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NOËL … UN CADEAU !
Il y a deux mille ans, naissait un enfant. Un, après des millions 
d’autres. Un, avant des millions d’autres.

Sa naissance, comme toutes les naissances, ouvrait quelque chose 
de nouveau : Une vie nouvelle, un regard nouveau, aussi bien pour 
une mère, un père, une famille, des amis, un peuple, que pour tous 
les hommes et toutes les femmes de la terre.

Il y a deux mille ans, combien d’hommes et de femmes ne rêvaient-
ils pas d’une vie nouvelle ?

D’une existence plus libre ? D’un regard plus doux de la part des 
autres ? D’une société plus juste ? Et aujourd’hui, combien d’êtres 
humains ne rêvent-ils pas d’un monde meilleur ?  D’un travail 
digne ? D’une économie juste ? D’une vie qui va moins vite ? D’une 
vraie place dans la société ? Il y a deux mille ans, l’humanité vivait 
son premier Noël et recevait un cadeau formidable : cet enfant 
nommé Jésus.

Noël : un enfant nous est donné. Quoi de plus beau, de plus simple, 
de plus vrai ? Quelle richesse n’incarne-t-il pas ? Quel élan, quel 
dynamisme ne va-t-il pas susciter ? Mais encore faut-il le recevoir ! 
C’est toute la question.

Un cadeau n’est vraiment un présent que s’il est accepté et qu’un 
échange s’établit. Ne faut-il pas un cœur ouvert et tendre pour 
recevoir, pour accepter une main tendue, un sourire ?

Noël, c’est Jésus donné comme cadeau vivant pour l’humanité, 
réalisation d’une promesse ancienne. Aujourd’hui, on n’imagine 
pas Noël sans cadeaux. Sans cela la fête ne serait pas vraiment une 
fête. Mais quel cadeau offrir ? De quoi ceux et celles qui m’entourent 
ont-ils le plus besoin ? Dans ce monde, de plus en plus de choses se 
vendent et s’achètent, la communication semble si facile, et 
pourtant…

Préparer Noël, ce n’est pas s’encombrer dans de nombreux détails, 
mais c’est créer un climat, une chaleur où je peux offrir quantité de 
petits cadeaux qui iront droit au cœur : un sourire accueillant, des 

Le mot du curéLe mot du curé
minutes précieuses pour écouter, comprendre, des paroles, des 
émotions vraies, mais aussi une démarche, un geste de partage. 
N’est-ce pas une invitation à redécouvrir la nouveauté ? N’est-ce pas 
un appel à renaître ?

Préparer Noël, c’est accepter de recevoir l’autre sous le visage d’un 
enfant, comme un souffle qui fait vivre, comme une rencontre avec 
l’autre et les autres.

Préparer Noël, c’est aussi faire un pas en avant avec d’autres,  pour 
que la violence et la pauvreté reculent, pour que les pays du Sud 
aient un avenir digne.

Noël, c’est tous les jours, c’est chaque fois que nous prenons le 
chemin de la vie, chaque fois que nous fêtons des pas en avant, une 
victoire sur la mort.

Noël, un formidable cadeau à recevoir, à partager.

Votre curé, Père Marc Fontaine

Heureuse et sainte année 2023 dans le 
Christ Jésus !
Quel que soit ton itinéraire cette année, nous te souhaitons bon 
voyage !
Que la lumière de la crèche  illumine tes pas afin que tu puisses être 
attentif à tes compagnons  de route ;
Aide et soutien pour les fragilisés du voyage ;
Écoute… Guide pour les désorientés, présence pour les isolés…
Qu’ainsi, la paix et la joie , le bonheur et la sérénité comblent ton 
cœur dans le Christ Jésus en ces temps difficiles, moroses !
Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie, Dieu seul suffit !

Père Marc Fontaine et Père Luc Ronchaine
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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

Messes de Noël 
dans notre Unité Pastorale Prochaines KT 

communautairesSamedi 24 décembre :
 18h00 Remouchamps, Awan,  
  Dolembreux et Florzé.
 Minuit Dieupart, Gomzé 
Dimanche 25 décembre : 
 11h00  Aywaille, Sprimont,  
  Louveigné
Dimanche 1er janvier 2023: 
 10h30 messe unique à Aywaille
  Solennité de la Mère de  
  Dieu

Le 25 septembre, en point d’orgue de la KT communautaire, 
Tabitha, Harold, Victor, Gatien, Pauline et Nancy ont reçu le 
sacrement de la confirmation au cours d’une belle messe en 
l’église de Dieupart. C’est l’Abbé Eric de Beuckelaer qui avait été 
délégué par notre évêque.

Le 25 septembre, nous avons fait de 
belles expériences pour découvrir le 
Saint Esprit ! 
Rien de tel que les expériences pratiques, 
elles parlent aux petits … et aux grands !

Prochaines dates des KT communautaires :

 le 15 janvier 2023 à Louveigné de 9h à 12h15
 ou le 22 janvier à Sprimont de 9h à 12h15

 C’est la même animation ! Rendez-vous à l’une ou à  
  l’autre à 9h à l’église.

  Le 19 mars, de 13h15 à 17h à Banneux pour la  
  traditionnelle fête du pardon !

Bienvenue à tous, seul ou en famille, 
c’est gratuit !

