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22 33Le mot du curéLe mot du curé
« Le tournesol
n’a pas besoin d’une boussole…
ni d’arc-en-ciel
pour se tourner vers le soleil. »1

Le printemps et l’été que nous venons de 
vivre n’ont pas été particuliers seulement à 
cause de la pandémie, de ses conséquences 
sanitaires , économiques et sociales… 
le soleil a été particulièrement généreux et 

même la (forte) chaleur nous a accablés la première quinzaine 
d’août. La sécheresse a impacté autant les jardiniers amateurs que 
les professionnels  de  l’agriculture : on n’a pas fini de parler des 
conséquences de cet été 2020. D’ailleurs, arrivés maintenant à la 
rentrée scolaire, nous avions presque oublié qu’il pouvait faire froid 
et pluvieux…
Une rentrée à la mesure des derniers mois que nous venons  de 
vivre : insolite et inouïe. Au moment où nous mettons sous presse 
ce numéro d’Ekklèsia, tout se passe bien. Mais personne ne peut 
prédire comment les choses évolueront, même si chacun espère 
le meilleur !
« Ne vous laissez pas voler l’Espérance » répète le Pape François. 
Nos espoirs peuvent être déçus : les fêtes de famille, communions, 
baptêmes et mariages reportés, les funérailles vécues en cercle 
restreint… les vacances annulées, et aussi des emprunts qui 
deviennent   trop   lourds,  ou  des « dépenses essentielles » qui 
menacent l’équilibre budgétaire de nos familles… mais nous ne 
pouvons pas nous laisser voler l’Espérance !
La pandémie nous a tous rendus aussi vulnérables les uns que 
les autres. Dès lors nous sommes appelés au « courage de  la 
résistance » et à vivre un « passage vers la renaissance de la vie ».
La résistance signifie la capacité d’affronter le mal dans la durée, 
en gardant en nous l’Espérance, en pratiquant les gestes d’amitié, 
en priant Dieu de nous éclairer et de nous sauver.
La renaissance de la vie signifie qu’une vie nouvelle doit naître 
de l’épreuve actuelle, avec plus de solidarité mondiale, plus 
de spiritualité, plus de prière. La prière est spécialement utile 
quand nous sommes petits et pauvres, parce que nous sentons 

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

davantage la nécessité de recevoir une « force d’en Haut », une 
grâce de Dieu. La pandémie nous a fait découvrir cette petitesse, 
cette fragilité de l’espèce humaine, elle nous a révélé notre besoin 
d’une force nouvelle. 2

Les tournesols, en couverture, nous rappellent d’être des chrétiens 
tournés vers Dieu (des hommes et des femmes attentifs à ce qui les 
transcende et peut les rendre plus humains).
C’est en se tournant, naturellement, vers le soleil, qu’ils 
accumulent l’énergie vitale et nous la transmettent dans l’huile 
qu’ils donneront lors de la récolte.
On n’a pas beaucoup évoqué ces derniers mois l’action des 
chrétiens au cœur de cette crise : peut-être a-t-elle été trop 
discrète. Mais si, dans le secret ou la discrétion, nous avons 
pleinement « rechargé nos batteries spirituelles », c’est pour 
apporter quelque chose d’unique au monde qui nous  entoure.  
Sans arrogance, bien sûr, mais dans la joie de partager ce qui nous 
fait vivre et espérer. Le beau est sans éclat, le bien ne fait pas de 
bruit dit-on.
Le Pape François nous a proposé d’être attentifs à la création, 
dans son encyclique « Laudato si » et il renouvelle cet appel par la 
célébration de cette saison de la création en ce mois de rentrée.
Être solidaires avec les plus pauvres, nous le vivrons spécialement 
avec  les  jeunes  Eglises  du  Tiers-Monde  lors  des  collectes  pour
« Missio »  et  « Entraide  et  Fraternité »,  mais  aussi  pour  notre
« conférence de saint Vincent de Paul », au bénéfice de nos 
concitoyens menacés d’une précarité plus grande.
Être « pour les autres », Henri Nouwen en a fait l’expérience, et il 
nous rappelle que nous avons tous besoin de nous entendre dire « 
Tu es des nôtres ».
Quand les nuages masquent l’arc-en-ciel de nos vies, quand nous 
pensons avoir perdu notre boussole, n’oublions pas la leçon du 
tournesol. Septembre,  c’est  aussi  le  début  d’une
nouvelle année « pastorale ». Qu’elle soit riche de 
renaissance et de résistance pour chacun.e de vous.

Jean-Pierre Leroy
curé-doyen

DEVIS GRATUIT | En Leva, 7 | Remouchamps (Aywaille) | 0495 301 396 
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Père, tu as confié à saint Joseph ce que 
tu avais de plus précieux :

l’Enfant Jésus et sa mère, pour les 
protéger des dangers et des menaces 
des mauvais.

Accorde-nous aussi de ressentir sa 
protection et son aide.

Lui qui a éprouvé la souffrance de 
ceux qui fuient à cause de la haine des 
puissants, fais qu’il puisse réconforter 
et protéger tous ces frères et soeurs qui, 
poussés par les guerres, la pauvreté et les nécessités, quittent 
leur maison et leur terre pour se mettre en chemin et chercher 
refuge vers des lieux plus sûrs.

Aide-les, par son intercession, à avoir la force d’aller de l’avant,

le réconfort dans la tristesse, le courage dans l’épreuve.

Donne à ceux qui les accueillent un peu de la tendresse de ce 
père juste et sage, qui a aimé Jésus comme un véritable fils et

qui a soutenu Marie tout au long du chemin.

Lui, qui gagnait son pain par le travail de ses mains, puisse-t-il 
pourvoir aux besoins de ceux à qui la vie a tout pris, et leur 
donner la dignité d’un travail et la sérénité d’une maison. Nous 
te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, que saint Joseph 
sauva en fuyant en Égypte, et par l’intercession de la Vierge 
Marie, qu’il aima en époux fidèle, selon ta volonté. Amen.

