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C’est le 
printemps

Déjà, les premières fleurs 
du printemps ont réveillé 
nos campagnes et nos 
jardins : perce-neige, crocus, 
narcisses, … Bientôt nous 
serons témoins émerveillés 
d’une explosion de couleurs et 
de parfums.  

Nous aspirons tous, je crois, à 
un vrai printemps !

Même si l’hiver n’a pas été rude, les mesures sanitaires ont pesé 
lourdement sur notre vie quotidienne, nos rencontres familiales 
ou amicales, la vie même de nos communautés chrétiennes.  On 
ne compte plus les carnavals et autres réjouissances annulées ou 
reportées.  Nous aspirons à un printemps « démasqué »… même 
si, probablement, la réalité sera davantage mitigée, ne nous en 
cachons pas.

Le 17 avril, ce sera la fête de Pâques pour les chrétiens.  Pâques, 
c’est comme le printemps de Dieu, le printemps du monde !

- Printemps pour les petits agriculteurs de Madagascar que nous 
aidons cette année par notre partage de Carême. (pp. 4-5)

- Printemps pour les enfants qui seront baptisés (certains 
l’attendent depuis « avant le Covid »), ceux qui communieront 
pour la première fois, ceux qui feront profession de foi dans la joie 
de la Résurrection. (pp. 6-7)

- Printemps pour l’Église … aussi.  Église universelle « en chantier », 
grâce au Synode promu par notre pape François.  Église diocésaine 
qui se met en marche également en vivant le processus synodal 
(p. 8). Église locale enfin, dans notre Unité pastorale, qui retrouve 
peu à peu ses repères et certaines habitudes mises à mal par la 
pandémie.

Le mot du curéLe mot du curé

Contacter Mon-
sieur 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

Communion – Participation – Mission
Ce sont les « maîtres-mots » de ce synode.

Et si nous prenions un peu de temps, en famille, entre amis, entre 
voisins, pour « rêver » l’Église avec le pape François.   Peut-être 
vous sentez-vous loin de cette Église… peut-être avez-vous pris vos 
distances depuis longtemps : rendez-vous page 8 !

Prenez à cœur de partager vos rêves, de donner votre avis pour 
une Église où chacun, en communion avec toutes et tous, prendra 
une part active à la mission confiée par le Ressuscité !

C’est vrai, on nous a souvent consulté.

C’est vrai, on en a déjà pris beaucoup des « nouveaux départs ».  
Nous risquons de nous retrouver fatigués, désabusés, découragés.

N’est-ce pas pour nous alors que Pâques revient chaque année, 
justement ?  Pour nous arracher à la torpeur des habitudes et de la 
routine ; pour nous empêcher de replonger dans un sommeil qui 
n’aurait plus rien de réparateur mais qui serait comme une « petite 
mort ».  La Vie, Pâques, c’est notre réveil :

« Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts et le Christ 
t’illuminera ! »

Joyeux réveil à vous, joyeuses Pâques !

Jean-Pierre Leroy, curé-doyen
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Bel-art
Des cadeaux porteurs de sens

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

C’est un évènement inédit en Belgique qui se tiendra ces 18,19 
et 20 mars à Bruxelles, à la basilique de Koekelberg. Le Congrès 
Mission rassemblera en effet, le temps d’un week-end des 
croyants de tout le pays et de toutes générations pour deux jours 
de retrouvailles, de prières et de ressourcement. Il proposera 48 
heures d’échanges autour de la question : comment partager notre 
foi dans la société d’aujourd’hui ? Une douzaine de tables rondes 
alimenteront les échanges et des dizaines d’ateliers présenteront 
des initiatives d’évangélisation concrètes et reproductibles. Enfin, 
de belles veillées et de grandes messes offriront l’occasion de prier 
ensemble et de partager la joie de croire en Dieu. Le Congrès 
Mission est ouvert à tous, laïcs, prêtres, diacres, religieuses et 
religieux de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie. 

Vous pouvez le rejoindre, une journée ou tout le week-end en 
paroisse, avec votre communauté, votre groupe de prière ou de 
mission, seul ou en famille. Une garderie est prévue pour les enfants, 

et les adolescents sont également 
les bienvenus : un programme 
spécifique leur est destiné. 

Retrouvez le programme, les 
informations et les inscriptions 
pour participer ou pour aider à 
l’organisation du Congrès sur le site 
https://www.congresmission.be/.