Et joyeux !
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Thème 2022 : Marie se leva et 

s'en alla en hâte (Lc 1,39)

Invitation du pape François 
aux jeunes du monde entier :

Deviens notre ambassadeur 
aux JMJ : 

Es-tu prêt à y aller ? 
Et à nous représenter à 

Lisbonne ? 

Marie, après l'annonciation, aurait pu se concentrer sur elle-même, 
sur les inquiétudes et les craintes dues à sa nouvelle condition. Mais 
non, elle fait entièrement confiance à Dieu. Elle pense plutôt à 
Elisabeth, qui a besoin d'aide. Elle se lève et sort à la lumière du soleil 
là où il y a de la vie et du mouvement.

Chacun d'entre vous peut se demander comment est-ce que je 
réagis face aux besoins que je vois autour de moi ? Est-ce que je 
pense immédiatement à une justification pour me désengager, ou 
est-ce que je m'intéresse et me rend disponible ? Bien sûr, vous ne 
pouvez pas résoudre tous les problèmes du monde. Mais peut-être 
pouvez-vous commencer par ceux qui sont plus proches de vous, 
par les questions qui se posent dans votre région. Quelles sont les 
"hâtes" qui vous émeuvent chers jeunes ? Qu'est-ce qui vous fait 
ressentir l'envie de bouger au point de ne pas pouvoir rester 
immobile ?

Du Portugal, aux XVème et XVIème siècles, de très nombreux jeunes 
- parmi lesquels tant de missionnaires - sont partis vers des mondes 
inconnus, pour partager aussi leur expérience de Jésus avec d'autres 
peuples et nations. 
Et sur cette terre, au début du XXème siècle, Marie a voulu rendre une 
visite spéciale, lorsque, de Fatima, elle a lancé à toutes les 
générations le puissant et prodigieux message de l'amour de Dieu 
qui appelle à la conversion, à la vraie liberté. 

À chacun et à chacune d'entre vous, je renouvelle 
ma chaleureuse invitation à participer au grand 

pèlerinage intercontinental des jeunes qui culminera 
aux JMJ de Lisbonne en août prochain.

Chers jeunes, je rêve qu'à l'occasion des JMJ, vous puissiez faire à 
nouveau l'expérience de la joie de la rencontre avec Dieu et avec 
les frères et sœurs. Après de longues périodes d'éloignement et 
d'isolement, nous redécouvrirons ensemble à Lisbonne - avec 
l'aide de Dieu - la joie de l'étreinte fraternelle entre les peuples et 
entre les générations, l'étreinte de la réconciliation et de la paix, 
l'étreinte d'une nouvelle fraternité missionnaire ! Puisse l'Esprit 
Saint allumer dans vos cœurs le désir de vous lever et la joie de 
marcher tous ensemble, de manière synodale, en abandonnant 
les fausses frontières.

François
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Le WE des 22-23 octobre dernier, plus de 1000 jeunes se sont 
rassemblés à Maredsous pour découvrir l'ambiance des JMJ. 
Plusieurs jeunes de notre Unité pastorale, y étaient aussi. Ils avaient 
le désir de s'informer sur les JMJ de Lisbonne, l'espoir d'y participer 
ou juste la curiosité de vivre un moment de fête énorme, de joie, 
d'échange, de rencontres, de profondeur et de simplicité. 

Un festival de propositions au choix : 

 - des danses, des concerts sur deux scènes (dont une   
 dans l'église de l'abbaye, dont les vieilles pierres   
 ont tremblé en rythme toute la nuit !),

 - un tournoi de foot avec équipes mixtes !

 - des carrefours d'échange sur l'écologie, sur la justice   
 sociale, avec des intervenants compétents pour nous   
 aider réfléchir à notre engagement dans ce monde,

 - des activités spirituelles qui aident à prier, à rencontrer  
 Dieu dans une chapelle mais aussi au grand air, dans la  
 nature.

 - Et à la fin une messe très festive et animée !

En pratique comment se 
renseigner pour aller aux 

JMJ de Lisbonne ? 

Combien cela coûte ? 

A quelle dates ? 

Qui contacter ? 

Avec qui partons-nous ?

Renseignements en ligne : 

Connectez-vous sur le site https://church4you.be/liege/

Surfez tranquillement ou allez directement sur « les routes». 

Du 1 au 6 août sur place à Lisbonne pour le monde entier. 
Du 26 juillet au 1er août, « Pré-JMJ » ou « routes » : 

en groupes de taille moins grande, les jeunes arrivent des 4 
coins du monde et de l'Europe, un temps pour se préparer, 
créer un groupe, ... Au départ de la Belgique, il existe plusieurs 
« routes » vous les trouverez sur le site. 

Personne de contact ici : 

pour notre Unité Pastorale, Aywaille-Sprimont, nous vous 
proposons de partir avec la route Church4you. Guillaume, 
le jeune prêtre qui était en stage chez nous ces 3 dernières 
années, rassemble un groupe de plusieurs paroisses, nous vous 
proposons de partir avec lui. Il y aura des rencontres avant le 
départ pour préparer le projet, récolter de l'argent pour financer 
le voyage, faire connaissance et déjà se rapprocher du Seigneur 
par quelques temps de prières. 