(Prière du Pape François pour ce 27 septembre)

RAPPEL : INSCRIPTIONS RAPPEL : INSCRIPTIONS 
POUR LES COMMUNIONSPOUR LES COMMUNIONS

• La préparation pour la 1ère communion dure 2 années 

scolaires (ce changement concerne tout le diocèse de 

Liège). Les enfants qui seront inscrits à la rentrée 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 !

1  Ainsi chantait Nana Mouskouri.
2   « Résistance et renaissance », Mgr J.-P. Delville, dans « Église de Liège », sep-
tembre-octobre 2020.
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SolidaritéSolidarité

Cinq ans après Laudato Si’, le pape François nous invite 
à ajouter en septembre une cinquième saison à celles 
qui rythment d’habitude l’année civile: la Saison de la 
Création. Pour le diocèse de Liège, ce sera l’occasion de 
mettre le paquet sur ce qu’on appelle la « transition éco-
logique ».
En 2015, le pape François faisait le « buzz » en publiant l’ency-
clique Laudato Si’. En abordant l’écologie d’une manière globale, 
intégrale, déclinée en ses axes environnemental, économique, 
social, culturel et intergénérationnel, François « rendait à l’écologie 
ses lettres de noblesse » (Nicolas Hulot, dans La Vie, 18 juin 2015).

Un programme varié  :  
Veillée, balade, forum citoyen et eucharistie
La transition écologique et solidaire est une belle occasion de se 
rassembler entre chrétiens du diocèse de Liège, au-delà de nos 
différences, autour d’une même préoccupation.

le samedi 26 septembre
une balade verte et alternative à la découverte de la ville de 
Liège. Selon notre guide, Jean-Yves Buron, « rares sont les villes 
aussi vertes que Liège » . Selon lui, la Cité ardente « compte des  
parcs, bois et forêts, sentiers de promenade, vergers et potagers 

Tous les ans à cette époque les catholiques de Belgique et d’ailleurs 
manifestent leur solidarité spirituelle et matérielle avec les autres com-
munautés qui, partout dans le monde, annoncent l’Évangile en paroles 
et en actes.
C’est notre relation personnelle avec le Christ qui nous appelle 
à entrer dans une relation d’amour fraternel avec notre pro-
chain, d’où qu’il vienne et où qu’il soit. C’est cet appel à l’amour 
fraternel entre les êtres humains, à la lumière de l’Évangile, que 
nous voulons mettre en exergue au cours de notre campagne mis-
sionnaire d’octobre 2020.
Mais comment aimer son prochain, si on ne s’aime déjà pas soi-
même ? « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Marc 12, 
31 ; Lévitique 19,18). La norme évangélique de l’amour de l’autre 
est donc l’amour de soi, et plus profondément l’amour de Dieu. Le 
cheminement personnel qui mène à l’amour de l’autre passe donc 
nécessairement par la compréhension de ce qu’est l’amour de soi-
même, au regard de l’Évangile.
Nous invitons chaque chrétien belge à mettre en pratique cet 
amour envers nos prochains qui vivent au Liberia, et à s’inspirer 
de leur solidarité.

Le Liberia
Comptant parmi les pays les plus pauvres du monde, ce pays 
d’Afrique de l’Ouest a connu des tragédies qui lui ont fait expéri-
menter, probablement mieux que tout autre peuple, l’importance 
de la solidarité et la force de la foi.
L’épidémie d’Ebola (2014-2015), et bien avant, deux guerres civiles 
ont plongé ce pays dans une pauvreté extrême, et causé des trau-
matismes physiques et psychologiques qui continuent de miner le 
vivre-ensemble dans ce pays. Les populations ont donc un besoin 
vital de soutien matériel, mais aussi de pardon, de réconciliation, 
et d’accompagnement spirituel.
L’Église investit dans les institutions de santé, ainsi que les orphe-
linats, pour donner un avenir aux nombreux orphelins des deux 
guerres civiles (les victimes des diamants du sang du Liberia). Mais 
à elle seule l’Église du Liberia ne peut relever ces défis. C’est pour-
quoi Missio Belgique sollicite le soutien des chrétiens belges, entre 
autres pour le travail quotidien des quatre orphelinats dans le dio-
cèse de Gbarnga, au Liberia. Vos dons permettront ainsi de couvrir 
les frais scolaires et de nourriture, mais aussi le suivi psychosocial 
des enfants.
Le diocèse de Gbarnga est situé dans le centre du Liberia et 
compte aujourd'hui environ 1,4 million d'habitants. Le virus Ebola 
a terriblement sévi dans cette partie du pays. Il a même décimé 
certaines familles, laissant de nombreux enfants sans parents ni 
proches parents. Les orphelinats du diocèse sont donc surpeuplés.
Le diocèse a choisi de soutenir huit de ces orphelinats. Ces der-
niers ne peuvent pas compter sur le soutien du gouvernement. 
Les habitants font de leur mieux pour les soutenir dans leurs ef-
forts de survie au quotidien. La population est principalement 
constituée d’agriculteurs qui malheureusement font face à une 

Octobre est le mois de la mission universelle de l’Église.

grave crise économique actuellement. Le diocèse répond dans 
les limites de ses possibilités à leurs besoins primaires quotidiens : 
nourriture, vêtements, soins médicaux, école.

Envoyez votre aide sur: BE19 0000 0421 1012
avec cette communication: ‘orphelins du Liberia’.

Dans nos églises, la collecte des 17 et 18 octobre
est destinée à ce projet de Missio au Libéria.

Merci!