Bienvenue à ce grand week-end de 
retrouvailles, d’échanges et de foi !
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Ce Carême nous offre une nouvelle possibilité de nous soutenir 
mutuellement et de cheminer ensemble vers Pâques. Cette année, 
nous revenons sur l’appel du pape François (Laudato si’, n°49) à 
« écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres ». 
À Madagascar, cette double clameur est immense. Écoutons-la ! 
Les grandes richesses culturelles et écologiques de l’île rouge 
contrastent fortement avec la pauvreté économique qui frappe 
la grande majorité des habitants de ce pays. Près de 92% de la 
population malgache vit avec moins de deux dollars US par jour 
et environ 33% des ménages se trouvent dans une situation 
d’insécurité alimentaire. C’est dans les campagnes que la situation 
est la plus préoccupante. La faim et la malnutrition y touchent les 
paysans parce que, d’abord et avant tout, ils n’ont pas d’accès à la 
terre. 
Or, le gouvernement malgache compte, dans les dix prochaines 
années, octroyer quatre millions d’hectares de terre à des grandes 
entreprises privées pour renforcer les exportations agricoles. 
Il privera ainsi les paysans et les paysannes de leur moyen de 
subsistance essentielle : la terre. Ces accaparements de terre sont 
inacceptables d’autant qu’ils se réalisent souvent grâce à de l’argent 
public, y compris venant de la Belgique.

La terre à ceux qui la cultivent
Fort heureusement, la stratégie du gouvernement malgache suscite 
d’importantes résistances de la société civile. Car plus que jamais, 
la réponse à la crise alimentaire se trouve dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de politiques de souveraineté alimentaire associant 
les paysans. Nos partenaires malgaches travaillent dans ce sens 
et ont déjà obtenu des pouvoirs publics plus de 11.124 certificats 

Entends le cri des pauvres et 
de la terre !

fonciers au profit de paysans. Ce qui a pour effet d’augmenter 
leur protection juridique face à des accaparements de terre par 
le secteur privé. Entraide et Fraternité demande l’établissement 
de règles contraignantes pour les entreprises ainsi que pour les 
banques de développement afin qu’elles respectent enfin les 
droits humains et l’environnement. Entraide et Fraternité soutient 
également le développement au sein de multiples projets agricoles 
de pratiques agroécologiques respectueuses de la terre et des 
hommes et des femmes qui la cultivent.

Les WE des 26-27 mars et 9-10 avril sont dédiés, au sein 
de l’Église de Belgique, au soutien des projets des partenaires 
malgaches mais aussi de dizaines d’autres projets dans pas moins 
de 12 pays, tous plus porteurs de vie les uns que les autres.

Vous pouvez faire votre don de Carême, avec attestation fiscale 
pour tout don de 40 € minimum / an.   

- sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité,

- en ligne sur www.entraide.be ou  via les réseaux sociaux de 
l’ONG (Facebook et Instagram).    

UN TOUT GRAND MERCI 
pour votre solidarité généreuse !
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RENSEIGNEMENTS : 04/247.70.70 - info@chantoirs.be
Square Philippe Gilbert 2 - 4920 REMOUCHAMPS

Ouverture en MAI 2022
de notre nouvelle résidence

Le Jardin des

Chantoirs

MAISON DE REPOS | RÉSIDENCE SERVICES

SolidaritéSolidarité

Et dans notre Unité Pastorale ?

Lors de toutes nos célébrations dominicales durant le Carême, 
nos célébrants et animateurs pastoraux feront vivre les messes au 
travers de cinq thèmes en lien avec l’évangile du jour bien sûr, mais 
aussi Madagascar et les nombreuses facettes de ce pays attachant.
Cette affiche servira de fil conducteur, ainsi que des verbes et 
proverbes malgaches ! 
À découvrir donc lors des messes jusqu’à la fête de Pâques ! 
L’équipe Pastorale
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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 Semaine sainte et PâquesSemaine sainte et Pâques

Lundi saint 11 avril 
20h00  Veillée de réconciliation à Aywaille

Mardi saint 12 avril 
14h30 Messe des aînés et sacrement des malades au Centre 
 récréatif de Remouchamps

Mercredi saint 13 avril 
18h00  Messe chrismale à la cathédrale de Liège
 Départ en bus au Centre récréatif de Remouchamps 
 à 16h45

Jeudi saint 14 avril
09h00  Prière du matin à Aywaille
20h00  Célébration de la Cène du Seigneur et adoration 
 nocturne à Sougné-Remouchamps

Vendredi saint 15 avril 
9h00 Prière du matin à Aywaille
15h00 nos églises seront ouvertes pour la prière
 Chemin de croix (Sprimont, Awan, Aywaille, Florzé, ...)
19h00  Office de la Passion à Lincé
 Chemin de croix en extérieur 
 à Dolembreux, Banneux et Remouchamps

Samedi saint 16 avril 
09h00   Prière du matin à Aywaille
10h à 12h  Réconciliation à Aywaille

Dimanche de la Résurrection
samedi 16 avril
21h00 Veillée pascale à Sprimont

dimanche 17 avril 
9h30 Hornay
11h00 Louveigné, Dieupart* 
 (* baptême des enfants en âge scolaire)
 

Lundi de Pâques 18 avril 
11h00  Aywaille

NOTRE SEMAINE SAINTE EN UNITE PASTORALE

Voici la nuit, 
L'immense nuit des origines. 

