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22 Le mot du curéLe mot du curé

Lorsque les grandes eaux du Déluge ont 
cessé de se précipiter sur notre bonne vieille 
terre, Noé et sa famille sont sortis de l’arche.
Accompagnés de tous les animaux sauvés 
de la noyade, il sont goûté à la vie nouvelle, 
la nouvelle création.

Lorsque le Christ a traversé les flots de la mort, il est sorti du 
tombeau le troisième jour.  Il nous a ainsi ouvert les portes de 
l’éternelle vie.  Premier-né d’entre les morts, il entraîne dans son 
sillage tous ceux qui ont mis leur foi en Lui : « même s’ils meurent, 
ils vivront avec Lui ».
Lorsque Dieu déclare : « aucun être de chair ne sera plus détruit par 
les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. »  
Il fait alliance avec Noé et sa descendance (avec nous aussi !) 
et pose son arc dans le ciel, comme signe de sa bonne volonté.  
Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse et 
qu’il vive !
L’arc en ciel, une jolie manière de symboliser la paix entre Dieu et 
les Humains !
Une petite merveille d’optique qui se renouvelle à chaque fois 
que la pluie cède le pas au soleil « re-naissant »… une image de 
la résurrection de Jésus que nous allons célébrer une nouvelle fois 
au début de ce printemps.
Il y a un an, nous n’imaginions pas que nous serions privés des 
fêtes de Pâques en communauté.  Nous avons fait l’expérience 
des églises vides et de la messe TV… ou sur Internet et les réseaux 
« sociaux » !
Sans doute avons nous aussi, çà et là, célébré Pâques 
«  autrement  »  : en famille, en couple, toujours en (très) petit 
comité.  Puissions-nous garder cette habitude de prier et célébrer 
aussi en famille.  
L’Église universelle se réalise dans de multiples communautés 

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

locales (les diocèses pour les catholiques) ; nos paroisses se réalisent 
aussi en de multiples  communautés familiales.  Il est important 
aussi de célébrer « chez nous » !
Mais beaucoup ont exprimé aussi leur manque de se  retrouver 
en communauté paroissiale.  Les écrans, c’est bien… mais 
rencontrer des frères et des sœurs, c’est mieux !  Un chrétien seul 
est un chrétien perdu, aimait dire le cardinal Danneels.
Depuis la Pâque de Jésus, ses disciples se retrouvent « le jour du 
soleil » (sun-day) pour chanter la louange de Dieu, écouter sa 
Parole et partager son Pain de Vie.  Ils ont fait de ce jour le Jour du 
Seigneur (dimanche).
Et le jour du Seigneur par excellence, c’est le dimanche de Pâques !
N’ayez pas peur de nous rejoindre à cette occasion : nous serons 
très heureux de vous retrouver tous !
(à partir du 1er avril - espérons que ce n'est pas un poisson ! - il y 
aura 50 places disponibles lors de chaque célébration eucharistique, 
probablement en fonction de la superficie de l'église).
Ainsi, après le déluge de la pandémie (même s’il faudra du temps 
pour que les « eaux » se retirent…)  nous célébrerons ensemble 
la création nouvelle, libérée du péché, et l’Alliance éternelle en 
Jésus Christ !

Joyeuses Pâques à toutes et à tous !

Jean-Pierre Leroy
curé-doyen

Dessine-moi un arc en ciel !

DEVIS GRATUIT | En Leva, 7 | Remouchamps (Aywaille) | 0495 301 396 
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Jeudi Saint 1er avril
9h00 Prière du matin à Saint Pierre  
19h00 Célébration de la Cène du Seigneur et adoration  
 jusque 21h30 à Sougné-Remouchamps et   
 Louveigné

Vendredi saint 2 avril
9h00 Prière du matin à Saint Pierre
15h00 Nos églises seront ouvertes pour la prière
 Chemin de croix (Sprimont, Awan, Saint Pierre,  
 Gomzé, Banneux, ...)
19h00 Office de la Passion à Lincé
 Chemin de croix  à Dolembreux, Banneux et  
 Remouchamps

Samedi saint 3 avril
9h00 Prière du matin à Saint Pierre
9h30 à 12h Réconciliation à Saint Pierre

Dimanche de la résurrection
Sam. 3 avril 21h00 Veillée pascale à Sprimont et Dieupart
Dim. 4 avril 9h30  Dolembreux, Saint Pierre
 11h00 Banneux, Dieupart, Sprimont

Lun. de Pâques 5 avril  

 11h00 Saint Pierre

Les gouvernements ont annoncé ce 5 mars l'ouverture des 
cultes à 50 participants à partir du 1er avril.  Espérons que 
ce ne sera pas un poisson !
Il y aura donc entre 15 et 50 places* disponibles lors de 
chaque célébration, spécialement celles de la semaine sainte 
et du jour de Pâques.
*Il y aura probablement une adaptation nécessaire en fonction 
de la superficie de l'église
Dans tous les cas, il faudra consulter le site de notre U.P. 
(QRcode) www.upekklesia.be ou 
www.egliseinfo.be/horaires/ekklesia 
Inscription préalable obligatoire au 
secrétariat paroissial qui pourra aussi 
vous renseigner ! 
04 384 42 53.  
Merci.
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Cette année, Entraide et Fraternité marque les 60 ans de sa pre-
mière campagne de Carême de partage, cette toute première 
campagne qui a vu le jour en 1961 pour répondre à une terrible 
famine dans la province du Kasaï au Congo. Depuis, nous avons 
créé des relations partenariales durables dans les pays du sud, nous 
avons développé une expertise reconnue par nos pairs, nous avons 
permis à des centaines de milliers de personnes de vivre une vie 
digne, dans le respect de leur humanité.

Depuis lors, Entraide et Fraternité, service d’Église et organisation 
non gouvernementale de solidarité internationale, n’a de cesse de 
répondre avec vous à l’exigence évangélique de justice et d’amour 
du prochain.