Un toit, une famille
Un toit et une famille pour ces enfants, c’est très important. Nous 
avons constaté que les orphelins ont de nombreux problèmes psy-
chologiques. Outre le souci primordial de survie, on peut notam-
ment relever le manque d'estime de soi. À cause de l’absence de 
famille, les enfants ne savent pas ce qu’ils sont réellement et quelle 
place ils peuvent occuper dans la société. Ils se sentent seuls, leur 
avenir est incertain. Les orphelinats soutenus par le diocèse de 
Gbarnga mettent ainsi un accent particulier sur le soutien psycho-
social des enfants.
À Noël et à Pâques, l’accompagnement des enfants revêt un ca-
ractère festif et familial. Des dizaines de bénévoles se mobilisent 
pour organiser une fête chaleureuse avec des cadeaux, car chaque 
enfant y a droit.

Votre aide
Aidez le diocèse de Gbarnga à construire un « toit » chaleureux 
pour ces orphelins. Avec 85 euros, vous aidez un enfant pen-
dant un an.

en nombre. Et même quelques fermes urbaines ! De plus, depuis 
quelques années, Liège est le centre d’un étonnant foisonnement 
d’initiatives citoyennes écologiques et solidaires. Les potagers col-
lectifs, groupes d’achats en commun, épiceries locales, ruches 
urbaines, habitats groupés et autres s’y multiplient. Liège a aussi 
sa monnaie citoyenne pour les circuits courts, le Val’heureux, et sa 
Ceinture Aliment-Terre! » .

le mercredi 30 septembre
En vue de créer de nouvelles syner-
gies, un forum citoyen sera orga-
nisé à 19h à l’Espace Loyola (Rue 
Saint-Gilles, 102 à Liège). Nous 
vivrons ce temps de rencontre par-
ticipatif sur l’écologie intégrale en 
présence de son nouveau référent 
et d’Elisabeth Gruié de la Ceinture 
Aliment-Terre Liégeoise. Ce forum 
sera l’occasion d’écouter certains 
acteurs de l’écologie et de partager vos idées et projets en vue de 
créer de nouvelles collaborations.

le dimanche 4 octobre
Nous terminerons cette saison par une célébration eucharistique 
en la Collégiale Saint-Martin et Saint-Hadelin de Visé, à 10h. 
Après cette ultime rencontre, nous serons envoyés pour poursuivre 
nos initiatives vertes avec nos Sœurs et Frères issus des autres 
Églises et de la société civile.

Moment de convivialité
à Sprimont
Au Centre Damien, rue du Centre 49, à 
Sprimont (en face de l’église) : 

Nous reprendrons (si possible) les jeudis entre 15h30 et 17h30

29 octobre, 26 novembre, 17 décembre ... 

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 

Infos : 0485 / 55 06 56 ou upekklesia@skynet.be
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La commémoration des défunts (X)
de l'année et/ou la prière au cimetière 

auront lieu lors des messes des 24-25 et 
31 octobre, 1-2 et 7-8 novembre !

Célébrations eucharistiquesCélébrations eucharistiques

Lundi  9h Saint Pierre
  18h Lincé (sacristie)
Mardi 9h Saint Pierre
 16h Carrefour St Antoine
  19h Remouchamps (rue 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 (rue de la Reffe, 7) 
2e vend. 18h30 Martinrive
3e vend. 14h30 Septroux (chez Ertz)
Samedi 9h Saint Pierre
 16h Carrefour St Antoine

Messes  en semain eMesses  en semain eMesses  en semain eMesses  en semain e La « Messe des anciens » 
à l'institut Saint Raphaël 

est suspendue actuellement, 
à cause de la situation sanitaire.

(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

Fête de tous les Saints 
Collecte pour le chauffage de nos églises
Sam. 31 14h30  Awan X,
 16h00  Nonceveux X
Dim. 1er 9h30  Dolembreux X,
 11h00  Banneux X,Louveigné X 
 14h30  Dieupart X, Sprimont X,  
  Fraiture X
Lun. 2 11h00  Remouchamps X

32e dimanche dans l'année A 
Collecte diocésaine pour les personnes atteintes 
d'un handicap 
sam. 7 18h30  Deigné X
dim. 8 10h00  Lincé X
 11h00  Dieupart, Remouchamps

Merc. 11 novembre : commémo-
ration de l'Armistice 1918 

11h00 : messe pour la commune 
de Sprimont à Sprimont 

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

33e dimanche dans l'année A 
Journée mondiale des pauvres Collecte pour  
«Entraide et Fraternité»
sam. 14 18h30  Nonceveux 
dim. 15 9h30 Hornay
 11h00  Dieupart, Louveigné

34e dimanche dans l'année A  
Fête du Christ Roi de l’Univers 
sam. 21 18h30  Florzé 
dim. 22 9h30 Gomzé
 11h00  Dieupart, Sprimont

1e dim. de l'Avent dans l'année B 
5e dimanche du mois
sam. 28 18h30  Remouchamps 
dim. 29 11h00  Dieupart

Septembr e  2020Septembr e  2020Septembr e  2020Septembr e  2020

Oc tobr e  2020Oc tobr e  2020Oc tobr e  2020Oc tobr e  2020

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, Louveigné, et  
  Sprimont : Professions de foi