Et rien n'existe hormis l'Amour, 
Hormis l'Amour qui se dessine : 

En séparant le sable et l'eau, 
Dieu préparait comme un berceau

 La Terre où il viendrait au jour.  

Voici la nuit, 
L'étrange nuit sur la colline, 

Et rien n'existe hormis le Corps, 
Hormis le Corps criblé d'épines : 

En devenant un crucifié, 
Dieu fécondait comme un verger

 La Terre où le plantait la mort.  

Voici la nuit, 
La sainte nuit qui s'illumine, 
Et rien n'existe hormis Jésus, 

Hormis Jésus où tout culmine : 
En s'arrachant à nos tombeaux, 
Dieu conduisait au jour nouveau

La Terre où il était vaincu. 
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3e dimanche du Carême C
samedi 19  18h30  Nonceveux 
dimanche 20   09h30  Hornay  
  11h00  Louveigné, Aywaille

4e dimanche du Carême C
Collecte de Carême - Entraide et Fraternité 
(voir pg 4-5)
samedi 26 18h30 Florzé

dimanche 27 09h30 Gomzé
  11h00 Sprimont, Aywaille

5e dimanche du Carême C
samedi 2  18h30  Awan 
dimanche 3  09h30  Dolembreux 
  11h00  Banneux, Aywaille

Dimanche des Rameaux et de la Passion C
Collecte de Carême - Entraide et Fraternité 
(voir pg 4-5)
samedi 9  18h30 Deigné
dimanche 10 09h30 Lincé
  10h45 Remouchamps,  
  11h00 Aywaille

Pentecôte C
samedi 4  18h30  Awan 
dimanche 5   09h30  Dolembreux 
  11h00  Banneux, Aywaille

Sainte Trinité C
samedi 11 18h30 Deigné
dimanche 12 09h30 Lincé
  11h00  Remouchamps,  
    Aywaille

Fête du Saint - Sacrement C
Collecte pour les projets du pape François
samedi 18 18h30 Nonceveux
dimanche 19 09h30 Hornay
  11h00 Louveigné, Aywaille

13e dimanche dans l'année C
samedi 25  18h30  Florzé
dimanche 26   09h30  Gomzé  
  11h00  Sprimont, Aywaille

14e dimanche dans l'année C
samedi 2  18h30  Awan
dimanche 3  09h30  Dolembreux 
  11h00  Banneux, Aywaille

Lundi  9h Aywaille
  18h Lincé (sacristie) 
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 Blindef
 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

3e dimanche de Pâques C
samedi 30 Avril 18h30 Awan
dimanche 1 10h30 (1eres com.) 
  Dolembreux, Dieupart
  11h00 Banneux

4e dimanche de Pâques C
Collecte pour les vocations et la formation des 
futurs prêtres
samedi 7  18h30 Deigné
dimanche 8 09h30 Lincé
  10h30 
  (prof. de foi) Remouchamps,  
    Dolembreux,  
  (1eres com.) Awan
  11h00 Aywaille

5e dimanche de Pâques C
samedi 14 18h30 Nonceveux
dimanche 15 09h30 Hornay
  10h30 (prof. de foi) 
  Louveigné
  11h00 Aywaille

6e dimanche de Pâques C
samedi 21 18h30 Florzé
dimanche 22 09h30 Gomzé
  10h30 
  (prof. de foi)  Dieupart 
  (1eres com.)  Sprimont
Ascension de Notre Seigneur C
mercredi 25 18h30 Awan
jeudi 26  10h30 (1eres com.)
  Banneux, Florzé, Remouchamps
  11h00 Aywaille

7e dimanche de Pâques C
(5e dimanche)
Collecte pour les médias chrétiens
samedi 28 18h30 Remouchamps
dimanche 29 11h00 Dieupart

2e dimanche de Pâques C
samedi 23  18h30 Florzé
dimanche 24  09h30 Gomzé
   10h30 (Prof. de foi) 
   Sprimont 
   11h00 Aywaille

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

Mai 2022Mai 2022Mai 2022Mai 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. 

Du buis bénit sera mis à disposition des fidèles ce 
dimanche après-midi dans nos églises qui seront 

ouvertes pour l'occasion !

Messe organisée par les Anciens 
à St Raphaël

tous les troisièmes dimanches du mois à 9h30.
info : 0473 60 85 01

JUIN 2022JUIN 2022JUIN 2022JUIN 2022

Avr i l  2022Avr i l  2022Avr i l  2022Avr i l  2022

SEMAINE SAINTE
Voir horaire détaillé ci-contre

Attention : Passage à l'heure d'été

Jui l l e t  2022Jui l l e t  2022Jui l l e t  2022Jui l l e t  2022

Besoin de mazout ?