Aujourd’hui, la faim tue toujours en RDC et ce pays, pourtant si 
riche en ressources naturelles, dépense davantage pour le rem-
boursement de sa dette extérieure que pour financer le secteur 
de la santé ou l’éducation. Dans ces conditions, l’annulation de la 
dette meurtrière ne doit pas être considérée comme une option, 
mais comme une question de survie 

Face à la Covid-19, les paysans et paysannes 
congolais affrontent une crise dans la crise, 
celle de la faim.
La pandémie pourrait précipiter 130 millions de personnes dans 
une situation d’insécurité alimentaire grave. Perte de production, 
commerce qui fonctionne au ralenti, chute des prix des produits ex-
portés : la crise sanitaire du coronavirus a engendré une situation 
d’insécurité alimentaire partout dans le monde. Et les petits paysans 
du sud sont particulièrement fragilisés.
Le continent africain, malgré sa capacité à rebondir, n’est pas 
épargné. En RD Congo, où Entraide et Fraternité a pour mission de 
renforcer la sécurité alimentaire de milliers de personnes en va-
lorisant l’agriculture familiale, la situation est très inquiétante. Seule 
l’agroécologie semble promettre un avenir meilleur.

Cultiver durable, pour durablement sortir de la faim

60 ANS DE SOLIDARITÉ

60 ANS DE MOBILISATION

60 ANS D’ENGAGEMENT

POUR UN MONDE PLUS JUSTE

Vous pouvez verser votre don sur le compte
BE68 0000 0000 3434.
d’Entraide et Fraternité

Merci de mettre en communication : 6691
(avec déduction fiscale à partir de 40€/an)
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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

Cultiver durable, pour durablement sortir de la faim

Favoriser l’agroécologie permet aux petits paysans de sortir leur 
épingle du jeu même en temps de crise sanitaire, environnementale, 
économique, politique. Car cultiver local et durable, vendre 
durable et local, c’est s’assurer un revenu régulier. C’est s’assurer 
de pouvoir nourrir sa famille, sa communauté, tout en développant 
une activité génératrice de revenus.
Distribution de semences, financement de formations à 
l’agroécologie, développement d’infrastructures agricoles durables 
sont autant de solutions développées par nos partenaires du 
Sud-Kivu, qui permettront, à terme, aux familles paysannes de 
faire barrage à la faim. Voire d’y mettre un point final.

Le pape François, dans un message adressé à Entraide et 
Fraternité à l’occasion de la 60e campagne de Carême, 
appelle à poursuivre la construction d’un monde plus juste 
et plus fraternel  : «  J’encourage vos partenaires qui se 
battent au jour le jour contre l’inacceptable pauvreté, 
tout comme les donateurs qui vous soutiennent par un 
partage financier. » Il remercie également les volontaires 
pour leur action et les encourage dans une période mar-
quée par la Covid-19 qui touche en premier lieu les plus 
fragiles.

Temps forts incontournables de ce grand 
mouvement de solidarité d’Eglise,  

les collectes du Carême de partage 
auront lieu dans nos paroisses 

Les 13 & 14 mars et
27 & 28 mars 
(Rameaux)
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Depuis 2019, une petite chapelle intrigue 
beaucoup de visiteurs de Banneux. Elle abrite 
un prêtre qui tient deux enfants coréens par 
la main. Ce prêtre est le vénérable Père « Al » 
Schwartz.
Déjà à l’âge de 17 ans, Aloysius Schwartz est 
habité par le désir de devenir missionnaire. 
Il entre chez les Missionnaires de Maryknoll 
dans l’état de Washington. Le confort et la 
richesse de la congrégation le mettent mal 

à l’aise car dans son cœur il sait qu’il doit être un « prêtre pour les 
pauvres. » Le cadre dans lequel il aurait dû recevoir sa formation 
aux USA lui semble incompatible avec cet appel. Il découvre alors 
la Société des Auxiliaires des Missions, fondée par le Père Vincent 
Lebbe, l’apôtre de la Chine. Le jeune Al ose quitter son pays na-
tal pour venir à Louvain, en Belgique, afin d’y faire ses études de 
théologie. Ses premières vacances en Europe le conduisent à Paris 
parmi les chiffonniers de l’Abbé Pierre. Peu après, il vient en pèleri-
nage à Banneux et y rencontre la Vierge des Pauvres : c’est le début 
d’une véritable histoire d’amour. En un instant, il sait que c’est Elle, 
la Vierge des Pauvres, qui l’a appelé et qu’Elle sera « sa mère, son 
modèle et son mentor. » 
Al se compare volontiers à Mariette. La Belle Dame se tient là-
dehors, dans la nuit et dans le froid, et, d’un signe de la main, 
invite l’enfant à quitter la chaleur du foyer et le cercle familial. De 
même, Al s’était senti appelé à quitter le confort de Maryknoll et 
ses compatriotes américains. Une fois que Mariette est sortie, la 
Belle Dame se met en route avec elle : la petite accepte de se laisser 
conduire vers un but qu’elle ne connaît pas. Ainsi le jeune Al : il 
met sa confiance dans la Vierge des Pauvres et se laisse guider par 
Elle vers l’inconnu. Mariette connaît l’épreuve : beaucoup doutent 
de la véracité de son récit, y compris le chapelain du village. Peu 
avant l’ordination sacerdotale du jeune séminariste américain, le 
nouveau supérieur de la Société met en doute sa vocation et son 
ordination. Il a fallu une intervention vigoureuse de Mgr Kerkhofs, 
l’évêque de Liège, pour que, le 29 juin 1957, Al soit ordonné prêtre 
à Washington D.C. Toute son histoire personnelle s’éclaire à la lu-
mière des événements de Banneux, tellement que le Père Schwartz 
a pu dire : « Mon sacerdoce appartient à la Vierge des pauvres. » 
Le message de Banneux ne vient pas seulement éclairer sa vocation 
personnelle, mais aussi sa mission de « prêtre pour les pauvres » 