6

Lorsque, en 1986, le prêtre et théologien néerlandais Henri 
Nouwen a rejoint la communauté de l’Arche de Daybreak (To-
ronto, Canada), il a aussi rencontré John, un handicapé mental. A 
chaque nouvel arrivant, John posait d’abord la question : « Elle est 
où, ta maison ? » Quand un membre de la communauté quittait 
le bâtiment, John demandait à chaque fois : « Tu seras à la maison 
ce soir pour le dîner ? » Pour John, avoir une maison semble être 
la chose la plus importante au monde. Il est tout aussi important 
pour lui que tout le monde soit réuni autour de la table pour le 
repas commun. 
Henri Nouwen a été profondément touché par les paroles de 
cette personne handicapée et a dû se rendre à l’évidence : « Je 
suis devenu un solitaire, un homme totalement isolé ». Lorsque 
quelques années plus tard, il arrive dans la communauté de l'Arche 
de Trosly, au nord de Paris, il découvre le célèbre tableau du père 
miséricordieux, peint par son compatriote Rembrandt. C'est là qu'a 
commencé un long voyage intérieur pour Henri. En confrontant sa 
vie au le tableau et à la parabole du père et des deux fils (Luc 15) 
qui y sont représentés, le grand retour à la maison s’est fait pas à 
pas. Son cœur desséché et troublé a finalement trouvé le chemin 
du retour. Nouwen est fermement convaincu que chacun doit faire 
ce voyage à sa façon et restera profondément inquiet tant que son 
cœur ne sera pas revenu à la maison. Le prêtre hollandais a décrit 
son expérience spirituelle dans un superbe petit livre : « Le retour 
du fils prodigue ». Il y raconte ce voyage intérieur qui a changé sa 
vie de fond en comble. 

Solitude
La solitude est sans aucun doute l'une des grandes souffrances 
dans notre société occidentale pourtant si riche d’un point de vue 
matériel. De nombreux contemporains sont seuls et très pauvres 
en relations sociales. Les enfants et les jeunes souffrent souvent 
terriblement d’exclusion ou de harcèlement. »  Les personnes han-
dicapées, malades ou âgées sont aussi facilement marginalisées et 
souffrent d'isolement. Au fond, nous avons tous besoin qu’on nous 
dise : « Tu es des nôtres ! »
Ce n'est pas un hasard si la Providence divine a appelé des hommes 
et des femmes à une charité active et à créer des communautés qui 
font sortir les gens de leur solitude. Je pense aux Petites Sœurs des 
Pauvres qui se sont réunies autour de Jeanne Jugan pour donner 
aux personnes âgées une vieillesse décente. Je pense aux nom-
breux religieux et religieuses qui se sont donnés corps et âme au 
service des malades et qui ont veillé les mourants pendant des 
heures et des nuits après le lourd travail de toute une journée. 

"Nous sommes faits les uns pour les autres"

Je pense encore aux hommes et aux femmes qui, comme Jean 
Vanier, ont fondé des communautés pour accueillir les personnes 
handicapées. 
Bien sûr, vivre dans une communauté n'est pas toujours une si-
nécure. Nous avons souvent du mal avec nos faiblesses et nos 
limites.... et avec les infirmités de nos semblables. Néanmoins, la 
communauté a un grand avantage pour tous. Il y a cette belle pa-
rabole des trois handicapés : l'un est aveugle, le deuxième sourd et 
le troisième paralysé. Chacun pour soi serait en mauvaise posture. 
Mais ils unissent leurs forces. Le sourd donne ses yeux à l'aveugle, 
l'aveugle ses oreilles à l'homme sourd, et, ensemble, ils portent le 
paralysé. C'est ainsi que tous les trois atteignent le but. L’union fait 
la force ! Parce que chacun apporte ses forces et est porté dans ses 
faiblesses. 
La parabole montre encore autre chose : la charité n'est pas à sens 
unique. Il n'y a pas d'une part les « riches » qui donnent des ca-
deaux aux « pauvres » et d'autre part les « pauvres » qui reçoivent 
ces cadeaux. N'était-ce pas John, le « pauvre » handicapé mental, 
qui a fait comprendre au grand théologien Henri Nouwen com-
bien son cœur était desséché et solitaire, et qui l'a conduit sur le 
chemin de la guérison et du salut ? 

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

Novembr e  2020Novembr e  2020Novembr e  2020Novembr e  2020

COVID 19
Au moment de mettre sous presse 
votre journal paroissial, nous 
ignorons tout de l’évolution des 
mesures sanitaires prises pour 
enrayer l’épidémie…
Les horaires des messes domini-
cales pourraient changer… Ren-
seignez-vous au secrétariat pa-
roissial (voir page 15) ou scannez 
ce QR- code

Toutefois :

1. Les messes du dimanche à 
11h00 auront lieu à Dieupart 
(tant que la distance physique 
de 1m50 est maintenue ; et 
certainement jusqu’à la Tous-
saint incluse !)

2. Lors des communions et pro-
fessions de foi, seules les fa-
milles auront quelques places 
« garanties » dans l’église ! Il 
est probable qu’il n’y aura que 
très peu, voire pas du tout de 
places disponibles pour les pa-
roissiens habitués !

 Je le regrette, mais je dois vous 
inviter à participer ces trois 
week-ends à la messe du samedi 
soir ou du dimanche à 9h30 !

J.-P. Leroy

27e dimanche dans l'année A 
collecte pour la conférence de Saint Vincent de 
Paul d'Ourthe-Amblève 
sam. 3 18h30  Awan
dim. 4 9h00  Banneux : 1e communions
 9h30 Dolembreux  
 10h30  Sprimont : 1e communions
28e dimanche dans l'année A 
sam. 10 18h30  Deigné 
dim. 11  9h30  Lincé
 10h30  Dieupart et Remouchamps : 
   premières communions
29e dimanche dans l'année A 
Collecte diocésaine pour les Missions (voir page 4)
sam. 17 18h30  Nonceveux 
dim. 18 9h30 Hornay,
 11h00  Dieupart, Louveigné

30e dimanche dans l'année A 
Sam. 24  18h30  Florzé X 
Dim. 25  9h30 Gomzé X
 11h00  Dieupart, Sprimont

Décembr e  2020Décembr e  2020Décembr e  2020Décembr e  2020

2e dim. de l'Avent dans l'année B
sam. 5 18h30  Awan
dim. 6 9h30 Dolembreux
 11h00 Saint Pierre, Banneux