RAPPELEZ-VOUS…
APPELEZ-NOUS !

mazout.paquay@prevot-group.be 

WWW.MAZOUT-PAQUAY.BE

Votre partenaire chaleur

04 384 45 24
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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

Un synode ?

Le Pape François a invité l’Église catholique toute entière à 
emprunter le chemin de la synodalité qui est « justement celui que 
Dieu attend de l’Église du troisième millénaire. »

Le projet du Pape est que chaque personne intéressée par la vie et la 
mission de l’Église, même si elle se sent loin d’elle, puisse exprimer 
son rêve.  C’est pourquoi une grande consultation mondiale est 
organisée cette année.  Chaque diocèse doit consulter largement.  
Tous peuvent s’exprimer !

 

Le thème est la « synodalité », c’est-à-dire la participation de chacun 
à la vie de l’Église. Le pape nous invite à échanger entre nous 
sur ce sujet et nous poser les questions suivantes : « Comment 
participons-nous à la vie de l’Église ? Comment rêvons-
nous de développer cette participation ? » Certains d’entre 
nous pourraient être sceptiques et se dire : à quoi ces discussions 
serviront-elles ?  En fait il ne faut être ni trop pressé de voir les 
résultats, ni trop lent au risque de ne rien améliorer dans notre vie 
d’Église.

Lancement de la démarche synodale à Liège
Le dimanche, 17 octobre 2021 à 15h, Mgr Delville, notre évêque, 
a ouvert la première phase du synode sur la Synodalité par une 

séance d’information et d’échange en petits groupes, suivi d’une 
célébration d’ouverture présidée par lui-même en la cathédrale 
Saint-Paul de Liège.

Jusqu’au 19 avril, des groupes sont invités à se rencontrer, à 
prier ensemble, à écouter la Parole de Dieu et à exprimer leurs 
espérances, leurs joies, mais aussi leurs préoccupations.

Dans notre Unité pastorale,
une première rencontre a eu lieu avec les membres du Conseil 
d’Unité Pastorale (CUP), le 2 décembre.  Nous avons abordé 
une partie des thématiques proposées pour la discussion.  Une 
deuxième était programmée à la fin du mois de février.  La 
pandémie et son cortège de restrictions nous ont un peu freinés 
dans notre désir de nous retrouver !

Ensemble, nous avons essayé de faire mémoire de nos expériences 
de collaboration, de relire ces expériences - Quelles joies ont-elles 
procurées ? Quelles difficultés et obstacles ont-elles rencontrés ? 
Quelles blessures ont-elles révélées? Quelles intuitions ont-elles 
suscitées ?

Nous avons cherché ensuite à en recueillir les fruits pour les 
partager - Où, dans ces expériences, la voix de l’Esprit Saint 
résonne-t-elle ? Qu’est-ce que l’Esprit nous demande ? Quels sont 
les points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux 
pas à franchir ? Où voyons-nous s’établir un consensus ? Quels 
chemins s’ouvrent pour notre Unité pastorale et l’Église de Liège 
?Le but n’est pas de produire des pages et des pages de réflexions 
(il faudra bien en faire un peu, certes), mais de se mettre en route 
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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 

ensemble.   Avant de répondre à des questions précises sur l’Église, 
il faut d’abord vivre en Église et partager nos espérances à son 
sujet. Ensuite nous serons assez mûrs pour répondre aux questions 
plus précises.

Nous avons besoin de vous aussi, amis lecteurs...
Il nous reste un mois avant la clôture de 
la phase diocésaine !

Mais même après vous pouvez vous 
réunir.  Chacun pourrait répondre « dans 
son coin » en prenant sa plume ou son 
clavier… mais nous vous proposons de 
vous rassembler à quelques uns : en 
famille, avec des voisins, un groupe 
d’amis, … Jésus n’a-t-il pas dit « Lorsque 

deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » ?

Alors prenez un peu de temps !

Sur le site de notre unité pastorale www.upekklesia.be, vous 
trouverez un questionnaire « simplifié » mais aussi le questionnaire 
« complet » proposé par le diocèse.

Sur simple demande au secrétariat, nous pourrons vous l’envoyer 
au format papier !

Vous pourrez envoyer vos réponses directement sur le site du 
diocèse de Liège https://www.evechedeliege.be/synode/enquete-
synodale/ 

ou encore l’envoyer au format papier au secrétariat paroissial.  
Nous nous chargerons alors de le transmettre.

Catéchèse communautaire…
Nous nous retrouverons aussi le dimanche 26 juin après-midi 
pour la « dernière » de cette année pastorale 2021-2022 !  
Une année où nous avons été secoués comme le Roi David… 
certes, mais où nous avons essayé de faire confiance à notre 
bon Berger !

