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Le « Jour d’après »...

C’est ainsi que je commençais mon éditorial en juin dernier.  
Comme vous tous, j’étais bien loin d’imaginer le désastre qui 
allait affecter nos communes, parmi tant d’autres, et changer 
durablement la vie de beaucoup d’entre vous.  Les inondations 
meurtrières ont laissé bien des traces et des blessures… dans les 
rues, les bâtiments, mais surtout les cœurs !  Nos esprits, déjà 
fatigués par la pandémie, ont pris des coups.
Beaucoup de familles ont tout perdu !
Il y a ce que l’on pourra remplacer… et ce qui était irremplaçable.  
Tant de souvenirs engloutis dans les flots en furie.  Tant de lieux 
défigurés, méconnaissables.
Et tant de misères cachées qui sont mises à nu, exposées à tous.  
Les plus démunis, les moins assurés paient le prix fort… encore 
une fois.
Mais cette nouvelle catastrophe a aussi révélé que la solidarité 
n’était pas morte !
Tant de personnes qui se sont mises spontanément au service de 
leurs semblables : nettoyage, évacuation des déchets, confection 
de repas, … l’imagination de certains était belle à voir.  Si la 
nature nous a montré ses mauvais côtés, la crise a révélé aussi les 
plus beaux côtés de l’espèce humaine !  Oui, nous manquons de 
respect pour la terre que nous habitons (la « Maison commune » 
chère au Pape François), mais quand les plus fragiles « paient les 
pots cassés » de nos négligences, bien des gens sont prêts à leur 
venir en aide.  
Et n’oublions pas les professionnels : pompiers, personnel 
communal, entrepreneurs, sociétés de nettoyage, psychologues… 
(j’en oublie certainement).
Soyons bien conscients que cette crise aura des répercussions à 
long terme.  Tout ne sera pas « rentré dans l’ordre » en quelques 
semaines.

Le mot du curéLe mot du curé

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 

Depuis 
1995 à votre 

service
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C’est pourquoi les doyens des régions touchées par les inondations 
ont pris l’initiative de créer un « fonds d’aide » pour relever trois 
défis : Fournir des repas chauds pour les personnes privées d’eau, 
de gaz, d’électricité, payer les loyers aux personnes qui accueilleront 
des sinistrés pour plusieurs mois, apporter une aide administrative 
et juridique aux personnes les plus défavorisées.  Ce fonds sera 
géré par la Société de Saint Vincent de Paul, en concertation avec 
les CPAS.  Deux comptes peuvent recevoir vos dons : 
-  BE89 0689 4169 1585  St Vincent de Paul Liège, communication 
« Inondations Ourthe et Vesdre »
-  BE02 3100 3593 3940 SSVP Belgique, communication « Fonds 
d’urgence »

Merci !  

Jean-Pierre Leroy 
curé-doyen

LES MESSES DES DIMANCHE 19 SEPTEMBRE ET
17 OCTOBRE À 9H30 SERONT DONC CÉLÉBRÉES À

L’ÉGLISE SAINT MARTIN À SPRIMONT.
QU’ON SE LE DISE !

A la demande de la Croix-Rouge, la Fabrique d’église a mis à 
disposition la chapelle du Hornay pour un dépôt de vêtements, 
d’aliments et de produits d’hygiène à disposition des sinistrés de 
notre région.  Il est ouvert du mercredi au samedi de 14h 
à 19h, grâce à une équipe de bénévoles. On y trouve aussi des 
articles de puériculture et même des doudous !
Info : 0470 04 75 58
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- La préparation à la première communion dure deux années 
scolaires (dans tout le diocèse de Liège). Les enfants que vous inscrirez 
maintenant, à la rentrée 2021, feront leur première communion au 
printemps 2023.
Nous vous proposons d’inscrire votre enfant dès la première primaire, 
ainsi il fera sa communion quand il sera en deuxième primaire. Mais 
si vous l’inscrivez en début de deuxième primaire, il n’y a aucun 
problème, il fera sa communion en 3ème primaire. Veillez juste à vous 
synchroniser avec les petits copains de la classe si votre enfant veut 
faire sa communion avec eux, inscrivez-les la même année.
Pour faire sa communion, il faut d’abord être baptisé. - Si votre 
enfant n’est pas enccore baptisé, ce n’est pas un problème. Voyez les 
informations pour le baptême des enfants en âge scolaire.
- Pour les professions de foi (autrefois appelées « communions 
solennelles »), la préparation dure aussi 2 ans. Nous inscrivons 
maintenant les enfants qui entrent en 5ème primaire.
- Le chemin des jeunes chrétiens se poursuit par la CONFIRMATION, 
inscription à partir de 12 ans.

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

Contact : sœur Annick
Annick.goetynck@skynet.be
0483 284 063
ou secrétariat : 04 384 42 53
Visitez notre site :
www.upekklesia.be

INSCRIPTIONS POUR 
LES COMMUNIONS
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Dé-confiner nos cœurs  
 
Pendant plus d’une année, nous avons vécu en situation 
d’incertitude et de précarité. Cette épreuve dont nous sortons 
progressivement est malheureusement le lot quotidien 
de nombreuses communautés chrétiennes à travers le 
monde. C’est pourquoi le «dé-confinement de nos corps» 
appelle autant celui de nos coeurs, plus que jamais invités à 
transmettre l’Amour de Dieu à ces communautés soeurs, en 
particulier à celles de l’Inde que nous mettons en lumière cette 
année. Dans un contexte peu favorable au christianisme et en 
situation de minorité, elles s’efforcent de témoigner de leur foi. Mais 
les défis à surmonter demeurent immenses. Vos contributions au 
fonds de solidarité universelle de l’Église permettront de soulager 
leurs souffrances. 

D’avance Merci pour votre générosité

Emmanuel Babissagana

Solidarité SavévoukeSolidarité

Campagne Missionnaire 
d'Octobre 2021

MONTRE-MOI TA FOI (Jc 2:18)
À travers la charité fraternelle

Comment montrer sa foi ? 
 
