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Suivre l’Étoile...
C’est Saint Mathieu, dans son évangile, 
qui nous parle de l’Étoile de Noël.
C’est elle qui guide les mages, venus 
d’Orient, vers la maison où se trouvent 
Jésus et sa mère.  Mais Saint Luc parle 
aussi d’une grande lumière qui 
enveloppe les bergers des champs de 
Bethléem : celle de l’archange Gabriel leur 
annonce la naissance du Messie dans la 
ville de David.
Dans notre « folklore de Noël », les étoiles, 
la lumière ont une grande place.  Normal, 

quand la longue nuit de l’hiver pourrait nous faire douter du 
printemps qui se prépare en secret… nous cherchons la lumière.
A Rome,  l’empereur Constantin fêtait le « soleil invaincu » le 
25 décembre.  Et à Constantinople, cette fête était célébrée le 
6 janvier… ancêtres païens de notre calendrier chrétien.  Nous 
fêtons la naissance de Jésus le 25 décembre et sa manifestation aux 
Nations (représentées par les mages) le 6 janvier (qui est d’ailleurs 
la date anniversaire du baptême de notre vicaire, l’Abbé Épiphanie !)
L’inaccessible étoile, chantée par Brel, nous montre le chemin vers 
le Messie.  Mais paradoxalement, les étoiles -immenses soleils- 
nous apparaissent comme de minuscules lumières.  Ainsi, le 
Sauveur du monde se présente à nous comme un tout-petit, un 
nouveau-né !  C’est un peu le monde à l’envers : « Il renverse les 
puissants de leur trône, il élève les humbles » chantera Marie lors 
de sa visite chez Elisabeth.
Mais c’est aussi le monde « allant vers » l’enfant de la Crèche, le Fils 
de Dieu devenu homme pour nous montrer jusqu’où va l’Amour.
Alors suivons l’Étoile, le 25 décembre et tout au long de l’année 
qui vient !  Meilleurs vœux à vous !

Jean-Pierre Leroy, curé-doyen
(En couverture, des crèches réalisées par les enfants 

de notre UP pour la fête de Noël 2020)

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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« Tout ce qui vient du coeur 
donne la vie ! » 
Un Grand moment à Dieupart
Oui, Grand avec un grand « G » le samedi 13 novembre à l’église 
de Dieupart … Parce qu’il était vraiment Grand et Beau ce temps 
qu’une partie de notre communauté a pu vivre, grâce à Dieu et à 
Guillaume …
Une « ordination diaconale, en vue du sacerdoce » … 
Que de mots peu utilisés dans notre langage courant … 
Eh bien, la cérémonie (malgré les protocoles de tous ordres 
!) fut une suite de chants fervents de toute l’assemblée, de 
moments de silence profond, de mots simples mais forts de 
notre Evêque.  Beaucoup de moments de Grâce et d’Amour, 
nous avons été portés par une Joie de plus en plus forte, de voir 
notre séminariste témoigner de son choix et du chemin qu’il a 
choisi de suivre avec Dieu, en vivant l’Evangile au quotidien.  

Nous aussi nous le pouvons, sans faire une démarche aussi forte 
que Guillaume, dans notre vie de tous les jours, qui que nous 
soyons, où que nous soyons ! 
La Joie se lisait sur les yeux et dans les cœurs, d’avoir vécu un Grand 
moment ensemble, et de faire partie d’un Grande Famille …      
Beau et long chemin à Guillaume ! Et merci au Seigneur d’avoir 
croisé sa route ! 

Un paroissien  
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Rue de l’Esplanade 49 à Banneux 04/360.02.10 www.bel-art.net info@bel-art.net

Bel-art
Crèches de Noël et Santons de Provence

NATIVITÉ 
DE NOTRE 
SEIGNEUR, 
FÊTE DE NOËL.
Les messes dans 
notre unité 
pastorale

Vendredi 24 décembre :
 18h30 Remouchamps, Awan, Dolembreux et Florzé.
 21h00  Fraiture.
 24h00 Dieupart, Gomzé.
 
Samedi 25 décembre : 
 11h00  Lincé, Banneux, Aywaille.
 
Dimanche 26 décembre : (Sainte Famille) 
 9h30  Gomzé
 11h00  Aywaille, Sprimont

- Dimanche 23 janvier à Sprimont 
  rendez-vous à 9h00 à l'école Emmanuel ou le

- Dimanche 30 janvier à Dieupart
   rendez-vous à 9h00 à l'institut Saint-Raphaël
  Ces deux rencontres se termineront avec la messe de 11h15

- Dimanche 13 mars à Banneux
  « Fête du Pardon » au prieuré Saint Jean
  La rencontre aura lieu l’après-midi.

