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Comme ces santons de Noël, confinés 
dans leur crèche-lanterne, nous risquons 
bien de vivre un Noël tout spécial. A l’abri 
du coronavirus, on le souhaite très fort. Dans 
le respect des normes sanitaires et le souci 
des plus fragiles, certes. Mais... bien loin 

des Noëls que nous aimons tant !
Au moment de boucler ce numéro d’Ekklèsia (le 30 novembre), 
il nous est impossible d’être sûrs de pouvoir nous rassembler 
en Église pour célébrer la naissance du Fils de Dieu ! Ne nous en 
cachons pas, cette situation est réellement inconfortable. Et 
ce deuxième confinement (qui pourra être légèrement assoupli à 
l’approche des fêtes, je l’espère encore), est plus lourd encore à 
endurer. Mais ne nous plaignons pas trop vite. Bien sûr, vivre, 
célébrer notre foi en communauté, surtout lors des grandes 
fêtes, est essentiel pour nous tous. La télévision et les réseaux 
sociaux ne suffisent pas à combler notre désir de Dieu.  C’est bien 
dans la rencontre des autres, le partage, l’échange, que notre foi 
se déploie dans toutes ses dimensions et nous donne la force de 
vivre le moment présent… et c’est à présent que nous en avons 
le plus besoin !
Mais autour de nous, dans nos villages et nos quartiers, des 
personnes sont atteintes dans leurs besoins primaires et leur 
dignité : la pandémie précipite beaucoup de nos concitoyens 
dans une précarité qui fait peur à tous. Nous pouvons 
reconnaître dans leurs angoisses (peut-être les nôtres) Celui qui 
nous dira « j’avais faim, tu m’as donné à manger, j’avais soif, tu 
m’as donné à boire, j’étais seul, tu es venu jusqu’à moi... » La 
conférence de Saint Vincent de Paul (page 15), à l’œuvre dans 
notre U.P., les associations soutenues (avec vos dons) par l’action 
« Vivre ensemble » (pages 4-5) continuent leur action, même 
en temps de pandémie. Cela reste une action essentielle ! Et 

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

beaucoup, chrétiens ou non, se préoccupent de leurs voisins, de 
leurs proches et leur viennent en aide.
L’interpellation de Jésus (Mathieu, 25, 31 suivants) nous presse 
également de respecter les consignes de sécurité sanitaires, même 
si elles nous privent temporairement de ceux et de ce que nous 
aimons. Nous ne voudrions pas l’entendre nous dire « tu n’as pas 
respecté les consignes, j’ai été contaminé » !
Mais n’oublions pas surtout qu’après l’hiver vient le printemps ! 
S’il y a l’Avent, c’est pour préparer l’Avènement du Christ à la fin 
des temps, et fêter sa naissance dans l’étable de Bethléem ! Nous 
serons heureux de vous retrouver à l’église... de prier, chanter 
tous ensemble quand les consignes sanitaires le permettront.
En attendant ce jour béni, ne nous laissons pas voler notre Noël 
(lisez la belle méditation en page 3)
Même confinés, nous pourrons vivre la venue du Fils de Dieu 
dans la crèche de notre cœur, dans celle de notre maison. Et 
pour être quand même « en Église », même s’il nous est interdit 
d’y célébrer la messe, branchons-nous sur les médias catholiques 
(RCF-Liège, KTO, Cathobel.be, etc.), restons en communion par un 
coup de fil, un petit mot, un service…
Et … pourquoi pas ? Réalisons une crèche (voir page 8) dans une 
boîte à chaussures et déposons-la dans une de nos églises : elle 
y restera tout le temps de Noël (si vous n’avez pas le temps de 
bricoler, découpez quand même une étoile et marquez la de 
votre prénom : elle décorera l’église où vous l’aurez déposée).
 
Bon Noël à tous… quand même !

Jean-Pierre Leroy
curé-doyen

DEVIS GRATUIT | En Leva, 7 | Remouchamps (Aywaille) | 0495 301 396 
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Confinés... Libérés… (re)Confinés…
IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?
Bien sûr que si!
Plus silencieux et plus profond, plus semblable au premier dans 
lequel Jésus est né, dans la solitude.
Sans beaucoup de lumières sur terre, mais avec celle de l’étoile 
de Bethléem, illuminant des chemins de vie dans son immensité.
Sans parades royales colossales mais avec l’humilité de nous 
sentir des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité.
Sans grandes messes et avec des absences amères, mais avec la 
présence d’un Dieu qui emplira tout.

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?
Bien sûr que si!
Sans les rues débordantes, mais avec un coeur ardent pour 
celui qui doit venir sans bruits ni festivals, ni réclamations ni 
bousculades …
Mais en vivant le mystère sans peur aux « Hérodes-covid » qui 
prétendent nous enlever même le rêve d’espérer.

NOËL AURA LIEU 
parce que DIEU est de notre côté et qu’il partage, comme le 
Christ l’a fait dans une crèche, notre pauvreté, nos épreuves, nos 
pleurs, nos angoisses et notre orphelinat.

NOËL AURA LIEU
parce que nous avons besoin d’une lumière divine au milieu de 
tant d’obscurité.

Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le coeur ou l’âme de ceux 
qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal.

NOËL AURA LIEU !
NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL !
DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ !

P. Javier Leoz, curé à Pampelune (Espagne).
Traduction de Zenit, Anita Bourdin
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RENSEIGNEMENTS : 04/247.70.70 - info@chantoirs.be
Square Philippe Gilbert 2 - 4920 REMOUCHAMPS

Le Jardin des

Chantoirs

MAISON DE REPOS | RÉSIDENCE SERVICES

SolidaritéSolidarité

La crise sanitaire a aggravé les injustices que subissent les per-
sonnes déjà vulnérables et précarisées. Elle aura aussi précipité 
les personnes fragiles, mais se tenant jusqu’ici au-dessus du seuil 
de pauvreté, dans l’insécurité. En juillet, on estimait que près de 
200 000 nouvelles personnes seraient venues grossir les rangs des 
bénéficiaires de l’aide alimentaire.

Avant la crise, 450 000 personnes y avaient déjà recours. Cette 
crise nous aura rappelé aussi à tous le rôle protecteur essentiel que 
joue notre système de sécurité sociale, qui consiste à offrir une 
sécurité d’existence à chacun, chacune selon un vaste système de 
solidarité organisé entre les citoyens par l’État belge, les Commu-
nautés et Régions.

Un système de protection sociale efficace qu’Action Vivre En-
semble appelle à renforcer et qui pourrait grandement contribuer 
à résorber les inégalités qui fracturent nos sociétés, à rendre notre 
collectivité plus fraternelle et à assurer, véritablement, la sécurité 
de chacun et chacune face aux crises, et aux nombreux aléas de 
nos vies.

Il est clair aussi, désormais, que cette pandémie se greffe sur une 
série de failles qui n’ont fait que s’élargir au cours des dernières 
décennies et qui menacent aujourd’hui notre sécurité à tous. Qu’il 
s’agisse d’économie, de lien social, de droits humains ou encore 
d’écologie, partout, la question de l’avenir se pose. Et pour le pré-
parer, l’Évangile nous invite à prendre garde, à rester éveillés et à 
nous appliquer au travail que le Seigneur a fixé à chacun de nous 
(Mc 13, 33-34).

Notre sécurité collective passe, entre autres, par une protection 
sociale consolidée, par une répartition plus équitable des richesses, 
par le respect des droits fondamentaux, par un environnement 
sain, par des perspectives d’avenir porteuses d’espoir, par des ins-
titutions démocratiques et participatives, ou encore par des liens 
sociaux de qualité.

« Notre rôle ne se limite pas à des tâches purement 
administratives. Nous avons également à effectuer 
un travail sur le terrain. Ce travail consiste à rendre 
visite aux familles en situation de nécessité. Durant la 
visite, nous essayons d’évaluer au mieux les besoins 
primordiaux des familles (nourriture, électricité, frais 
scolaires…). Ce contact est important : il témoigne 
du quotidien de ces personnes. Souvent, les familles 
auxquelles nous rendons visite vivent dans des loge-
ments insalubres. Cette situation est souvent syno-
nyme de santé fragile. Les enfants ne grandissent pas 
dans de bonnes conditions et peuvent éprouver des 
difficultés au niveau scolaire ». 

Témoignage d’Aurélie et David (membres de Sans 
Moyen)

Nous avons pu constater ces derniers mois combien notre sécu-
rité dépendait des autres. Mais ces liens vont bien au-delà : nous 
sommes fondamentalement reliés les uns aux autres et, ensemble, 
reliés à notre terre.

Construire une société de justice sociale et écologique ne pourra 
se faire sans collectif, sans partage et sans entraide.

C’est pourquoi, en s’engageant avec les personnes laissées pour 
compte, les associations soutenues par Action Vivre Ensemble 
œuvrent pour l’avenir de tous.

Dans sa pauvreté, Jésus s’est fait proche des pauvres de ce 
monde. L’Avent est le temps où l’on se prépare à célébrer sa 
naissance, le temps où nous redécouvrons ce que sa venue 
change dans nos vies pour mieux lui faire une place. Mettons-
nous en route ensemble et aux côtés des acteurs associatifs, 
des personnes démunies, sur le chemin de la solidarité.
Un projet à soutenir dans notre région cette année :

Sans Moyen
Le nécessaire pour les Sans Moyen

Sans Moyen est une jeune asbl fondée en 2019 au départ d’une 
association de fait présente depuis une vingtaine d’années à Di-
son. Son objectif principal est de fournir une aide matérielle aux 
familles de Verviers et Dison ne disposant d’aucun revenu ou de 
revenus trop faibles pour vivre décemment.

En précipitant les ménages précaires dans la pauvreté et en détériorant encore davantage les 
conditions de vie des personnes les plus fragiles, la pandémie de Covid-19 aura exacerbé les 
nombreuses inégalités à l’œuvre dans nos sociétés. Le temps de l’Avent fait entendre l’appel 
à préparer le chemin du Seigneur. Il est le temps privilégié pour prier, dénoncer et agir pour 
une société plus solidaire en Wallonie et à Bruxelles.
Un temps de l’Avent que nous vivons cette année masqués et durant lequel Action Vivre 
Ensemble appelle à une solidarité plus importante que d‘ordinaire pour endiguer la pandé-
mie de la pauvreté.

Le Projet
2020

Assurer le fonctionnement de l’association

Sans Moyen est une jeune asbl sans aucun subside pour venir en 

aide à des familles en détresse de Verviers et Dison, et ne bénéfi-

ciant d’aucune aide structurelle.

Concrètement, votre soutien assurera le fonctionnement global de 

cette association qui représente pour ses bénéficiaires, le dernier 

recours à la solidarité.

Soutenir
La collecte du troisième dimanche d’Avent

(12 et 13 décembre)

ne pourra avoir lieu dans nos églises, puisque les célébra-

tions sont interdites par les consignes sanitaires !

Elle était dédiée pourtant à Action Vivre Ensemble. Toutes 

les associations soutenues pendant l’Avent sont des lieux 

où chaque personne pauvre retrouve des conditions de vie 

digne.

Elles ont vraiment besoin de notre soutien à tous !