Coordination sur notre Unité Pastorale : 

Sr Annick annick.goetynck@skynet.be 0483 284 064



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

A l’église de Dieupart, ce 9 octobre 2022

Installation du nouveau Curé-Doyen Marc FONTAINE, et 
ACCUEIL du nouveau Vicaire Luc RONCHAINE, célébrée par 
l’évêque  de Liège.  Jean-Pierre DELVILLE . 

L’église de Dieupart accueillait ce dimanche-là des paroissiens venant 
de plusieurs paroisses du Doyenné Ourthe-Amblève-Condroz, ainsi 
qu’une nombreuse chorale pour accompagner cet évènement. 

A l’entrée, les participants à la messe se voyaient parés d’une 
étiquette de couleur indiquant de quelle UP du Doyenné ils 
provenaient.  Cela donnait la mesure décanale de l’évènement !  
D’ anciens paroissiens de Marc et Luc, venant donc de l’UP Saint 
Martin-Oupeye, étaient également présents en nombre.

Présentation de l’équipe Pastorale,  remise des clés des diverses 
paroisses de l’UP, homélie de Mgr l’évêque, remise d’objets 
symboliques des 4 UP constituant le Doyenné, introduction aux 
autres sacrements … ont fait de cette messe dominicale une 
célébration particulière. 

Les participants ont pu ensuite partager le verre de l’amitié à 
l’institut Saint Raphaël, faire plus ample connaissance avec les deux 
nouveaux venus, et retrouver des  paroissiens plus « lointains »,  
réalisant ainsi dans la joie que  la Foi et les « fondamentaux » du 
message du Christ sont partagés aussi en dehors de notre UP …  si 
certains en doutaient !!!

Curé-Doyen

Intentions de messe pour nos défunts !

Frères et sœurs, vous êtes invités à prier pour vos défunts tout au 
long de l’année. Pour cela, nous vous invitons à demander des 
intentions de messe. L’importance de la prière pour nos défunts 
au cours de l’Eucharistie est le meilleur moyen de nous unir à eux, 
dans le Christ. Nos défunts n’ont pas disparu dans le néant, ils sont 
près de Dieu. Ils gardent une place dans nos pensées et notre cœur. 

Dans le diocèse de Liège le montant d’une intention est fixé à 7€. 
Celle-ci peut être demandée au centre pastoral à Aywaille ouvert 
tous les jours de la semaine de 9h à 17h30, soit aux sacristines 
ou sacristains dans chaque paroisse. Des feuilles se trouvent 
dorénavant à votre disposition dans chaque église. Pour une 
bonne organisation, nous attirons votre attention sur le fait qu’il 
est important de donner vos intentions au plus tard le 15 du mois 
précédent tout au long de l’année.

Merci d’avance !

Fête  - Informations diversesFête - Informations diverses

INFORMATION IMPORTANTE
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs de la revue Ekklèsia !

Vous avez en main la Revue EKKLESIA « ancienne » formule, qui 
va s’adapter dès la prochaine parution…

Le nom ne change pas bien sûr ! C’est le nom de notre Unité 
Pastorale …

La nouvelle formule fera l’objet sous peu d’une concertation au 
sein de l’équipe pastorale, et du conseil d’Unité Pastorale. Et le 
prochain EKKLESIA vous parviendra en février-mars prochain.

Vous trouverez donc dans ce numéro les horaires 
jusqu’à mi-mars 2023.

D’ici-là, si vous le souhaitez, vous êtes invités à faire part de vos 
appréciations et suggestions à l’équipe pastorale : 

soit par mail à info@upekklesia.be, 
à l’attention de l’Equipe Pastorale, 

soit par courrier à l’adresse de l’UP EKKLESIA - EP , 
Chemin de l’Abbaye, 1/D à 4920 - Aywaille

Rendez-vous en 2023 pour la suite

Andrée, Sr Annick, Jean-François, Abbé Luc, Abbé Marc, 
Membres de l’équipe pastorale de l’UP Ekklesia Aywaille -Sprimont
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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

Messes  d omini c al esMesses  d omini c al esMesses  d omini c al esMesses  d omini c al es

Décembr e  2022Décembr e  2022Décembr e  2022Décembr e  2022
Févr i er  2023Févr i er  2023Févr i er  2023Févr i er  2023

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. 

Mar s 2023Mar s  2023Mar s  2023Mar s  2023Janvi er  2023Janvi er  2023Janvi er  2023Janvi er  2023

Besoin de mazout ?

RAPPELEZ-VOUS…
APPELEZ-NOUS !

mazout.paquay@prevot-group.be 

WWW.MAZOUT-PAQUAY.BE

Votre partenaire chaleur

04 384 45 24

(celles-ci sont annulées en cas de messe 
de funérailles dans la même église

 ce jour-là!)
Ce programme est valable 
jusqu’au 31 décembre !!! 
Il est possible qu’il soit 

modifié dès début 2023.