3e dim. de l'Avent dans l'année B 
Collecte diocésaine pour l'action d'Avent « Vivre 
ensemble ».
sam. 12 18h30  Deigné 
dim. 13 9h30 Lincé
 11h00  Dieupart, Remouchamps

4e dim. de l'Avent dans l'année B
sam. 19 18h30  Nonceveux
 19h30  Blindef
 (fête de Noël des 3 villages)
dim. 20 9H30 Hornay 
 11h00 Dieupart, Sprimont
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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

L'Unité pastorale Ekklesia, à l’initiative de Guillaume, notre sta-
giaire, organisait, en l'église Notre Dame de Dieupart, le 15 août 
dernier, un superbe concert d'orgue donné par Jean-Denis Piette, 
jeune et brillant organiste.
Celui-ci nous a exécuté un programme varié :
J. Rheinberger, Sonate en la mineur, 
            I. Tempo moderato
            II. Intermezzo
C. Franck, Troisième choral pour grand orgue
J. Brahms, Prelude et fugue
J.-D. Piette, Improvisation autour de Marie
L. Boëllmann, Suite gothique, 
          III. Prière à Notre Dame
          IV. Toccata

C’était le 15 août à Dieupart La fête à Dolembreux… 
n’a pas eu lieu

Victime, comme tant d’autres1 manifestations, des mesures impo-
sées pour maîtriser l’épidémie, la Jeunesse de Dolembreux a dû se 
résoudre à annuler la fête annuelle au village.
Mais depuis plus de trente ans, des 
paroissiens de Dolembreux et envi-
rons se rendaient au chapiteau de la 
fête pour y célébrer la messe domi-
nicale et chanter le « bonheur d’être 
ensemble ».
Cette année, pas de chapiteau, mais 
la messe a rassemblé une petite tren-
taine de paroissiens, dans le vent, sur 
le parvis de l’église Saint Joseph. Un 
parvis, justement, c’est un lieu ou se 
croisent et se rencontrent ceux qui 
sont « du dedans » et ceux qui sont 
« du dehors ».
Chrétiens « habitués » ou « fré-
quentant peu leur église de village 
trouvent ici un lieu de rassemble-
ment. Les années précédentes, notre 
parvis, c’était le chapiteau de la jeu-
nesse… cette année, l’espace devant notre église !
L’ambiance était familiale, et aussi festive.
D’ailleurs, dans le respect des normes sanitaires, un verre de l’ami-
tié a pû être servi à la fin de la messe.
Les paroissiens – masqués – ont chanté et prié avec ferveur, ren-
dant grâce pour tout ce qui continue à fleurir malgré cette période 
troublée, intercédant pour toutes les victimes directes ou « colla-
térales » de cette crise sanitaire et économique qui n’en finit pas.

Le souhait de tous : se retrouver l’an prochain sous le chapiteau de 
la Jeunesse, avec tous les villageois !
Puisse Dieu nous exaucer.
 

1 Pensons, entre autres, à la fête à Fraiture, la fête médiévale à Remouchamps, la 

fête à la Ferme à Noidré, etc...

 
Cette manifestation s’est insérée dans le cadre des Rendez- Vous 
Culturels, en collaboration avec l'Administration communale 
d'Aywaille.
Pour celles et ceux qui n'ont pu assister à cet événement, enfin le 
premier Rendez-Vous Culturel de 2020, c'est avec plaisir que vous 
pourrez découvrir la "première mondiale" offerte cet après-midi-
là par Jean-Denis Piette, une improvisation sur le thème de Marie.
(accessible via ce QR-code, pour les abonnés à Facebook...)

Un tout grand merci à Michel Bartholomé et à Raoul Noé pour 
leur très précieuse aide technique.
Ainsi qu’à René Henry, échevin de la Culture et tous ceux qui ont 
rendu possible cette belle expérience.
Après le concert, beaucoup sont restés pour prier ensemble les 
vêpres de la fête de l’Assomption de Marie.
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Adrienne von Speyr est, pour 
résumer, une mystique suisse protestante 

convertie au catholicisme. Laïque deux fois mariée, chirurgienne, 
fondatrice d’un institut séculier, écrivain mystique qui a laissé une 
œuvre de 16 000 pages, éditée en 60 livres.

Elle eut une grande proximité avec le théologien Hans Urs von 
Balthasar qui l’a introduite au catholicisme, et était alors son 
confesseur.

Lorsqu’elle a 15 ans elle a une vision d’Ignace de Loyola ainsi que 
de la Vierge. Elle dut ensuite interrompre pendant deux ans ses 
études secondaires à cause de la tuberculose. Elle lira et réfléchira 
beaucoup au mystère du mal et de la souffrance. Deux ans plus 
tard, elle suit un cours d’infirmière et étudie l’allemand. En 1923, 
elle obtient l’équivalent du baccalauréat français et entame des 
études de médecine qu’elle devra financer elle-même par des 
cours privés. Elle sacrifie ses quatre heures quotidiennes de piano 
pour cela. Ce n’est que le début de sa croix.

Après cinq années, elle obtient son diplôme brillamment réussi et 
ouvre un cabinet de médecine où elle recevra 60 à 80 personnes 
par jour. Dans ce cabinet, où la charité règne plus que la volonté 
de s’enrichir, elle consolera et conseillera les âmes. Elle évitera plus 
de 1000 avortements. La rumeur laisse entendre que plusieurs 
guérisons mystérieuses s’y produisent. Voici donc en quelques 
lignes sa vie.

Attachons-nous maintenant plus en détail sur son cheminement 
spirituel qui peut encore aujourd’hui faire écho chez nous.