Soyons imaginatifs pour aider cette action par notre par-

tage :

Un virement : BE91 7327 7777 7676

(communication : 6590)

Un clic : avent2020.vivre-ensemble.be

Attestation fiscale envoyée pour tout don de 40 € et plus. 

Réduction fiscale exceptionnelle de 60% accordée par le 

gouvernement cette année.

Merci pour votre solidarité

90 familles sont actuellement soutenues par Sans 
Moyen.
L’aide concerne principalement l’électricité et le gaz, les médica-
ments, les besoins scolaires et la nourriture. Elle œuvre au profit 
d’une population ne relevant d’aucune aide structurelle, donc le 
plus souvent dans le dénuement le plus complet et vivant dans des 
conditions matérielles extrêmement précaires.
Sans Moyen constitue le tout dernier recours des familles les plus 
pauvres et représente le dernier filet de solidarité !
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PÂQUES : dimanche 4 avril

Célébrations eucharistiquesCélébrations eucharistiques

Lundi  9h Saint Pierre
  18h Lincé (sacristie)
Mardi 9h Saint Pierre
  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 (sauf 2e vend.)
 19h Remouchamps
2e vend. 18h30 Martinrive
Samedi 9h Saint Pierre

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

(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

5e dim. dans l’année B
Collecte pour le financement des services  
diocésains
sam. 6   18h30   Awan
dim. 7   9h30 Dolembreux 
 11h00  Banneux, Dieupart
6e dim. dans l'année B 
sam. 13  18h30  Deigné 
dim. 14  9h30  Lincé
 11h00  Remouchamps, Dieupart

Entrée en Carême : Cendres 
Commençons ensemble 
ce joyeux temps du  
Carême en partici-
pant à l'une de ces deux  
célébrations :

Mercr. 17 février
 9h00 Aywaille, Saint Pierre 
 19h00  Louveigné

1er dim. De Carême B 
sam. 20  18h30  Nonceveux 
dim. 21 9h30  Hornay
 11h00  Louveigné, Dieupart
2e dim. De Carême B 
sam. 27  18h30  Florzé 
dim. 28  9h30  Gomzé
 11h00  Sprimont, Dieupart

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

6

... POUR CE TEMPS CONFINEMENT
Jamais sans doute depuis la dernière Guerre mon-

diale nous n’avons ressenti à ce point notre fragilité ni vécu aus-
si intensément une épreuve collective. La crise du coronavirus 
dans sa deuxième vague assaille toute la société et ne se concentre 
pas sur un secteur précis. Les enfants sont moins touchés, heureu-
sement. [...]

1. Que sommes-nous en train de vivre ?

La pandémie entraîne de grandes souffrances et suscite de grandes 
peurs. Pour les personnes atteintes de la Covid, les souffrances 
se prolongent parfois et s’aggravent ; certains malheureusement 
y laissent la vie ; tous doivent se battre pour résister ; beaucoup, 
par bonheur, en sortent progressivement guéris. L’angoisse de la 
mort fait alors place à une grande joie, pour ceux qui sont « pas-
sés par la grande épreuve » et pour leurs proches qui les ont aidés. 
Les personnes contaminées vivent une grande solitude et une mise 
à l’écart ; certaines éprouvent un sentiment de culpabilité. Sachons 
les contacter et les aider de notre mieux. 

Ceux qui ne sont pas malades de la Covid peuvent souf-
frir pour d’autres raisons. C’est spécialement le cas des 
familles, des jeunes et des personnes âgées. Les familles 
se retrouvent confinées et parfois désœuvrées ce qui sus-
cite des tensions inattendues. Les jeunes sont privés de 
la sociabilité dont ils ont grand besoin et souffrent de la 
fermeture des écoles. Les personnes âgées se retrouvent 
davantage isolées et privées de visite, ce qui pèse sur 
leur moral. Les personnes précarisées deviennent plus 
pauvres. Les commerçants se retrouvent parfois sans 
revenu. De nouvelles pauvretés apparaissent.

Pour les personnes qui accompagnent les malades, la tâche est 
rude et pénible. Le personnel hospitalier et médical est au maxi-
mum de ses forces et de ses efforts. Mais chacun de nous est aussi 
mis à contribution pour soutenir les malades de son entourage. 
Cela entame nos forces et pèse sur notre moral. […] 

Parfois, cela se reporte sur notre corps, sur notre sommeil, sur 
notre digestion, sur notre système nerveux, cela accentue nos fai-
blesses naturelles. Demandons au Seigneur de pouvoir supporter 
cela avec sa force et avec le secours de nos proches. Le partage de 
la parole et des sentiments nous aide à garder la forme physique 
nécessaire pour résister au découragement. Portons nous les uns 

"Tel un brouillard qui se déchire"

les autres dans l’expression de nos épreuves et portons dans 
la prière ceux d’entre nous qui sont dans la souffrance, en par-
ticulier nos ainés qui sont malades ou très âgés, ainsi que celles et 
ceux qui viennent de l'étranger. 

Pour chacun de nous la privation de célébrations, l’absence de réu-
nions et la suspension de nombreuses activités vont tomber dur. On 
sera privé de sacrements, de communion, de liturgies. Cela est frus-
trant pour tous. Cela nous rappelle combien sont importantes nos 
rencontres quand nous avons la chance de pouvoir les vivre libre-
ment. Et combien l’esprit de communauté doit toujours être travaillé.