Impossible de vous donner tous les détails de l’organisation : 
vous les trouverez dans notre prochain  numéro (juin 2022).  
Mais vous pouvez aussi surveiller cette page de notre site web :

Groupe de partage biblique 
œcuménique

Nous avons repris nos rencontres au Centre pastoral d’Aywaille 
les 3e jeudis du mois, de 19h30 à 21h30.

Soyez les bienvenus pour lire ensemble ce qui nous réunit déjà, 
catholiques et protestants : la Parole de Dieu !
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La canonisation du frère Charles de Foucauld approchant, il m’a 
semblé intéressant de nous pencher ensemble sur ce personnage 
certes atypique mais ô combien éclairant pour notre vie de 
chrétien aujourd’hui. Charles se voulait comme le frère universel, 
et sa canonisation le 15 mai en est un signe éclatant. En effet, par 
la canonisation le voilà propulsé dans le calendrier universel de 
l’Église catholique aux côtés d’une Saint Thérèse de Lisieux ou des 
premiers apôtres. 

Atypique disais-je ? Certainement. Non seulement de par le choix 
qu’il pose en se voulant proche des musulmans, mais aussi dans 
son itinéraire de vie tout entier. Relisons donc ensemble ce qui lui 
a valu de devenir un exemple pour tous les chrétiens du monde 
d’aujourd’hui. Nous irons vite afin de parler plus particulièrement 
de la canonisation de frère Charles. 

Charles né à Strasbourg le 15 septembre 1858. Baptisé après 
deux jours, le vicomte de Foucauld passe une petite enfance 
épanouissante dans la propriété familiale jusqu’à la mort de son 
papa et de sa maman lorsqu’il a 6 ans. Il sera élevé par son grand-
père colonel. Très brillant, il continue à s’intéresser à tout, sauf à 
la foi qu’il abandonne peu à peu tout en la respectant toujours. Il 
dira : « J'étais dans la nuit. Je ne voyais plus Dieu ni les hommes : 
Il n’y avait plus que moi. » Ainsi, c’est sans grandes convictions 
qu’il passe le concours militaire et intègre l’École de Cavalerie à 
Saumur. Deux ans après, le jeune officier de vingt ans perd son 
grand-père et reçoit l’héritage familial. Il vivra joyeusement sur 
ce compte et passera son temps entre les repas et la fête. On le 
surnomma même « le gros Foucauld ». En 1880, il est affecté en 
Algérie et tombe amoureux de ce pays. « J’en ai été émerveillé » 
dira-t-il. Il adore la vie de camp loin de sa France natale, mais hait la 
vie en caserne qu’il juge trop peu remuante. Aussi, dès son retour 
de Tunise, sa deuxième expédition, il démissionne de l’armée et 

s’installe à Alger pour préparer une grande exploration du Maroc. 
Ce dernier est à l’époque interdit aux Européens. Évidemment, 
cette interdiction est pour lui comme une invitation. Après s’être 
préparé 15 mois durant, il foulera cette terre inconnue comme juif. 
Le rabbin « Joseph ». Durant 11 mois, Charles risque plusieurs fois 
la mort, mais trace son chemin et même une carte très précise du 
pays. Ses travaux de grande qualité lui ont valu la médaille d’or de 
la société géographique suite à son livre Reconnaissance au Maroc. 

 Il retourne dans sa famille proche lorsqu’il a 28 ans, mais 
se sent petit à petit appelé à tout laisser pour suivre Jésus. C’est son 
expérience au Maroc et la manière très expressive avec laquelle les 
musulmans vivaient leur foi qui  interroge Charles. Il se sent d’un 
coup très pauvre avec la foi qu’il a quittée et qui n’a pas évolué 
depuis ses 15 ans. Voilà un héritage qu’il n’aura pas encore touché. 
Il se confesse auprès de l’abbé Huvelin en 1886 puis communie. 
Pour lui c’est une révélation. Il retrouve la foi et sa vocation de 
religieux au même moment. Il décide d’entrer à la trappe à Notre-
Dame des neiges. Il réfléchira à fonder un nouvel ordre religieux 
basé sur la pauvreté, la simplicité et en priant dans la langue 
vernaculaire. Il rédige sa fameuse prière d’abandon durant cette 
période : 