Voir sur le site www.egliseinfo.be

Fête de Noël
Nativité de Notre Seigneur

Samedi 24 :  !!! pas de messe à 9h00 à  
  Aywaille !!!
 18h00 Dolembreux, Awan,  
  Remouchamps et   
  Florzé 
 Minuit Gomzé-Andoumont,  
  Dieupart
Dimanche 25 : 11h00 Aywaille, Louveigné,  
  Sprimont

Messe des anciens à St Raphaël 

à 9h30, tous les troisièmes dimanches  
du mois

info : 0473 60 85 01

3e dimanche de l'Avent (A)
Collecte de l'AVENT

Samedi 10 18h30 Deigné
Dimanche 11 9h30 Lincé
  11h00 Remouchamps,  
    Aywaille

4e dimanche de l'Avent (A)

Samedi 17 18h30 Nonceveux
  19h00 Blindef 
    (Noël au village)
Dimanche 18 9h30 Le Hornay
  11h00 Louveigné, Aywaille

Samedi 31 9h00 Aywaille
  Pas de messe le soir

Fête de Ste Marie, mère de Dieu

Dimanche 1er 10h30 Dieupart
    messe UNIQUE
Fête de l'Epiphanie (A)
Collecte pour les jeunes églises d'Afrique

Samedi 7 18h30 Deigné
Dimanche 8 9h30 Lincé
  11h00 Remouchamps,
    Aywaille

2e dimanche dans l'anncée A

Samedi 14 18h30 Awan
Dimanche 15 9h30 Hornay
  10h30 Nonceveux
  (messe de St Antoine en wallon)
  11h00 Louveigné, Aywaille
KT communautaire à Louveigné (voir p.3)

3e dimanche dans l'année A

Samedi 21 18h30 Florzé
Dimanche 22 9h30 Gomzé
  11h00 Sprimont, Aywaille
KT communautaire à Sprimont (voir p.3)

4e dimanche dans l'année A
(5e dimanche du mois)

Samedi 28 18h30 Remouchamps

Dimanche 29 11h00 Dieupart

5e dimanche dans l'année A
Collecte pour services diocésains
Samedi 4 18h30 Awan
Dimanche 5 9h30 Dolembreux
  11h00 Banneux, Aywaille

6e dimanche dans l'année A

Samedi 11 18h30 Deigné
Dimanche 12 9h30 Lincé
  11h00 Remouchamps,
    Aywaille

7e dimanche dans l'anncée A

Samedi 18 18h30 Nonceveux
Dimanche 19 9h30 Hornay
  11h00 Louveigné, Aywaille

1er dimanche de Carême (A)

Samedi 25 18h30 Florzé
Dimanche 26 9h30 Gomzé
  11h00 Sprimont, Aywaille

2e dimanche de Carême (A)

Samedi 4  18h30 Awan
Dimanche 5 9h30 Dolembreux
  11h00 Banneux,Aywaille

3e dimanche de Carême (A)

Samedi 11  18h30 Deigné
Dimanche 12 9h30 Lincé
  11h00  Remouchamps, Aywaille

Entrée en Carême
Mercredi des cendres

22 février : 9h00 Aywaille
 19h00 Louveigné
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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
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Le Pape nous invite à maintenir 
vivante la belle tradition de la 
crèche
En visite le dimanche 1er décembre 2019 dans le centre de l’Italie, à 
Greccio, là où saint François mis en place la première crèche vivante 
de la Nativité, le Pape signe une lettre apostolique, intitulée 
« Admirabile signum », sur la signification et la valeur de la crèche 
de Noël, un signe qui « suscite toujours étonnement et 
émerveillement ».

Sergio Centofanti – Cité du Vatican

« Le merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple chrétien, suscite 
toujours étonnement et émerveillement »: tel est l’incipit de la Lettre 
apostolique « Admirabile signum » sur la signification et la valeur de 
la crèche, que le Pape François a signé ce dimanche à Greccio.

La crèche, un acte d’évangélisation à redécouvrir et 
revitaliser

« Représenter l'événement de la naissance de Jésus, équivaut à annoncer 
le mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie », peut-
on lire dans cette lettre. « La crèche, en effet, est comme un Évangile 
vivant, qui découle des pages de la Sainte Écriture », écrit François. 
Selon lui, en contemplant la scène de Noël, « nous sommes invités à 
nous mettre spirituellement en chemin, attirés par l'humilité de Celui qui 
s'est fait homme pour rencontrer chaque homme. Et, nous découvrons 
qu'Il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour que nous aussi nous 
puissions nous unir à Lui ».

Par cette lettre, le Pape souhaite aujourd’hui soutenir cette belle 
tradition familiale que l’on apprend dès l’enfance: « quand papa et 
maman, ensemble avec les grands-parents, transmettent cette habitude 
joyeuse qui possède en soi une riche spiritualité populaire ». Le Pape 
veut soutenir la coutume qui consiste également à l’installer sur les 
lieux de travail, dans les écoles, les hôpitaux, les prisons, sur les 
places publiques... « C'est vraiment un exercice d'imagination créative, 
qui utilise les matériaux les plus variés pour créer de petits chefs-d'œuvre 
de beauté», écrit le Pape qui souhaite que « cette pratique ne se perde 
pas ; mais au contraire, j'espère que là où elle est tombée en désuétude, 
elle puisse être redécouverte et revitalisée. »

Saint François et la crèche vivante de Greccio

Le Pape revient sur les origines de la représentation de la naissance 
de Jésus. Il souligne l’étymologie latine de la parole « praesepium », 
c’est-à-dire la mangeoire. Il cite saint Augustin qui observe comment 
Jésus « allongé dans une mangeoire, est devenu notre nourriture » 
(Serm. 189, 4). François évoque aussi la première crèche vivante 
voulue par saint François à Greccio pour Noël, en 1223, qui remplit 
de joie toutes les personnes présentes: «Saint François, par la 
simplicité de ce signe, a réalisé une grande œuvre d'évangélisation. 
Son enseignement a pénétré le cœur des chrétiens et reste jusqu'à 
nos jours une manière authentique de proposer de nouveau la 
beauté de notre foi avec simplicité».