2. Comment le Christ nous éclaire-t-il ?

[…] notre foi est fragile : comment croire vraiment à la vie éternelle 
et à la résurrection des morts, à l’ère de la technologie ? Mais com-
ment ne pas croire au message d’amour du Christ qui sauve 
l’humanité de ses errements et de ses fautes ? Nous ressentons 
son Esprit à l’oeuvre dans les multiples initiatives qui sont prises 
ces derniers temps et dans le dévouement d’innombrables per-

sonnes. Seule la foi en un Dieu père, qui fait de nous 
tous des frères et des soeurs peut sauver l’humanité. 
Et cette foi transcende la mort. (cf. Ap 21,3-5). [...]

3. Comment réagir sans nous laisser submerger ?

[…] Dans la vie quotidienne, chaque geste qui établit la 
relation compte, a du poids et dit le poids de chaque 
humain pour Dieu. Tout a sa valeur : un coup de fil, une 
lettre, un mail, une visite devant la maison.

4. Quelle espérance globale apporter ?

En tant qu'Église, nous sommes porteurs de solidarité 
et de fraternité : nous découvrons combien nous en avons vrai-
ment besoin maintenant. Nous devons également découvrir Dieu 
comme celui qui nous appelle, qui nous procure un idéal et nous 
donne la force de faire face aux problèmes. C'est ce message d'es-
pérance que nous devons apporter. Face à la finitude, à la souf-
france et à l'échec, nous continuons à nous demander : qu'est ce 
qui est essentiel dans la vie ? Alors nous découvrons que l'amitié et 
la spiritualité peuvent vraiment nous aider. […]

Retrouvez le texte intégral et la suite de la lettre de l’évêque

https://upekklesia.be/2020/11/23/message-de-notre-eveque/

Message de notre évêqueMessage de notre évêque

Févr i er  2021Févr i er  2021Févr i er  2021Févr i er  2021

Flashez ce QRcode avec votre 
smartphone : 

Vous accédez au site
« egliseinfo.be/ horaires/ekklesia » 
Cette page est mise à jour réguliè-
rement, en fonction de l’évolution 

des restrictions sanitaires.

4e dim. de l'Avent dans l'année B
sam. 19  18h30  Nonceveux 
dim. 20  9h30  Hornay
 11h00  Louveigné, Dieupart

Fête de Noël
Nativité de notre Seigneur
Jeu. 24  18h00  Dieupart, Sprimont, Florzé  
 20h00  Fraiture
 24h00  Remouchamps
Ven. 25  11h00  Sprimont, Louveigné, Dieupart

Fête de la Ste Famille dans l'année A
sam. 26  18h30  Florzé 
dim. 27 9h30  Gomzé
 11h00  Lincé, Dieupart

Mar s 2021Mar s  2021Mar s  2021Mar s  2021

3e dim. de carême B
sam. 6   18h30   Awan
dim. 7   9h30 Dolembreux 
 11h00  Banneux, Dieupart
4e dim. du Carême B « Laetare » 
1ère collecte du Carême de partage 
sam. 13  18h30  Deigné
dim. 14  9h30 Lincé
 11h00  Remouchamps, Dieupart
5e dim. du Carême B 
sam. 20  18h30  Nonceveux 
dim. 21 9h30  Hornay
 11h00  Louveigné, Dieupart
Dimanche des RAMEAUX
2e collecte du Carême de partage
sam. 27  18h30  Florzé 
dim. 28  9h30  Gomzé
 11h00  Sprimont, Dieupart

Janvi er  2021Janvi er  2021Janvi er  2021Janvi er  2021

Fête de Sainte Marie, mère de Dieu
Ven. 1er  11h00  Saint Pierre
Fête de l'Epiphanie (B)
Collecte diocésaine pour les Eglises d'Afrique
sam. 2  18h30  Awan
dim. 3  9h30 Dolembreux 
 11h00  Banneux, Dieupart
Baptême du Seigneur (B)
sam. 9  18h30  Deigné 
dim. 10  9h30 Lincé
 11h00  Remouchamps, Dieupart
2e dim. dans l'année B 
sam. 16  18h30  Awan
dim. 17  9h30  Hornay
 10h30 Nonceveux (Fiyèsse di Sint  
  Antone - Wallon)
 11h00  Louveigné, Dieupart

Du 18 au 25 janvier, semaine de prière 
pour l'Unité des Chrétiens

3e dim. dans l'année B
« Dimanche de la Parole de Dieu »
sam. 23  18h30  Florzé 
dim. 24 9h30  Gomzé
 11h00  Sprimont, Dieupart
4e dim. dans l’année B 
Cinquième dimanche du mois 
sam. 30  18h30  Remouchamps 
dim. 31  11h00  Dieupart

• Suite au Conseil de concertation de 
ce 27 novembre, on peut craindre de 
ne pas pouvoir célébrer les messes 
de Noël.
• Voici pourtant un calendrier des 
célébrations dominicales qui « entre-
ra en action » dès que nous pourrons 
célébrer à nouveau en communauté 
‘présentielle’, c’est-à-dire rassem-
blés en Église, et en sécurité, dans 
nos églises... !
• Vous pouvez toujours suivre la 
messe du dimanche à la télévision 
(RTBF, KTO, France 2, …) ou à la ra-
dio (RCF Liège ou 1RCF, RTBF,…) 
• Les églises de Banneux, Dolem-
breux, Sougné et Aywaille Saint-

Pierre sont ouvertes le dimanche 
pour la prière personnelle et 
• un temps d’adoration est proposé à 
Saint Pierre de 11h à 12h.
• Monsieur le Vicaire et Monsieur le 
Curé peuvent vous recevoir pour le 
sacrement du Pardon sur rendez-
vous. 
• Un temps de prière à vivre en 
famille ainsi que le texte de l’ho-
mélie de Mr le Curé son publiés 
chaque dimanche sur notre site  
www.upekklesia.be
• Pour en savoir plus, dès que les 
messes publiques seront rétablies :
consultez notre site ou téléphonez 
au 04 384 42 53
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Dieupart - Première communion

communautéscommunautésDans nosDans nos

CHATEAU PRAYON
Ne payez pas jusqu’à

50%
PLUS CHER
AILLEURS

MEUBLES 
& SALONS
CONTEMPORAINS
C’est beau,
C’est bon,
C’est Château Prayon !

