeanine VALKENEERS-MORAY, 95 ans
09/05 Sougné Brigitte LEMAIRE, 55 ans
11/05 Dolembreux Louis PEX-LINDENLAUF, 89 ans
13/05 Sougné Odette SACRE-ENGLEBERT, 84 ans
14/05 Nonceveux Cécile BEER-PEFFER, 79 ans
25/05 Aywaille Micheline COLARD-MALCHAIR, 79 ans
28/05 Aywaille Emile PÊTRE-GRUIELLE, 66 ans
02/06 Louveigné Georgette LACROSSE-VANDEWIELE, 80 ans

A-Di euA-Di euA-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

Concert d’orgue à Dieupart 15 août 2020
Chers amis mélomanes, 

Nous vous proposons, à l’occasion de la 
fête de l’Assomption, un concert d’or-
gues par Jean-Denis Piette à l’église de  
Dieupart. Ce moment musical et 
culturel se déroulera donc le 15 aout à 
17h (jusqu’à 18h) et sera suivi un peu 
après de l’office solennel des vêpres 
de l’Assomption. Le tout devant se ter-
miner approximativement vers 18h30. 
Dans une optique de bonne gestion des distanciations sociales, 
en sachant que le nombre de places sera limité, nous vous invi-
tons à les réserver via l’adresse suivante : guillaume.giroul@
hotmail.com. Vous aurez deviné que les pièces qui vous seront 
interprétées viendrons comme des ornements greffés sur le 
temps liturgique, et seront donc mariales. L’Eglise de Dieupart 
étant sous le patronage de Notre-Dame, nous ne pouvions 
mieux rêver ! Le programme se veut accessible. Pour ceux qui 
ne seraient jamais allés à un concert d’orgues, c’est l’occasion. 
Bienvenue à tous !

Au programme : 
Sonate en la majeur J. Rheinberger, Troisième choral C. Franck, 
Suite gothique L. Böellmann, Toccata L. Vierne ainsi que 
quelques surprises qui vous seront annoncées le jour J ! 

Le jeu de l’organiste sera filmé et projeté. 

Jean-Denis Piette a commencé son parcours musical au 
conservatoire de Huy dans les classes de piano de Marie-Paule 
Cornia et de formation musicale de Geneviève Chapelier. Il 
a ensuite intégré la classe d'orgue de Geneviève Chapelier à 
l'académie de Welkenreadt et s'est intéressé à l'analyse et l'écri-
ture musicale chez le même professeur. Très tôt, il occupe des 
fonctions d'organiste liturgique, qu'il poursuit aujourd'hui à 
l'église St Rémi de Huy. Après un cursus de langues et lettres 
classiques à l'université de Liège, il a étudié l'interprétation et 
l'improvisation dans la classe d'orgue de Benoît Mernier à l'Ins-
titut supérieur de musique et de pédagogie (Imep) à Namur 
et y suit désormais l'enseignement d'Hampus Lindwall et de 
CindyCastillo. 

PAF CONSEILLEE : 5€/personne- 10€/famille (des paniers se-
ront disponibles à l’entrée).

Echo de la fête du Pardon 
à Banneux

Atelier Pardon pour adultes
Après avoir déposé nos enfants/petit-enfants à l’atelier
« Préparation au sacrement de Pardon », nous étions attendus 
par un couple bien sympathique, Suzanne et Jacques.
Comment aborder le pardon en une vingtaine de minutes avec 
des adultes qui ne se connaissent pas vraiment, aux attentes 
probablement très différentes, sans mettre mal à l’aise ? Un défi 
que ce couple a accepté de relever.
Le pardon... l’Evangile nous invite à pardonner « 77 fois 7 
fois » ! Pardonner à son enfant, à son conjoint, à son collègue 
de travail, à son voisin, à ses parents…
Pardonner ou comment dire à l’autre qu’on l’aime, comment 
lui manifester son amour et plus encore arriver à se faire 
comprendre, au risque d’échouer dans sa tentative de 
réconciliation ! Pas simple, effectivement : nous commettons 
souvent l’erreur de réagir à l’égard d’autrui comme nous 
voudrions qu’on agisse avec nous.
Place au concret.
Par un brainstorming, nous avons énoncé des exemples de nos 
vies comme autant de manières de demander pardon à celui/
celle qu’on a blessé(e). A chaque proposition, Jacques attribuait 
un chiffre de 1 à 5.
En fait, ces chiffres correspondent aux 5 langages auxquels 
nous pouvons être accessibles, qui parlent au coeur. Hélas, 
chaque personne n’est vraiment sensible qu’à 1 langage. 
Et il faut parfois des années pour trouver celui qui sait non 
seulement guérir celui que j’ai blessé, mais aussi le nourrir, le 
faire grandir. Il s’agit de décider de se mettre dans la peau de 
l’autre (= l’empathie)
Ces langages sont classés en 5 catégories (Gary Chapman, Les 
Langages de l’Amour, Ed. Farel) :
 • les paroles valorisantes (compliment, ...)
 • les moments de qualité
 • les cadeaux,
 • les services rendus,
 • le toucher physique(poignée de mains, bisou, câlin…).
20 minutes peut-être, mais ce temps a été bien nourri.
En ce qui me concerne, je suis sortie enrichie de cet atelier et j’ai 
cru entendre que d’autres avaient également apprécié ce beau 
moment de partage.

Bricolage « Buisson Ardent »

Matériel nécessaire :

- Une bougie qui a une belle flamme, ( un petit lumignon, c’est 

trop petit).

- Un bocal en verre, vide, suffisamment grand pour pouvoir 

contenir entièrement la bougie.