Ces catéchèses sont en préparation…
impossible de vous donner des détails ici.
Retrouvez-les sur notre site
https://upekklesia.be/evenements-en-up/catecheses-communautaires/ 
ou flashez le QR-code avec votre smartphone.  
Le secrétariat paroissial pourra aussi vous informer 
par téléphone.  
Invitation à toutes et à tous !

(* sous réserve des restrictions sanitaires...)

Les catéchèses communautaires

Après la belle expérience du 
17 octobre, autour de 
six églises de notre unité 
pastorale, nous osons* vous 
proposer les deux prochaines 
catéchèses communautaires 
de cette année pastorale :



44

De nombreux mouvements et projets issus de la société civile 
inventent déjà le monde de demain. Les 101 associations de lutte 
contre la pauvreté soutenue cette année par Action Vivre Ensemble, 
de même que le réseau Transition ou encore le projet Sauvons 
notre maison commune (mené par Entraide et Fraternité et Action 
Vivre Ensemble avec la Commission Justice et Paix) en constituent 
autant d’illustrations. La transition écologique et sociale est en 
cours. Il nous reste à la vivre, résolument et pleinement. Découvrez 
notre site dédié : www.maisoncommune.be 

Solidarité SolidaritéSolidarité

Inondations, canicules, incendies… 
Sur fond de pandémie, partout sur la planète, les événements 
climatiques extrêmes se sont multipliés ces derniers temps. 
Et comme pour d’autres crises, les personnes en situation de 
pauvreté sont souvent les premières à en subir les conséquences, 
sans disposer des leviers pour s’en protéger. Le temps de l’Avent 
fait entendre l’appel à préparer le chemin du Seigneur. Il est le 
temps privilégié pour prier, dénoncer et agir pour une société plus 
solidaire en Wallonie et à Bruxelles.  Vivre Ensemble, actif depuis 
50 ans, nous aide à soutenir les plus démunis dans nos régions … 
Le contexte actuel présente de multiples zones d’ombre. Les 
catastrophes écologiques et économiques s’enchaînent. Les 
inégalités sociales se creusent. Les conséquences du réchauffement 
climatique se font sentir, menaçant l’existence de nombreuses 
espèces et personnes - à commencer par celles qui ont le moins 
contribué à ce dérèglement. Assurément, notre maison commune 
est en péril.
Pour combattre ces tendances, de nombreux citoyens, citoyennes 
et organismes s’impliquent quotidiennement dans la lutte contre 
la pauvreté ou pour la protection de l’environnement. Ces acteurs 
dénoncent de concert un système économique mondialisé qui 
met en compétition, exclut, exploite et détruit tant la nature 
que les personnes - spécialement les plus vulnérables. Artisans et 
artisanes du bien commun, les protagonistes de la justice sociale et 
environnementale partagent le désir d’expérimenter de nouvelles 
manières de vivre ensemble, à la fois plus respectueuses de l’être 
humain, plus justes sur le plan économique et d’une plus grande 
viabilité écologique.

Loin d’aller de soi, la réalisation pratique d’un tel désir soulève de 
multiples questions. Comment (re)politiser la question écologique 
à la lumière des inégalités et des injustices sociales ? Comment 
assurer l’effectivité des droits humains fondamentaux à la fois 
aujourd’hui et pour les générations futures ? Par quels moyens 
déjouer de manière structurelle l’injonction de consommer, de 
mettre en compétition, d’exclure et d’exploiter ?
Bien que la plupart des réponses à ces interrogations doivent 
encore être écrites, certains ingrédients semblent incontournables. 
La fraternité et la solidarité sont au cœur des solutions qui nous 
permettront d’affronter les défis sociaux et environnementaux. Un 
travail de sensibilisation, de conscientisation, mais aussi et surtout 
de mobilisation demeure nécessaire. L’espérance fait aussi partie 
de la solution. Il ne faut pas désespérer, comme le souligne le pape 
François dans son encyclique Laudato si’ (cf. not. n°244 ; cf. aussi les 
n°165 et 198). Ensemble, nous pouvons revoir fondamentalement 
notre rapport à nous-mêmes et à tout le vivant. Tel est le sens 
de l’écologie intégrale, comme soin et défense unifiés de 
l’environnement et des plus pauvres.

« La naissance de Jésus, en enfant 
pauvre, dans une famille déplacée, 

ouvre cependant un horizon nouveau à 
l’humanité et une espérance pour tous les 

pauvres de notre monde. »  
Mgr Jean-Pierre Delville 

Avent 2021
Refusons la pauvreté !
Agissons ensemble !