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le dimanche et jours fériés de 10h15 à 12h et de 14h à 19h

Fermé le mercredi sauf pendant les soldes
Tél. 04.351.74.80 www.chateauprayon.be

Dolembreux - Profession de foi

ENSEIGNEMENT
Général de transition
Option immersion néerlandais

Dès le 25 janvier 2021
PORTES OUVERTES VIRTUELLES

INSCRIPTIONS en 1ère année
du 8 février au 5du 8 février au 5 mars

Sprimont & Dolembreux 

Première communion

Louveigné - Première communion

Remouchamps - Première communion

Banneux - Première communion

• Une boîte à chaussures…

• Enfants, Parents, Grands-parents, paroissiens, 
toi, vous… vivons l’Avent pour préparer Noël ! 

Construisons  nos crèches 
dans une boîte à chaussures ! 

• Déposez votre création pendant un des quatre 
dimanches de l’Avent, dans une église ouverte 

entre  9 heures  et 16 heures : 
Banneux, Dolembreux, Aywaille, Remouchamps

Et le 24/12 
à Sprimont (avant la célébration de 18 heures), 

à Remouchamps (entre 14 et 17 heures)

• De la créativité

• Une exposition de crèches artisanales 
« boîte à chaussures », vos créations !

Exposition permanente du 26/12 au dimanche 3/1/2021 
dans l’église Saint-Pierre d’Aywaille (9h à 18h)

Banneux & Louveigné - Profession de foi

Sprimont - Profession de foi

Dieupart - Profession de foi
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Il naquit le 20 février 1896 et mourut à Paris le 4 septembre 1991. 
Il est l’un des plus grands théologiens du siècle dernier et sa vie 
n’est pas facile à synthétiser tellement elle est riche. Cet article 
peine d’ailleurs, en seulement quelques lignes, à montrer toute la 
grandeur de cet homme pour qui j’ai un fraternel respect.

D’éducation chrétienne, il aura tout au long de son enfance un 
goût pour Dieu. Un goût pour Dieu seul. C’est pourquoi dès l’âge 
de 17 ans, il entre dans la Compagnie de Jésus. Il fera son noviciat 
sur l’île de Jersey car les congrégations étaient bannies de France 
depuis 1905. Il combattra ensuite dans les tranchées en 1917 lors 
de la première guerre mondiale. Durant celle-ci, il recevra un éclat 
d’obus à la tête et en gardera des séquelles tout le restant de sa vie. 
Un ami jésuite, qui me racontait la vie du père de Lubac et l’a bien 
connu, me disait qu’il se tenait souvent le coté de la tête à cause 
de ses migraines. Ce qu’il aura vécu dans les tranchées constituera 
pour lui la première expérience forte de camaraderie avec des non-
croyants. Dix ans plus tard, il est ordonné prêtre (donc en 1927). Il 
sera ensuite professeur après des études supplémentaires à la faculté 
catholique de Lyon. Dès 1940 il fondera « Sources chrétiennes » 
avec Jean Daniélou : une collection d’ouvrages traduisant les pères 
de l’Église du grec ou du latin vers le français. Durant la seconde 
guerre mondiale, il participera à sa façon à la résistance contre 
Hitler. Vous vous souvenez certainement de Karl Leisner dont je 
parlais dans un précédent article (EKKLÈSIA, Pâques 2020 ) et 
qui avait résisté en se faisant ordonner prêtre dans un camp de 
concentration.  Moins tragiquement, le père de Lubac dénoncera 
l’idéologie nazie lors de ses cours et en participant à la création 
des Cahiers du Témoignage Chrétien. En 1946 paraît le livre  

aujourd’huiaujourd’hui
Henri de Lubac

« Surnaturel 
». Il s’oppose 
dans ce dernier 
à une dérive 
théologique due 
à une mauvaise 
traduction des 
livres de saint 
Thomas d’Aquin 
par ses disciples, 
e t  notamment 
Cajetan. Ce der-
nier affirme que 
l’homme peut être 
pleinement sauvé et accompli par lui-même, naturellement, sans 
l’intervention de Dieu et sa grâce surnaturelle. Cette doctrine de 
la "natura pura" est celle qui est enseignée dans les séminaires de 
l’époque et les universités.  Vous aurez donc vite compris que l’écrit 
du père de Lubac « surnaturel » va se voir rapidement controversé. 
Pour lui (et pour moi aussi d’ailleurs) l’homme a un désir naturel de 
voir Dieu inscrit au plus profond de lui-même, et Dieu ne peut pas 
ne pas y répondre.

D’ailleurs, Saint Augustin a écrit : "Tu nous as faits pour toi, 
Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en 
toi !" Cherchons donc nous aussi, comme le propose de Lubac, 
où se cache mon désir de Dieu ? Il est peut-être présent depuis 
toujours. Pour d’autres Il se laissera découvrir.