"Un cœur pour les pauvres "
et la manière dont il faudra mener cette mission à bien. Il voit tout 
d’abord dans la Vierge des Pauvres la « Mère du Bel Amour » :  
Marie ne cache pas cet amour dans son cœur. Cet amour illumine 
tout son être : le sourire sur ses lèvres, son visage rayonnant, le 
regard chaleureux dans ses yeux, ses gestes tendres, ses paroles 
respectueuses, son attitude toute maternelle. La Belle Dame gagne 
ainsi le cœur de l’enfant, suscite une confiance totale, provoque 
une réponse d’amour. Tout spontanément, Mariette prie le cha-
pelet, retourne à la messe, reprend le catéchisme. Aucune obliga-
tion, mais par simple désir de faire plaisir à la Dame. Beaucoup de 
choses se passent sans paroles, dans le silence et des gestes de ten-
dresse et d’amour. Le Père Al et, après lui, les Sœurs de Marie et les 
Frères de Jésus qu’il a fondés, prennent la Vierge des Pauvres pour 
modèle pour aller à la rencontre des pauvres, des laissés-pour-
compte, des humbles, en particulier les enfants. « Gardez-vous 
bien de mépriser aucun de ces petits, » avait dit Jésus. (Mt 18, 10)
Bien sûr, la Vierge des Pauvres n’attire pas à elle-même : elle 
conduit toujours à Jésus, son Fils. Le Père Al aimait la source et la 
petite chapelle de Banneux. La source symbolise pour lui l’eau vive 
jaillissant du Cœur du Christ, cet amour qu’il veut offrir à chacun. 
La petite chapelle désirée par la Belle Dame est aussi hautement 
significative. A Banneux, Marie n’a pas demandé un orphelinat, un 
hôpital, une école, mais une petite chapelle. Bien sûr, aux premiers 
petits orphelins de Corée du Sud, le Père Al et ses sœurs ont vou-
lu donner une maison et une famille, offrir une bonne éducation 
et des soins de santé, mais il fallait aussi qu’ils découvrent Jésus. 
L’apostolat du Père Schwartz et de ses Frères et Sœurs a toujours 
eu une profonde dimension spirituelle. Car il faut que chaque être 
humain découvre l’amitié que Jésus et Marie lui portent. C’est bel 
et bien d’amitié qu’il s’agit. Le Père Al interprète ainsi le secret que 
la Vierge des Pauvres confie à Mariette lors de la sixième appari-
tion. Elle imite ainsi son Fils qui, le soir de la Dernière Cène, disait 
à ses disciples : « Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur 
reste dans l’ignorance de ce que fait son maître ; je vous appelle 
amis, parce que ce que j’ai entendu chez mon Père, je vous l’ai fait 
connaître. » (Jn 15, 15)  
Oui, le Père Al est vraiment devenu un ami de la Vierge des Pauvres 
et, par ses écrits spirituels, il a mis les Sœurs de Marie de Banneux 
et les Frères du Christ de Banneux dans le secret pour, qu’à sa suite, 
ils offrent un avenir à des milliers d’enfants en Asie, en Amérique 
latine et en Afrique.

Abbé Leo Palm

Sanctuaire de BanneuxSanctuaire de Banneux
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Lundi  9h Saint Pierre
  18h Lincé (sacristie)
Mardi 9h Saint Pierre
  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
 19h Remouchamps
2e vend. 18h30 Martinrive
3e vend.  14h30 Septroux
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. de Pâques
sam. 1 18h30 Awan
dim. 2 10h30 Banneux (Prof. de foi),  
  Dolembreux (1e com.)
 11h00 Dieupart
6e dimanche de Pâques B
sam. 8 18h30 Deigné
dim. 9 9h30 Lincé 
 10h30 Dieupart (Prof. de foi), 
 11h00 Remouchamps
Ascension de Notre Seigneur B
jeu. 13 10h30  1es com.
   à Banneux, Florzé 
  et Remouchamps
 11h00 Dieupart 
7e dimanche de Pâques B
Collecte pour les médias catholiques
sam. 15 18h30 Nonceveux
dim. 16 9h30 Hornay, 
  Saint Pierre
 10h30 1es  com. à  Louveigné
  et Dieupart
Pentecôte B
sam. 22 18h30 Florzé
dim. 23   9h30 Gomzé
 10h30 1es com. à Awan et Sprimont
 11h00 Dieupart
Sainte Trinité B
5e dimanche du mois
sam. 29   18h30   Remouchamps
dim. 30 11h00 Dieupart

MARS 2021MARS 2021MARS 2021MARS 2021

MAI  2021MAI  2021MAI  2021MAI  2021

Flashez ce QRcode avec votre 
smartphone : 

Vous accédez au site
« egliseinfo.be/ horaires/

ekklesia » Cette page est mise à 
jour régulièrement, en fonction 
de l’évolution des restrictions 

sanitaires.

5e dim. du Carême B
sam. 20  18h30  Nonceveux 
dim. 21  9h30  Hornay
 11h00  Louveigné, Dieupart

Dimanche des Rameaux et de la Passion B
2e collecte Carême de Partage
sam. 26  18h30  Florzé 

ATTENTION : Passage à l'heure d'été

dim. 27 9h30  Gomzé
 11h00  Lincé, Dieupart

JUIN 2021JUIN 2021JUIN 2021JUIN 2021

Fête du Saint Sacrement B
sam. 5   18h30   Awan
dim. 6   9h30 Dolembreux 
 11h00  Banneux, Dieupart
11e dimanche dans l'année B 
sam. 12  18h30  Deigné
dim. 13  9h30 Lincé
 11h00  Remouchamps, Dieupart
12e dimanche dans l'année B
sam. 19  18h30  Nonceveux 
dim. 20 9h30  Hornay
 11h00  Louveigné, Dieupart
13e dimanche dans l'année B
sam. 26  18h30  Florzé 
dim. 27  9h30  Gomzé
 11h00  Sprimont, Dieupart

AVRIL  2021AVRIL  2021AVRIL  2021AVRIL  2021

2e dimanche de Pâques B
samedi 10  18h30 Deigné
Dimanche 11  9h30 Lincé
  11h00 Remouchamps, Dieupart
3e dimanche de Pâques B
samedi 17 18h30 Nonceveux
dimanche 18  9h30 Hornay
  11h00 Louveigné, Dieupart

4e dimanche de Pâques B
Collecte pour les vocations et la formation des 
futurs prêtres
samedi 24  18h30 Florzé
dimanche 25  9h30  Gomzé
      10h30  Sprimont (Prof. de foi)
      11h00   Dieupart  

Le buis bénit sera également disponible 
dans votre église qui sera ouverte le ven-
dredi saint vers 15h !