- Un sac en papier Kraft, pas trop épais pour que la lumière 

de la bougie puisse passer à travers. Cela peut aussi être un 

sachet en papier du style de ceux où l’on met les fruits et 

légumes.

- Des marqueurs de différentes couleurs

1° Lis toutes les explications avant de commencer. Avec les 

marqueurs, dessine un buisson ardent, selon ton imagination, 

un buisson en feu mais qui ne brûle pas.

Utilise des belles couleurs. Dessine sur une feuille blanche, 

c’est ton brouillon. Quand tu es satisfait, reproduis ce dessin 

sur le sachet. Fais attention, avant de commencer le dessin, 

ne commence pas trop bas, il faut laisser de la largeur pour 

le fond du sachet. S’il y a déjà un dessin sur le sachet, choisis 

évidemment de dessiner du côté où il y de la place (pas de 

dessin ni d’étiquette).

2° Place la bougie dans le bocal. Le bocal entoure bien la 

bougie et sa flamme pour éviter qu’il mette le feu au sachet ! 

Si un adulte est avec toi allume la bougie en faisant attention.

3° Demande à l’adulte de placer le bocal avec la bougie allumée 

dans le sachet. La flamme de la bougie éclaire ton dessin ! Si on 

éteint la lumière c’est encore plus beau !

4° Tu peux placer ce « buisson ardent » dans ton coin prière ou 

dans un autre endroit pour prier, pour parler avec le Seigneur, 

ou pour faire silence, comme Moïse au buisson ardent.

ATTENTION NE JAMAIS ALLUMER LA

BOUGIE QUAND TU ES TOUT SEUL.
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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
Pendant le confinement, la Conférence a 
continué ses permanences et son action de 
solidarité en faveur des plus démunis. La dis-
tribution des colis alimentaires et des vête-
ments continue également.
Mais en raison de la suppression du souper 
prévu en mai… et de la vente de pasticcios à 
Pâques, la conférence rencontre quelques 
soucis financiers pour poursuivre son 
œuvre !

Elle compte sur vos dons (numéro de compte ci-dessus) et sur 
les collectes qui se feront dans nos églises le week-end des 3 et 
4 octobre. Merci pour les bénévoles et les bénéficiaires !

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 sMar iage sMar iage s

15/03 Sprimont Timéo BURRE, fils de Éric et de Marine BOUTET 

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

BaptêmesBaptêmesBaptêmesBaptêmes

Se donneront le sacrement de mariage à

Awan  22 août 20 à 14:00  Olivier TONTODIMAMMA et Coralie PROTAIN, d'Awan
Florzé  29 août 20 à 13:00  Sébastien CALLIER et Charline VAN DER STRAETEN d'Ans
Martinrive 29 août 20 à 13:30  Denis REINIER et Lindsay GILLET de Richelle
Rem.  5 sept. 20 à 13:00  David TROQUETTE de Nonceveux et Myriam LOUGEN d'Andrimont
Dieupart  12 sept. 20 à 12:00  Nathan LATHOUWERS et Laura PLENER de Remouchamps
Florzé  12 sept. 20 à 13:30  Christophe MELIS et Aurore DA SILVA de Sprimont
Rem.  19 sept. 20 à 12:00  Michel PETIT et Sandra CARDINI de Remouchamps
Fraiture  19 sept. 20 à 12:30  Pierre DEVAHIVE et Manon RADOUX de Sprimont
Florzé  19 sept. 20 à 14:30  Francisco Javier FERNANDEZ et Lola RAMIREZ YUSCE de Rocourt
Sprimont  26 sept. 20 à 15:00  Benjamin CIPRIANO-FLORES et Aurélie LELOUP de Sprimont
Dieupart  26 sept. 20  Jordan COINTE et Daisy HAULDEBAUM d'Aywaille

Les fiancés qui sou-
haitent se marier en 
2021 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 (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 ?
Le baptême est la célébration de l’entrée de votre enfant dans 
une communauté plus large que votre famille et votre cercle 
d’amis : l’Église.

Chaque baptême a donc une dimension communautaire forte : lien 
avec la communauté chrétienne qui vit et prie dans notre unité pas-
torale ainsi qu’avec les prêtres au service de celle-ci !

à partir de septembre, si tout va bien, nous reprendrons proba-
blement les célébrations des 2e et 3e dimanches du mois 
(préparation le mardi 4 août; inscriptions auprès de Mr le vi-
caire Epiphanie Mosongo Mombesa & 0479 33 66 75 ou  
amos-mombep@hotmail.com

• En août, si la chose est possible d’un 
point de vue sanitaire, les baptêmes seront  
célébrés famille par famille. Une réunion aura lieu si possible 
après le 8 juin. Envoyez un mail ou téléphonez à Mr le Curé 
Leroy (0478 92 81 01) pour communiquer  la date qui vous arran-
gerait (on ne pourra célébrer que deux baptêmes par dimanche).

• à partir de septembre ou octobre, si tout va bien, nous repren-
drons les célébrations des 2e et 3e dimanches du mois (prépa-
ration le mardi 4 août; inscriptions auprès de Mr le Curé Leroy 
(voir ci- dessus)

(Suivez les dernières informations à ce propos sur notre site www.
upekklesia.be)

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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EkklèsiaEkklèsiaUnité pastorale Aywaille-Sprimont

Pâques 2020 •        Trimestriel > juin 2020Dans ce numéro :  •  Carême et Pâques  •  Lire la Parole de Dieu  •  Un groupe de jeunes  •  Karl Leisner et Bernadette Soubirous
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