Chaque don nous aidera à soutenir le formidable travail accompli 
par les 101 associations partenaires d’Action Vivre Ensemble. Merci 
de votre engagement à leurs côtés.
Pour tout don supérieur ou égal à 40€ vous bénéficierez d’une 
réduction fiscale de 45% du montant de vos dons. 
Par exemple, un don de 100€ vous reviendra à 55€
(45€ de réduction fiscale).
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RENSEIGNEMENTS : 04/247.70.70 - info@chantoirs.be - www.chantoirs.be 
Square Philippe Gilbert 2 - 4920 REMOUCHAMPS

Le Jardin des

Chantoirs

MAISON DE REPOS | RÉSIDENCE SERVICES

SolidaritéSolidarité

Le dimanche 2 janvier, 
soutenez les communautés ecclésiales 

d'Afrique des grands lacs   
         

   BE19 0000 0421 1012 - BPOTBEB 1 - 
Communication : 212 JOURNEE DE L’AFRIQUE

Cette année, nous soutiendrons une initiative toute proche de chez 
nous, à Harzé :

2 janvier : journée de l’Afrique

Depuis 1890, l’Épiphanie (fête des Rois Mages) est une journée 
mondiale de prière et de solidarité avec les Églises et communautés 
locales africaines, manifestant ainsi l’universalité de la Bonne 
Nouvelle. 
Il y a un siècle et plus, il s'agissait avant tout de soutenir les 
missionnaires occidentaux envoyés en Afrique. 
Mais aujourd’hui, le besoins des Églises locales en Afrique sont 
grands. Aussi la Journée de l'Afrique est-elle pour nous une occasion 
de les soutenir par la prière et le partage.

Compte tenu des liens particuliers tissés par la Belgique c’est tout 
naturellement aux projets pastoraux du Burundi, de la République 
Démocratique du Congo et du Rwanda, qu’est destinée la solidarité 
de l’Église belge.
Le montant des collectes de l’Épiphanie est ainsi versé aux 
responsables ecclésiaux burundais, congolais et rwandais, qui sont 
les mieux à même de répartir les fonds recueillis en fonction des 
besoins pastoraux.
Chacun sait que dans ces pays, et plus particulièrement en RDC, 
les populations sont dans une situation très précaire. Dans bien 
des endroits, l’Église est la seule institution qui leur vient en aide, 
assure l'enseignement et les soins de santé. C'est aussi de cette 
façon que l’Évangile est annoncé aux pauvres et aux exclus.
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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 On a eu bon ...On a eu bon...
Chrétiens en famille

La paroisse c’est aussi plein de familles qui accompagnent leurs 
enfants dans le chemin de la vie chrétienne, qui les initient à la 
foi, qui les guident vers le baptême, vers les communions, qui 
ont envie de leur transmettre des valeurs et des traditions, qui 
pensent que le monde d’aujourd’hui a aussi besoin de prendre 
soin du cœur, de l’âme des êtres humains que nous sommes. 
Pour soutenir cette démarche, des KT communautaires sont 
organisées trois fois par an.
Rencontres festives, où les enfants sont heureux de retrouver les 
copains et les parents heureux de partager avec leurs enfants 
et avec d’autres adultes. Un temps de fête et de jeux, un temps 
aussi pour nourrir son esprit et donc se reposer, recevoir un temps 
« pour soi » pour goûter le silence et la paix.
Le 17 octobre dernier, entre 200 et 300 personnes se sont 
retrouvées (réparties en 6 lieux, contexte sanitaire oblige). A 
l’écoute de la Bible, cette fois c’était le début de l’histoire de David. 
Dieu choisit David, alors qu’il était le plus petit des tous ses frères, 
alors que l’aîné avait l’air très fort et imposant, mais les hommes 
regardent l’apparence, Dieu voit le fond du cœur. Lors du 
temps de méditation, nous avons pu, quelque soit notre âge, 
accueillir cette belle révélation de Dieu, pour nous aussi, au-delà 
de toutes les critiques que nous pouvons recevoir ou des louanges 
parfois trompeuses, Dieu voit la beauté du fond de notre cœur.
Ensuite l’histoire de David et du géant Goliath a été l’occasion d’un 
jeu, mais David avait déjà éprouvé que Dieu le protégeait quand il 
était petit berger et devait défendre son troupeau contre les loups. 
Au cours du temps de prière, nous avons chacun choisi une pierre 
dans le ruisseau, comme David pour affronter Goliath. Nous avons 
serré cette pierre dans notre main sachant qu’aujourd’hui encore 

Dieu vient à notre aide. « Seigneur, toi qui m’a déjà aidé dans 
les difficultés de ma vie, aide-moi encore aujourd’hui, je te fais 
confiance »
Envie d’y participer la prochaine fois ? voir les dates et info en 
page 3.  Ce n’est pas réservé aux familles, mais à tous les chercheurs 
de Dieu : ensemble on se soutient dans la recherche, les réflexions 
des enfants nous étonnent toujours.
Pour recevoir une invitation personnelle, vous pouvez 
aussi transmettre votre adresse mail à sœur Annick :  
annick.goetynck@skynet.be 
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Lundi  9h Aywaille
  18h Lincé 
Mardi 9h Aywaille
  19h Remouchamps 
1er mar. 14h30 Heureux séjour
4e mar. 14h00 Bon Air 
Merc. 9h Aywaille – Sprimont
  18h Awan
Jeudi 9h Aywaille – Sprimont
 18h Banneux
3e jeudi 15h30 Jardin des Chantoirs
Vendredi 9h Aywaille
 18h Blindeff
 19h Remouchamps
Samedi 9h Aywaille

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

(celles-ci sont annulées en cas de messe de 
funérailles dans la même église ce jour-là!)