SEMAINE SAINTE
Voir horaire détaillé page 3

+ Ce 5 mars, le gouvernement annonce 
que les cultes pourront être célébrés 
avec 50 participants à partir du 1er avril.
Si ce n'est pas un poisson... il y aura 
probablement une adaptation du 
nombre en fonction de la superficie 
de l'église... donc entre 15 et 50 
participants.
+ Les messes annoncées ci-dessous 
auront donc lieu comme prévu.  Le
site « egliseinfo.be » pourra vous 
renseigner.  Le secrétariat paroissial vous 
indiquera les célébrations où il reste de 
la place.
+ Vous pouvez bien sûr suivre la messe 
du dimanche à la télévision (RTBF, KTO, 
France 2, …) ou à la radio (RCF Liège ou 
1RCF, RTBF,…)  

+ Vu que le nombre de participants 
sera élargi au 1/4, il reste important de 
s'inscrire au secrétariat paroissial pour 
chaque célébration
(jusqu’au vendredi 17h00). 
Pour cela, téléphonez au secrétariat 
paroissial 04 384 42 53 
Mail: upekklesia@skynet.be 
Site : www.upekklesia.be

Merci de votre compréhension et de 
votre bonne collaboration !

Nous nous réjouissons
 de vous revoir !
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Chapelet du 
mois de Mai…
Les paroissiens de Deigné et 
Sougné-Remouchamps ont la 
bonne habitude de se réunir 
auprès des potales et des cha-
pelles érigées dans nos villages 
et nos quartiers en l’honneur 
de la Vierge Marie.
Ils prient avec elle, demandent 
sa protection, lui confient 
leurs enfants et petits enfants, 

les personnes âgées, les amis, les malades, les défunts, les 
familles…
Ils offrent aussi nos souffrances, nos joies, nos projets, nos 
remerciements…
Hélas, à cause de la pandémie de coronavirus, les rassem-
blements seront sans doute limités.  Mais néanmoins, les 
organisateurs vous invitent à fleurir la Vierge de votre quar-
tier et à prier devant elle, selon le calendrier ci-dessous.  Au 
gré des consignes sanitaires, les fidèles du chapelet pour-
ront s’associer aux prières soit à domicile, soit en se grou-
pant (par quatre, en extérieur, et à quinze dans le églises, 
au moment de mettre sous presse ce numéro d’Ekklèsia!).

Hodister (3/5), chapelle des Soeurs (4/5), Sécheval (5/5), Henu-
mont (6/5), rue Magrite (7/5), N.D. de la Redoute (10/5), église 
de Sougné (11/5), Playe (12/5), Deigné (13/5), avenue de la Poral-
lée (17/5), rue de Louveigné (18/5), Hotchamps (19/5), Presseux-
Ru (20/5), Adzeux (21/5), Houbière – rue du Halage (25/5), cha-
pelle Hallet (ancienne Redoute) (26/5), Sur la Heid (27/5), Forêt 
de Montjardin (31/5)… avec (peut-être) la messe à la chapelle du 
château !

Maison des jeunes de Banneux
Une Maison pour Tous…
L’année 2020 a été particulière pour chacun d’entre nous. 
Tout le monde a été bousculé dans ses habitudes, dans ses 
points de repères. Nous avons été éloignés physiquement. 
Nous nous sommes sentis, à certains moments, stressés, 
perdus, seuls, contrariés. Très souvent, nous avons été en 
questionnement sur les actes que nous avions envie de po-
ser : puis-je bouger  ? aller voir un ami, la famille ? quel sera 
l’impact ?

A la Maison des Jeunes de Banneux, nous 
avons dû aussi adapter nos actions. En 
temps normal, la MJ est ouverte à tout 
le monde. Nous accueillons des jeunes 
et des moins jeunes. C’est d’ailleurs la 
rencontre intergénérationnelle qui est 
intéressante au sein de notre structure. 
Depuis le 1er confinement, nous avons 

essayé de rester en contact avec les jeunes, les familles, les 
fidèles (des repas conviviaux). Le téléphone a été un outil 
de communication important pour prendre des nouvelles, 
proposer de l’aide. Nous avons utilisé les ordinateurs pour 
des connexions en visio pour les jeunes des écoles de devoirs 
(Les Crayons et les Styl’Oh), pour les réunions d’équipe. Un 
padlet a été mis en place pour proposer des activités aux 
jeunes (jeux en ligne, défis, histoire,…). Les jeunes ont réa-
lisé des dessins, des origamis, écrit des poèmes pour les dis-
tribuer aux personnes âgées, isolées, fidèles. Durant le mois 
de décembre, les jeunes ont proposé de réaliser des dessins, 
des gravures, des bricolages, des biscuits. Ils les ont distri-
bués aux personnes âgées, isolées, à des personnes soute-
nants la MJ. Les jeunes ont montré qu’ils n’oublient pas les 
gens qui les entourent. Un petit mot, un petit geste…bravo 
la jeunesse !
Merci à la paroisse d’avoir permis aux jeunes d’enregistrer 
leurs chants de Noel au sein de l’église de Banneux, dans le 
cadre du stage et projet chorale.
Les jeunes et l’équipe de la MJ vous souhaitent une 
Bonne Année 2021.

Maison des Jeunes de Banneux asbl, rue de 
Banneux 10 à 4141 BANNEUX

 mdjb@skynet.be - 04/360 91 53,
www.mdjb.be et pages Facebook & Instagram.

A BIENTOT !

Votre imprimerie locale
De la carte de visite jusqu'à l'enseigne lumineuse...
en passant par les flyers, affiches, brochures, panneaux, bâches, roll-up

lettrages vitrines, lettrages véhicules, signalétique, stand, kakémono,... 

www.visual-impact.be - www.copysim-printing.be - 04 384 46 22
Avenue de la Résistance, 1E - 4920 Aywaille
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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 Grand'Rue,16 - Trooz 

Louveigné Noël 2020
Cette année, le « joyeux 
Noël » résonnait diffé-
remment des années 
précédentes. Il nous a 
peut-être été difficile de 
lui donner du sens quand 
les règles sanitaires nous 
demandaient d’accueil-
lir dans nos églises une 
quinzaine de partici-
pants. On a pu se poser la question : « Pourquoi moi et pas 
les autres ? »
A Louveigné, nous avons proposé de relier  les personnes 
présentes à toutes celles qui ne nous avaient pas rejoints, 
physiquement.
En participant à la messe de Noël, nous portions des membres 
de nos familles (enfants, petits-enfants, défunts de l’année, 

malades, …), les soignants 
dans les hôpitaux et les 
maisons de retraite…mais 
aussi des personnes, ren-
contrées lors de balades 
ou entendues au télé-
phone. Elles nous avaient 
partagé des tranches de 
leur vie parfois heureuses, 
parfois tristes, parfois 
lourdes … liées ou non à 
la crise. Et puis comment 
ne pas s’unir à la prière de 
tous ceux qui ont pris l’ha-
bitude de suivre les messes 
à la télévision?

