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Le « Jour
d’après »...
Depuis quinze mois nous l’espérons, nous
l’attendons…Certains l’ont déjà vu poindre
à l’horizon : c’est pour bientôt, un mois,
peut-être deux. D’autres désespèrent de
le voir un jour et se laissent aller… on dit qu’ils « glissent » et on
craint le pire pour eux. D’aucuns, enfin, se disent qu’il viendra en
son temps : ils font le gros dos, ou ils s’activent « comme toujours ».
Mais qui est-il ?
C’est le « Jour d’après »… d’après quoi ?
Ben après la pandémie et ses (re)(dé)confinements…
Le jour où nous pourrons laisser éclater notre joie, en famille, en
peuple, en Église !
Car il viendra, c’est sûr.
Rien ne sera plus comme avant (quoique) et nous serons tous marqués par cette expérience inédite (pour la plupart d’entre nous).
Mais il y aura un après : c’est sûr et certain. Le « Jour d’après » sera
comme il viendra… mais il sera aussi comme nous le modèlerons.
Je laisse la parole à Sébastien Belleflamme, professeur de religion
dans le secondaire (à Liège). Son article a paru dans le journal
Dimanche et il nous fait l’amitié de nous le partager. Lisez-le en
page 4, n’hésitez pas.
Nous ne pouvons pas seulement «tourner la page » (il faut le
faire, bien sûr), mais il nous faut avancer d’un pas, voire de plusieurs, sur notre chemin de vie, d’humanité, de foi. Ces derniers
mois ont été durs à vivre. Pour tous. Le « Jour d’après » ne sera
pas toujours simple à appréhender. Il aura aussi son lot de déceptions, de regrets, de rancœurs peut-être. Mais il sera aussi
comme une page blanche où nous pourrons écrire avec l’encre

de nos rêves ; où nous pourrons raconter ce que nous avons vécu,
mais aussi retisser les liens qui nous font vivre et qui nous portent.
Ils nous ont tant manqué !
Dans les crises vécues par le Peuple de Dieu au long
de son histoire, des femmes et des hommes se sont levés. Juges ou prophètes, lors de la première Alliance.
Saints ou apôtres de la seconde Alliance. Tous ils ont soutenu
l’espoir, et même l’Espérance de leurs contemporains. Parfois
en les prenant à rebrousse-poil, certes. Mais toujours en levant
un coin du voile de deuil et de ténèbres qui les recouvrait… pour
laisser poindre la lumière du jour qui vient.
Les communiants de ce printemps se souviendront de leur messe
de communion sous la toile des tonnelles ! Ils sont comme un
sourire dans la grisaille. Les signes d’un printemps, fragile mais
déterminé. Les indicateurs de la vie qui continue, obstinément.
Qu’ils soient nos guides pour traverser cette crise, et accéder au
« Jour d’après ». Car « si quelqu’un ne reçoit pas le Royaume de
Dieu comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer »
(Marc, 10, 15)
Bel été à tous.
Ne manquons pas de nous retrouver dans nos églises, et spécialement pour la « Pâque de l’été », la fête de l’Assomption le 15
août !

Jean-Pierre Leroy
curé-doyen
Votre boîte aux lettres est fermée aux publicités : vous ne
recevez pas « Ekklèsia » ! Ou bien vous n’habitez plus une de
nos deux communes…
Vous pouvez laisser votre adresse au secrétariat paroissial
(voir page 15) : nous vous l’enverrons (et vous proposerons
de participer aux frais de port). Merci.

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

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

4096 • bang.be

Depuis
1995 à votre
service
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Concert d’orgue à Dieupart

Dimanche 15 août 2021 à 17h00

À l’issue du concert

chant des vêpres de l’Assomption
Info et réservations :
04 384 42 53
Orgues.dieupart@gmail.com

Avec Pierrre Thimus, organiste-concertiste
A l’initiative de notre Unité pastorale, avec le soutien de la
Commune d’Aywaille et son échevinat de la culture
dans le cadre des « Rendez-vous culturels »…
P.A.F. : 5€ par personne, 10€ par famille

Pierre Thimus est organiste titulaire à la collégiale Saint Jacques
de Liège, qui abrite un grand orgue Renaissance, classé
patrimoine exceptionnel de Wallonie. Il a été chargé par la
Ville de Liège de la direction des travaux de restauration de cet
instrument.
Professeur d'orgue à l'académie Grétry de Liège et à l'Académie
de Malmedy, il donne de nombreux concerts d'orgue en
Belgique et à l'étranger.
Depuis 1998, il est le directeur artistique du Festival d'Orgue
de Liège. Pierre Thimus est également chef d’orchestre et de
chœur..

Relecture
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le covid-19 nous empêche-t-il d'être heureux ?
Les terrasses des restaurants rouvrent. Les élèves du secondaire
reprennent pleinement le chemin de l’école. Les vaccinations
s’accélèrent. Nous savons toutefois que nous n’en avons pas
encore vraiment fini avec le covid. Il nous faudra encore mener
quelques batailles, à commencer par tenir bon, dans la durée, sans
perdre patience. Mais comment garder le moral alors que le covid
asphyxie notre quotidien ? Depuis plus d’un an, le covid endeuille
beaucoup de familles. Il fragilise la santé physique des uns et la
santé psychologique des autres, ou les deux à la fois. Il éprouve
durement les équipes médicales, perturbe l’équilibre de nombreux
couples, rend la vie professionnelle des uns ingérable et la vie
étudiante des autres infernale. Il augmente les précarités économiques, les sentiments de solitude et de morosité, les violences, les
dépendances à l’alcool, et j’en passe. Sans être dans le déni de ces
réelles souffrances, comment chercher à être heureux ?