Étrange question pour le chrétien, si l’on s’en tient à la définition 
biblique de la foi: « l’assurance des choses qu’on espère, la 
démonstration de celles qu’on ne voit pas». (Heb 11:1 Comment 
donc montrer ce que l’on ne voit pas? La réponse de l’apôtre 
Jacques brille par sa simplicité : « Montre-moi ta foi sans les 
œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » (Jc 2:18).  
Pour l’apôtre, la foi se montre donc à travers ses œuvres, sans 
lesquelles elle est morte.(Jc 2:17-26). C’est dire que dans l’ordre du 
témoignage chrétien qui est le fil conducteur de notre campagne 
cette année, la parole seule fait rarement foi. Jésus Lui même en a 
fait l’éprouvante expérience: « Quand même vous ne me croyez 
point, croyez à ces œuvres ...» (Jn 10: 38). 

Les œuvres de la foi
 
Ce sont nos œuvres qui « donnent corps » à notre foi et la rendent 
pour ainsi dire visible. Et nul mieux que le Christ Lui-même n’a 
résumé ces œuvres grâce auxquelles on reconnaît que nous 
sommes ses disciples (Jn 13:35, Mt 7:16), ces œuvres qui font de 
chaque baptisé.e le sel de la terre et la lumière du monde (Mt 
5:13), et permettent de glorifier son Père qui est aux cieux (Mt 5: 
16): « j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et 
vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli; 
j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; 
j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi.» (Mt 25: 35-36).

L’actualité de la Bonne Nouvelle
 
Jésus nous invite ainsi à être, comme le bon samaritain et à la 
lumière de son propre exemple, des pièces à conviction, des 
agents de transmission et pas seulement d’information de l’Amour 
de Dieu. C’est aussi ce à quoi Missio invite chaque chrétien.ne 
tout au long de cette campagne : être et pas seulement faire un 
témoignage. Car le témoignage chrétien n’est ni un souvenir ni 
un post-scriptum de la Révélation, mais son actualisation et sa 
diffusion jusqu’aux extrémités de la terre.

La campagne missionnaire d’octobre 2021 sera l’occasion pour Missio 
de mobiliser, comme chaque année, l’Église belge autour des enjeux de 
notre vocation missionnaire. Cette mobilisation s’articule cette année 
autour du témoignage chrétien, avec comme slogan « Montre-moi ta 
foi ».

Vous pouvez effectuer votre don en ligne 
sur notre site www.missio.be, ou 

directement : BE19 0000 0421 1012.
Collecte  à l’église : 23-24 octobre



55

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

Le Jardin des

Chantoirs

MAISON DE REPOS | RÉSIDENCE SERVICES

SavévoukeSavévouke

Catéchèse communautaire

OUI, le dernier dimanche de juin, nous avons osé une catéchèse 
communautaire ! Sans grandes invitations pour ne pas être 
plus nombreux que les règles sanitaires le permettaient. Cette 
animation s’adressait aux familles des enfants de première primaire 
qui se préparent à la première communion.
Nous nous sommes retrouvés dans la grande et belle église de 
Dieupart pour écouter l’histoire du jeune Samuel et de ses parents. 
Joie de se rassembler. Joie de voir le regard des petits tout à l’écoute 
et pris par l’histoire de ce jeune garçon qui découvre la présence 
de Dieu. Ah, cela faisait du bien de rencontrer d’autres familles ! 
Nous sommes partis pour une promenade, pèlerinage, le long de 
l’Amblève, jusque Remouchamps. Il faisait beau !

A Remouchamps les enfants 
ont approfondi le thème 
par des jeux et des chants. 
Les parents, de leur côté, se 
sont plongés dans la version 
intégrale de l’histoire.
Oui, parce que la Bible met 
en scène des personnages 
plus complexes, ce ne sont 
pas des histoires naïves, 
les personnages ont aussi 
leur côté trouble ou fragile, 
qui peut parfois même 
nous choquer. Un temps 
d’échange entre adultes, 
quelle richesse de partager 
les réflexions et observations 
de chacun ! Puis les enfants 
nous ont rejoints.
De retour à Dieupart, nous 
avons vécu un temps de 
prière et d’intériorité. Repos 
dans le calme et la paix, en 
présence de Dieu.

Yes we can ! Et on l’a fait

PROCHAINE   KT COMMUNAUTAIRE 
INTERGENERATIONNELLE.

A tout âge on peut apprendre ! 
Tous ensemble, mettons-nous en catéchèse ! 

Et partageons la joie de cette 
rencontre intergénérationnelle !

Les plus anciens peuvent aider les plus jeunes 
et réciproquement 

Réservez la date : 
17 octobre de 13h30 à 17h

plus d’info sur notre site



66

Magasin ouvert le mardi de 14h à 17h 
et du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

04 388 17 98

Abbaye
Notre Dame de Brialmont

Tilff

• ACCUEIL - LITURGIE
• CULTURE DE CHAMPIGNONS
• MAGASIN MONASTIQUE

www.brialmont.be

6 Sanctuaire de BanneuxSanctuaire de Banneux
De passage … 

Au cours du siècle dernier, un touriste américain venu rendre visite à un 
rabbin polonais réputé, Hofetz Chaim, fut étonné de voir que la maison 
du rabbin était une simple pièce remplie de livres avec seulement une 
table et un banc.

« Mais Rabbi, demande le touriste, où sont donc vos meubles?

- Où sont les vôtres ? répliqua Hofetz Chaim.

- Les miens ? demanda l'Américain intrigué, mais je ne fais que passer.

- Moi aussi, dit le rabbin, moi aussi, je ne fais que passer. »

Petite anecdote, pleine de sagesse, une sagesse que nous serions tentés 
d’oublier facilement. Car souvent, nous essayons de nous installer 
confortablement sur cette terre comme si c’était pour toujours. Pourtant, 
depuis notre naissance, nous savons que nous sommes seulement 
de passage. L’espérance de vie (en tout cas chez nous en Occident) a 
considérablement augmenté, et il n’y a jamais eu autant de centenaires 
qu’en ce début du 21ième siècle. Un psaume pose la question sans 
ambages : « Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fosse ? Toute 
vie doit finir ! » (48, 9-10).