Adrienne va beaucoup s’interroger sur les capacités de l’Église à 

aujourd’huiaujourd’hui
Adrienne von Speyr

annoncer l’Écriture Sainte de manière juste, sur le rôle de la Vierge 
Marie dans la rédemption, sur la confession sacramentelle, sur la 
pénitence et l’obéissance. Depuis sa conversion à l’Église catholique 
en 1940 (y a-t-il un lien avec la guerre ?), elle jouira de grâces 
ininterrompues et de visions mystiques que le père Balthasar va 
consigner avec soin dans des cahiers. Durant plus de vingt-sept 
ans il noircit des pages et des pages. Se rendant compte de 
l’extraordinaire approche d’Adrienne qui vient éclairer des points 
mystérieux de la Bible, il paiera de sa poche la première édition du 
livre qui se composera vite de 60 ouvrages.

Elle fonde, également avec le Père Balthasar, le premier institut 
séculier laïque du nom de Saint-Jean. Cela rajoutait de l’eau au 
moulin des jésuites qui voyaient d’un mauvais œil cette réalisation. 
De plus, la relation entre le père Hans et Adrienne faisait déjà 
beaucoup parler. Balthasar prit la dure décision de quitter l’ordre 
jésuite après une retraite ignatienne de trente jours car il fallait 
pour lui faire la volonté de Dieu, plutôt que d’écouter ses supérieurs 
hiérarchiques. En 1950, il quitte donc l’ordre ignatien. Il meurt 
avant d’avoir pu se faire réintégrer dans l’ordre.

Deux mots qualifient Adrienne : disponibilité et accueil. Pour 
cette mystique, on ne peut faire de théologie sans avoir la foi, car 
Dieu n’est pas un concept mais une Personne. Elle développera 

T’ACCUEILLE 
de la 3ème secondaire à la rhéto

dans la pédagogie 
préventive 

de Don Bosco

12 OPTIONS DANS LES DOMAINES 
DES SCIENCES, DE L’ÉCONOMIE, 

DE LA TECHNOLOGIE, 
DE L’INFORMATIQUE 

ET DU SOCIAL

Internat Don Bosco
pour garçons 

de 10 à 18 ans

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL, TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

Toitures
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 Cette analyse traite le texte uniquement du point de vue historique en cher-
chant à tout valider grâce à des preuves visibles, sans en chercher les échos plus 
symboliques ou spirituels

2 Vous pouvez lire tous ses textes à l’adresse suivante : http://arras.catholique.fr/
vie-oeuvre-adrienne-von-speyr.html

1902-1967
"Disponibilité et accueil"

également une théologie des sexes. La femme telle que voulue par 
Dieu n’est pas seulement féconde biologiquement, mais aussi et 
surtout spirituellement. Elle tenait cette attitude de la Vierge Marie 
qu’elle avait en modèle. Elle consacrera ses premières dictées au 
mystère du OUI de Marie. Notre « oui » à Dieu n’est-il  pas rendu 
possible par le OUI initial de la Vierge Marie ?

Comme déjà introduit, elle apportera de nombreux commentaires 
bibliques, plus spécifiquement chez saint Jean. Elle prend le 
contrepied de l’analyse historico-critique 1 tellement à la mode 
à cette époque, en disant que seule la lecture dans un esprit de 
prière peut porter du fruit. Elle écrira également un livre : « La 
confession ». Elle reçut les stigmates en 1942.

En 1985, à l’initiative du Saint Pape Jean-Paul II, a été organisé à 
Rome un colloque consacré à Adrienne von Speyr. 2

N’est-il pas étonnant de constater tout cela, alors que c’est 
relativement récent ? Nous avons l’habitude d’entendre de grandes 
histoires où les légendes sont utilisées pour mettre en valeur la 
grandeur du personnage. Ici, point de figure de style allant en ce 
sens.  Nous  voyons  que  le  vingtième  siècle  aura  eu  son  lot  de 
« grands personnages ». Il me semble intéressant de voir ensemble 
qui sont ces grandes personnes qui ont marqué la théologie du 
20ème siècle, et qui aujourd’hui encore sont des témoins pour notre 
foi. C’est le fil rouge que je vous propose pour cette nouvelle année 
pastorale, et j’espère qu’il vous plaira ! N’hésitez-pas à donner vos 
retours via mon adresse ou à me proposer les témoins que vous 
souhaiteriez voir abordés dans cette petite tribune (guillaume.
giroul@hotmail.com).

Nous sommes invités en ce début d’année à repartir, en veillant 
à notre entourage et à nous-même. N’est-ce pas également 
l’occasion de veiller à notre vie spirituelle ? Est-ce que mon « oui » 
à Dieu est du même ordre que le « oui » de Marie ?

Sur cette question, je vous laisse et vous souhaite à tous une 
excellente rentrée 2020-2021 ! Qu’elle soit pour nous une occasion 
de continuer à avancer sous le regard du Christ.

Amitiés spirituelles.

Guillaume Giroul
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NOUS  AVONS  CELEBRE  LES  FUNERAILLES DE

09/06 Louveigné Marguerite LOMBET-CARTENSTADT, 78 ans
13/06 Awan Dominique GREGOIRE, 51 ans
25/06 Nonceveux  Gilberte VAN DER VEKEN-HAVELANGE, 86 ans
26/06 Awan Joseph BANNEUX, 88 ans
27/06 Sougné Berthe SMEETS-FRANCK, 97 ans
02/07 Aywaille Liliane WARLOMONT-CORBESIER, 79 ans
04/07 Lincé Marie-Rose DETREMBLEUR, 66 ans
14/07 Louveigné Denise SKIROLE-ROELOFS, 85 ans
18/07 Sprimont Raymond DIEDEREN, 87 ans
20/07 Banneux Christiane LEFIN-MAQUINAY, 65 ans
29/07 Aywaille Madeleine GILSON-FONTAINE, 91 ans
30/07 Sprimont Marie-José COLEMONTS-DUMOULIN, 84 ans
30/07 Aywaille Jean FIERENS-BECKERS, 72 ans
31/07 Lincé Francine GODDET-VAN HAM, 71 ans
05/08 Sougné Jean BOLLY, 65 ans
06/08 Dolembreux Gaston PIRET-ROBAYE, 91 ans
08/08 Deigné Yvette MARCOURT-HOLBRECHT, 90 ans
12/08 Dolembreux Joséphine RAHIER-DETHIER, 98 ans
13/08 Dolembreux Suzanne LEMAITRE-JACQUET, 88ans
14/08 Aywaille Yvette FRANZEN-SLUSE, 89 ans
21/08 Sougné Patrick DEFOSSE, 59 ans
24/08 Sprimont Michel LEGRAND-MENTEN, 79 ans
25/08 Lincé Jacques GURTENNE-BLOCMAN, 76 ans
26/08 Aywaille Raymond BONMARIAGE-MONTFORT, 73 ans
26/08 Aywaille Marie MINGUET, 76 ans
27/08 Sprimont Denise REMMERIE-ROUYR, 90 ans
27/08 Sougné Jacqueline MORNET-SCHEIN, 86 ans
28/08 Sougné  Micheline METZ-MOINET, 74 ans
29/08 Sprimont Georges SCAFF-FLOHIMONT, 84 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