Avec bienveillance, on peut personnellement s’interroger sur
les possibles bienfaits de ce temps d’épreuve. Qu’apprenonsnous de cette longue année ? Sur nous-même ? Sur les autres ?
Prenons-nous soin de nos relations, de nos familles ? La situation
sanitaire nous rend-t-elle captifs de nos propres besoins ou hissonsnous les voiles de l’altruisme et de la solidarité ? Profitons-nous de
l’isolement pour nous gaver d’écrans ou nous donnons-nous les
moyens d’horizons plus profonds ? Quant à nos addictions, nous
rendent-elles davantage prisonniers de « soupapes de décompression » ? Remportons-nous des victoires sur ce qui nous empêche
de vivre en harmonie ? Il ne s’agit pas de se culpabiliser, mais de
faire le point. Nous attendons un retour bien compréhensible aux
« libertés » mais lesquelles et pourquoi ? Et si notre grand défi du
covid était une révolution spirituelle ? Le confinement nous a-t-il
permis de prêter oreille aux confidences de notre âme ? Il n’est
pas trop tard. Par quoi notre vie est-elle vraiment nourrie ? Qu’estce qui la rend essentielle ? En quoi trouvons-nous notre véritable
bonheur ? Nos réponses sont autant d’éléments précieux à notre
trésor intime.
Sur un plan sociétal, qu’espérons-nous trouver après le covid ?
Un retour à la «normale» ? Ou cette crise nous fait-elle prendre
conscience que le développement d’un «autre» monde est souhaitable? En termes d’éducation, de justice sociale, de vivre-ensemble,

d’équilibres économiques… les objectifs ne manquent pas. Et que
dire des défis écologiques ? Les urgences sont là. Personnellement,
je ne peux imaginer qu’on puisse être heureux à vivre dans le déni
ou l’insouciance de ces enjeux essentiels. Ce ne sont pas pour moi
des motifs de désespérance. Le bonheur se conquiert dans des victoires à remporter. Comme le chante Youssoupha dans son dernier
clip, «Si tu peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses
avec grandeur. » Nous en sommes tous capables. Il est temps de
retrouver un certain sens du sacré, c’est-à-dire un respect et une
reconnaissance pour la vie, visible et invisible, qui nous est donnée,
qui jaillit en nous et tout autour de nous. Il est temps de reconsidérer avec humilité nos prétentions humaines, de les mettre en adéquation avec le respect des personnes et de notre environnement.
Personnellement et collectivement, nous pouvons chercher à
vivre et pas seulement à exister. Dans nos luttes contre les pauvretés. Dans nos combats pour la justice. Dans l’attention portée
à chaque situation de vie. Dans nos gestes de fraternité. Dans la
recherche de la vérité. Dans le déploiement de notre intelligence.
Dans la confiance partagée. Dans la caresse d’une mère pour son
enfant. Dans un prélude au piano. Dans une secrète prière. Dans
une soirée entre potes. Dans une marche en forêt. Dans un baiser
échangé. Dans le silence qui accueille une parole. Dans le labeur
d’une vie donnée. Dans le souffle de nos meilleures aspirations.
En tout cela, rien n’est jamais simple. Mais, en tout cela, il y a un
chemin de bonheur véritable.

Sébastien Belleflamme
Publié dans le Journal Dimanche n°20 (16 mai 2021)
Abonnements : 010 77 90 97 ou abonnement@cathobel.be

Savévouke

Du 2 JUIL. (08h00) AU 4 JUIL. (17h00)
Pélé "Pray & Bike"
Sanctuaire de Notre-Dame de Banneux
Organisé par Guillaume Giroul (notre stagiaire) Hadrien
Godelaine et Benoit Vokar,
Gabriel Mercier et Pierre-Yves Delfanne

Bonjour à chacun.e,
Nous organisons avec quelques-uns un pèlerinage en vélo au
concept un peu particulier !
Vous pouvez nous rejoindre soit une journée, soit deux, soit trois
(à la carte) et dormir sur place à l'hospitalité de Banneux, ou venir
de chez vous tous les jours et vivre avec nous la retraite sur place.
Nous proposons la messe tous les jours, des temps de partage
autour de l'encyclique "Fratelli tutti" ainsi qu'un bon bol d'air frais
en vélo. Soyez tous les bienvenus !
(à partir de 18 ans et jusqu'à 99 ans )
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Horaire :
Vendredi 2 : --> Banneux - Liège - Banneux
Samedi 3 : --> Banneux - Aywaille - Banneux
Dimanche 4 :--> Banneux - Brialmont - Banneux
---------------PAF : Si vous logez sur place ou non, si vous participez aux 3 jours
ou non, le prix variera entre 30€ et 150€ (certainement moins,
mais nous ne sommes pas encore fixés sur les tarifs définitifs).
Cela ne doit évidemment pas vous empêcher de participer, vous
pouvez nous contacter en privé pour en discuter.
--------------infos : guillaume.giroul@hotmail.com
Inscription : votre inscription est validée une fois
que vous avez complété ce questionnaire et payé
votre inscription (nous vous contacterons par mail
pour vous donner plus de détails )
--> https://forms.gle/iZezN9eZCWBRKiF88
Ecouter l’interview de Guillaume et Hadrien
sur RCF-Liège : > > > > > >

MAISON DE REPOS | RÉSIDENCE SERVICES

Le Jardin des

Chantoirs
RENSEIGNEMENTS : 04/247.70.70 - info@chantoirs.be
Square Philippe Gilbert 2 - 4920 REMOUCHAMPS