Nomades 
Lorsque le Seigneur appelle Abraham, notre père dans la foi, il en 
a fait un migrant : « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison 
de ton père vers le pays que je te ferai voir. » (Gn 12, 1) … « Et 
Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. » 
Des siècles plus tard, le peuple des Hébreux doit quitter l’Egypte 
et partir vers la Terre Promise, une migration qui dure 40 ans. 
A l’époque, l’espérance de vie ne dépassait guère quarante ans ! 
Implicitement, la Bible nous dit donc que toute la vie est un exode, 
un voyage vers un pays promis par Dieu. 
Jésus, lui aussi, est sur les routes tout au long de sa vie publique. 
A un homme qui veut le suivre avec enthousiasme, le Seigneur 
répond : « Les renards ont des terriers, les oiseux du ciel ont des 
nids ; le Fils de l’homme, lui, n’a pas où poser la tête. » (Mt 8, 20) 
Abraham, les Hébreux, Jésus et ses disciples vivent une vie de 
nomades. Ils dressent leurs tentes pour un temps, puis ils replient 
bagages et reprennent leur route. Ils ne considèrent pas les terres 
où ils passent comme leur propriété, mais se voient plutôt comme 
des « gens de passage et des étrangers » (1 P 2, 11). 
Pourtant, cette conscience risque de s’atténuer une fois que 
nous devenons sédentaires. N’est-ce pas pour cette raison que le 
Seigneur prescrit à son peuple de partir en pèlerinage plusieurs 
fois par an, notamment à l’automne pour la fête de Soukkôt, la 
fête des huttes ou des tentes. Lors de cette fête, les pèlerins ne 
se rendaient pas à l’auberge ou à l’hôtel, mais construisaient des 

huttes en branchages en souvenir de leur marche à travers le 
désert. 

Etre des « paroissiens »
« Quelle joie quand on m’a dit : Nous irons à la maison du Seigneur ! 
Maintenant notre marche prend fin, devant tes portes Jérusalem » 
(Ps 122, 1s). Le psaume nous rappelle la joie de savoir qu’il y a un 
but à atteindre. Et les hommes ne sont pas seuls sur la route. Le 
Seigneur marche avec son peuple. Tout au long de l’exode, il avait 
sa tente, un peu à l’écart du campement des Hébreux, il est vrai. 
C’est lui qui guidait son peuple dans ses pérégrinations. 
Avec Jésus, la proximité se fait plus grande encore. Car le Verbe s’est fait 
chair, et il a dressé sa tente parmi nous. Il se fait homme au milieu des 
hommes. Il est donc juste et bon que nous mettions et laissions « l’église 
au milieu du village » et que la flèche de la tour indique le ciel. 

Les chrétiens doivent tous être paroissiens ! « Que signifient les mots 
paraoikia et paraoikos (paroisse et paroissien) ? C’est très simple : para 
est un adverbe qui signifie « à côté de » ; oikos un substantif qui signifie 
« habitation » ; le paroissien est donc celui qui habite à côté, non pas 
dedans, mais en marge : le terme commence alors à indiquer celui qui 
habite un endroit pour peu de temps, l’homme de passage, ou bien 
l’exilé. » (Raniero Cantalamessa) 

Car notre véritable patrie n’est pas ici-bas ; elle est au ciel ! Ici, sur terre, 
nous ne sommes que de passage, nous rappelle saint Cyprien : « Qui donc, 
vivant sur la terre étrangère, ne se hâterait de revenir vers sa patrie ? Quel 
homme, traversant les mers pour rejoindre sa famille, ne désirerait un 
vent favorable pour embrasser plus tôt ces êtres si chers ? Notre patrie, 
c'est le ciel : là se trouvent nos ancêtres, c'est-à-dire, les patriarches ; 
pourquoi ne pas nous hâter de jouir de leur vue ? Là nous attendent ceux 
qui nous sont chers : nos pères, nos frères, nos fils, l'assemblée entière des 
bienheureux, assurée de son immortalité, mais inquiète de notre salut. 
Quel bonheur pour eux et pour nous de se rencontrer, de se réunir de 
nouveau ! Quelle volupté d’habiter le royaume céleste sans craindre de 
mourir et avec la certitude de vivre éternellement ! Peut-il exister une 
félicité plus complète ? » 

Abbé Leo Palm, Banneux
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Lundi  9h Saint Pierre
  18h Lincé 
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
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 32e dimanche dans l'année B
Collecte pour les personnes atteintes de handicap
samdi 6  18h30 Awan
dimanche 7 9h30 Dolembreux
  11h00 Banneux, Dieupart
 

+ 11 novembre +
Messe à 12h00 à Harzé

(pour la commune d'Aywaille)
Messe à 11h00 à Louveigné

(pour la commune de Sprimont)

Septembr e  2021Septembr e  2021Septembr e  2021Septembr e  2021

Novembr e  2021Novembr e  2021Novembr e  2021Novembr e  2021
Flashez ce QRcode avec votre 

smartphone : 
Vous accédez au site

« egliseinfo.be/ horaires/ekklesia » 
Vous y retrouvez les horaires des messes 
dominicales et quotidiennes, temps de 

prière, confessions. 

25e dimanche dans l'année B
samedi 18  18h30  Nonceveux 
dimanche 19   9h30  Sprimont
  11h00  Louveigné, Dieupart
26e dimanche dans l'année B
Collecte pour les projets pastoraux du diocèse
et les paroisses sinistrées

samedi 25  18h30  Florzé 
dimanche 26 9h30  Gomzé
  11h00  Sprimont, Dieupart
  10h30 Professions de foi  
    à Louveigné

Décembr e  2021Décembr e  2021Décembr e  2021Décembr e  2021

2e dimanche de l'Avent (C)
samedi 4    18h30   Awan
dimanche 5  9h30 Dolembreux 
  11h00  Banneux, Dieupart
3e dimanche de l'Avent (C)
Collecte pour l'action "Vivre ensemble" et les 
migrants
samedi 11 18h30  Deigné
dimanche 12 9h30 Lincé
  11h00  Remouchamps,  
    Dieupart  