L’assemblée prend déjà une autre dimension, un autre sens, 
n’est-ce pas ?
Alors, comme les bergers de l’évangile, nous pouvons être 
des annonceurs de la Bonne Nouvelle . En effet, à Noël, Jésus, 
l’Emmanuel, Le Prince de la Paix vient habiter parmi nous 
pour que, joyeux, nous soyons portés à agir, à construire un 
monde de paix, d’amour.
Des étoiles superbement décorées par Perrine, ont été dis-
tribuées dès l’entrée pour y inscrire une intention, un mot… 
Après la célébration, ces étoiles ont été collées dans la crèche 
extérieure. Si vous passez sur la place, arrêtez-vous.
Nous avons souhaité actualiser cette crèche en y déposant 
aussi le mot d’accueil, les intentions composées par des 
personnes qui ne s’étaient pas inscrites et le texte lu après 
la communion, de quoi partager notre vécu avec l’un ou 
l’autre passant attentif.
Merci d’avoir pu vivre ce moment sobre, mais chaleureux 
malgré les masques et la distanciation, riche de ce que 
chacun/e a apporté, a partagé, chacun selon son charisme, 
unis à tous ceux que nous portions dans nos cœurs. Tous 
ensemble, nous avons prié et souhaité ouvrir cette prière au 
plus grand nombre. (M.-P. L.)
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Saint Joseph, le juste, le silencieux, le père de Jésus et l’époux de 
Marie. Voici en une phrase tout ce que vous pourrez trouver sur le 
bon patron des travailleurs dans les écrits du Nouveau Testament. À 
l’aube d’une nouvelle année que le pape François a voulu consacrer 
à ce saint, je souhaiterais approfondir ces qualificatifs, et proposer 
quelques pistes inspirantes pour notre vie quotidienne. Croyants, 
athées, agnostiques, tous nous pouvons goûter à la grandeur de 
l’exemple du père de la sainte Famille. 

Tout d’abord, saint Joseph est JUSTE. C’est ainsi que le qualifie 
Mathieu dans son Evangile. Dans le contexte biblique, être juste est 
synonyme d’être saint. Il s’agit du titre le plus élogieux que la culture 
hébraïque pouvait donner à un homme. En toutes choses, il était 
agréable au Seigneur. Lorsqu’il apprend 
que sa femme Marie est enceinte, il veut 
la répudier – c’est-à-dire rompre des 
fiançailles selon les formes prescrites par 
la loi – mais en secret. Il n’est  donc pas 
juste simplement parce qu’il respecte 
la loi à la lettre. Il est juste, parce qu’il 
cherche à la dépasser, en rendant cette 
dernière obsolète. Il y a dans son action 
les prémices d’une loi nouvelle qui 
sera celle de l’amour universel et pour 
laquelle Jésus donnera sa vie. 

Lorsque nous parcourons les écritures à 
son sujet, un trait nous saute aux yeux 
: son absence. Il n’est présent qu’à très 
peu de moments et l’on ne rapporte jamais ses paroles. Plutôt 
que d’absence, il me semble plus vrai de parler de silence. Il ne 
s’agit évidemment pas d’un silence « vide ». Il s’agit du SILENCE 
de l’accueil et de la contemplation. Il est silence face au mystère 
de son Fils qui se révèle comme sauveur pour le monde. Il est 
en silence pour recueillir une beauté qui le dépasse. Il est en 
silence dans la contemplation, mais aussi dans l’action. Comme 
charpentier, il a dû faire passer à Jésus le goût du travail manuel 
bien fait, accompli pleinement et jusqu’au bout. J’aime à penser 
que Jésus aura certainement, jusqu’à ses trente ans, construit 
beaucoup de maisons avec son père. Saint Joseph agissait de 
manière préférentielle par l’exemple, plus que par la parole.

Saint Joseph est l’EPOUX DE MARIE. En qualité d’époux, il est 
également chaste. Encore une fois, il s’arrête, grâce à cette vertu, 
devant le mystère du Christ. La chasteté, ce concept qui peut 

Joseph
nous sembler suranné, est essentielle pour Joseph et pour nous 
chrétiens. Si l’on voulait la définir, on pourrait dire que la chasteté 
c’est la synthèse d’un ensemble d’attitudes exprimant l’opposé de 
la possession. 

Enfin, saint Joseph est LE PERE DE JESUS. Il est intéressant de 
remarquer que la sainte Famille est une famille ayant eu un 
enfant hors mariage. Pour les chrétiens, c’est le Christ qui a fait 
du mariage un sacrement (notamment aux noces de Cana) et il 
est déculpabilisant de voir que le projet de Dieu pour l’homme, 
au tout début de la Bible dans le livre de la Genèse, est de croître 
et de se multiplier. J’invite toutes les familles recomposées, et 
parfois en peine avec l’Église sur ce point, à reconsidérer ce soutien 

spirituel. Ouvrez la Bible et lisez-en les 
premières lignes en réfléchissant au plan 
que Dieu a pour nous. Saint Joseph, 
comme père du Christ, accepte son Fils 
parce qu’il se met dans le plan de Dieu. 
Il n’en fut pas malheureux pour autant !  
Le terme « charpentier » en hébreu 
peut aussi se traduire par architecte.  
Il est ainsi celui qui participe avec Dieu 
à dessiner les plans que le Seigneur, 
la pierre d’angle, va accomplir. Saint 
Joseph est le père de Jésus, il a séché ses 
premières larmes d’enfant, soigné ses 
premières blessures … Le Christ s’est fait 

semblable à nous en tous points excepté le péché. Mais le sujet 
n’est pas au Christ aujourd’hui. Il est à Joseph. Un célèbre chant 
« Heureux l’homme au cœur pur » se termine en ces mots : « Jésus, 
en regardant Joseph, verra l'image du Père. » Ainsi, nous sommes 
invités à voir,  dans ces différentes qualités du père nourricier de 
Jésus,  l’image de Dieu lui-même. 