Je disais donc que cela vaudrait à de Lubac des problèmes, et il 
en a eus ! Il fut soupçonné par le Saint Office de modernisme. Le 
général de la Compagnie des jésuites va lui interdire d’enseigner 
en 1950. En plein cours, face à son auditoire, il est interrompu par 
un messager lui apportant la nouvelle, ferme son livre, et quitte 
la salle de classe dans l’obéissance. Il se déplacera de Lyon pour 
Paris où il continuera d’écrire. Durant huit ans, il ne put donner 
cours. A partir de cette date, sa théologie fut beaucoup mieux 
comprise par ses pairs. Il semblerait que de l’eau ait coulé sous les 
ponts. En 1960, il est choisi comme consultant par Jean XXIII pour 
la commission préparatoire au Concile Vatican II.  Ensuite il sera 
nommé expert de ce même concile.

En 1969, Paul VI lui proposa le cardinalat, mais il refusa car il 
devait obligatoirement devenir évêque. Ce n’est qu’en 1983 qu’il 
accepta, car Jean-Paul II permettait la création de cardinaux sans 

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 Henri DE LUBAC, Mémoire à l’occasion de mes écrits, Paris, Cerf.
2 Henri DE LUBAC, Méditation sur l’Église, , Cerf, 2003

être lié à une ordination épiscopale. En 1991, il meurt à Paris à l’âge 
honorable de 95 ans.

L’œuvre du cardinal est organique. Il existe une quarantaine de 
volumes, plus de dix mille pages et des centaines de milliers 
de références. L’un de ses soucis majeurs sera de souligner les 
rétrécissements et les durcissements apparus dans l’ensemble de 
la tradition ecclésiale et théologique. Pour découvrir son œuvre, 
deux porches d’entrées nous apparaissent clairement. Le premier 
est son livre Mémoire à l’occasion de mes écrits 1 où, sans être 
dépaysés, ceux qui n’ont jamais fait de théologie pourront puiser 
à la source d’une théologie plénière, d’une sainte théologie, qui est 
œuvre de foi et d’amour avant que d’intelligence (Xavier Tilliette). Le 
second est celui du livre Méditations sur l’Église 2.  En ces temps de 
confinement où nous sommes privés d’Eucharistie, nous pourrons 
y approfondir notre relation avec l’Église. Il s’agit d’un livre de 
méditation, non d’étude, d’un livre d’amour plus que de raison.

Je terminerai par quelques 
citations clefs du Cardinal, afin de vous 
partager quelques pépites que j’ai pu récolter au long de mes 
lectures :

- Le christianisme n'est pas une grandeur historique : c'est l'histoire qui 
est une grandeur chrétienne.

- Il ne s'agit pas d'adapter le christianisme aux hommes, mais 
d'adapter les hommes au Christ.

- Toute époque a toujours été la pire. Et s'il y en a qui furent vraiment 
pires, c'est elles qui enfantèrent les plus grandes choses.

Vous avez été plusieurs à réagir à mon précédent article via mon 
adresse mail – guillaume.giroul@hotmail.com – n’hésitez pas à 
faire de même cette fois-ci ! Pour le prochain article, nous nous 
attacherons à une autre grande figure du siècle passé (mais le 
suspense reste entier !).

Sainte fête de Noël à chacun !

Guillaume Giroul
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NOUS  AVONS  CELEBRE  LES  FUNERAILLES DE

02/09 Sougné Arlette DECHAMPS-DECOLON, 71 ans
05/09 Sprimont Lucienne LECLERCQ-PONCELET, 88 ans
09/09 Fraiture Désiré REKIER-COLLAS, 93 ans
12/09 Aywaille Chantal HUBIN, 71 ans
15/09 Sprimont Irène DELRE-DELAITTE, 75 ans
15/09 Sprimont Guy DENOOZ, 74 ans
18/09 Aywaille Pierre ROME-HUTSEMEKERS, 82 ans
19/09 Louveigné Emerence BASTIN-GENREITH, 78 ans
23/09 Aywaille Jean EVRARD-PAQUAY, 91 ans
25/09 Sprimont Elisabeth HUBERTY-FLAGOTHIER, 81 ans
25/09 Sougné Paola MAILLEUX-JAVOROSOK, 96 ans
26/09 Florzé Jacques LAMBION-GILLARD, 86 ans
30/09 Dolembreux Marie-Antoinette COLLIGNON, 99 ans
30/09 Aywaille Anna Maria JORDAN-TOMASETIG, 72 ans
02/10 Louveigné Jules LECLERCQ-LEFIN, 72 ans
07/10 Sougné Saloméa TENRET-GORSKA, 99 ans
08/10 Aywaille Marcel DASOUL-BREVERS, 72 ans
10/10 Aywaille Mathys NICAISE, 22 ans
10/10 Louveigné Nadine COPPENS D’EECKENBRUGGE-DE WILDE  
  D’ESTMAEL, 68  ans
12/10 Aywaille René HUMBLET-BREVERS, 84 ans
14/10 Harre Suzanne dite Madeleine BOUTAY-CHOQUE, 91 ans
15/10 Aywaille Denise ROBERT, 86 ans
23/10 Aywaille Yvette BEAUFAYS, 83 ans
26/10 Banneux Elise Marie ROOSEN (religieuse), 89 ans
26/10 Sougné Louis DOPPAGNE-DHONDT, 78ans
28/10 Sougné Louis MAHY, 77 ans
28/10 Florzé Johanne DACHOUFFE, 27 ans
29/10 Awan Josée CORMAN-RIXHON, 83 ans
30/10 Sougné Colette GERARD-BOREUX, 84 ans
30/10 Sougné Cécile MARISSIAUX-DUFAYS, 89 ans
02/11 Sprimont Marie MARQUET-CAJOT, 88 ans
04/11 Lincé Marie-Louise LECROMPE-DENGIS, 88 ans
04/11 Aywaille Bernard HAUFROID-LAROCHE, 78 ans
04/11 Awan David HAID, 42 ans
05/11 Aywaille Jean PAQUAY-LEMAIRE, 73 ans
09/11 Aywaille René GILLES, 91 ans
12/11 Florzé Jéronimo DA SILVA, 56 ans
14/11 Awan Didier MINGUET, 52 ans
16/11 Sprimont Jean HOUBEN-WALHEER, 83 ans
18/11 Sougné Sylva GOOSSENS-VANDERHOVEN, 91 ans
19/11 Awan Vincent EHLEN-STRACCIALANO, 59 ans
20/11 Sougné Joseph WISLEZ-HOFFERMANE, 98 ans
23/11 Sprimont Alex SCHOUNE-VLEMINCKX, 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

Si vous donnez,
ne donnez que ce que
vous aimeriez recevoir.