Messes  d omini cal esMesses  d omini cal esMesses  d omini cal esMesses  d omini cal es

5e dimanche dans l'année C
Collecte pour le financement des services  
diocésains
samedi 5  18h30 Awan
dimanche 6 9h30 Dolembreux
  11h00 Banneux, Aywaille
6e dimanche dans l'année C
samedi 12 18h30 Deigné
dimanche 13 9h30 Lincé
  11h00 Remouchamps,  
    Aywaille
7e dimanche dans l'année C
samedi 19 18h30 Nonceveux
dimanche 20   9h30 Hornay
  11h00 Louveigné, Aywaille
8e dimanche dans l'année C
samedi 26 18h30 Florzé
dimanche 27 9h30 Gomzé
  11h00 Sprimont, Aywaille

3e dimanche dans l'année C
"Dimanche de la Parole de Dieu"
samedi 22  18h30 Florzé
dimanche 23   9h30 Gomzé
   11h00 Aywaille
   11h15 Sprimont
Catéchèse communautaire à Sprimont

4e dimanche dans l'année C
Cinquième dimanche du mois
samedi 29  18h30 Remouchamps
dimanche 30  11h15 Dieupart
Catéchèse communautaire à St Raphaël
> Dieupart

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

Févr i er  2022Févr i er  2022Févr i er  2022Févr i er  2022

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. 

4e dimanche de l'Avent dans l'année C
samedi 18  18h30  Nonceveux 
  19h30 Messe de Noël à
    Blindef
dimanche 19   9h30  Hornay  
  11h00  Louveigné, Dieupart

Fête de Noël
Nativité de notre Seigneur
Vendredi 24  18h30  Awan, Dolembreux,  
    Florzé, 
    Remouchamps
  21h00 Fraiture
  24h00 Dieupart, Gomzé
Samedi 25   11h00  Banneux, lincé
    Aywaille (St Pierre)
La Ste Famille dans l'année C
Dimanche 26 9h30 Gomzé  
  11h00  Sprimont, Aywaille

  
 Entrée en Carême :
 Cendres

Commençons ensemble ce joyeux 
temps du Carême en participant 

à l'une de ces deux célébrations :
Mercredi 2 mars
 9h00 Aywaille
 19h00 Hornay

Mar s 2022Mar s  2022Mar s  2022Mar s  2022

1e dimanche du Carême C
samedi 5   18h30   Awan
dimanche 6  9h30 Dolembreux 
  11h00  Banneux, Aywaille
2e dimanche du Carême C
samedi 12 18h30  Deigné
dimanche 13 9h30 Lincé
  11h00  Remouchamps,  
    Aywaille
Catéchèse communautaire à Banneux

3e dimanche du Carême C 
samedi 19 18h30 Nonceveux
dimanche 20 9h30 Hornay
  11h00 Louveigné, Aywaille 

4e dimanche du Carême C
1ere collecte du Carême de partage
samedi 26   18h30   Florzé
dimanche 27   9h30 Gomzé  
  11h00  Sprimont, Aywaille

Janvi er  2022Janvi er  2022Janvi er  2022Janvi er  2022

Fête de Sainte Marie, mère de Dieu
samedi 1e  11h00 Aywaille (St. Pierre)
Fête de L'Epiphanie (C)
Collecte diocésaine pour les Eglises d'Afrique
samedi 1e  pas de messe à Awan
dimanche 2 9h30 Dolembreux 
  11h00 Banneux, Aywaille
Baptême du Seigneur (C)
samedi 8  18h30 Deigné
dimanche 9  9h30  Lincé          
  11h00   Remouchamps,  
    Aywaille
2e dimanche dans l'année C
samedi 15 18h30 Awan
dimanche 16 9h30 Hornay
  10h30 Nonceveux (Wallon)
  11h00 Louveigné, Aywaille

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

PÂQUES : dimanche 17 avril

A partir du 25 décembre
(messe de Noël à 11h00)

la messe « fixe » du dimanche 
11h00 sera célébrée à nouveau 
à Aywaille St Pierre et non plus 

à Dieupart.
Cette église sera désignée « 

Aywaille » (et non plus St pierre 
que l’on retrouve à Florzé et Awan 

également !)
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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

TOUS
supports

sur

Nos communiants
La Covid-19 et son lot de restrictions sanitaires ont reporté en 
automne certaines célébrations de communion.