« Mon Père, je me remets entre Vos mains ; 
mon Père je me confie à Vous, 

mon Père, je m'abandonne à Vous ; 
mon Père, faites de moi ce qu'Il Vous plaira ; 

quoi que Vous fassiez de moi, je Vous remercie ; 
merci de tout, je suis prêt à tout : j'accepte tout : 

je Vous remercie de tout ; 
pourvu que Votre volonté se fasse en moi, 

mon Dieu, pourvu que Votre Volonté se fasse 
en toutes Vos créatures, 

en tous Vos enfants, 
en tous ceux que Votre Cœur aime, 
je ne désire rien d'autre mon Dieu ; 

je remets mon âme entre Vos mains ; 
je Vous la donne, mon Dieu, 

avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je Vous aime, 

et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, 
de me remettre en Vos mains sans mesure : 

je me remets entre Vos mains, 
avec une infinie confiance, 
car Vous êtes mon Père »
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Inscriptions 
possibles 

entre 8h30 et 16h30

St Joseph 1er degré, Rue Magrite, 20 (04/384.41.78)
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Voici résumé en 
quelques lignes 
toute la spiritualité 
de cet explorateur 
chevronné tant des 
terres lointaines que 
des terres intérieures. 
Après un temps à 
l’abbaye, il finit par 
partir pour Nazareth 

en 1887 où il restera au service des clarisses du lieu comme 
jardinier pendant quelques années. En 1900, il part comme ermite 
pour Béni-Abbès dans le désert d’Algérie. Sa vie est alors stricte : 5 
heures de sommeil, 6 heures de travaux manuels et de long temps 
de prières. En 1902, il rachète un esclave à qui  il rend la liberté. Il 
l’appellera Joseph du Sacré Cœur. 
 
 Il passe ainsi sa vie auprès des pauvres et des Touaregs 
dans le désert du coté de Tamanrasset. Le 31 janvier 1908 il reçoit 
une lettre du pape l’autorisant à célébrer sans servant (car on ne 
pouvait célébrer la messe seul) et se réjouit fortement. En 1913, 
il fonde sa communauté de l’union des frères et sœurs du Sacré 
Cœur de Jésus et est rejoint par 26 membres dans le désert. Le 
3 septembre 1914 il apprend la déclaration de guerre en Europe 
et hésite malgré sa santé fragile à s’engager comme aumônier. 
Des pillards entendent parler de Charles de Foucauld et veulent 
l’enlever pour obtenir une rançon. Arrivent donc deux tirailleurs, et 
l’un des deux, trop jeunes, dans la panique, tire par inadvertance 
une balle dans la tempe de frère Charles. Il s’écroule. C’est la mort.

 Je ne sais pas comment 
vous comprenez sa vie… elle 
peut sembler dissolue, mais on y 
perçoit tout de même un grand 
fil rouge : la conversion.  Ainsi, 
Charles sera canonisé le 15 mai 
prochain pour un miracle qui lui 
est attribué : « La scène a eu lieu 
lors de travaux de restauration 
de la chapelle de l’institution 
Saint-Louis, un lycée catholique. 
La victime s’appelle Charle, sans 
s, et son accident professionnel 
qui aurait pû lui coûter la vie, 
s’est produit le jour exact du 
centenaire de la mort de… Charles de Foucauld. Il est tombé d’une 
hauteur de 15 mètres et son abdomen a été transpercé de part en 
part. 

Le Vatican a diligenté une enquête théologique pour relier ce que 
l’Église considère comme « un miracle ». Après avoir consulté 
le corps médical, celle-ci a établi, entre autres, que seule « une 
chance exceptionnelle » a sauvé Charle, le charpentier.

Le patron de ce dernier, François Asselin, est un catholique 
pratiquant, membre de la paroisse de Saumur Charles-de-Foucauld, 
là où l’accident s’est produit donc. Toutes ces investigations ont 
mené à la conclusion qu’il y aurait eu intercession du défunt 
Charles de Foucauld auprès de Dieu. »

Guillaume GIROUL
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"DU BIG ET DU BAZAR" EN CONCERT

AVEC LA CHORALE D'ENFANTS

"KIDS ARTEMUSE"

EGLISE DE LOUVEIGNE

SAMEDI 7 MAI 20h 
DIMANCHE 8 MAI 15h

P.A.F : 7 euros/adulte - 5 euros/enfant jusque 14 ans

Au profit de 
l'ASBL Les Sentinelles

de la nuit
et 

la Maison d'enfants 
"La Mohinette" à

Dolembreux

Réservations : 0485/97.86.36
www.dubigetdubazar.be

À l’occasion de la canonisa-
tion de Charles de Foucauld 

(1858-1916)
 

Le 15 mai 2022 sera célébrée à Rome, la canonisation de Charles 
de Foucauld, ce religieux français qui a vécu en Algérie au début 
du siècle dernier. Il a marqué ses contemporains par sa volonté de 
vivre une existence dédiée à la prière et aux relations d’amitié avec 
les habitants du pays. Depuis lors, de nombreux laïcs, prêtres ou 
consacrés font partie de sa famille spirituelle.

Dans notre UP, auront lieu deux événements importants aux-
quels chacun.e est invité.e.

Samedi 30 avril à Aywaille :

 « À la rencontre de Charles de Foucauld, 
hier, aujourd’hui et demain ».