Sanctuaire de Banneux
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« MERCI ! MERCI ! »
La troisième apparition de la Vierge Banneux, le jeudi 19 janvier
1933, est particulièrement importante et riche. A la demande de
Mariette : Qui êtes-vous, Belle Dame ? celle-ci révèle un nom nouveau : Je suis la Vierge des Pauvres. Ensuite, elle conduit la petite
voyante à la source. Cette source est pour toutes les nations, pour
les malades. D’une voix forte, l’enfant s’exclame : Merci ! Merci !
Avant de lui dire au revoir, la Vierge promet : Je prierai pour toi.
Une vie terre à terre
Lors de la première apparition, Mariette
se tient à la fenêtre de la cuisine et la Belle
Dame, dans le jardin potager : deux lieux
qui évoquent la vie de tous les jours. Nous le
savons et nous l’expérimentons sans doute
parfois : la vie quotidienne peut nous accaparer très fort. Métro, boulot, dodo : tel est
le quotidien de nombreux citadins. Chez les
Beco, la ribambelle des sept enfants occupait les parents du matin au soir. Heureusement, Mariette, la « petite maman » de
la maison, mettait déjà la main à la pâte.
Ce quotidien accaparant peut alors rétrécir sensiblement notre horizon. Nous ne
voyons et ne pensons pas plus loin que le
bout de notre nez. De même que la main
que l’on tient devant les yeux vous cache
la plus haute montagne, ainsi notre petite
vie terre à terre nous empêche de voir les
fantastiques lumières et les secrets dont le
monde est rempli. Celui qui est capable de
l’écarter de devant les yeux verra l’intense
rayonnement du monde interne. (Nahman de Braslaw)
N’est-ce pas un peu ce qui est arrivé à Mariette ? Subitement
s’offre à elle le rayonnement d’un monde auquel elle croyait sans
doute un peu, mais qui ne jouait pas de rôle dans sa vie. Elle a
découvert que la réalité est bien plus vaste, pour une part invisible
aux yeux de chair, mais pas moins réelle. L’invisible est peut-être
même plus réel que la réalité que nous percevons avec nos sens.

Le Belle Dame ouvre une brèche sur le monde invisible : le ciel fait
irruption sur la terre. Dorénavant, une vie terre à terre ne suffira
plus à Mariette. Elle sort dans le noir, fixe le ciel et attend la visite
céleste. De nombreuses années plus tard, contemplant l’azur, la
voyante dit encore : Ah, si elle pouvait revenir !
Vers la source
Du jardin, la Vierge conduit l’enfant à la source. Un fermier avait
creusé le fossé : l’eau y était recueillie et abreuvait le bétail qui
passait par là. Un usage bien terre à terre. Cette source est réservée pour moi ! Dorénavant, la Belle Dame
conduira les pèlerins à cette source. Pour les
uns, elle symbolise Jésus, pour d’autres le
Père miséricordieux, pour d’autres encore,
le Saint Esprit. Peu importe : Marie conduit
toujours au Dieu Trinité qui veut nous combler de son amour et de sa vie. Elle veut
nous rappeler la vocation profonde de
chaque être humain : par l’eau du baptême,
devenir fils ou fille de Dieu, et apprendre de
Jésus à vivre en enfant de lumière.
Les hommes souffrent souvent d’ignorance
et d’inconscience. Ils ont des yeux et ne
voient pas, des oreilles et n’entendent pas,
se plaint le Seigneur. « Effata ! Ouvre-toi !
Découvre le don de Dieu, élargis ton horizon ! Tout simplement ! » Quand tu bois
un verre d’eau, pense à la source… Quand
tu t’habilles, n’oublie pas le labeur du tisserand, et quand tu manges, pense à la
misère du paysan. (Proverbes chinois)
Nous ne devons pas vivre comme des somnambules. Notre conscience doit s’éveiller, notre cœur, s’émerveiller. Reconnaissons les innombrables bienfaiteurs qui croisent nos
routes tout au long de notre vie. Et remercions surtout le Bienfaiteur par excellence, le Seigneur qui veut nous combler de ses
bienfaits.

Abbé Leo Palm, Banneux

Célébrations
Célébrations eucharistiques
eucharistiques
Me s s e s e n s e m a i n e
(celles-ci sont annulées en cas de messe de
funérailles dans la même église ce jour-là!)
Lundi
Mardi
1er mar.
4e mar.
Merc.
Jeudi
3e jeudi
Vendredi
3e vend.
Samedi

9h
18h
9h
19h
14h30
14h00
9h
18h
9h
18h
15h30
9h
18h
19h
14h30
9h

Saint Pierre
Lincé
Saint Pierre
Remouchamps
Heureux séjour
Bon Air
Saint Pierre – Sprimont
Awan
Saint Pierre – Sprimont
Banneux
Jardin des Chantoirs
Saint Pierre
Blindeff
Remouchamps
Septroux
Saint Pierre

Me s s e s d om i n i c a l e s
JU IN 2021
12e dimanche dans l'année B
Collecte pour les projets du pape François
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 Lincé, Dieupart

JU IL L E T 2021
14e dimanche dans l'année B
samedi 3
18h30
Awan
Dimanche 4
9h30
Dolembreux
		
11h00
Banneux, Dieupart
15e dimanche dans l'année B
samedi 10
18h30
Deigné
dimanche 11
9h30
Lincé		
		11h00
Remouchamps, Dieupart
16e dimanche dans l'année B
samedi 17
18h30
Nonceveux
dimanche 18
9h30
Hornay
11h00
Louveigné, Dieupart
mercredi 21 Fête nationale
		11h00
Saint Pierre "Te Deum"
17e dimanche dans l'année B
samedi 24
18h30
Florzé
dimanche 25
9h30
Gomzé
		
11h00
Sprimont, Dieupart

+ Au moment de boucler ce numéro
d’Ekklèsia, impossible de connaître les
modalités de l'élargissement de nos
assemblées, annoncé pour le 9 juin
par le Codeco. Vous serez donc les
bienvenus, sans inscription, mais avec
un nombre limite de places, en fonction
des normes en vigueur.
Le port du masque, la distance physique
et l'usage de gel hydroalcoolique restent
de rigueur.
Nous ignorons aussi ce qui limitera ce
nombre : la superficie de nos églises
et/ou le respect des distanciations
physiques (entre personnes ou entre
bulles ?)...