À Louveigné : Professions de foi (26 septembre)

Le 6 juin, sous le chapiteau, quatre enfants de Dolembreux 
entraient en communion eux aussi

Et, enfin, les premiers communiants à Louveigné (10 octobre)

À Dieupart : Entrée en communion (10 octobre)
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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

« Bene merenti »
Cette médaille, au nom du Pape François, distingue une personne 
qui s’est dévouée plus de quarante ans au service de la communauté 
chrétienne. Celle-ci vient d’être décernée à Monsieur Fernand 
Brandt, fabricien de Saint-Léonard à Banneux. Le 21 septembre 
dernier, les membres du conseil de Fabrique se sont rendus chez 
lui pour lui remettre cette distinction honorifique.
Félicitations à Fernand et à son épouse !

Demander une intention de messe pour un défunt… 

Vous pouvez vous adresser à une « personne-relais » dans votre 
paroisse. Vous pouvez verser 7 € par intention au compte de 
l’UP Ekklesia BE96 7320 5970 8605 en indiquant l’église et 
la date que vous souhaitez. Vous pouvez aussi téléphoner au 
secrétariat paroissial (04 384 42 53)



1010 Témoins pourTémoins pour

Etty est née le 15 javier 1914 aux Pays-Bas, et est tuée à Auschwitz 
le 30 novembre 1943, à l’âge de 29 ans. Voilà qui pose d’emblée 
le parcours de vie de cette jeune dame, surtout connue pour avoir 
tenu un carnet pendant sa captivité, de 1941 à 1943. Elle l’écrit 
pour mieux comprendre sa vie intérieure, suite à sa rencontre avec 
le psychologue Julius Spier. Le plus intéressant est de suivre son 
itinéraire littéraire et surtout son évolution spirituelle. Tout cela 
est lisible dans ses carnets et dans les lettres qu’elle envoie à ses 
proches durant deux ans. Elle dira que les difficultés qu’elle aura 
subies ont « précipité son ascension spirituelle ». 

Cette grande mystique aura deux petits 
frères, et des parents qui mourront tous 
eux aussi beaucoup trop tôt. Elle obtint une 
maîtrise en droit en 1939. Etty avait une âme 
d’écrivain. Cette dame était passionnée par 
la littérature russe : Dostoïevski et Tolstoï 
notamment. Sous les conseils avisés de 
Spier, elle lut par après l’imitation de 
Jésus Christ ainsi que quelques ouvrages 
d’Augustin.

Etty éprouva clairement de l’affection pour 
le psychologue J. Spier, et en était très 
certainement amoureuse. La maître en 
droit va voir toutes ses forces créatrices et 
spirituelles éveillées au fur et à mesure que 
son amour pour Spier s’approfondit et se 
transforme en un amour non plus limité à 
un seul homme, mais en un amour concret 
de l’humanité en la personne du prochain.

Cela étonnera certainement nos lecteurs, 
mais Etty a une vie intérieure très chaotique 
! C’est afin d’y trouver une solution qu’elle écrit son journal. Elle 
dira elle-même « par ces quelques pages, je souhaite mieux 
me connaître, mettre de l’ordre dans mon chaos intérieur, et 
m’expliquer avec la vie ». Ainsi, c’est  la rapidité de sa conversion 
alliée à une profondeur spirituelle inattendue qui font de cette 
femme méconnue une référence pour nous aujourd’hui. 

Je vous propose alors quelques pistes brèves pour comprendre sa 
transformation intérieure.

« Garde tes pressentiments et ton intuition, c’est une source 
où tu puises, mais tâche de ne pas t’y noyer ! Organise 
un peu ce fatras, un peu d’hygiène mentale, que diable !  

Etty Hillesum  
 
Ton imagination, tes émotions intérieures, etc., sont le grand océan 
sur lequel tu dois conquérir de petits lambeaux de terre, toujours 
menacés de submersion. » 

En cherchant à mieux connaître qui elle est, à descendre toujours 
plus profondément en elle, comme au fond d’un puits, elle y 
découvre Dieu. Elle le dira en ces termes : 

« Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. 
Parfois je parviens à l’atteindre. Mais plus souvent, des pierres et 
des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors il faut le 

remettre au jour. »

Les pierres dont parle Etty sont celles de 
la vanité, de la possessivité, du besoin 
de contrôle… tout cela l’exaspère 
profondément, j’aurais presqu’envie de 
dire que tout cela la déprime. Elle cherche 
désespérément Dieu en elle, et continuera 
ainsi longtemps jusqu’à sa mort. De cette 
recherche, elle sort l’intuition de son 
apostolat : 

« Il ne suffit pas de te prêcher, mon Dieu, 
pour te mettre au jour dans le cœur des 

autres. Il faut dégager chez l’autre la voie 
qui mène à toi, mon Dieu, et pour ce faire, 
il faut être un grand connaisseur de l’âme 

humaine. » 

En bonne connaisseuse du cœur des 
hommes, elle a vu très rapidement 
l’anéantissement des juifs d’Europe qui 
était en train de se produire. Elle a aussi pu 
comprendre très vite l’implication des   
hommes dans le dessein de Dieu : 

« Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre en moi, mais je ne 
puis rien garantir d’avance. Une chose cependant m’apparaît de plus 

en plus claire : ce n’est pas toi qui peut nous aider, mais nous qui 
pouvons t’aider – et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C’est 

tout ce que nous pouvons sauver en cette époque et c’est aussi la 
seule chose qui compte : un peu de toi en nous, mon Dieu.  

Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre  
dans les cœurs martyrisés des autres. »

Partie le 7 septembre 1943 du camp de transit de Westerbork, d'où 
elle envoie d'admirables lettres à ses amis, Etty Hillesum meurt à 
Auschwitz le 30 novembre de la même année. 

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

info@toituresleonard.be toituresleonard
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Ce qu’il faut retenir de cette mystique ?  Une foi indéfectible 
en l'homme alors qu'il accomplit ses plus noirs méfaits. Car si 
ces années de guerre voient l'extermination des Juifs en Europe, 
elles sont pour Etty des années de développement personnel et 
de libération spirituelle. Celle qui note, en 1942, " Je sais déjà 
tout. Et pourtant je considère cette vie belle et riche de sens. A 
chaque instant. ", trouve sa morale propre et la justification de son 
existence dans l'affirmation d'un altruisme absolu. 

Ainsi, nous vous conseillons vivement de lire le livre "  Une vie 
bouleversée  " de Etty Hillesum. D’autant plus si la question de 
la souffrance vous interpelle, ou que vous en êtes victime. Vous 
trouverez dans ses écrits – après vous être accroché pour les 
premiers chapitres – un ressourcement d’une grande valeur.

Guillaume Giroul

Une qualité irréprochable !

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

AYWAILLE
04 384 45 24

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

ProxyTél : 04/360 92 92

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

Rue du Halage, 8
4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS

Tél : 04/384.44.18

Fax : 04/384.44.38 

T.V.A. : BE 0544.590.464raphael.fischer@skynet.be
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T.V.A. : BE 0544.590.464
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0495/27 46 42 • pierre.latour22@gmail.com
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Voici une vidéo, afin d’en savoir plus sur sa vie :
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Une  nouvelle  traduction  
du  missel  romain depuis  

le premier dimanche de l’Avent...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principales nouveautés du nouveau missel :

1. La relation du Père et du Fils précisée
L’assemblée dira de Jésus qu’il est « consubstantiel au Père ». Cette 
affirmation vient ainsi  souligner  qu’il  n’y  a  bien  qu’un  seul  et 
unique Dieu, une seule substance divine. Il s’agit de la modification 
la plus importante car elle concerne une prière prononcée par tous, 
prêtres et fidèles. (le Symbole de Nicée-Constantinople)

2. Une prière sur les offrandes
L’autre grand changement de ce nouveau missel concerne la prière 
sur les offrandes.  Dans la version actuelle, le célébrant dit : « Prions 
ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église  ». Ce à 
quoi  l’assemblée répond : « Pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde ».
Si elle est toujours possible dans le futur missel, cette formule est 
reléguée au second plan. 
Le prêtre privilégiera : « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et 
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant ». Et l’assemblée : 
« Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et 
à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église ».

3. Une plus grande présence des femmes
Un autre apport parmi les plus visibles de cette nouvelle traduction 
est le remplacement occasionnel du mot « frères » par l’expression 
« frères et sœurs ». 
Par exemple, lors du Je confesse à Dieu les fidèles diront : « Je 
reconnais devant vous, frères et sœurs (…) et vous aussi, frères et 
sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu ». Cette évolution se 
retrouve également dans d’autres formules de la messe. Ainsi, dans 
la Prière eucharistique I, lors de la commémoration des vivants, le 
célébrant dira : « Souviens-toi Seigneur ; de tes serviteurs et de tes 
servantes… ».

 

Fête de Saint Antoine 

à Nonceveux

Si les protocoles 

sanitaires le permettent, 

la messe en Wallon aura 

lieu le 

Dimanche 16 janvier à 10h30
suivie de la bénédiction des traditionnels galets 

de Saint Antoine.

Bienvenue à toutes et à tous !

* En cas de restrictions sanitaires, la messe aura lieu en 
Français… avec le nombre de participants autorisés...

4. Une liturgie plus recueillie
Une des nouveautés de cette traduction est la place importante 
laissée au silence. Le silence fait partie de l’action liturgique et 
permet une réception fructueuse de la Parole de Dieu.
 
 
5. L’importance de la gestuelle
À plusieurs endroits, le nouveau texte vient préciser les gestes du 
prêtre et plus rarement ceux de l’assemblée. Il vient par exemple 
renforcer l’invitation à s’incliner lors de l’évocation du mystère de 
l’incarnation dans le Je crois en Dieu.