De 14 à 17h00 à l’église St Pierre : temps de partage, prière, 
marche, vidéo-animation …

Infos : guillaume.giroul@hotmail.com

Dimanche 1er mai à Banneux (village) : 

« Regards croisés : jeunes et spiritualité  
(Qui était Charles de Foucauld ?) »

12h00 : repas convivial à la Maison des Jeunes (Rue de Banneux, 10).  
(Adultes : 10 € - enfants : 5 €. Réservations : 0496 64 41 19 ou 
mdjb@skynet.be).

14h30 : animation musicale, témoignages (école de devoirs, soli-
darité actuelle et du temps de Ch. de Foucauld, …). (Vidéo, expo 
photos, souvenirs de la présence des Petites Sœurs dans le village 
de Banneux, …)  Infos auprès de Johanna Ceyssens : 0488 60 51 63 
ou johcey@hotmail.com

Messe chrismale : 13 avril
Chaque année, l’évêque rassemble son diocèse à la cathédrale 
pour la bénédiction de l’huile pour les malades, l’huile des caté-
chumènes et la consécration du Saint Chrême.

Ces huiles servent tout au long de l’année pour le sacrement des 
malades, les baptêmes, les confirmations, l’ordination d’un prêtre.

Nous y sommes invités, avec les enfants en âge scolaire qui seront 
baptisés à Pâques et leurs familles.

Rendez-vous au centre récréatif de Remouchamps. 
Départ en bus à 16h45 (retour vers 20h30)

(Merci de signaler votre présence par un coup de fil au secrétariat 
paroissial 04 384 42 53 ou un mail upekklesia@skynet.be)
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►NOUVEAU◄ 
Rue du Chalet, 4

4920 AYWAILLE

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
23./11 Sprimont  Irma MALHERBE-GILLARD, 79 ans
25/11 Banneux  Jean-Louis DEPUIS-THEWISSEN, 90 ans
25/11 Awan  Oscar MINGUET, 66 ans
26/11 Awan  Line VANHAUW-KNOOD, 72 ans
29/11 Aywaille  Marie-Josée PIRNAY-MEUNIER, 85 ans

A-Di euA-Di eu

A-Di euA-Di eu

A-Di euA-Di eu

A-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

20/11 Florzé Remi BONMARIAGE, 
  fils de Sylvain et de Marie PETERS
21/11 Louveigné Charles-Henri DEVILLE-LEMAITRE, 
  fils de Martin DEVILLE et de Jennifer LEMAÎTRE
19/12 Sprimont Armand TAELMAN, 
  fils de Thomas et et de Nancy BUSSENS
30/01 Aywaille Lucas DENOOZ, 
  fils de David et de Zoé RENSON
13/02 Sprimont Noa PIASTA, 
  fils de Gaétan et de Marie ESSER
17/02 Aywaille Tymaho SAROLEA, 
  fils de Claude et de Jennifer WAUQUIER

BaptêmesBaptêmesBaptêmesBaptêmes

Pour connaître les dates 
des prochains baptêmes 
dans nos communautés,

voir page 14 !