L’émotion de voir Dieu qui se fait petit

La crèche suscite autant d'émerveillement et d’émotion parce 
qu’elle manifeste « la tendresse de Dieu» qui « s'abaisse à notre 
petitesse », il se fait pauvre, en nous invitant à le suivre sur le chemin 
de l’humilité pour « le rencontrer et le servir avec miséricorde dans les 
frères et sœurs les plus nécessiteux. »

Le ciel étoilé dans le silence de la nuit

La lettre apostolique passe en revue sur les différents signes de la 
crèche à commencer par le ciel étoilé dans le silence de la nuit: il 
s’agit de la nuit qui parfois obscurcit notre vie. « Eh bien, même dans 
ces moments-là, Dieu ne nous laisse pas seuls, mais il se rend présent », 
écrit François. « Sa présence apporte la lumière là où il y a les ténèbres 
et illumine ceux qui traversent l’obscurité profonde de la souffrance. »

Les paysages, les anges, l’étoile, les pauvres

Autre signe mis en exergue : les paysages souvent faits de ruines 
d’anciennes maisons et de palais, le « signe visible d’une humanité 
déchue » que Jésus est venu « guérir et reconstruire ». Il y a aussi les 
montagnes, les ruisseaux, les moutons qui montrent que « toute la 
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création participe à la fête » qu’est la venue du Messie. Les anges et 
l'étoile de Bethléem sont les signes que « nous aussi, nous sommes 
appelés à nous mettre en route pour atteindre la grotte et adorer le 
Seigneur ». Les bergers nous disent que «ce sont les plus humbles et les 
plus pauvres qui savent accueillir l'événement de l'Incarnation », comme 
d’ailleurs les santons des mendiants. « Les pauvres, en effet, sont les 
privilégiés de ce mystère et, souvent, les plus aptes à reconnaître la 
présence de Dieu parmi nous », alors que « le palais d'Hérode est en 
quelque sorte fermé et sourd à l'annonce de la joie », note le Pape dans 
sa lettre. En naissant dans la crèche, « Dieu lui-même commence la 
seule véritable révolution qui donne espoir et dignité aux non désirés, 
aux marginalisés : la révolution de l'amour, la révolution de la 
tendresse », écrit François.

Le forgeron et le boulanger: les autres personnages de la 
crèche

Dans les crèches apparaissent aussi souvent des santons qui 
semblent n’avoir aucune relation avec les récits évangéliques, cela 
signifie, explique François, que « dans ce monde nouveau inauguré 
par Jésus, il y a de la place pour tout ce qui est humain et pour toute 
créature ». Le berger y a sa place comme le forgeron, le boulanger, 
les musiciens, les femmes portant des cruches d’eau ou les enfants 
qui jouent. Ils représentent « la sainteté au quotidien, la joie d’accomplir 
les choses de la vie courante d'une manière extraordinaire, lorsque Jésus 
partage sa vie divine avec nous ».

La belle tradition de la crècheLa belle tradition de la crèche

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 

Marie et Joseph: l’abandon à Dieu

Dans la grotte, se trouvent Marie et Joseph. Marie témoigne « de la 
façon de s’abandonner dans la foi à la volonté de Dieu ». Quant à 
Joseph, « il est le gardien qui ne se lasse jamais de protéger sa 
famille ».

L’enfant Jésus: l’événement qui a changé le cours de 
l'histoire

Évidemment dans la crèche, se trouve le petit Jésus: « Dieu déconcerte, 
il est imprévisible et continuellement hors de nos plans » ; il se présente 
ainsi «dans un enfant, pour être accueilli dans nos bras. Dans la 
faiblesse et la fragilité, se cache son pouvoir qui crée et transforme 
tout» avec amour. «La crèche nous fait voir, nous fait toucher cet 
événement unique et extraordinaire qui a changé le cours de l'histoire», 
lit-on dans cette lettre.

Les mages

Enfin, quand se rapproche la fête de l’Épiphanie, on installe dans la 
crèche les santons des Rois mages, le signe qu’on peut partir de très 
loin pour rejoindre le Christ.

Pour la joie de l’homme

Et le Pape de conclure: « la crèche fait partie du processus doux et 
exigeant de la transmission de la foi ». La manière dont on installe la 
mangeoire n’est pas importante, ce qui compte « c'est que cela soit 
signifiant pour notre vie », qu’elle reflète l’amour de Dieu pour nous, 
« le Dieu qui s’est fait enfant pour nous dire combien il est proche de 
chaque être humain, quelle que soit sa condition »; « et à éprouver en 
cela le bonheur ».
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CARLO ACUTIS: "L'AMI DE JÉSUS"

La ligne du temps de Carlo

1991 :  Il naît le 3 mai à Londres à la 
clinique "Portland". 
 Le 18 mai, il reçoit le sacrement du 
baptême. 
 Le 8 septembre, Carlo rentre à Milan.