Le Père de Jésus est, en regard de toutes ses qualités, un exemple 
tant pour la paternité humaine que pour la paternité spirituelle du 
prêtre. C’est ce que dit le pape François dans sa lettre apostolique 
Patris Corde (avec un cœur de Père) : toutes les fois que quelqu’un 
assume la responsabilité de la vie d’un autre, dans un certain sens, 
il exerce une paternité à son égard. J’en souligne quelques traits 
pour aider encore notre réflexion à l’approche des fêtes pascales. 

La première étape de toute vraie guérison intérieure consiste 
à accueillir sa propre histoire. C’est-à-dire à faire de la place en 
nous-mêmes, y compris ce que nous n’avons pas choisi de notre 

Visites * et inscriptions 
possibles à St Raphaël lors 
des Portes Ouvertes du 
samedi 8 mai

(*dans le respect des règles sanitaires en vigueur)

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

SOCIAL

St Joseph 1er degré, Rue Magrite, 20 (04/384.41.78)
Internat (pour garçons), Avenue de la Porallée, 40 (04/246.74.20)

Rue du Pré Clamin, 3
4920 Harzé

Tel : 04 384 75 79
Fax : 04 384 75 79TOITURES LÉONARD  I  Rue du Pré Clamin, 3 • 4920 Harzé  I  TEL 04 384 61 46  I  FAX 04 354 75 79  I  info@toitureleonard.be  I      �toitureleonard

info@toituresleonard.be toituresleonard



1111aujourd’huiaujourd’hui
Une qualité irréprochable !

Rue du Chalet 63a - Aywaille
Tél. : 04.384.45.24 
e-mail : mazout.paquay@prevot-group.be 

AYWAILLE
04 384 45 24

www.mazout-paquay.be
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Rue de Remouchamps, 38A

ProxyTél : 04/360 92 92

vie. Si quelquefois Dieu semble ne pas 
nous aider, cela ne signifie pas qu’il 
nous a abandonnés, mais qu’il nous fait 
confiance, qu’il fait confiance en ce que 
nous pouvons projeter, inventer, trouver. 
De même, en ce moment où nous 
sentons arriver la fin du confinement 
généralisé, nous avons dû faire preuve 
de créativité pour continuer à avancer 
dans un environnement parfois hostile. 
Certains à Aywaille et dans les environs 
ont perdu leur travail. François en est 
très conscient : la perte du travail qui 
frappe de nombreux frères et sœurs, 

et qui est en augmentation ces derniers temps à cause de la 
pandémie de la Covid-19, doit être un rappel à revoir nos priorités. 
Implorons saint Joseph travailleur pour que nous puissions trouver 
des chemins qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune 
personne, aucune famille sans travail ! Le bonheur de Joseph n’est 
pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi.  Le 
monde a besoin de pères !

Prière à Saint Joseph par le pape François : 
Salut, gardien du Rédempteur,

époux de la Vierge Marie.
À toi, Dieu a confié son Fils ;

en toi, Marie a remis sa confiance ;
avec toi, le Christ est devenu homme.

O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,

et défends-nous de tout mal. Amen.

Guillaume Giroul
guillaume.giroul@hotmail.com 

(Photos : Sougné, Sprimont et monastère de Bethléem)

«Boulangerie-Pâtisserie Verviétoise» SPRL
Votre pain, c’est notre métier

Rue du Halage, 8
4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS

Tél : 04/384.44.18

Fax : 04/384.44.38 

T.V.A. : BE 0544.590.464raphael.fischer@skynet.be

MENUISERIE INT./EXT. • PARACHÈVEMENT
Pierre LATOUR

MENUISERIE INT./EXT. • PARACHÈVEMENT
Pierre LATOUR

MENUISERIE INT./EXT. • PARACHÈVEMENT
Pierre LATOUR

MENUISERIE INT./EXT. • AMÉNAGEMENT
ÉBÉNISTERIE • RESTAURATION

TRANSFORMATIONS • HABITATS LÉGERS

19 Bignoul - 4920 Remouchamps
0495/27 46 42 • pierre.latour22@gmail.com

PIERRE LATOUR-pub_Ekklésia-1/8.indd   1PIERRE LATOUR-pub_Ekklésia-1/8.indd   1 25/02/21   21:0025/02/21   21:00



1212 SavévoukeSavévouke
LA TRADITION DU MERCREDI DES 

CENDRES
Le temps du carême dure 40 jours. Pour les chrétiens, 
c’est un temps de purification et de préparation à la 
grande fête de Pâques. Un temps qui est donné comme 
une chance pour changer des choses dans sa vie, revenir 

à l’essentiel, revenir vers Dieu. Le 
carême commence le mercredi 
des cendres. Lors de la messe de 
ce jour, le prêtre trace une croix 
avec des cendres sur le front des 
chrétiens. Cette année, en raison 

de la pandémie, on a saupoudré un peu de cendres sur la 
tête de chacun (pour éviter de toucher les personnes). 
Les cendres évoquent un feu éteint, ou des braises endor-
mies sous la poussière …
Le 17 février, nous avons vécu cette  célébration des 
cendres avec les familles, dans plusieurs églises (pour res-
pecter le nombre limité de 15 personnes) à Dolembreux, 
Florzé, Aywaille, Remouchamps, Sprimont, Louveigné. 
Adultes et enfants, nous avons réfléchi, comment rallumer 
le feu ? 
Quelques flammes ont été proposées, 
quelques mots que nous vous 
partageons. 
Souffle : Sous les cendres, les 
braises peuvent encore brû-
ler. Si je souffle même sur une 
toute petite braise, je peux 
produire une flamme. Notre 
vie est aussi comme cette braise : elle a besoin de reprendre 
souffle, besoin du souffle de Dieu pour reprendre force et 
courage. S’arrêter un instant, en pleine nature, entrer dans 
une église ? 
Chemin : un chemin, ça prend du temps. Comme le carême 
qui dure 40 jours. C’est un peu comme un pèlerinage. Au 
début, on a plein de force et d’énergie, on est tout joyeux de 
partir. On emporte beaucoup de choses dans son sac à dos. 
Il est lourd , mais j’ai la force ! On fait de belles découvertes. 
Et puis parfois, il y a aussi des obstacles, on est perdu, on a 
peur, on tombe, on est fatigué. On doit s’adapter, on allège 
le sac à dos, on se met moins de pression. On se rapproche 
de qui on est en profondeur. Et puis au bout du chemin, on 
a un peu changé, on est plus fragile, on est plus doux. Au 
début on est fort, et à la fin on est beau …
La prière, c'est communiquer avec Dieu, lui parler et
l'écouter. Pour prier, il n'est pas nécessaire de se mettre à 
genoux à l'église. La prière peut se vivre dans n’importe quel 
endroit : en invitant le Seigneur à habiter chaque moment 
de la journée, en lui parlant avant de s'endormir, seul en voi-
ture, en se baladant dans la nature … en lisant un passage 
dans l’Evangile ou dans la Bible. 
Le jeûne, c'est se priver non seulement de nourriture, mais 
de toute chose qui prend de la place dans nos vies, smart-
phone, connexions incessantes, alcool, … Nous pouvons 
choisir de dépenser moins d’argent… Le jeûne est aussi un 
geste de solidarité avec ceux qui sont dans le besoin; c'est 
une invitation au partage de nourriture, d’argent, … mais 
aussi de notre temps. 