AOÛ T 2021
18e dimanche dans l'année B
sam. 31/7
18h30
Awan
dim. 1/08
11h00
Banneux, Dieupart
19e dimanche dans l'année B
sam. 7
18h30
Deigné
dim. 8		
9h30
Lincé
		 11h00
Dieupart,
				
Remouchamps
Assomption de Notre Dame
Collecte pour Caritas-secours
sam 14		
18h30
Nonceveux
dim 15		
9h30
Gomzé
		11h00
Dieupart, Louveigné
21e dimanche dans l'année B
sam. 21
18h30
Florzé
dim. 22
9h30
Gomzé,
		 10h30
Dolembreux
		11h00
Sprimont, Dieupart
22e dimanche dans l'année B
5e dimanche du mois
sam. 28
18h30
Remouchamps
dim. 29 		
11H00
Dieupart

S e p t e m br e 2021
23e dimanche dans l'année B
sam. 4
18h30
Awan
dim. 5 		
9h30
Dolembreux
		
11h00
Banneux, Dieupart
24e dimanche dans l'année B
sam. 11
18h30
Deigné
dim. 12 		
9h30
Lincé
		
11h00
Remouchamps,
				
Dieupart
25e dimanche dans l'année B
sam. 18
18h30
Nonceveux
dim. 19
9h30
Hornay
		
11h00
Louveigné,
				
Dieupart
26e dimanche dans l'année B
Collecte pour les projets pastoraux du diocèse
sam. 25 		
18h30
Florzé
dim. 26 		
9h30
Gomzé
		
11h00
Sprimont, Dieupart
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+ Pour toute information, téléphonez
au secrétariat paroissial. Merci de votre
compréhension et de votre bonne
collaboration !
04 384 42 53
Mail : upekklesia@skynet.be
Ou consultez notre site
Site : www.upekklesia.be
Ou encore, rendez-vous sur
« egliseinfo » (voir ci dessous)
Nous nous réjouissons
de vous revoir !

Professions de foi
et premières Communions
Certaines familles ont préféré attendre la
rentrée scolaire pour célébrer la communion de leur enfant.
Il y aura donc des Professions de foi
le dimanche 26 septembre et des
premières Communions le dimanche
10 octobre.
Les lieux et les heures seront précisés
dans le prochain Ekklèsia.

Dolembreux
En août a lieu la fête au village et la communauté paroissiale rejoint le chapiteau
pour l’eucharistie dominicale et l’apéro !
Cette année, la fête est programmée

le 22 août
Eucharistie à 10h30,
à la salle Devahive avec la JDD
Qu’on se le dise !

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.

Dans nos
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Vous avez dit
« communions » ?…

Vous trouvez donc ici les photos d’une partie des célébrations de
ce printemps… pluvieux, venteux, et frais !
Dans les prochains numéros, retrouvez les autres photos, qui nous
seront sans doute parvenues entre temps !

Depuis des mois, les parents, les catéchistes et l’équipe pastorale
en débattent. L’expérience de l’année dernière, où tout avait été
reporté à l’automne, est encore devant nos yeux.
Qu’est-ce qu’il sera possible d’organiser ?
Pour combien de personnes, et dans quels
lieux ?

Les premiers communiants d'Awan

D’abord la retraite des professions de foi…
il a fallu organiser six retraites, en deux
week-ends, pour accueillir tous les enfants.
Et sans oublier les mesures sanitaires d’usage
pour les stages de vacances : trois équipes
d’animateurs (dont des parents) et trois lieux différents… et se
retrouver le dimanche après-midi pour la messe de clôture… sans
les parents !
Et les célébrations ?
Avec le « plan plein air » il devenait possible de célébrer avec 50
personnes en extérieur. Il nous a alors fallu trouver des lieux
adéquats (proches des églises, mais assez calmes et accessibles
à tous!). Et s’il pleut ? Il nous fallait donc des tonnelles assez
grandes… Grâce aux administrations communales d’Aywaille
et Sprimont, nous avons reçu les chapiteaux nécessaires pour
abriter les fidèles à Aywaille, Florzé, Sprimont et Dolembreux…
elles ont même accueilli un mariage et une veillée œcuménique !
Un grand merci aux collèges communaux respectifs pour ce
cadeau, mais aussi aux parents et paroissiens qui se sont démenés pour assurer l’aménagement et la décoration de ces lieux
insolites. Merci aussi à notre Assistante paroissiale, Sœur Annick,
qui a coordonné toute cette organisation !

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

Les premiers communiants d'Aywaille

Les deux groupes de Florzé

sur TOUS

supports

communautés
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Les premiers communiants de Sprimont

La professions de foi à Sprimont...
celles à Banneux

Et celles d'Awan

CHATEAU PRAYON

50%
Ne payez pas jusqu’à

PLUS CHER
AILLEURS

La vigile œucuménique de Pentecôte, à Aywaille

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
Grand'Rue,16 - Trooz Tél. 04.351.74.80 www.chateauprayon.be

Témoins pour
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Edith Stein

Co-patronne de l'Europe et martyre

Cheminement spirituel :

Si vous vous étiez
promené en 1917 à
Fribourg-en-Brisgau,
vous auriez pu assister
à un évènement tout
à fait singulier. Edith
Stein était en train
de défendre une
thèse en philosophie
sur l’empathie et
allait, à la suite de cette dernière, devenir la première femme en
Allemagne à défendre une thèse officiellement reconnue. Cette
femme, née juive en 1881, morte carmélite en 1942, vécut un long
chemin de conversion intérieure. Son père, Siegfried Stein, meurt
d’une insolation alors qu’Édith a trois ans. Sa mère est une juive
très religieuse et prendra dès lors en main l’entreprise familiale.
La discipline que s’imposait la mère, Augusta, fut transmise aux
enfants. Edith rentre à l’école l’année où, pour la première fois en
Prusse en 1886, les filles avaient l’autorisation de pouvoir passer
le bac. Elle en profita et fut très vite la meilleure de sa classe
avant de demander à arrêter ses études en 1906, l’année où elle
était sensée entrer au lycée. Elle part alors dix mois à Hambourg
pour aider sa sœur Else venant d’accoucher. Elle cesse de prier.
En 1907, elle retourne au lycée, rattrape son retard et prend un
engagement politique auprès de « l’Association prussienne pour
le vote des femmes ». En 1911 elle décide de poursuivre des
études universitaires. Elle se déclarera athée durant ses études de
psychologie.