Oc tobr e  2021Oc tobr e  2021Oc tobr e  2021Oc tobr e  2021

27e dimanche dans l'année B
samedi 2  18h30 Awan
dimanche 3 9h30 Dolembreux 
  11h00 Banneux, Dieupart
28e dimanche dans l'année B
samedi 9  18h30 Deigné
dimanche 10 9h30 Lincé  
  11h00 Remouchamps,
  10h30 1eres communions 
  à Louveigné et Dieupart
29e dimanche dans l'année B
Catéchèse communautaire
samedi 16  18h30 Nonceveux
dimanche 17  9h30  Sprimont
          11h00   Louveigné, Dieupart 
 30e dimanche dans l'année B
Collecte pour les Missions (page 4)
samedi 23 18h30 Florzé
dimanche 24 9h30 Gomzé
  11h00  Sprimont, Dieupart
31e dimanche dans l'année B
5e dimanche du mois
samedi 30 18h30 Remouchamps
dimanche 31  11h00 Dieupart

Messe des Anciens 
à St Raphaël

Elles reprennent 
ce 19 septembre à 9h30, tous les 
troisièmes dimanches du mois.

Info : 0473 60 85 01

Ordination diaconale
Notre stagiaire, Guillaume Giroul, 

est appelé au diaconat en vue de la 
prêtrise.

Notre évêque, Jean-Pierre Delville, 
vient l'ordonner chez nous, 

le samedi 13 novembre à 15h00 
en l'église Notre Dame de 

Dieupart.
invitation à tou.te.s !

Ce sera pour nous une 
"messe en Unité pastorale".

Il n'y aura pas de messe ce soir-là à Deigné

Commémoration des 
fidèles défunts
- Le 23/10 à 18h30 à Florzé
- Le 24/10 à 9h30 à Gomzé
- Le 31/10 à 16h00 à Nonceveux
- Lors des messes du 1/11
- Le 2/11 à 11h00 à Remouchamps
- Le 7/11 à 9h30 à Dolembreux
- Le 7/11 à 11h00 à Banneux

Fête de tous les Saints
Lundi 1/11 9h30 Deigné, Awan,  
    Lincé
  11h00 Louveigné, 
    Dieupart
  14h30 Sprimont, Fraiture

33e dimanche dans l'année B
Journée mondiale des pauvres
samedi 13 pas de messe à Deigné 
dimanche 14 9h30 Lincé 
  11h00 Dieupart,
    Remouchamps
Le Christ, roi de l'Univers
samedi 20 18h30 Nonceveux
dimanche 21  9h30 Hornay  
  11h00 Dieupart, Louveigné
1er dimanche de l'Avent (C)
samedi 27 18h30 Florzé
dimanche 28 9h30 Gomzé,
  11h00 Sprimont, Dieupart

RCF-Liège
FM 93,8
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Une alerte centenaire à Lincé

Le dimanche 4 juillet dernier, la communauté locale de Lincé 
et quelques amis d’alentour s’étaient rassemblés pour la messe 
dominicale dans la cour de l’école, sous chapiteau… mais 
pourquoi donc ?

Pour rendre grâce avec Madame Juliette Rouxhet qui venait de 
fêter ses 100 ans !

A cette occasion, la chorale a exécuté une petite chanson que 
voilà…

C'est à Lincé, joli village Que j'ai rencontré not' Juliette Elle 
venait du Moulin d'la Hase

Pour épouser son Roméo Je trouvais vite une occasion 
D’engager la conversation.

Ulrich est agriculteur Et il a un très grand cœur
Et Juliette aussi 

Engagé dans la paroisse Credo et foi il embrasse
Et Juliette aussi

 Il aimait les animaux Les poulets et les oiseaux
Et Juliette aussi 

Toujours avec le sourire Et quelques bons mots pour rire
Et Juliette aussi 

A la retraite bien méritée Voici de nouveaux horizons Envie 
pressante de voyager De rencontrer, de partager. De l'Alsace 

à la Normandie Du Portugal à l'Italie
Eneo et ses adeptes

En excursion ils acceptent
Et Juliette aussi 

C'est en Alsace Lorraine Qu'on boit toute la semaine
Et Juliette aussi

Le groupement agricole Au canada il s'envole 
Et Juliette aussi

Le jumelage de Manou
En Louisiane, un peu partout

Et Juliette aussi
 Aujourd'hui notre centenaire

Bon pied, bon œil, aventurière Participe à notre prière
Que Dieu la garde en sa chaumière.

Tous les jours un anniversaire Et que la paix règne sur terre
Aujourd'hui on fait la fête La Belgique se réveille

et Juliette aussi

On rigole, on batifole Notre patrie est championne 
Et Juliette aussi

On se fait plein de bisous Tout le monde est un peu fou 
Et Juliette aussi

Et puisqu'on est entr'amis On boira un coup d'Chablis 
Et Juliette aussi

Merci mon Dieu de la chance D'avoir cent ans d'existence
Pour Juliette aussi. 

Un grand merci à Juliette, qui, jusqu’il y a peu, rendait visite 
aux « personnes âgées » d’un home tout proche !

Bible et vie

Le groupe de partage « de la vie et de la foi » avec
l’Abbé Leloup a repris ses activités un vendredi après-midi
par mois.
Infos : 0472 41 84 88 ou marcel.leloup@skynet.be

Groupe de partage biblique oecuménique

Lui aussi, reprend ses rencontres les 16/09, le 21/10, le
18/11 et le 16/12. A 19h30 au Centre pastoral,
Chemin de l’Abbaye, 1D.
Infos : 0474 71 25 00 ou masson.valerie@skynet.be
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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 