1995: Il va à l'école maternelle communale 
de Parco Pagani  à Milan.

1997: En septembre, il rentre à l'école élémentaire à l'Institut San 
Carlo mais trois mois plus tard, pour des raisons pratiques, on 
l'inscrit à l'Institut des soeurs Marcellines où il suivra les classes du 
cours élémentaire et celle du cours moyen.

1998: Le 16 juin à Perego, Carlo vient tout juste d'avoir 7 ans lorsqu'il 
reçoit la Première Communion au couvent des Moniales ermites de 
Saint Ambroise.

2003: Le 24 mai, il reçoit le sacrement de confirmation dans sa 
paroisse de Santa Maria Segreta.

2005: En septembre, il commence le lycée classique à l'institut Léon 
XIII des pères Jésuites.

2006: Lundi 2 octobre, Carlo tombe malade et, au début, on pense 
qu'il s'agit d'une simple grippe.

 • Dimanche 8 octobre, il est conduit à la clinique De   
Marchi de Milan, où on lui diagnostique une leucémie foudroyante 
 • Lundi 9 octobre, Carlo est transféré à Monza, à l'hôpital 
San Gerardo. 
 • Mardi 10 octobre, Carlo demande de recevoir l'Onction 
des malades se la communion, sûr qu'il mourra très bientôt. 
 • Mercredi 11 octobre, Carlo entre dans le coma. Les 
médecins le déclarent cliniquement mort à 17 h, toutes ses 
activités cérébrales ayant cessé. La famille souhaite donner ses 
organes à un jeune en attente d'une greffe, mais on ne peut le  
faire car les organes de Carlo sont atteints par la leucémie. 
 • Jeudi 12 octobre à 6 h 45, le cœur de Carlo arrête de 
battre: c'est la date légale de sa mort. 
 • Samedi 14 octobre, les funérailles sont célébrées à la 
paroisse Santa Maria Segreta. L'église est tellement pleine que 
beaucoup de gens sont obligés de rester dehors.

2007: Janvier, le corps de Carlo est transféré de Ternengo, dans le 
Piémont à celui d'Assise, selon la volonté de Carlo.

2012: Le 12 octobre s'ouvre officiellement la cause de béatification 
et de canonisation de Carlo, qui devient alors Serviteur de Dieu.

2016: Le 24 novembre marque la fin du procès diocésain de la 
cause de béatification et de canonisation du Serviteur de Dieu Carlo 
Acutis à l'archevêché de Milan, en présence du cardinal Angelo 
Scola.

2018: Le 23 janvier, le corps de Carlo est exhumé.

2019: Le 6 avril, le corps de Carlo est transporté à Assise.

2020: Carlo est béatifié à Assise.

Carlo Acutis: un modèle pour les jeunes d'aujourd'hui

Le secret de Carlo porte un nom, il s'appelle Jésus. Dès sa première 
communion, Jésus devient son ami. Le but de sa vie : faire connaître 
l'extraordinaire amour dont nous sommes aimés. " Être toujours uni 
à Jésus, tel est le but de ma vie ". Toute sa vie, il brûlera de cette 
flamme missionnaire. Pour Carlo: " Dieu est très simple et celui qui 
souhaite le trouver devra se simplifier sinon il ne le trouvera jamais " ou 
encore: " L'Eucharistie, c'est mon autoroute pour le Ciel ", lui qui la vivait 
chaque jour. Il nous dit encore : " Beaucoup de gens passent des 
heures à se bronzer au soleil, mais si on bronzait devant le Saint 
Sacrement ". Pour lui, chaque messe est un petit miracle à portée de 
main.

Il faut aussi noter que Carlo est passionné par les nouvelles 
technologies, il sera un des premiers à utiliser internet pour 
transmettre sa Foi. Il nous dit:" Comment faire pour partager ma 
plus grande passion avec mes amis ?" Sa plus grande passion, c'est 
Jésus de l'Eucharistie. Il créera aussi un site web pour sa paroisse, un 
autre pour son collège.

Quelques pistes de réflexion :

- Est-ce que internet, les réseaux sociaux, ça me rapproche des gens 
ou est-ce que ça m'en éloigne ?

- Est-ce que internet m'a rendu plus intelligent ou plus bête, est-ce 
que ça m'a rendu plus proche de Jésus ou est-ce que ça m'a éloigné ?

Enfin, les deux dernières années de sa vie, Carlo les consacrera à 
monter une exposition itinérante où il recense 132 miracles reconnus 
par l'église catholique.

Concluons en disant que Carlo Acutis meurt le 12 octobre 2006 ; il 
s'est éteint en disant: "Je meurs serein parce que j'ai vécu ma vie sans 
en gaspiller même une minute pour des choses qui ne plaisent pas à 
Dieu"

Père Luc Ronchaine

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
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Prière officielle pour la demande de canonisation du 
bienheureux Carlo Acutis

Ô mon Père,
Toi qui nous a donné le témoignage ardent du jeune 

Carlo Acutis, 
qui de l'Eucharistie fit le centre de sa vie et la force de 

son engagement quotidien
fais qu'il puisse être bientôt élevé parmi les Saints de ton 

Église.
Confirme ma Foi, alimente mon amour, vivifie ma 

charité, à l'image du jeune Carlo,
qui, en grandissant imprégné de ses vertus, vit 

désormais auprès de Toi.
Accorde-moi la grâce dont j'ai tant besoin ...