Car nous sommes « Tous Frères ».
Comme chaque année l’aumônerie catholique des prisons lance 
un appel de soutien pour répondre aux besoins matériels des 
personnes incarcérées dans les prisons du territoire de la province 
de Liège. Merci d’avance pour votre aide !
Nous récoltons donc exclusivement le matériel suivant et rien 
d’autre :
–  Des crayons et des bics en bon état de fonctionnement
–  Des blocs de feuilles, du papier à écrire
–  Des enveloppes
–  Des timbres non oblitérés
–  Des cartes de voeux vierges et en bon état
–  Des agendas et calendriers 2021
–  Des jeux de cartes non utilisés
–  Des chapelets neufs
–  Des produits d’hygiène non entamés (savons, shampoing, denti-

frices et brosses à dents, des rasoirs)
Le règlement de la prison étant très strict, nous nous limitons exclu-
sivement aux objets listés ci-dessus.
Ils peuvent être déposés au secrétariat paroissial.

Au revoir mes Sœurs !

Le 17 octobre, nous devions entourer les Soeurs de l’Alliance lors 
d’une messe d’action de grâce au sanctuaire de Banneux… mais le 
coronavirus en a décidé autrement !

Sœur Marie-Egide était hospitalisée et les deux autres sœurs, 
Marie-Aurélie et Marie Bernadette étaient en quarantaine !

J’ai pu les rencontrer la veille du départ de Sr Marie- Egide pour 
Bergues, dans les Hauts-de-France (Nord, bien connu par le film « 
Bienvenue chez les Ch’tis!)

Je leur ai remis, de votre part, quelques douceurs de chez nous à 
emporter et à partager ! Un petit rien, eu égard à tous les services 
rendus aux enfants, aux malades, à nos communautés paroissiales.

A l’heure où j’écris, le départ des deux autres religieuses est 
prévu pour début décembre… si les restrictions sanitaires le 
permettent ! Nous prenons peu à peu l’habitude de parler avec 
des « si »…

Jean-Pierre Leroy

Les Anonym’s
récoltent des jeux, des jouets, livres, CD, DVD pour des enfants, 
des jeunes, jeunes adultes et personnes âgées.
Pour Noël, l’association qui œuvre notamment sur le territoire 
de notre UP voudrait ainsi améliorer le quoti-
dien des personnes à mobilité réduite, préca-
risées qu’elle encadre. Merci pour eux !
Info et contact au siège de l’A.S.B.L. 
rue vieille Chera, 43, 4140 Sprimont
& 04 263 00 16
lesanonyms@hotmail.com

La croix que nous portons 
témoigne de notre union de sept 
Congrégations, réunies au Nom du 
Christ en un seul institut : les Sœurs 
de l’Alliance.
Notre Livre de Vie nous invite à 

rendre grâce pour le don inouï de l’Alliance de Dieu fait à toute 
personne. Nous sommes appelées à en vivre et en témoigner 
jusqu’au dernier appel.
Oui aujourd’hui encore notre Congrégation continue d’écrire 
son histoire avec Dieu toujours à l’œuvre.

La congrégation des Sœurs de la Sainte Enfance de Marie a 
été fondée le 1er novembre 1823, près de Nancy, par l’abbé Claude 
Daunot. Il sentait un appel à secourir les malades, les personnes 
âgées, les jeunes et les enfants sans éducation. En 1905, en France, 
les religieux-ses ne peuvent plus enseigner dans les écoles. Or, la 
Belgique est à la recherche d’enseignant-e-s.

Treize communautés vont voir le jour en Wallonie pour travailler 
dans le milieu scolaire.

En 1953, une communauté arrive à Banneux, à l’Abri du Curé 
d’Ars, au service du sanctuaire et des prêtres. La Congrégation 
fera rapidement construire une maison de convalescence et 
d’accueil, Notre Dame de la Fagne, située à 150 mètres du 
sanctuaire.

Une vocation missionnaire

Les vocations religieuses diminuant, les Sœurs de la Sainte 
Enfance de Marie vont se regrouper avec six autres congrégations 
apostoliques pour former un seul institut. La nouvelle congrégation 
voit le jour le 1er novembre 2002 et prend le nom de « Sœurs de 
l’Alliance » pour souligner le projet d’Alliance de Dieu avec tous 
les hommes. Les sœurs ont la vocation d’être des missionnaires, 
au cœur de la société, dans les périphéries humaines, comme 
le dirait le pape François. A la Maison Notre Dame de la Fagne, 
les sœurs de l’Alliance ont accueilli, pendant près de 50 ans, 
des personnes voulant se refaire une santé physique, morale et 
spirituelle. En 2005, elles ont passé la main aux sœurs Apostoliques 
de Saint-Jean, avant que la maison ne devienne, en 2015, un 
centre d’accueil pour des réfugiés, géré par la Croix-Rouge. Les 
religieuses ont proposé leurs services pour l’accompagnement des 
réfugiés. Elles ont aussi continué à rendre de multiples services 
au sanctuaire, au home de la Vierge des Pauvres et auprès des 
malades dans l’Unité pastorale Ekklesia, Aywaille-Sprimont. 