Dalem

Boulangerie 
Dalem

04 384 43 86

place Joseph Thiry 37
4920 Aywaille

Fermé les lundis 

mardis et mercredis

Projet « Solidarité EKKLESIA » -
Quelques nouvelles …

Noël  2019 …. Nous avions fait appel à votre générosité et soutien, 
pour l’accueil d’une famille syrienne dans notre Unité Pastorale. 
Le covid est apparu quelques semaines après et tout projet avec 
la Syrie est alors devenu extrêmement complexe ; c’est alors une 
famille camerounaise « tombée du Ciel » que nous avons pu 
accueillir en août 2020, d’abord dans l’urgence à Banneux, dans 
un logement du «  Poverello » , enfin à Dieupart, depuis février 
2021 grâce aux bons soins de la Fabrique d’église qui a restauré un 
bâtiment  en vue d’y  loger une famille. 
Outre une aide financière de vous tous, de nombreuses personnes 
ont très concrètement aidé en participant à diverses tâches tout au 
long de ce projet : déménagements, remise en état de logement, 
recherche et dons de mobilier, navettes des enfants pour l’école, 
fourniture de bons légumes, démarches administratives de toutes 
sortes.… Ce fut l’occasion pour tous de riches échanges humains, 
dans les difficultés qui sont survenues aussi à certains moments. 
Mais toujours la volonté d’avancer, d’arrondir les angles, de donner 
de son temps ont permis cet accueil. 
Le 4 août dernier, un goûter au centre paroissial a rassemblé, 
autour de la famille, la plupart des personnes impliquées dans cette 
belle aventure !  Même si nous vous remercions tous ici pour votre 
soutien dans ce projet, la plus belle récompense est certainement 
le sourire et la joie de vivre des cinq enfants que nous avons pu 
partager ce jour-là, et que vous croiserez sans nul doute à Aywaille 
ou dans les environs !  

« Ubi Caritas et Amor Deus ibi est ! »
« Là où est l’amour fraternel, Dieu 
est présent »

L’équipe « Solidarité-Ekklèsia »
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Le Père Maximilien (né Raymond) Kolbe, fait partie des quelques personnes 
que j’aurais souhaité rencontrer de leur vivant. Nous nous serions assis, 
l’un en face de l’autre, par une longue soirée d’hiver. Au coin d’un feu où 
le bois, se consumant dans l’âtre, nous réchaufferait en échange. Je lui 
aurais dit « parlez-moi de Dieu » et je l’aurais écouté pendant des heures. 

Certainement, ce polonais né en 1894 aurait-il commencé par me parler 
de sa famille. L’histoire du père Kolbe est une histoire dure, mais édifiante, 
qu’il ne faut pas mettre aux mains des plus jeunes sans les accompagner 
par un adulte. Vous voici prévenus. Le Père Kolbe vient d’une famille 
très pauvre… Un papa, Julius ; une maman, Maria. Tous les deux fort 
catholiques, tous les deux ouvriers tisseurs. Les plus jeunes travaillaient 
déjà, et les rares jours de repos étaient hélas utilisées par la majorité 
des ouvriers dans l’évasion à l’aide de l’alcool. Les parents vivaient dans 
une pièce unique avec Raymond (Maximilien) Kolbe et son premier 
frère François. Il y avait deux métiers à tisser, un lit derrière un rideau, 
une cuisine contre un mur et bien en évidence un autel sur lequel était 
déposée une image de Notre-Dame. Il déménagèrent peu après et un 
troisième petit, Joseph, vint compléter la famille. Tous les frères devinrent 
séminaristes, puis prêtres. Les parents n’obligèrent par leurs fils à choisir 
cette voie, mais ils en furent heureux. Chose surprenante, les parents 
décidèrent alors d’un commun accord d’entrer au couvent. Maria chez 
les bénédictines et Julius au sanctuaire Notre-Dame de Czestochowa. 
Mais il ne s’agit pas de l’histoire des parents, ni de l’histoire des frères 
de Maximilien. Sachez toutefois que sa maman fut la dernière survivante 
de la famille en s’éteignant le 17 mars 1946… Cela nous laisse présager 
la suite des évènements, qui seront tragiquement porteurs de sens. Mais 
parcourons rapidement la vie de Maximilien.  

Je vous le disais, né Raymond en Pologne, il est choisi en automne 1912 
à la fin de son petit séminaire pour réaliser ses études à Rome. Ville qu’il 
a toujours détestée pour sa mauvaise réputation. Il n’y alla donc que par 
obéissance. Voici un des mots-clefs de Maximilien : l’obéissance. Il obtint 
là-bas deux doctorats, l’un en philosophie et l’autre en théologie (les 
doctorats se réalisaient en trois ans à l’époque). Ce qui fait qu’il restera à 
Rome jusqu’au 23 juillet 1919. L’évènement le plus important qu’il vécut 
dans cette ville, hormis son ordination comme prêtre le 28 avril 1918, fut 
la fondation de la « Milice de l’Immaculée » en 1917. Renommée « Mission 
de L’immaculée » depuis pour être mieux reçue par d’autres cultures. Le 
Père Kolbe avait, de par son éducation et sa culture, un grand intérêt pour 
l’armée. Il hésita d’ailleurs à s’engager dans cette dernière. Ce qui explique 
l’utilisation de termes militaires pour parler de son nouveau groupe. Il 
souffrit d’une grave tuberculose dont il ne guérit jamais complètement 
peu après son retour à Cracovie. Passons quelques années pour arriver 
à un autre moment important dans la vie de Maximilien : sa mission au 
Japon ! 

Maximilien Kolbe Le 24 avril 1930, Maximilien débarque 
avec deux frères à Nagasaki. De 
l’Occident lointain débarquaient à 
l’époque des occidentaux de plus en plus 
nombreux pour entretenir des relations 
commerciales. Le Père Maximilien avait 
une tout autre idée en tête, celle de nouer 
des relations spirituelles en annonçant 
l’Évangile et la Vierge Marie à cette 
nation. La « Mission de l’Immaculée » 
ayant si bien prospérée en Pologne, il 
voulait tester l’universalité de son message 
en le poussant aux frontières du monde. 

Lors de sa rencontre avec l’évêque de Nagasaki, ce dernier lui propose 
un poste d’enseignement au séminaire du lieu pour les philosophes, et 
l’autorise à lancer sa mission de l’Immaculée provisoirement. Ils trouvent 
une cabane un peu hors de la ville avec ses frères, reçoivent une machine 
d’impression donnée généreusement par un habitant, et lancent le 
premier tirage à 10. 000 exemplaires avec le reste de l’argent du voyage. 
Le 7 décembre 1930 les frères vivent dans une trop petite maison, et le 
père Kolbe cherche alors durant plusieurs mois une nouvelle habitation 
pour lui et ses frères. Il en trouve une à flanc de montagne à Nagasaki. 
On lui déconseilla de l’acheter, mais comme le hasard fait bien les choses, 
après la bombe de Nagasaki, grâce à son emplacement, ce fut une des 
dernières maisons debout. Il y aurait encore beaucoup à dire sur son 
périple au Japon, mais aussi ses désaccords avec ses frères, certains niant 
la médiation universelle de la Vierge Marie et cassant ainsi la spiritualité 
du père Kolbe, ou allant même jusqu’à accuser Kolbe de ne plus respecter 
la spiritualité franciscaine. Mais allons maintenant ensemble vers sa fin. 