Après
une
longue
période
de
doute,
s’étalant
de
1916
à 1921, durant laquelle elle étudiera
les Exercices spirituels, elle finit par se
convertir. En 1921, elle lit la vie de
Sainte Thérèse de Jésus et comprend que
c’est dans cet écrit qu’aboutit sa quête
de vérité par la phénoménologie. Ce
que Sainte Thérèse raconte dans son
ouvrage, voilà la vérité ! Dès ce moment,
elle veut être carmélite. Mais comment
l’annoncer à sa mère, fervente juive ?
Elle reçoit le baptême le premier janvier
1922 et laissera par la suite un écrit très
célèbre de son expérience baptismale :

En 1912, Un ami lui fait découvrir la phénoménologie d’Edmund
Husserl (la phénoménologie est l'étude des phénomènes, étude dont la
structure se fonde sur l'analyse directe de l'expérience vécue par un sujet.
On cherche le sens de l'expérience à travers les yeux d'un sujet qui rend
compte de cette expérience dans un entretien ou dans un rapport écrit).
Elle tombe sous le charme de cette approche et part à Göttingen
pour étudier la philosophie. Elle passe son examen d’État en 1914.
La guerre vient alors contrarier ses plans, comme bon nombre de
ses concitoyens. Elle part suivre des cours d’infirmière à Breslau
et est envoyée par la Croix Rouge à l’hôpital militaire de MärishWeisskirchen en Autriche. Elle en revient épuisée. Elle se consacre
alors à sa thèse sur l’empathie qu’elle réussit avec brio en 1917.

« Mon Seigneur et mon Dieu Tu m’as
guidée sur un long chemin obscur, pierreux et dur. Mes forces semblaient
souvent vouloir m’abandonner, je n’espérais presque plus voir un jour
la lumière. Mon cœur se pétrifiait dans une souffrance profonde quand
la clarté d’une douce étoile se leva à mes yeux. Fidèle, elle me guida
et je la suivis d’un pas d’abord timide, plus assuré ensuite. J’arrivais
enfin devant la porte de l’Église. Elle s’ouvrit, Je demandai à entrer. Ta
bénédiction m’accueille par la bouche de ton prêtre. A l’intérieur des
étoiles se succèdent, des étoiles de fleurs rouges qui me montrent le
chemin jusqu’à Toi. Elles persévèrent dans l’attente en cette sainte nuit.
Et ta bonté permet qu’elles m’éclairent dans mon chemin vers Toi. Elles
guident ma marche en avant. Le mystère qu’il me fallait garder caché
au profond de mon cœur, je peux désormais l’annoncer à haute voix : Je
crois, je confesse ma foi ! Le prêtre me conduit aux marches de l’autel :
j’incline le front, l’eau sainte coule sur ma tête. Seigneur, est-il possible
à quelqu’un de renaître une fois écoulée la moitié de sa vie ? Tu l’as dit,
et c’est pour moi devenu réalité. Le poids des fautes et des peines de
ma longue vie m’a quittée. Debout, j’ai reçu le manteau blanc placé
sur mes épaules, symbole lumineux de la pureté ! J’ai porté à la main
le cierge dont la flamme annonce qu’en moi brûle ta vie sainte. Mon
cœur est désormais devenu la crèche qui attend ta présence. Pour peu
de temps ! Marie, ta mère, qui est aussi la mienne, m’a donné son
nom. A minuit elle dépose en mon cœur son enfant nouveau-né ».
in « Edith Stein, Malgré la nuit », ’Sainte Nuit’, éditions ad Solem,
2002, pp.21-23.

St Joseph 1er degré, Rue Magrite, 20 (04/384.41.78)

Internat (pour garçons), Avenue de la Porallée, 40 (04/246.74.20)
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Inscriptions possibles sur
rendez-vous (uniquement)
de 9h00 à 16h00

Rue du Pré Clamin, 3
4920 Harzé

jusqu’au7 juillet

Tel : 04 384 75 79
Clamin, 3 • 4920 Harzé
I TEL
04 384
46 79
I FAX 04 354 75 79 I info@toitureleonard.be I
Fax
: 04
3846175

info@toituresleonard.be

toitureleonard

toituresleonard

(*dans le respect des règles sanitaires en vigueur)

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

aujourd’hui
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Une qualité irréprochable !
AYWAILLE
04 384 45 24

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

Elle est déportée avec sa sœur dans les camps d’Amersfoort, puis
de Westerbork. Dans ce camp, elle croise une autre mystique juive,
Etty Hillesum, qui est embauchée pour aider à l’enregistrement.
Elle consigne dans son Journal la présence d’une carmélite avec une
étoile jaune et un groupe de religieux et religieuses se réunissant
pour la prière dans le décor sinistre des baraques. A l’aube du 7
aout, un convoi de 987 Juifs, dont Edith Stein, part en direction
d’Auschwitz où tous seront exterminés le 9 août 1942.
Edith Stein est fort marquée par une spiritualité centrée autour
de la passion du Christ. Elle est frappée par le mystère de la
souffrance. D’où son nom de religieuse : « de la Croix ». Pour elle,
embrasser la croix, imiter le Christ, c’est imiter Dieu. La rédaction
de son testament confirmera la volonté d’Édith Stein de vivre
jusqu'au bout cette science de la Croix, affirmant « accepter déjà
maintenant, avec joie, la mort que Dieu a prévue pour moi dans
une parfaite soumission à Sa très Sainte Volonté. Je demande au
Seigneur d'accepter ma vie et ma mort pour Son honneur et Sa
gloire ».