Le Poverello, à Banneux, 
propose un emploi de concierge.
Pour lire l’annonce complète, rendez-vous sur notre site web ou 
flashez le QR-code.
Un code d’accès vous sera demandé : « poverello »  
https://upekklesia.be/2021/11/24/le-poverello/
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►NOUVEAU◄ 
Rue du Chalet, 4

4920 AYWAILLE

NOUS  AVONS  CELEBRE  LES  FUNERAILLES DE
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
27/08 Aywaille  Annie LECLERE-DE QUICK, 86 ans
30/08 Sougné  Marie-José DETROOZ, 85 ans
07/09 Sougné  Marie-Paule MALEMPRE, 67 ans
10/09 Fraiture  Françoise FLAGOTHIER-HORBACH, 60 ans
13/09 Banneux  Jean-Paul BONHOMME-MALHERBE, 86 ans
15/09 Louveigné  Marie-Paule LAMOLINE-PLATEUS, 74 ans
17/09 Sprimont  Albert DEFRENNE, 82 ans
17/09 Fraiture  Ghislaine LAPORT-HAVERLIN, 94 ans
18/09 Aywaille  Jenny ANDRIEN-GAVAGE, 76 ans
20/09 Sprimont  Rachel POTTY-DE MEYERE, 95 ans
20/09 Aywaille  Etann PENS né le 06/9/2021 décédé le 14/09/2021
22/09 Louveigné  Charles MOLINA, 20 ans
23/09 Louveigné  Nadine MARECHAL-NOIRFALISE, 65 ans
29/09 Sprimont  Jeanine FLOHIMONT-LEDUC, 75 ans
01/10 Sougné  Denise HEUSDENS-MALAXHE, 96 ans
01/10 Sprimont  Thérèse GILLET-IDCZAK, 84 ans
01/10 Banneux  Charles BARE-DELHAISE, 97 ans
02/10 Fraiture  Jean BONMARIAGE-WEGNEZ, 82 ans
06/10 Louveigné  Catarina BLOEMEL, 90 ans
07/10 Sprimont  Suzanne MONORD-MARTIN, 94 ans
13/10 Sougné  Nelly DELHASSE-RENARD, 82 ans
14/10 Louveigné  Guy DARO-MAGOS, 93 ans
14/10 Sprimont  Suzy SCHONEVELD, 84 ans
16/10 Aywaille  Marcel PIRNAY-MEUNIER, 90 ans
20/10 Banneux  Caroline HUBERT, 49 ans
20/10 Florzé  Jean WILLAME-LECRENIER, 78 ans
20/10 Sprimont  Georgette CLOSE-BOSSIERE, 88 ans
22/10 Banneux  Hung LUU VINH, 74 ans
22/10 Sougné  Hélène KLAUER-GERMAIN, 92 ans
23/10 Sougné  Marie-Louise TOUSSAINT-HERMAN, 86 ans
25/10 Louveigné  Joséphine GULPEN-SCHIPPERS, 97 ans
26/10 Aywaille  Maurice ALLEGRO-NIHON, 79 ans
29/10 Aywaille  Ghislaine QUOIBION-COLLARD, 93 ans
29/10 Aywaille  Gaston MINGUET-MINGUET, 95 ans
05/11 Sprimont  Marcel PAQUAY-PUTZ, 83 ans
06/11 Aywaille  Anne WILLEMAERTS, 56 ans
08/11 Louveigné  Rino ZANINO-DEGEE, 85 ans
09/11 Sougné  Pierre GERARD-DEREYMAEKER, 70 ans
12/11 Aywaille  Jean-Marc DECELLE-ZONDERMAN, 68 ans
12/11 Louveigné  Lucette TONGLET-LIETAR, 85 ans
15/11 Louveigné  Jean DEPRESSEUX-QUERINJEAN, 88 ans
16/11 Aywaille  Marie-Louise LEVARLET-LEGROS, 85 ans
16/11 Aywaille  Betsy ANTOINE-BRISBOIS, 89 ans
17/11 Nonceveux  Jean SCHILS-SCHUMACKER, 86 ans
18/11 Aywaille  Claude RAHIER-FRANCOIS, 76 ans

22/11 Aywaille  Rachel MATZ-HAWAUX, 50 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