Parler d’un évènement aussi tragique par écrit, n’est pas lui rendre 
hommage. Mais je chercherai les mots qu’il faut pour vous transmettre 
justement l’évènement.

Le 23 aout 1939, à la suite d’un pacte de non-agression entre les 
Allemands et les Russes, la guerre est déclarée à la Pologne. Une moitié 
irait à l’Allemagne, l’autre à la Russie. La Pologne était donc, dans 
l’esprit d’Hitler, vouée à disparaitre. La majorité des juifs, par colonnes, 
cherchaient refuge dans le centre du pays et le père Kolbe avec ses frères 
en accueillirent autant que possible. Le 17 septembre 1939, après de 
nombreux bombardement, les troupes d’occupation pénétrèrent dans 
la « cité de l’Immaculée » à Niepokalanów. Ils détruisirent les crucifix, 
les images religieuses et mirent les machines d’imprimerie sous scellés. 
La phase de combat terminée ouvrait à celle de l’occupation allemande. 
Le 19 septembre la police militaire ordonna à tous les frères de partir 
pour une destination inconnue. Deux seulement pouvaient rester pour 
soigner les blessés. Les frères voulaient que le Père Kolbe resta, mais 
il voulait partager le sort des siens. Il les suivra donc vers Amtitz. Non 
un tristement célèbre camp d’extermination, mais un camp lugubre de 
détention où l’angoisse de l’avenir ravageait l’âme. Le père Kolbe et les 

Inscriptions 
possibles 

entre 8h30 et 16h30

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
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Une qualité irréprochable !

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

AYWAILLE
04 384 45 24

www.mazout-paquay.be

siens se considèrent en mission autour de ces personnes sans espérance. 
Kolbe dira avec un humour : « Nous avons été amenés ici gratuitement, 
nous avons une baraque pour nous abriter, nous disposons d’un peu 
de pain. Les autres qui ne savent pas se résigner perdent courage et 
blasphèment ; en nous regardant, en considérant notre comportement, 
il deviendront meilleurs ». Le 9 décembre 1939, ils quittèrent le camp 
pour retourner à Niepokalanów. Toute nouvelle édition du journal 
Mission de l’Immaculée (« Chevaliers de l’Immaculée » en fait) fut 
bien entendu interdite. Le 17 février 1941, 4 SS (brigades de sécurité) 
appartenant à la gestapo (police secrète) envahissent la cour et réunissent 
les 350 frères. Le père Kolbe fut arrêté avec cinq autres pères, trahi et 
vendu outrageusement par un ancien frère que le Père Kolbe avait jugé 
inapte à continuer comme frère. Le 28 mai 1941, le frère Kolbe arrive à la 
petite gare d’Auschwitz et au camp de concentration portant la cynique 
inscription « Arbeit Macht Frei » (le travail rend libre). Les juifs et les 
prêtres y étaient maltraités, et le verbe « gazer » fut même inventé pour 
la tragédie… La place me manque pour écrire plus longuement et en 
détail le témoignage de foi extraordinaire dont fit preuve le père Kolbe. 
En juillet 1941, le « bloc 14 » auquel appartient le père Kolbe est choisi 
pour aller travailler aux moissons. Fritsch, le commandant du camp, avait 
décidé que pour chaque fuite, 10 personnes du bloc, choisies au hasard, 
seraient mises à mort. Je vous laisse imaginer la suite. Un prisonnier enfui 
la veille n’a pas été retrouvé. Dix vont être choisis au hasard. Chacun de 
penser « pourvu que ce ne soit pas moi, mais mon voisin ». François 
Gajowniczek est sélectionné, puis fond en larmes « ma pauvre femme 
et mes enfants, je ne les verrai plus ». Les dix choisis, ils allaient partir 
quand soudain, un des prisonniers sort des rangs, fait quelques pas vers 
le commandant Fritsch et ôte son béret. Ce dernier dira « Que me veut ce 
cochon de polonais ? » Il répondit : « Je suis prêtre catholique polonais, 
je suis vieux et veut mourir à sa place parce qu’il a une femme et des 
enfants ». François retourne dans les rangs et a la vie sauve. C’est l’amour 
pour sa famille qui bouleversa le cœur de Kolbe. Il ne s’agissait pas que 
de sauver la vie d’un homme, il s’agissait comme prêtre d’aider les neufs 
autres à mourir. Le 14 aout, veille de la fête de l’Assomption, il fut exécuté 
et brûlé le 15 aout, jour de son Immaculée qu’il a tant aimée.

Notre temps et notre culture sont caractérisés par le refus du modèle 
héroïque. Ils sont plutôt portés au concret quotidien et ordinaire. Le saint 
est regardé en notre temps non comme une personne pourvue de dons 
extraordinaires, mais comme le témoin de l’Évangile dans la vie quoti-
dienne. Nous sommes plus disposés aujourd’hui à suivre des témoins 
qu’à écouter des maîtres. Le Père Kolbe, vivant simplement au milieu des 
siens et donnant sa vie jusqu’au bout, nous montre que la sainteté est 
atteignable pour chacun d’entre nous !

N’ayons pas peur, moi le premier, de dire avec le Père Kolbe : « Le Christ 
t'appelle avec tant de bonté... dès le début de ton existence ! 'Si quelqu'un 
veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, 
et qu'il me suive' : c'est la condition indispensable. »

Guillaume Giroul Lo
uv
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Rue de Remouchamps, 38A
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1er septembre – 4 octobre :
« Temps de la Création »

Chers Frères et Soeurs,

Le Temps de la création, est célébré par les 
Églises chrétiennes du 1er septembre au 
4 octobre, fête de saint François d’Assise. 
Ce temps rythme notre vie de chrétiens, 

un peu comme le temps de Carême et celui de l’Avent. Durant 
ce temps d’engagement pour la création, nous sommes invités 
à « écouter tant la clameur de la terre que la clameur des 
pauvres » (Laudato si’, 49) et à agir « pour la sauvegarde de la 
création », à la lumière de l’évangile.