Stanislas va revenir…
C’est sous ce titre que Jean-Marc Have-
lange signe son premier ouvrage dans 
lequel il évoque l’étonnant parcours 
d’un jeune Harzéen qui, ayant enten-
du, lors du premier Noël de la Grande 
Guerre en 1914, le curé Capitaine lire, 
en l’église Saint-Jacques de Harzé, la 
célèbre lettre épiscopale du Cardinal Mercier « Patriotisme et 
endurance », décide de rejoindre l’armée belge faisant fi du dan-
ger que représente ce voyage périlleux vers les tranchées de 
l’Yser via la Hollande, l’Angleterre et la France.
La famille de Stanislas a conservé, au travers des générations, 
une extraordinaire collection de courriers et d’objets person-
nels de cet enfant de chez nous. C’est au travers de ces do-
cuments authentiques et inédits que Jean-Marc Havelange a 
fait la connaissance de Stanislas Flohimont, jeune homme bril-
lant, animé d’un attachement familial sans limites, d’un sens 
exacerbé du devoir et de l’amitié, d’une foi profonde et d’un 
incroyable patriotisme. 
Théo Polet, un cousin de Stanislas, est, lui, resté au village et, 
bien des années après la première guerre mondiale, il écrira 
comment Harzé vécut cette période difficile durant laquelle de 
nombreuses familles guettaient des nouvelles d’un fils ou d’un 
mari au front. Combinés aux lettres de Stanislas, les souvenirs 
de Théo donnent une vue précise du quotidien au village et 
font que cette recherche historique et cette authentique his-
toire se lit comme un véritable roman.
Jeune universitaire, Stanislas est lettré et ses courriers superbe-
ment écrits en témoignent. Leur contenu diffère selon le desti-
nataire à qui ses lettres sont adressées. Ainsi ont-elles toujours 
un ton optimiste et confiant quand il écrit à sa chère maman 
alors qu’elles en disent bien davantage quand il se confie à son 
oncle, missionnaire en Inde. Toujours cependant, il donnera 
des nouvelles des camarades de Harzé et demandera que ces 
informations soient partagées dans les familles.
Ce livre de 290 pages et de 110 illustrations, la plupart tout 
à fait inédites, est édité par la maison liégeoise Dricot dans la 
collection P.A.C. Aywaille. 
Vous êtes cordialement invités à sa présentation officielle qui se 
tiendra, à l’initiative des bibliothèques communales d’Aywaille, 
le samedi 3 octobre prochain, à 15 heures, dans le cadre 
prestigieux du château de Harzé. Ce sera l’occasion de dé-
couvrir une petite exposition des objets personnels de Stanis-
las Flohimont ainsi que de documents rappelant son glorieux 
parcours et d’entendre un petit exposé qui vous plongera dans 
l’atmosphère de l’époque, dans ce petit village sous l’occupa-
tion allemande. Ce sera aussi la dernière occasion d’acquérir 
cet ouvrage au prix promotionnel de sa souscription, soit 20 €.

René HENRY, Echevin de la Culture d’Aywaille

"Regard sur

le patrimoine de Wallonie"
Un livre, une exposition de Guy Focant

à l’église Saint Pierre à Aywaille 
du 2 au 26 octobre 2020

Exposition itinérante "Regard sur le patrimoine 
de Wallonie" : de magnifiques clichés de sites et 
monuments, témoins de la richesse du passé du sud 
du pays.

Impossible de présenter l'exposition "Regard sur le patrimoine de 
Wallonie" sans d'abord évoquer le livre éponyme dont sont tirées 
les images à venir voir. Fraîchement édité par l’Agence wallonne 
du Patrimoine (AWaP), ce dernier est en fait le "grand frère" du 
best-seller "Cent merveilles de Wallonie", sorti en 2008 et abritant 
lui aussi les chefs-d'œuvre du patrimoine wallon. Quoi de neuf 
dans ce cas ?
Cette fois, l'artiste a sillonné la Wallonie mais en réalisant des clichés 
avec des points de vue ou des cadrages nouveaux, surprenants : 
tantôt énigmatiques, amusants ou pittoresques.

Par le petit bout de la lorgnette
Si, d'aventure, on ne reconnaît pas du premier coup d'œil le site 
architectural ou le coin de nature immortalisé, il suffit de se reporter 
aux trois photos en petit format qui l'accompagnent et donnent un 
aperçu plus classique du lieu (dans le livre comme l'expo). Ceux 
qui n'auraient toujours pas situé l'endroit apprécieront l'explication 
rédigée avec brio par Julien Maquet, ancien responsable de 
la promotion du patrimoine au sein de l'AWaP, aujourd'hui 
conservateur du Trésor de la cathédrale de Liège.