Proxy

Tél : 04/360 92 92

Rue de Remouchamps, 38A

Guillaume Giroul

www.mazout-paquay.be

Louveigné

Elle enchaînera alors des conférences
jusqu’en 1933. En effet, cette annéelà, les juifs sont privés du droit de
s’exprimer publiquement. Elle demande
alors à entrer au Carmel âgée de 41
ans. Elle prend l’habit le 14 avril 1934
au carmel de Cologne et reçoit le nom
de Thérèse-Bénédicte de la Croix. Elle y
écrira son œuvre majeure : « l’Être fini
et l’Être éternel ». Elle y établit que le
chemin de la recherche de Dieu passe
par une recherche de la connaissance
de soi. En 1938, après avoir prononcé
ses vœux définitifs et devant le danger
que représentent les lois nazies, Sœur Thérèse-Bénédicte de la
Croix reçoit l’autorisation de partir au carmel d’Echt, aux Pays-Bas.
L’annexion des Pays-Bas par l’Allemagne nazie rend la situation
de plus en plus difficile. L’augmentation de l’antisémitisme aux
Pays-Bas pousse les évêques néerlandais à condamner les actes
antisémites. Ils font lire dans toutes les églises du pays une lettre
pastorale. Cette lettre conduit au tristement célèbre décret du
30 juillet 1942 demandant l’arrestation des « juifs de religion
catholique ».

Pierre LATOUR
Pierre LATOUR

«Boulangerie-Pâtisserie Verviétoise» SPRL

MENUISERIE INT./EXT. • PARACHÈVEMENT

MENUISERIE INT./EXT. • PARACHÈVEMENT

Rue du Halage, 8
4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS

Pierre LATOUR

Tél : 04/384.44.18

MENUISERIE INT./EXT. • AMÉNAGEMENT
ÉBÉNISTERIE
• RESTAURATION
MENUISERIE
INT./EXT. • PARACHÈVEMENT
TRANSFORMATIONS • HABITATS LÉGERS

Fax : 04/384.44.38

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

PIERRE LATOUR-pub_Ekklésia-1/8.indd 1

Votre pain, c’est notre métier

raphael.ﬁscher@skynet.be

25/02/21 21:00

T.V.A. : BE 0544.590.464

Savévouke
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Notre U.P
Côté "finances et administration"
Le 1er juillet, aura eu lieu la première « Assemblée Générale » de
notre toute jeune ASBL d’Unité
Pastorale ! Cette « mutation » a
été voulue par le « projet 2020 »
de notre évêque et son conseil
épiscopal. Donc, en novembre
2020, sept personnes dont notre
Curé, ont fondé cette ASBL afin de donner un cadre juridique à notre UP. Elles ont été rejointes par cinq autres afin
de représenter au mieux l’ensemble des paroisses de notre
Unité Pastorale.

Pourquoi une ASBL ?
« L’Association a pour fonction de gérer les finances des
paroisses de l’Unité Pastorale. En « bon père de famille »,
et pour les affecter au projets pastoraux de l’ensemble des
paroisses de l’UP EKKLESIA- Aywaille-Sprimont ».

Quelques extraits de nos « statuts » :
- L’association a pour but la promotion de la vie chrétienne,
de contribuer au développement de l’Unité pastorale et à la
réalisation de sa mission.
- Aide et soutien aux personnes et organes chargés
de l’animation pastorale ;
- Initiatives et projets d’entraide et de solidarité envers la population locale et autre ;
- Développement de la cohésion des paroisses et
coordination avec les fabriques d’ église.
- Pour réaliser son but, elle s’appuie sur la participation financière des différentes paroisses (ou « communautés
locales ») composant l’unité pastorale. Elle peut aussi recevoir des dons et des legs.

Qui s’occupe des finances de notre U.P. ?
Il y a en fait deux organes de gestion distincts :
-les fabriques d’église, qui sont sous la tutelle des
communes et de l’évêché , lesquels contrôlent leurs comptes
et budgets.
-les « œuvres » de l’Unité pastorale.

Pourquoi deux organes de gestion ?
- La gestion des bâtiments affectés au culte et les
nécessités matérielles qui en découlent sont l’affaire des fabriques d’église. On appelle cela le « temporel du culte ».
- Tout ce qui concerne l’animation pastorale des
communautés relève des oeuvres de l’Unité Pastorale : secrétariat, catéchèse, pastorale des jeunes, publications, aide
aux démunis … C’est ici que l’ASBL donne un cadre administratif et juridique et assure une transparence.

D’où vient cet argent ?
L’Unité Pastorale vit grâce aux collectes et aux dons, mais
surtout grâce à l’engagement généreux de nombreux
bénévoles ! Sans eux, rien ne serait possible !
Les onze premiers mois de l’année 2020, par exemple, voici
ce que la « caisse paroissiale » (ancêtre de notre ASBL) a
reçu, transféré et dépensé (postes principaux) :
- Recettes
- Collectes dominicales : 4.218,14 €
- Collectes « prescrites » : 2.107,76 €
- Casuels* de mariages et funérailles :17.860 €
- Dons de personnes : 1.041,39 €
- Transferts vers les divers ayant-droits* :
- Fabriques d’églises (60% des collectes dominicales
et 100% des collectes « chauffage », part des casuels ) :
7.544,39 €
- Dédommagement des célébrants, et bénévoles
lors des mariages et funérailles : 6.935 €
- Evêché de Liège (100 % des collectes prescrites, et
une partie des casuels « mariages et funérailles ») : 8.612,93€
- Dépenses :
- Catéchèse : 2.368,05 €
- Journal « Ekklèsia » : 4.255,75 €
- Administration et secrétariat : 3.269,51 €
- Assurances des bénévoles et enfants du KT : 819 €
- Frais bancaires : 303,21 €

Petit lexique :
* CASUEL : « revenu aléatoire provenant d’une cérémonie » . C’est le montant (fixé par l’évêché) et proposé
aux familles, pour couvrir les frais liés à la célébration des
mariages et funérailles.
* AYANT-DROIT : personne ou association-organisme pouvant recevoir de quoi couvrir les frais d’une prestation antérieure.
* COLLECTE « PRESCRITE » : collecte destinée à
une œuvre précise (Carême, Missions, personnes handicapées, etc...)