L’actualité montre toujours plus l’urgence de cet engagement. 
Le désastre des inondations dans notre diocèse et les graves 
incendies ailleurs nous rappellent l’urgence de faire face aux 
modifications climatiques. Il faut prier pour les morts mais il 
faut aussi se retrousser les manches, en leur mémoire, et préparer 
l’avenir. […] 
En mettant en œuvre l’EcoEglise, nous montrerons que célébrer 
la beauté de la création est plus qu’une question théorique. 
Consommation, déplacements, chauffage, respect des plus 
pauvres, interpellations politiques (…) : il nous faut agir dès à 
présent pour construire le Royaume de justice et de paix.   Je vous 
appelle à entrer dans cette dynamique. « Marchons en chantant 
! Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète 
ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance » (Laudato si’, 244). 
[…] « la culture écologique ne peut pas se réduire à une série de 
réponses urgentes et partielles aux problèmes qui sont en train 
d’apparaître par rapport à la dégradation de l’environnement, à 
l’épuisement des réserves naturelles et à la pollution. Elle devrait 
être un regard différent, une pensée, une politique (je souligne), 
un programme éducatif, un style de vie et une spiritualité qui 
constitueraient une résistance face à l’avancée du paradigme 
technocratique » (Laudato si’, 111). 

Jean-Pierre Delville, évêque de Liège

conférences, sensibilisations, actions
concrètes, débats, et autres
célébrations organisées dans notre
diocèse, scannez le QRcode 
ou rendez-vous sur 
https://maisoncommune.be/
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►NOUVEAU◄ 
Rue du Chalet, 4

4920 AYWAILLE

NOUS  AVONS  CELEBRE  LES  FUNERAILLES DE

31/05 Sougné Armand LEGROSCOLLARD-DEFOSSE, 86 ans

02/06 Sougné Hubert HENDERYCKX-FROIDMONT, 81 ans  

03/06 Sprimont Joseph RENSON-KINDEKENS, 90 ans

03/06 Sougné Léon KEAN-RUSCIGNO, 63 ans   

07/06 Aywaille Léa GILLARD-BURNOTTE, 86 ans

08/06 Nonceveux Emile REMACLE-HAVELANGE, 90 ans

08/06 Aywaille Virginie HUMBLET-GILSON, 39 ans

10/06 Aywaille Jean VAN HOVE-RENARD, 90 ans

14/06 Aywaille Michel GOFFIN-WERBROUCK, 76 ans

14/06 Sprimont Josée ROUMA-PANNAYE, 94 ans

16/06 Aywaille Gilbert BARDOUIL, 77 ans

18/06 Aywaille Emma BOUGARD-VAN CAUWENBERGHE, 84 ans

19/06 Sougné Jacqueline HAMELRYCKX-SPIRLET, 76 ans

23/06 Louveigné Guy DEGHAYE-GOLIVAUX, 81 ans

03/07 Sprimont Josette JOLIET-BAR, 86 ans

06/07 Sprimont Nicole DAIWAILLE, 63 ans

07/07 Aywaille Jacqueline STREEL-RITZEN, 72 ans

08/07 Sprimont Denise PETIT-HANSSEN, 93 ans

08/07 Awan Marcelle COMPERE-BREVERS, 80 ans

09/07 Louveigné Françoise de TERWANGNE-JAMAR de BOLSEE, 84 ans

12/07 Aywaille André LHOEST-LAMARCHE, 89 ans

13/07 Louveigné Franz COGNIAUX-BEROUDIAUX, 76 ans

19/07 Awan Léopold TENRET-HUART, 80 ans

19/07 Louveigné Jean-Pierre KIRSCH-VERSCHOOR, 70 ans

20/07 Sougné Joseph LELOUP-BARTHOLOME, 91 ans

20/07 Fraiture Maria LEDUC-PIRET, 81 ans

22/07 Sprimont Albert ARCHAMBEAU-VOYAVE, 89 ans

23/07 Aywaille José CLOSE-NANDRIN, 86 ans

23/07 Aywaille Willy COLLARD-NEUFORGE, 98 ans

27/07 Lincé Clara DOUTRELOUP-FREGONA, 91 ans

29/07 Florzé Irène PEIGNEUX, 88 ans

30/07 Aywaille Michelle HONHON-NOËL, 78 ans

31/07 Sougné Jean CORMAN, 92 ans

02/08 Aywaille Jacques ELOY, 68 ans

04/08 Sprimont Ginette TROISFONTAINES-DEOM, 80 ans

07/08 Aywaille Alice DOGNE-LAMBOTTE, 68 ans

07/08 Sougné Marie-Antoinette LEMAIRE-BIANCHI, 80 ans 

07/08 Aywaille Jean-Pierre LARBANOIS, 83 ans

24/08 Sougné Eric GRANDCHAMPS-LELOUP, 58 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