Si les sœurs de l’Alliance quittent désormais la Belgique, la graine 
de l’Évangile qu’elles ont semée a porté des fruits, dans cette 
terre fertile où Marie, Vierge des pauvres, a visité les femmes et les 
hommes de notre temps. Ces fruits ont aujourd’hui le visage de 
familles et d’enfants de réfugiés, mais aussi celui de tous leurs ami-
e-s et de toutes les personnes qui ont retrouvé la vie auprès d’elles.

François Delooz

Accueil d‘une famille de réfugiés par notre U.P.
Au départ, nous avions projeté l’accueil d’une famille syrienne, mais, étant donné le contexte très difficile dans ce pays et la crise 
« Covid » qui s’en est ensuite mêlée, c’est finalement une famille camerounaise que nous avons accueillie dans notre UP. Une famille 
avec 4 jeunes enfants, tellement heureuse de trouver un peu de stabilité après 8 ans d’errance en Europe.
Cette famille est arrivée à Banneux fin août … juste à temps pour que les enfants puissent rentrer à l’école à Remouchamps, et les 
parents reprendre pied après tant de bouleversements et de déménagements… Leur logement définitif est en voie de finition à 
Dieupart, avec la collaboration de la fabrique d’église d’Aywaille, qui procède à des réaménagements dans l’ancien Vicariat. Beaucoup 
d’entraide, de gestes discrets de votre part, font qu’à chaque rencontre avec cette famille, nous voyons grandir dans les yeux de ces 
enfants, le bonheur de vivre et d’espérer à nouveau ! Les parents aussi sont plus détendus et envisagent un avenir plus stable.
Si vous souhaitez continuer de les aider au travers de SOLIDARITE – EKKLESIA, votre contribution est toujours la bienvenue.
• BE04 2400 8007 6231 de "CARITAS - SECOURS" (communication le n° 732355) (déductibilité fiscale de 60 % en 2020).
• BE15 7320 5306 6630 de "SOLIDARITE - EKKLESIA" : réservé intégralement à ce projet de notre U. P. (sans déductibilité).
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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 pouvez rester en contact 
téléphonique avec les visiteuses-visiteurs de malades, en atten-
dant de recevoir à nouveau leur visite !

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
" ... "

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
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.

Pour  poursuivre  son œuvre !

Notre conférence a vraiment besoin de votre 
aide financière

IBAN: BE50 2400 1834 4118
BIC: GEBABEBB

 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

05/09 Blindef Arthur LEMAIRE, fils de Jérémy et de Catherine HERMAN
13/09 Awan Eléas GODINAS, fille de Jean-Philippe et de Lysiane LEONARD
19/09 Blindef Gatien MAILLEUX, fils de Olivier et de Géraldine DEMARTEAU
20/09 Florzé Maxence MARTIN, fils de Gaël et de Amandine GERADON
20/09 Dieupart Louis FONTAINE DELHAZE, fils de Arnaud FONTAINE et de Gwenaelle DELHAZE
20/09 Dieupart Clémence LIBERT, fille de François Xavier et de Mélissa BERLEUR
26/09 Florzé Charlie WILMET, fils de Jérôme et de Marine ROLAND
27/09 Blindef Léa MERRETT, fille de Kieran et de Julie FLAGOTHIER
11/10 Sprimont Auguste PIRARD, fils de Ludovic et de Amandine de GERADON
11/10 Sougné Alexandre CHAUDOIR, fils de Jonathan et de Marjorie DEPAUW

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

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...   au temps du Coronavirus ! 
Malheureusement, les restrictions sanitaires empêchent nos familles de se réunir et, le plus souvent, les parents retardent la célébration 
du baptême… on les comprend ! Rappelons que le baptême peut être célébré à l’église en tout temps, mais dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur. 
Si des baptêmes sont possibles et souhaités, voici les modalités d’inscription et de préparation :
• Pour février 2021, réunion de préparation le LUNDI 4 janvier 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 )

• Pour mars 2021, réunion de préparation le LUNDI 1er février 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 avril 2021, réunion de préparation le LUNDI 1er mars à 19h45 à l’église Saint Pierre avec Mr l’Abbé Parmentier et Bernadette Van 
Ballaer (contact préalable : bernadette.vanballaer@skynet.be ou & 0473 71 15 08)

• Pour mai 2021, réunion de préparation le LUNDI 12 avril à 19h45 à l’église Saint Pierre avec Mr le Curé Jean-Pierre Leroy
 (contact préalable : jeanpierreleroy@scarlet.be ou & 0478 92 81 01)

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

Vous désirez vous marier en 2021, vous avez peut-être déjà réservé une salle, prévenu vos familles...

Il est temps pour vous de vous inscrire au secrétariat paroissial, et cela six mois avant la date 

prévue pour la cérémonie religieuse.

Rappelons que les mariages peuvent être célébrés tous les jours de l’année, sauf le dimanche et pendant le triduum pascal (en 2021, 

du 1er au 4 avril, en 2022, du 14 au 17 avril).

Pour la préparation, il y aura quatre rencontres avec le prêtre qui célèbre votre mariage et d’autres couples de fiancés.

Bienvenue à vous !

EKKLESIA, votre journal paroissial est 
déposé gratuitement dans votre boite, grâce 
à votre facteur et à nos annonceurs. Une 
partie du coût reste à charge de l'Unité 
pastorale. Vous pouvez y contribuer 
librement par un virement au profit du 
compte BE33 3400 9432 3646 de 
l'Unité pastorale d'Aywaille.
Merci pour votre aide !
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