30/11 Sprimont  Hélène MICHEL-HOUSSA, 91 ans
02/12 Aywaille  Robert MESTREZ, 78 ans
04/12 Sprimont  Juliette MARECHAL-POTIER, 95 ans
06/12 Aywaille  Stella NYINAWUMUNTU, 40 ans
08/12  Aywaille  Jeanine MOUVET-AWOUTERS, 101 ans
11/12 Deigné  Louis ETIENNE-BRAIPSON, 88 ans
13/12 Sougné  Willy LEGRAS-REIGNIER, 92 ans
15/12 Sprimont  Charles SPINEUX-GABRIEL, 72 ans
16/12 Sprimont  Denise JANSEN-ANSCRUITZ, 89 ans
17/12 Banneux  Fernand BRANDT-HERZET, 89 ans
17/12 Dolembreux  Franz RENSON-BECK, 71 ans
18/12 Sougné  Louis MARISSIAUX-DUFAYS, 91 ans
20/12 Sougné  Francis THOUMSIN, 73 ans
20/12 Sprimont  Josepha MALVA-PHIARELLO, 91 ans
22/12 Sprimont  François DALEM-NOVOSINCUR, 84 ans
22/12 Louveigné  Colette MARECHAL-LOUIS, 86 ans
23/12 Aywaille  Pierre LEHNERTZ-BRUON, 75 ans
24/12 Sprimont  Francine LALLEMAND, 81 ans
24/12 Sprimont  Lavigna MAZZUCCELLI, 66 ans
27/12 Sprimont  Jeanne GILLES-FILOT, 93 ans
29/12 Florzé  Marguerite KEYAERT-CORBAY, 88 ans 
30/12 Sougné  Fanny KEAN-BENGLER, 84 ans
31/12 Sprimont  Servais DEMARCHE-TIMMEMANN, 61 ans
03/01 Sougné  Georgette PIROTON-TRILLET, 80 ans
04/01 Sprimont  Patrice CORNET, 50 ans
04/01 Sougné  Nicolas BENOÎT-PIRNAY, 80 ans
05/01 Louveigné  Robert GILLIS, 63 ans
22/01 Aywaille  Irène HOTCHAMPS-COLETTE, 83 ans
24/01 Sprimont  Marie MATHONET-ROTCZKA, 91 ans
28/01 Sprimont  Edith DEFGNEE-ZIMMER, 96 ans
29/01 Sougné  Marie-Jeanne SCAVEE-de GIVE, 82 ans
02/02 Sougné  Danielle FASSOTTE, 67 ans
02/02 Aywaille  Lucie LEMAIRE-CRAHAY, 96 ans
10/02 Banneux  Renée FEIHLE-DEMBLON, 81 ans
11/02 Sprimont  Guy DEGEERT-MARGREVE, 77ans
15/02 Aywaille  Joseph MATHUS-VERDIN, 91 ans
15/02 Sprimont  Danielle FELIX-DEOM, 68 ans
15/02 Sprimont  Robert GILTAY, 72 ans
16/02 Sougné  Alin DONKERWOLKE-MALEMPRE, 75 ans
16/02 Aywaille  Johanna GOLENVAU-BRAGO, 78 ans
17/02 Louveigné  Jean-Paul HOUGARDY-DUMONT, 76 ans
19/02 Aywaille  Jean-Marie MASSENET, 60 ans
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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...
Sprimont  02 avr. 22   à 11:30    Vincent DEBORSU et Pauline ARCHAMBEAU de Sprimont
Awan   09 avr. 22   à 14:00    Olivier TONTODIMAMMA et Coralie PROTAIN d’Awan  
Sprimont  09 avr. 22    à 10:30    Nicolas PAQUOT et Pauline VAN LIEROP de Sprimont
Banneux   30 avr. 22  à 13:00    Anthony AGLIATA et Tiffany BAAR de Cerexhe-Heuseux
Malmedy  30 avr. 22    Adrien REMY et Katline JEROME de Louveigné
Florzé   07 mai 22   à 12:30    Joël WONTROBA et Stéphanie PUFFET de Florzé
Florzé   04 juin 22   à 10:30    François LAMBERT et Alix de COSTER de Damré
Sprimont  04 juin 22   à 12:00    Bruno ANDRYSIAK et Aurélie EMMERICH de Sprimont
Banneux   11 juin 22               Steve GILLIS et Justine DE PAEPE d’Awan
Dieupart   11 juin 22  à 12:00   Christopher HANLET et Juanita GUERRA CABAS d’Havelange
Martinrive  11 juin 22  à 15:00   Simon LEVECQ et Gill CAUWENBERG d’Hoegarden  
Sprimont    11 juin 22   à 12:00    Maximilian FLESCH et Manon PHILIPPET de Liège
Lincé   18 juin 22  à 13:00   Arnaud GODDET et Bérénice DEFOOZ de Lincé
Banneux   25 juin 22   à 13:30   Benjamin BEAUVOIS et Virginie DELFOSSE de Banneux
Deigné   25 juin 22    à 14:00   Maël ETIENNE et Caroline AMAND de Deigné

*cette liste pourra être modifiée au gré des restrictions sanitaires

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 mai 2022, réunion de préparation le mardi 5 avril à 19h45 à l'église Saint-Pierre d'Aywaille avec Mr le Curé Jean-Pierre  
 Leroy (contact préalable : jeanpierreleroy@scarlet.be ou 0478 92 81 01)
• Pour juin 2022, réunion de préparation le mardi 3 mai à 19h45 à l’église St-Pierre d’Aywaille
 avec l’Abbé Parmentier et Bernadette Detrooz (contact préalable : 0473 71 15 08 ou bernadette.vanballaer@skynet.be)
• Pour juillet 2022, réunion de préparation le mardi 7 juin à 19h45
 avec Mr le Vicaire Epiphanie Mosongo Mombesa (contact préalable amos-mombep@hotmail.com ou 0479 33 66 75 ) 
• Pour août 2022, réunion de préparation le mardi 5 juillet à 19h45 à l’église St-Pierre d’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/) 

code promo

religieux-saintchristophe.be

EKKLESIA5

Profitez de
sur votre commande sur le site

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

encens et articles liturgiques à votre porte

- 5%
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Si vous souhaitez recevoir l’onction des malades,
• À domicile  : prenez contact avec le secrétariat paroissial, un 

prêtre passera chez vous.

Vous êtes 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 Evelyne 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

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

Depuis 
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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 !
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