30/05 Louveigné Alix PIETQUIN, fille de Geoffray et de Cyrielle BECKERS
30/05 Lincé Louise CLAES, fille de Cédric et de Isabelle TRUSCHKOWSKI
06/06 Sprimont Chloé L’ORTYE, fille de François et de Laureen TOUSSAINT
12/06 Aywaille Tyana ANDRE, fille de Ryan et de Laurie TEISE
13/06 Aywaille Julia REMY, fille de Adrien et de Katline JEROME
20/06 Sprimont Emilie VEUSTER, fille d’Olivier et de Nathalie KARCZEWSKI           
03/07 Awan Aryah LENTZ, fille de Pascal et de Esmeralda PARMENTIER
03/07 Awan Martyn LENTZ, fils de Pascal et de Esmeralda PARMENTIER
04/07 Aywaille Basile LEROY, fils de Philippe et de Lindsay BOULANGER
04/07 Aywaille Romeo LEONARDI, fils de Lino et de Mélody WUIDAR
10/07 Aywaille Cassandre HARDENNE, fille de Youri et de Aurore DE PAUW
11/07 Aywaille Owen PIRSON fille de Pierre-François et de Elyane BIANQUIN
18/07 Aywaille Alice NIZET, fille de Jérôme et de Barbara DEFLANDRE
18/07 Aywaille Kamille PAHAUT, fille de Maxime et de Géraldine KEVER
18/07 Aywaille Rose GRIGNET, fille de Fabrice et de Jacqueline SCHOUTERDEN
24/07 Banneux Martin TIMMERMANS, fils de Damien et de Emilie DEPUIS
25/07 Sougné Eléna  LEONARD, fille de Bruno et de Mélissa FRERES
25/07 Aywaille Noreen PETERS, fille de Kévin et de Cindy YERNA
30/07 Awan Kaythleen WEBER, fille de Éric et de Yvelise CAMBIER
31/07 Banneux Ethan RUDAKEMWA, fils de Jean Bosco 
  et de Jeanine Dominique MUGENI
31/07 Banneux Iris RUDAKEMWA, fille de Jean Bosco et de 
  Jeanine Dominique MUGENI
31/07 Florzé Maël LIETZMANN, fils de Michaël et de Marie PIRARD
01/08 Sprimont Tiana PIETTE, fille de Geoffrey et de Sabrina DE SOUSA DIAS
07/08 Aywaille Lucas LAFFINEUR-SARTON, fils de Brieuc LAFFINEUR et de  
  Caroline SARTON
08/08 Aywaille Isaïah DECLOUX, fils de Samuel et de Anne-Raphaëlle WILSON
08/08 Martinrive Martin JAMBERS, fils de Dominique et de Valérie DALLEMAGNE
08/08 Sougné Elias GERARD, fils de Hugues et de Bénédicte NOIRFALISE
15/08 Aywaille Clément MOYSE, fils de Vincent et de Sabrina LEPIECE
15/08 Sprimont Léo MERRETT, fils de Warwick et de Juliane WILWERTH
15/08 Sprimont Clara BONOTTO, fille de Denis et de Emmanuelle CRETS
21/08 Awan James GILLARD-BREVERS, fils de Jason GILLARD et de 
  Mallaury BREVERS
21/08 Aywaille Raoul DE GRAND RY, fils de Lorenzo et de Amélie ANCION
21/08 Aywaille Edouard BERRITTELLA- FERNANDEZ ZUIROGA, fils de 
  Loïc BERRITTELLA et de Séréna FERNANDEZ ZUIROGA
21/08 Dolembreux Félix DORMAL, fils de Benjamin et de Wendy FOHN
22/08 Sprimont Marion MATTIUZ, fille de Fabian et de Virginie DUPONT

BaptêmesBaptêmesBaptêmesBaptêmes

Pour connaître les dates 
des prochains baptêmes 
dans nos communautés,

voir page 14 !
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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

Ont le projet de se marier (*) dans notre unité pastorale à...

Florzé   25 sept. 21  à 14:30   Francisco Javier FERNANDEZ et Lola RAMIREZ YUSCE de Rocourt

Sprimont  2 oct. 21  à 15:00   Benjamin CIPRIANO-FLORES et Aurélie LELOUP de Sprimont

Florzé   9 oct. 21  à 13:00   Sébastien CALLIER et Charline VAN DER STRAETEN de Ans

Florzé  16 oct. 21 à 14:30  Pasquale CAMPIONE et Anne-Sophie VISSER de Beyne-Heusay

Martinrive 23 oct. 21 à 11:00  Florian DARRAS et Danaé GROSJEAN de Liège

Florzé   23 oct. 21  à 12:30   Thibault EMONDS-ALT et Alice DEPREZ de Liège

Florzé   6 nov. 21  à 12:00   Emmanuel BAUWENS et Justine FAMERIE de Sprimont

Awan   6 nov. 21 à 14:00   Olivier TONTONDIMAMMA et Coralie PROTAIN d'Awan

*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 paroissial dès à 
présent, et de préférence six mois avant la date retenue. 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-).

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%

Baptiser notre bébé... 
Pour peu que l’assouplissement des normes sanitaires se maintienne, dès le mois d’octobre, nous pourrons 
reprendre les célébrations « en communauté » qui rassemblent plusieurs familles.  Voici donc les modalité pour 
préparer le baptême de votre bébé à l’automne 2021 !

• Pour novembre 2021, réunion de préparation le mardi 5 octobre à 19h45 à l’église Saint Pierre avec Mr le Curé Jean-Pierre Leroy 
(contact préalable : jeanpierreleroy@scarlet.be ou 0478 92 81 01)
• Pour décembre 2021, réunion de préparation le mardi  2 novembre à 19h45 au Centre pastoral (Aywaille) avec Mr le Vicaire Epipha-
nie Mosongo Mombesa (contact préalable amosmombep@hotmail.com ou 0479 33 66 75 )
• Pour janvier 2022, réunion de préparation le mardi 7 décembre à 19h45 au Centre pastoral (Aywaille) avec Mr le Curé Jean-Pierre 
Leroy (contact préalable : jeanpierreleroy@scarlet.be ou 0478 92 81 01)

Les baptêmes auront donc lieu les deuxième et troisième dimanches du mois, alternativement entre Aywaille-Remouchamps et Spri-
mont-Louveigné. Suivant le nombre de familles concernées, d’autres dates pourront être envisagées lors de la réunion de parents.

(Suivez les dernières informations à ce propos sur notre site www.upekklesia.be/les-etapes-de-la-vie/faire-baptiser-notre-enfant/baptiser-notre-bebe/) 
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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 malade, isolé… 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 04/384.85.26

BANNEUX
STULMEYER E. 0494/80.91.02

DOLEMBREUX
CRABEELS Betty 04/368.82.62
DORSINFANG Isabelle 04/360.86.88
't SERSTEVENS 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: BE02 3100 3593 3940
Communication: "Pour Aywaille"
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 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 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 BE78 7320 5738 8786 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



Pub-Ekklesia-3.indd   1Pub-Ekklesia-3.indd   1 28/08/20   11:4028/08/20   11:40