Pourquoi verser à l’évêché ?
L’évêché assure la formation et l’accompagnement des
ministres ordonnés (prêtres, diacres), des personnes engagées avec une lettre de mission (Assistant.e paroissial.e ou
de doyenné) et des bénévoles en activité pastorale.
Il rassemble également vos dons pour les confier aux oeuvres
désignées (voir ci-dessus). Enfin, il participe au financement
des activités de l’Eglise belge et universelle, particulièrement
envers les Églises les plus pauvres.
Olivier Jamar et Jean-Pierre Leroy
Pour plus d’information, liste des membres, veuillez
contacter Olivier Jamar, Assistant de Doyenné OAC–
assistdoyoac@gmail.com ou 0485 55 06 56

Dans nos familles
A - Di eu

Ba pt êm e s
03/04 Aywaille
		
04/04 Aywaille
		
04/04 Aywaille
		
04/04 Aywaille
		
04/04 Aywaille
		
04/04 Aywaille
		
04/04 Aywaille
		
18/04 Sprimont
		
09/05 Lincé
		
13/05 Banneux
		
22/05 Awan
		
23/05 Aywaille
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Loriana PERMALL,
fille de Jaga et de Davina PARMENTIER
Maria Précieuse AKA,
fille de RenéDETHIER et de Odette AKA
Alicia PIETTE,
fille de Michaël et de Sarah VOLPALTI
Théo PIETTE,
fils de Michaël et deSarah VOLPALTI
Eva KRINS,
fille de Julien et deSylvie MARULLO
Lily PARISIS,
fille de Robert et de Cindy COUSIN
Mattéo PARISIS,
fils de Robert et de Cindy COUSIN
Amélia MAGIS,
fille de Maxime et de Sabrina DINGELSTADT
Gabriel JACQUES-DELPORTE,
fils de Lionel JACQUES et de Géraldine DELPORTE
Axel DECHENEUX,
fils de Alain et Véronique EHLEN
Cécile TONTODIMAMMA,
fille de Olivier et de Coralie PROTAIN
Valentin COCHET,
fils de Christophe et de Caroline HOREVOETS
Pour connaître les dates
des prochains baptêmes
dans nos communautés,
voir page 14 !

NOUS AVONS CELEBRE LES FUNERAILLES DE
04/03
05/03
10/03
16/03
16/03
17/03
20/03
24/03
26/03
26/03
29/03
31/03
31/03
06/04
08/04
17/04
21/04
22/04
29/04
29/04
30/04
30/04
30/04
04/05
05/05
06/05
08/05
10/05
11/05
12/05
14/05
22/05
01/06

Louveigné
Lincé
Lincé
Louveigné
Aywaille
Sprimont
Banneux
Aywaille
Banneux
Louveigné
Aywaille
Sprimont
Sougné
Awan
Banneux
Louveigné
Banneux
Aywaille
Aywaille
Sprimont
Louveigné
Sprimont
Aywaille
Aywaille
Banneux
Sougné
Sougné
Louveigné
Sprimont
Sprimont
Lincé
Louveigné
Aywaille

Germaine KELLER-GOFFIN, 98 ans
Simone PIRON-STASSEN, 84 ans
Michèle PIRARD, 81 ans
Josette LERUTH-FONTANINI, 80 ans
Elisabeth MARIN, 66 ans
Odette PIRARD-DAUGINET, 85 ans
Irène BLOMMAERT, 68 ans
Gérard SEPUL-DETROUX, 79 ans
Georges DELCOUR, 67 ans
Jean-Claude DENIS-KNUBBEN, 69 ans
Jeannine LECLERCQ-NINANE, 73 ans
Marc MOSSAY-GHIZZI, 58 ans
Roger LEBRE-DETROOZ, 94 ans
Narcisse DEFOSSE-NOËL, 77 ans
Emmanuel LORENT, 73 ans
Fernande BEAUFAYS-JOSPIN, 96 ans
Maurice DOHOGNE-HARDY, 79 ans
Maria COCHET-KLEIJNEN, 57 ans
Ginette CASTRO-SLUSE, 78 ans
Jacqueline MOTTET-ADAM, 65 ans
Alexandre DEGRANGE, 17 ans
Raphaël PIRE-COMPAGNON, 38 ans
Marguerite POELMANS-VANTHOURNOUT, 93 ans
Ginette PIRET-DUBOIS, 88 ans
Monique RAVET-FABER, 89 ans
Jean CALBERT-LEHAIRE, 93 ans
Marie-Cécile JACQUEMIN, 43 ans
Melchior CHARLIER-LABEYE, 90 ans
Marcel NOIRFALIZE-TRUFFIN, 86 ans
Sabine ROUSSELLE, 47 ans
Suzanne DUPON-HEYEN, 96 ans
Thierry HENNICO-FISCHER, 90 ans
José HERMAN-LABOULLE, 75 ans

POMPES FUNÈBRES
AYWAILLE

Rue de l’enseignement, 8
A. NOVELLI-LAWARREE

04.384.41.90
•

►NOUVEAU◄
Rue du Chalet, 4

4920 AYWAILLE

3 salons

SPRIMONT

Thier du Hornay, 79A
• 3 salons
A. LESUISSE-A. NOVELLI

04.384.41.90
•

1 salon
Rue Ferrer, 2

LOUVEIGNE

WERBOMONT

04.384.41.90

04.384.41.90

Rue du Pérréon, 27
A. LESUISSE-A. NOVELLI
•

2 salons

Rue de Stavelot, 2
A. NOVELLI-LAWARREE
•

2 salons

Dans nos familles
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Ma r i a ge s
Ont le projet de se marier (*) dans notre unité pastorale à...
Lincé 		
Augan (FR)
Aywaille
Banneux
Florzé 		
Dieupart
Martinrive
Dieupart
Florzé		
Anthisnes