La joie ! Réjouissons nous! 
Dieu nous aime sans limites. 
Le Carême, ce n'est pas un 
temps de malheur, c'est un 
temps pour se rappeler la 
douceur du regard de Dieu 
sur nous. Dieu ne veut pas 
la tristesse, il aime la vie. Qui 
regarde vers Dieu en sera 
transfiguré. 
Partage : partager la parole, 
partager avec celui qui vit 
avec moi, le plus proche. 
Et partager avec tous nos 
frères humains, en faisant 
un don au Carême-partage 
d’entraide et Fraternité ou 
à toute autre organisation de développement, acheter des 
produits équitables, ne pas contribuer à la pollution de la 
planète, s'impliquer dans des actions citoyennes, etc. Peu 
importe, l'important c'est de réaliser que même les plus pe-
tits gestes peuvent aider l'humanité. 
Pardon : Accorder un pardon ou demander à être pardon-
né, aucune de ces deux démarches n'est facile. Démarches 
d'humilité et de générosité. Peut-être juste montrer son désir 
de réconciliation, par un regard, un geste.

Le 23 mai, c’est la Pentecôte, 50e jour 
du temps de Pâques et conclusion de 
celui-ci. C’est l’évangéliste Luc qui nous 
raconte que les apôtres de Jésus, ce jour-
là, ont reçu l’effusion du Saint Esprit qui 
les fit parler dans différentes langues 
pour annoncer la Bonne Nouvelle à 
tous les peuples.

Le samedi 22 mai à 20h00, à l’Église Saint-Pierre à Aywaille, 
nous vous invitons à une veillée de prière œcuménique avec 
nos frères et sœurs de l'Église protestante d'Aywaille, pour 
accueillir l’Esprit.
Bienvenue à tous !
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Tous frères…*
«La baisse de la natalité, qui provoque le vieillissement des 
populations, associée à l’abandon des personnes âgées à une 
solitude douloureuse, est une manière subtile de signifier que 
tout se réduit à nous, que seuls comptent nos intérêts individuels. 
Ainsi, ce ne sont pas seulement la nourriture ou les biens superflus 
qui sont objet de déchet, mais souvent les êtres humains eux-
mêmes. Nous avons vu ce qui est arrivé aux personnes âgées 
dans certaines parties du monde à cause du coronavirus. Elles ne 
devaient pas mourir de cette manière.» (19).  

«Si tout est connecté, il est difficile de penser que cette 
catastrophe mondiale n’ait aucune relation avec notre façon 
d’affronter la réalité, en prétendant que nous sommes les maîtres 
absolus de nos vies et de tout ce qui existe. Je ne veux pas dire 
qu’il s’agit d’une sorte de punition divine. Il ne suffirait pas non 
plus d’affirmer que les dommages causés à la nature finissent 
par se venger de nos abus. C’est la réalité même qui gémit et se 
rebelle.» (34)

«Après la crise sanitaire, la pire réaction serait de nous enfoncer 
davantage dans une fièvre consumériste et dans de nouvelles 
formes d’auto-préservation égoïste. Plaise au ciel qu’en fin de 
compte il n’y ait pas « les autres », mais plutôt un « nous »! Plaise 
au ciel que ce ne soit pas un autre épisode grave de l’histoire dont 
nous n’aurons pas su tirer leçon! Plaise au ciel que nous n’oublions 
pas les personnes âgées décédées par manque de respirateurs, 
en partie comme conséquence du démantèlement, année après 
année, des systèmes de santé!» (35)

du Pape François

Extraits de l’encyclique « Fratelli tutti »