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
28/08 Awan Camille HARDY, fille de Eddy et de Christine BRANDT
29/08 Sougné Asia MANZO, fille de Alexandre et de Jo-Anne DI TROIA
29/08 Dolembreux Mylène JORSSEN, fille de Marc et de Soana MACKELS
04/09 Awan Marion BANNEUX, fille de Jonathan et de Aurélie TARGNION
04/09 Banneux Arthur MONFORT, fils de Philippe et de Céline MERTENS
04/09 Banneux Hugo DEPUIS, fils de Frédéric et de Audrey MOUST
11/09 Florzé Jaylann MENAKUNTIMA, fils de Jessie AUNG-A-SING 
12/09 Aywaille Capucine DUYCK, fille de Pierre-François et de Aline MICHEL
12/09 Aywaille Chloé CASTERMANS, fille de Raphaël et de Joy FABRY
12/09 Louveigné Florian THONON, fils de Adrien et de Caroline TOUSSAINT
12/09 Louveigné Maxime THONON, fils de Adrien et de Caroline TOUSSAINT
18/09 Louveigné Diégo LEYON-RIDOLFI, fils de Robin LEYON et de Sophie RIDOLFI
18/09 Louveigné Anaïs TERF, fille de Fabian et de Natacha DENTZ
19/09 Louveigné Salomé ARKI, fille de Christian et de Sophie KOCH
19/09 Louveigné Charlotte BIANCA, fille de Vincenzo et de Céline GILLET
19/09 Louveigné Cassie SERVAIS, fille de Damien et de Manon NOUPRE
19/09 Aywaille Iris EVELETTE, fille de Guillaume et de Tiffany SMETS
25/09 Nonceveux Gatien TAZIAUX, fils de Arnaud et de Audrey HURARD
25/09 Aywaille Philippine DEKEMEXHE, fille de Guillaume et de  
  Florence TOMAGRA
26/09 Aywaille Lenaël GALMICHE, fils de Jean-Michel et de Angélique LAMI
03/10 Sprimont Paco DE SOUSA DIAS, fils de Christophe et de Sarah CHIODO
03/10 Dolembreux Valentin CRAHAY, fils de Thomas et de Clémentine CONSTANT
03/10 Dolembreux Florine CRAHAY, fille de Thomas et de Clémentine CONSTANT
0910 Sprimont Alessandro DE SIMONE, fils de Orlando et de Audrey MOERMANS
10/10 Aywaille Emma ETIENNE, fille de Nicolas et de Aurore DOPPAGNE
16/10 Aywaille Amélia CHARLIER, fille de Ludovic et de Jennifer FEYTONGS
16/10 Sprimont Maxime BASTIN, fils de Jonathan et de Marie CEGIELKA
17/10 Aywaille Merlin TOUSSAINT, fils de Ludvic et de Jessica BADER
23/10 Banneux Emile CHIARELLO, fils de Laurent et de Aurélie JANSSEN
24/10 Aywaille Simon GERKENS, fils de François et de Julia FANCHAMPS
31/10 Lincé Piétro CERQUAGLIA, fils de Marco Lucio et de Elena DI SILVESTRO
07/11 Dolembreux Aydji WTSEL, fils d’Axel et de Rafaella SZABO
14/11 Sprimont Léo DECHENE, fils de Loïc et de Sandrine GILLES

BaptêmesBaptêmesBaptêmesBaptêmes

Pour connaître les dates 
des prochains baptêmes 
dans nos communautés,

voir page 14 !
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Mariage sMar iage sMar iage sMar iage s

Plus d’informations :
www.prestigites.be • 0495 16 07 56

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...

Lincé 8 janv. 22 à 12:30  Benjamin DOYEN et Virginie SALAMONE de Lincé

*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.
(On peut se marier tous les jours de l'année sauf le dimanche et le triduum pascal - en 2022, du 14 
au 17 avril; en 2023, du 6 au 9 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... 
Les baptêmes sont célébrés habituellement les deuxième et troisième dimanches du mois.  La date et l’heure 
sont fixées lors de la réunion de parents qui a lieu le premier mardi du mois précédent.  Il est demandé de se 
signaler auprès de la personne qui organise la réunion quelques jours à l’avance.

•    Pour février 2022, réunion de préparation le mardi  4 janvier à 19h45 au Centre pastoral (Aywaille) avec Mr le Vicaire Epiphanie 
Mosongo Mombesa (contact préalable amos-mombep@hotmail.com ou 0479 33 66 75 )
•   Pour mars 2022, réunion de préparation le mardi 1er février à 19h45 au Centre pastoral (Aywaille) avec Mr le Curé Jean-Pierre Leroy 
(contact préalable : jeanpierreleroy@scarlet.be ou 0478 92 81 01)
•   Pour avril 2022, réunion de préparation le mardi  1er mars à 19h45 au Centre pastoral (Aywaille) avec Mr le Vicaire Epiphanie 
Mosongo Mombesa (contact préalable amos-mombep@hotmail.com ou 0479 33 66 75 )
•   Pour mai 2022, réunion de préparation le mardi 5 avril à 19h45 au Centre pastoral (Aywaille) avec Mr le Curé Jean-Pierre Leroy 
(contact préalable : jeanpierreleroy@scarlet.be ou 0478 92 81 01)

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

DETROUX 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!)

 Rue du Chalet, 68 Aywaille

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 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 dernier jeudi du mois 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

AYWAILLE - SPRIMONT - DOLEMBREUX

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
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