17 juil. 21 à 10:30
31 juil. 21		
7 août 21 à 13:00
14 août 21 à 13:00
21 août 21 à 11:00
28 août 21 à 10:30
28 août 21 à 13:30
4 sept. 21 à 15:00
11 sept. 21 à 12:30
11 sept. 21 Andrew

Baudouin de PIERPONT et Hélène de WOUTERS de BOUCHOUT

Cédric HOGGE et Elodie ROTIEL d’Aywaille
Loïc FRANCK d’Aywaille et Kimberley BEYAERT de Grivegnée
Julien MOSSOUX et Marie GOFFIN de Lincé
Olivier JOUNIAUX et Lydwine GRENSON de Rouvreux
Benjamin MOISE et Marie-Clarisse GREINDL de Havelange
Denis REINIER et Lindsay GILLET de Richelle
Nathan LATHOUWERS et Laura PLENER de Remouchamps
Nicolas VECOVEN d’Angleur et Marine ALLARD de Rouvreux
BURTON et Alexandra GODELAINE d’Aywaille

*cette liste pourra être modifiée au gré des restrictions sanitaires
Les fiancés qui désirent se marier en 2022 feraient bien de s’inscrire au secrétariat paroissiale dès que
la date est retenue, et de préférence six mois avant cette date. Une première rencontre de fiancés leur
sera proposée en novembre prochain. (On peut se marier tous les jours de l’année sauf le dimanche et
le triduum pascal -en 2022, du 14 au 17 avril-).

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.
Voici les modalités d’inscription et de préparation:
•
Pour août 2021, réunion de préparation le lundi 5 juillet à 19h45 à l’église Saint Pierre (Aywaille) avec Mr le Vicaire Epiphanie
Mosongo Mombesa (contact préalable amos-mombep@hotmail.com ou 0479 33 66 75 )
•
Pour septembre 2021, réunion de préparation le lundi 2 août 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 octobre 2021, réunion de préparation le lundi 6 septembre 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 novembre 2021, réunion de préparation le lundi 4 octobre à 19h45 à l’église Saint Pierre avec Mr le Curé Jean-Pierre
Leroy (contact préalable : jeanpierreleroy@scarlet.be ou 0478 92 81 01)
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)

- 5%

Proﬁtez de
sur votre commande sur le site

Gîtes de charme et salle de réception à Theux

religieux-saintchristophe.be
Livraison rapide en Belgique
Vos bougies de neuvaines, articles religieux, cadeaux,
encens et articles liturgiques à votre porte
code promo

EKKLESIA5

Pour vos réceptions dans notre région,
découvrez la Salle du Géant à Hestroumont
et les gîtes Al Pierîre et La Marguerite, tout proches
Plus d’informations :
www.prestigites.be • 087 37 70 40

www.upekklesia.be
Saint Vincent de Paul
Centre Ourthe-Amblève à Aywaille
IBAN: BE50 2400 1834 4118
BIC: GEBABEBB
Malgré la pandémie et le confinement, la Conférence a continué ses permanences et son action
de solidarité en faveur des plus démunis. La distribution 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!)

Vous êtes malades, isolés… Vous pouvez rester en contact
téléphonique avec les visiteuses-visiteurs de malades, en attendant de recevoir à nouveau leur visite !
LINCE
AWAN
URBAIN Léonardine 04/384.42.64 ROUXHET Juliette 04/382.11.64
AYWAILLE
DAVID Christiane 04/384.44.79

REMOUCHAMPS

HOURLAY
(ap.16h)

MAES Jacques 04/360.81.41

Andrée

04/38441.44

MORAY Léontine 04/384.60.66

COLLIENNE Maddy 04/384.77.24
PIRNAY Marie-Christine 0499/30.58.75

SEPUL Marie-Claire 04/384.85.26 VETTORETTI Sylvana 04/384.54.24
SPRIMONT
BANNEUX
" ... "
CLERBOIS MarieJo 04/382.20.62
DOLEMBREUX
CRABEELS Betty 04/368.82.62
DORSIFANG Isabelle 04/360.86.88
'T STERSTEVENS Françoise
04/368.82.62-frdemacar@jsfm.be
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Accueil paroissial

Secrétariat paroissial,
Chemin de l’Abbaye, 1d, 4920 Aywaille
Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12h00 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 publics (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

locler11@gmail.com -0499/47.00.85
DEKEYSER Du 04/382.25.30
GILSON Yvette 04/368.78.64

EKKLESIA, votre journal paroissial est

déposé gratuitement dansEpreuve
votre/boite,
grâce
Bon à tirer
POUR
RELECTUREUne
à
votre
facteur
et
à
nos
annonceurs.
LOMREE Cécile 0494/87.53.20
partie
à charge de l'Unité
Patricia
GENTILE du coût reste
Projet : AYWAILLE BULLETIN
SOREIL Diane 04/382.32.46
p.gentile@uni-media.be
distribué début fin 2019
pastorale.
Vous
pouvez
y contribuer
Tél. 04 224 74 82 • Fax 04 224 23 69
Référence : Voir sous l’annonce
Rue Joba 9 • 4053 Embourg
librement
par
un
virement
au profit du
www.uni-media.be
compte
BE33
3400
9432
3646 de
Si vous souhaitez recevoir l’onction des malades,
l'Unité
pastorale
d'Aywaille.
• À domicile : prenez contact avec le secrétariat paroissial, un
Merci pour votre aide !
prêtre passera chez vous.

* 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 :
mardi 3 septembre à midi svp
r Sans modification / correction
r Après ...... modification / correction
(à préciser à côté de l’annonce)
r Nouvelle épreuve par fax / e-mail :
....................................................................
Date :
Signature :
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