Foison de pépites en un coup d'œil
L'exposition s'adresse aux petits (dès 7 ans) comme aux grands ! Elle 
se compose au total de 60 panneaux, représentant une sélection 
des sites les plus emblématiques. À côté de Beloeil, Bernissart, 
Namur, Liège… les Waterlootois reconnaîtront sans doute les 
volutes en verre  – évoquant des parties de croches ou de clés 
de sol – de la Chapelle musicale Reine Elisabeth ou peut-être les 
incroyables vitraux réalisés par le dessinateur Jean- Michel Folon 
(dont la Fondation se trouve à la  Ferme du Château de La Hulpe) 
pour l’église Saint- Étienne de Waha à Marche-en-Famenne. C’est 
d'ailleurs du zoom de l'une de ces pièces de verre qu’ont été tirées 
la couverture du livre et l'affiche de l'exposition.
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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
A pourvoir

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
COLLIENNE 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

05/07 Sprimont Alexandra et Nathan GUIOT TAZZIAUX, enfants de Maxime 
  GUIOT et de Sylvie TAZIAUX
05/07 Sougné Thomas DECHENEUX, fils de Nicolas et de Anaïs FOGES
12/07 Louveigné Elise THOMANNE, fille de Serge et de Isaline FLAMME
12/07 Florzé Gabriel GROMMERCH, fils de Quentin et de Lydie FRAYMANN GILSON
12/07 Fraiture Timé DONNEAUX, fils de Stéphane et de Meiggie BRANDT
12/07 Lincé Louise LEDUC, fille de Jérôme et de Anne Catherine LESPAGNARD
19/07 Blindef Zoé ISTA, fille de Nicolas et de Floriane BARTET  
19/07 Sprimont Valérian ALLANORE, fils de Jean-Philippe et de Aurore JOYEUX
26/07 Sougné Dimitri NIVARLET, fils de Éric et de Cindy DUPONT
26/07 Sprimont Chloé REGNIER, fille de Gilles et de Morgane BURNOTTE
16/08 Sprimont Augustin CHÊNE, fils de Jérémy et de Elodie FRANCOIS
16/08 Gomzé Jean HERBILLON, fils de Guenaël et de Annabelle COURTOIS
22/08 Sprimont Hugo SPINEUX, fils de Michaël et de Aline GEERS
29/08 Florzé Soline LONNEUX, fille de Pierre-Yves et de Laura SUAREZ
30/08 Dieupart Tom VAN MONFORT, fils de Kévin et de Aline TAVIER
30/08 Dieupart Hugo et Noah FAROUX, fils de Stéphan et de Aurélie RUCHE
30/08 Dieupart Julia et Gabriel LEKEU, fille de David et de Barbara GUILMOT
30/08 Dieupart Jade SEREDNITSKY CLOSE, fille de Lola CLOSE

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 
 •  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
•  les 2ème et 4ème mardis à 10 heures, 
 23, Avenue Nusbaum à Banneux

www.upekklesia.bewww.upekklesia.be

BaptêmesBaptêmesBaptêmesBaptêmes

Se sont donné le sacrement de Mariage

en Corse 9 juil. 20 Philippe CUISSET et Véronique BOVY de Sprimont
à Sprimont 12 sept. 20 Frédéric LOSCIUTO et Amandine REULMONDE de Banneux

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

Projet : 

Référence : Voir sous l’annonce

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

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

Bon à tirer à nous retourner 
impérativement AVANT* le : 

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

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

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

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

AYWAILLE BULLETIN
distribué début fin 2019
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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 commu-
nautaire forte : lien avec la communauté chré-
tienne qui vit et prie dans notre unité pastorale 
ainsi qu’avec les prêtres au service de celle-ci !
Ces baptêmes sont célébrés actuellement avec 
une seule famille ! La date et le lieu sont décidés 
avec les parents et le célébrant lors de la réunion 
du 1er lundi du mois précédent, à l’église 
Saint Pierre ou au centre pastoral (cela est précisé 
lors du contact préalable).
• Pour novembre, réunion de préparation le 

LUNDI 5 octobre à 19h45 à l’église Saint 
Pierre avec Mr le Curé Jean-Pierre Leroy

 (contact préalable : jeanpierreleroy@scarlet.be 
ou 0478 92 81 01)

• Pour décembre, réunion de préparation le 
LUNDI 2 novembre à 19h45 à l’église Saint 
Pierre avec Mr l’Abbé Parmentier et Bernadette 
Van Ballaer (contact préalable : bernadette.van-
ballaer@skynet.be ou 0473 71 15 08)

• Pour janvier 2021, réunion de préparation le 
LUNDI 7 décembre à 19h45 à l’église Saint 
Pierre avec Mr le Vicaire Epiphanie Mosongo 
Mombesa (contact préalable amos- mombep@
hotmail.com ou 0479 33 66 75 )

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

Le groupe de partage biblique oecuménique 

a repris ses activités, le deuxième jeudi du mois, de 19h30 à 

21h00 au Centre pastoral, chemin de l’Abbaye, à Aywaille.

Le groupe « Bible et Vie » (avec l’Abbé Leloup) a repris en 

septembre et le « Groupe de  lecture  biblique  »  à  Sprimont  

(avec  l’Abbé  Parmentier) reprendra bientôt.

La plupart des célébrations religieuses de mariage ont été reportées en 
raison de la situation sanitaire.
Il y a donc déjà quarante-quatre mariages prévus en 2021 !
Il est temps pour les fiancés de s’inscrire au secrétariat paroissial, au moins 
six mois avant la date prévue pour la cérémonie.
Les mariages peuvent être célébrés tous les jours de l’année, sauf le dimanche et pen-
dant le triduum pascal (en 2021, du 1er au 4 avril). Une première réunion réunira 
en novembre prochain les fiancés qui désirent se marier en 2021 : ceux qui se sont 
inscrits recevront une invitation.
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