Je m'en remets à Toi, mon Père, à ton doux Fils Jésus. 
Amen.

Deux propositions concrètes  
pour Noël 

Aime-moi lorsque je le mérite le moins, car c’est 
alors que j’en ai le plus besoin. 

Proverbe chinois

Comme chaque fin d’année, les aumôneries 
carcérales recherchent :

 - Crayons, Bic, blocs de feuilles, papier correspondance, 
 enveloppes…
 - Timbres non oblitérés
 - Cartes illustrées, cartes de vœux…
 - Agendas et calendriers 2023
 - Jeux de cartes
 - Chapelets
 - Produits d’hygiène (shampoing, bains douche,  
 dentifrice, brosses a dents)

(Merci de ne rien apporter d’autre… Nous ne pourrions le 
faire entrer dans la prison ! )

***
Dans notre région ….

Dans le cadre de la campagne d’AVENT, notre Unité 
Pastorale a projeté d’aider LA TEIGNOUSE d’Aywaille, qui 
lutte contre l’exclusion sociale dans 11 communes de la 
région.
Des vivres non périssables seront donc également 
récoltés à son profit lors des différentes eucharisties de Noël de 
notre Unité Paroissiale.

Soyez déjà remerciés de votre générosité !
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Faim de justice sociale !

Depuis une vingtaine d’années, le nombre de personnes ayant 
recours à l’aide alimentaire en Belgique ne cesse d’augmenter et 
reflète l’appauvrissement croissant d’une grande partie de la 
population. Selon la Concertation aide alimentaire de la Fédération 
des Services Sociaux, 600 000 personnes seraient aujourd’hui 
concernées, contre 450 000 en 2019, et la situation ne risque pas de 
s’améliorer au regard des crises énergétique et économique 
actuelles. Dans ce contexte, l’espérance en la justice sociale résonne 
plus que jamais. Et « le Seigneur fait justice aux opprimés, aux 
affamés, il donne le pain […] » (Ps 145) et appelle les dirigeants à 
gouverner avec justice.

Car en effet, si l’aide alimentaire constitue un secours indispensable 
pour permettre à chacun et chacune de s’alimenter, elle reste une 
solution à court terme et est le symptôme d’un système global 
marqué par de profondes injustices sociales et inégales 
répartitions des richesses. La société l’utilise comme réponse 
institutionnalisée et structurelle pour lutter contre la précarité 
alimentaire, alors qu’il ne s’agit que d’un mode de gestion de celle-
ci. Ce faisant, elle se déresponsabilise de mettre en place de véritables 
politiques cohérentes, visant à lutter contre les inégalités et 
l’exclusion sociale, allant parfois jusqu’à attribuer la responsabilité 
de leur pauvreté aux personnes qui en souffrent. 

Pourtant, la faim est loin d’être un problème individuel : c’est le 
système économique, social et politique, belge et mondialisé, qui 
est au cœur du problème. Soulignons par ailleurs qu’alors que le 
droit à l’alimentation figure dans la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme, pourtant ratifiée par la Belgique, cette dernière 
ne l’a toujours pas explicitement inscrit dans sa Constitution. 

Au cours de la campagne de l’Avent 2022, Action Vivre Ensemble 
continuera son travail de conscientisation et de sensibilisation à 
cette précarité toujours croissante, tout en poursuivant son plaidoyer 
pour réclamer un véritable changement au niveau structurel. Et 
les pistes sont nombreuses : une augmentation de tous les revenus 
de remplacement au-dessus du seuil de pauvreté, une fiscalité qui 
redistribue mieux les richesses, des services publics de meilleure 
qualité et moins chers, une régulation du commerce international 
en matière de droits humains et de qualité de l’alimentation, une 
accessibilité à tous de l’alimentation durable dans la restauration 
collective, et bien d’autres. 

Car le Royaume de Dieu, c’est redonner à chaque être humain la 
dignité d’homme et de femme en luttant, spécialement cette année, 
contre une précarité alimentaire d’ordre humanitaire d’urgence. 

Ce Royaume-là est déjà à l’œuvre chez Action Vivre Ensemble : les 
109 associations de lutte contre la pauvreté soutenues cette 
année se donnent sans compter pour que toutes et tous aient une 
vie décente, digne et responsable.

Parmi ces associations s’en trouve une qui œuvre dans notre région.  
Il s’agit de « La Teignouse ». Lors des messes dominicales du 11 
décembre à Lincé (9h30) et à Aywaille (11h00), un témoin de 
cette association bien connue dans notre région viendra nous 
présenter son action.

En ce temps de l’Avent, Action Vivre Ensemble soulignera le travail 
de tous les mouvements et projets de la société civile qui luttent au 
quotidien pour combler les lacunes des pouvoirs publics et assurer à 
chacun et chacune le droit à une alimentation de qualité, qui, au-
delà d’être un besoin vital, est d’abord et avant tout un droit humain. 