Dans nos famillesDans nos familles

►NOUVEAU◄ 
Rue du Chalet, 4

4920 AYWAILLE

NOUS  AVONS  CELEBRE  LES  FUNERAILLES DE

23/11 Aywaille  Bertha LEBOUTTE-CORMAN, 90 ans
25/11 Florzé  Laurindo DA SILVA, 89 ans
28/11 Awan  Félicien LOUON, 76 ans
30/11 Sougné  Marcel MOINET-VANLEBERGHE, 83 ans
01/12 Aywaille  Joseph PONCELET-GERIMONT, 75 ans
02/12 Lincé  Luis ALBESA GIL-DURAN SANJOSE, 91 ans
02/12 Lincé  Vicenta ALBESA GIL-DURAN SANJOSE, 89 ans
03/12 Banneux  Marie VANDENHOVE, 84 ans
04/12 Aywaille  Bauduin HABAY, 72 ans
16/12 Louveigné  Annie FONTAINE-BEAUFAYS, 70 ans
18/12 Aywaille  Paule MINGUET, 68 ans
23/12 Aywaille  Armand KAYE, 80 ans
23/12 Banneux  Anna MARCOURT-LEHNEN, 82 ans
24/12 Florzé  Mathilde BALTASAR-NANDRIN, 92 ans
26/12 Sprimont  Jean-Marie GOBERT-SERVAIS, 76 ans
29/12 Aywaille  Marie-Henriette LIBERT-BORLON, 91 ans
30/12 Aywaille  Jacqueline MOSSAY, 84 ans
30/12 Gomzé  Jean BAENS-CHOUFFART, 85 ans
31/12 Aywaille  Francis SANTE-QUOILIN, 67 ans
05/01 Nonceveux  Marc COUGNET, 55ans
12/01 Aywaille  Mariette ANDRE-COLLA, 75 ans
13/01 Louveigné  Josée CHERET-DENOZ, 85 ans
13/01 Dolembreux  Edmond DEFAYS, 92 ans
18/01 Aywaille  Robin GILMAN, 34 ans 
18/01 Sougné  Jean-Marie LOUIS, 83 ans
20/01 Aywaille  Patrick SOILLE, 57 ans
20/01 Aywaille  Laurent DEFRERE-KAUFFMAN, 85 ans
21/01 Aywaille  Jacqueline GROENEN-CHAINEUX, 82 ans
22/01 Sougné  Agnès PAQUAY, 72 ans
22/01 Louveigné  Hubert NIVARLET, 68 ans
23/01 Awan  Marcel HAYEBIN-BENOÎT, 84 ANS
27/01 Banneux  Lucie SIMONIS-MEESSEN, 89 ans
28/01 Lincé  Monique DELVAUX-MALVAUX, 75 ans
01/02 Gomzé  Michel GERARD-LICOT, 70 ans
04/02 Aywaille  Antoine MINGUET-LEMAIRE, 92 ans
06/02 Florzé  Geneviève LAMBION-GILLARD, 84 ans
08/02  Sougné  Marie-Thérèse COMPERE-SIMONIS, 77 ans
08/02 Sougné  René LALLEMANT-LAMBOTTE, 88 ans
12/02 Sprimont  Stefano MAZZONIS DI PRALAFERA-YERNA, 72 ans
12/02 Sougné  Barthélemy FLOHIMONT-D’HEBBOUDT, 88 ans
13/02 Sougné  Claude MARECHAL-WUIDAR, 72 ans
15/02 Sprimont  Céline MASSON-PIRARD, 87 ans
15/02 Florzé  Rosa DEMARCHE-PEIXOTO DE CARVALHO, 68 ans
17/02 Sprimont  Pedro LOPEZ-PORTILLA, 90 ans
18/02 Sprimont  Nicole PAULIS-HERMESSE, 79 ans
20/02 Aywaille  Andrée EVRARD-LALOUX, 95 ans
26/02 Sougné  Joséphine COLLIENNE-GIACOMELLI, 86 ans
01/03 Sprimont  Jeanine BULACH-LEGROS, 82 ans
02/03 Aywaille  Germaine THOMSIN-DHAMEN, 97 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
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17/01 Dolembreux Nathanaël Nhân Joseph KHUAT DUY, fils de Bruno et de Stéphanie ROBIN
31/01 Aywaille   Léandre RANSY, fils de Jérémy et de Laurence POLIS
14/02 Aywaille   Nathan GERON, fils de Hubert et de Laura SCHOUMACKERS

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

BaptêmesBaptêmesBaptêmesBaptêmes

Baptiser notre bébé... 
Rappelons que le baptême peut  être célébré à l’église en tout temps, mais toujours dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Si des baptêmes sont possibles et souhaités, voici les modalités d’inscription et de préparation
• 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)
• Pour juin 2021, réunion de préparation le lundi 3 mai 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 juillet 2021, réunion de préparation le lundi 31 mai à 19h45 à l’église Saint Pierre avec Mr le Curé Jean-Pierre Leroy 
(contact préalable : jeanpierreleroy@scarlet.be ou 0478 92 81 01)
En ces temps de « déconfinement », les baptêmes ne rassemblent qu’une seule famille.  Les dates de baptême et les heures seront proposées 
et décidées lors de la réunion de parents qui a lieu généralement le premier lundi du mois précédent.  Pour le mois d’août, la réunion aura 
lieu le lundi 5 juillet.
(Suivez les dernières informations à ce propos sur notre site www.upekklesia.be)

Se sont donné le sacrement de mariage à
Lincé     13 mars 21 Jérôme LEDUC  et Anne-Catherine LESPAGNARD  de  Lincé
Ont prévu* de se donner le sacrement de mariage à
Aywaille,  15 mai 21 à 12:00  Xavier MOMMER et Sara POLET d’Aywaille
Florzé,   15 mai 21 à 12:30  Emmanuel BAUWENS  et Justine FAMERIE d’Aywaille
Lincé,   15 mai 21 à 13:30  Guillaume DUMONT et Virgine DELACROIX de Sprimont
Louveigné, 22 mai 21 à 12:30  Jean-Manuel GOHMANN et  Alessandra AGUS de  Trooz
Banneux, 22 mai 21 à 13:00   Julien MOSSOUX et Marie GOFFIN de Lincé
Pepinster, 29 mai 21 à   Christian GRAND’YANY et Wendy ETIENNE de Remouchamps
Dolembreux,  5 juin 21  à 10:00  Pascal DELPLACE de Spa et  Céline CRAHAY 
Sprimont, 5 juin 21  à 12:00  Bruno ANDRYSIAK d’Aywaille  et Aurélie EMMERICH de Trois-Ponts.

* Il pourrait y avoir des reports en raison des restrictions sanitaires...

code promo

religieux-saintchristophe.be

EKKLESIA5

Profitez de
sur votre commande sur le site

Livraison rapide en Belgique
Vos bougies de neuvaines, articles religieux, cadeaux, 

encens et articles liturgiques à votre porte

- 5%
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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
IBAN: BE50 2400 1834 4118
BIC: GEBABEBB
Malgré la pandémie et le confinement, la Confé-
rence a continué ses permanences et son action 
de solidarité en faveur des plus démunis.  La dis-
tribution des colis alimentaires et des vêtements 
continuent également.
La Conférence compte sur vos dons (numéro 
de compte ci-dessus) 
pour l’aider à poursuivre son action.

Merci pour les bénévoles et les bénéficiaires !

Vous pouvez contacter la conférence au 
 0492 42 56 71 (nouveau numéro!)

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

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

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

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 !

REMOUCHAMPS
0497/40.66.48

denis.delvoye@hotmail.com

MENUISERIE DELVOYE
Menuierie générale et couverture
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