Campagne de l'AventCampagne de l'Avent
« La grâce que Jésus donne à l’humanité est celle d’une 
conscience de la dignité universelle de l’être humain. Que cette 
grâce progresse dans notre monde, qu’elle envahisse nos cœurs 
et ceux de tous nos frères et sœurs ! » 

Mgr Jean-Pierre Delville

Soutenir les associations de lutte contre la pauvreté 
La collecte du troisième dimanche d’Avent (10 et 11 
décembre) est dédiée à Action Vivre Ensemble. Toutes les 
associations soutenues pendant l’Avent sont des lieux où chaque 
personne en situation de pauvreté retrouve des conditions d’une 
vie digne. 

Un virement : BE91 7327 7777 7676 (communication : 7048)  
Un clic : www.avent.vivre-ensemble.be  
Attestation fiscale délivrée pour tout don de 40 € et plus. 

Merci pour votre solidarité !

Au cours de nos célébrations dominicales, dans notre marche vers 
Noël, nous utiliserons un « fil conducteur » constitué d’un baluchon 
et d’un bâton qui symboliseront à chaque fois une étape de plus 
dans notre prise de conscience vers un monde plus juste.
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►NOUVEAU◄ 
Rue du Chalet, 4

4920 AYWAILLE

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

13/08 Banneux Tibault SCHINS, fils de Gailor et de Gaétane HOLUIGUE
21/08 Deigné Louise COLIN, fille de Vincent et de Charlotte DELTOMBE
21/08 Deigné Charles COLIN, fils de Vincent et de Charlotte DELTOMBE
21/08 Banneux Théo HERMANNS, fils de Cédric et de Mégane HERMAN
21/08 Banneux Tom TROQUETTE, fils de David et de Myriam LOUGEN
21/08 Banneux Arthur DUMONT, fils de Guillaume et de Virginie DELACROIX
21/08 Banneux Nelio MARTINI, fils de Nicolas et de Laura SACCANI
21/08 Banneux Maximilien STASSART, fils de Nathanaël et de Julie DEMBLON
03/09 Sprimont Rose BONAMEAU, fille de Thomas et de Linda LAWARREE 
10/09 Louveigné Gabin BALTHASAR, fils de Joseph et de Virginie PICHOT
10/09 Louveigné Martin LARDINOIS, fils de Caroline et de Caroline CAP
10/09 Aywaille Peyton HAULDEBAUM-PIRARD, fille de Jordan HAULDEBAUM 
  et de Terry PIRARD
10/09  Aywaille Lyam HAULDEBAUM-PIRARD, fils de Jordan HAULDEBAUM 
  et de Terry PIRARD
11/09 Aywaille Louis JASPERS, fils de Benoît et de Orane LECLERCQ
11/09 Aywaille Jules DE VUYST, fils de Joeri et de Cécile GAUTHOYE
11/09 Sougné Clément FORTHOMME, fils de Steven et de Alexandra SCHRAEPEN
11/09 Sougné Milo FORTHOMME, fils de Steven et de Alexandra SCHRAEPEN
17/09 Banneux Norah MAQUINAY, fille de Marine MAQUINAY
18/09 Banneux Soline LEBECQUE, fille de Bertrand et de Anaëlle TILMANT
18/09 Banneux Adrien FRANCHI, fils de Christophe et de Florence SPAGNOLETTI
18/09 Banneux Ophélie VANDENABEELE, fille de Luc et de Jennifer HEGGEN
18/09 Sprimont Hope LONNEUX, fille de Dries et de Perrine BOSON
18/09 Sprimont Victor GRIGNARD, fils de Clément et de Pauline MINGUET
18/09 Sprimont Clément HEYNEN-BALLAND, fils de Kevin HEYNEN et de 
  Lauranne BALLAND
24/09 Blindeff Adèle SENE, fille de Antoine et de Aurélie MAWET
30/09 Aywaille Sélinka DUBIE, fille de Cheyenne DUBIE
08/10 Sougné Loan LAUWERS, fils de Davy et de Michèle GERARD
15/10 Florzé Gabin JANSSEN, fils de Pierre-Philippe et de Stéphanie BERTINI
29/10 Aywaille Saona HAULDEBAUM, fille de Pascal et de Rose DUBOIS
05/11 Louveigné Amélia TRIPOLI, fille de Pasquale et de Tamara NAEDENOEN
12/11 Aywaille Leïlo MANZO, fille de Alexandre et de Jo-Anne DI TROIA
13/11 Aywaille Charlie JACOT, fille de Benjamin et de Sarah PEFFER
13/11 Aywaille Arthur JACOT, fils de Benjamin et de Sarah PEFFER
13/11 Aywaille Elina ERNEST, fille de Molay et de Nathalie STRAAT
19/11  Sprimont  Livia NORELLI, fille de Logan et de Melissa CARLESIMO
19/11  Sprimont  Kloé PAHAUT, fille de Maxime et de Géraldine KEVER
20/11  Sprimont  Sylvanna CAUWENBERGH, fille de Emeric et de Alisson DUMONT
20/11  Sprimont  Talya CAUWENBERGH, fille de Emeric et de Alisson DUMONT
20/11  Sprimont  Olivia PARIS, fille de Jonathan et de Virginie FONTAINE
20/11  Sprimont  Léontine SCHWAIGER, fille de Arthur et de Lydie DETREMBLEUR
20/11  Sprimont  Lyana CLOSJANS, fille de Nicolas et de Carine FABRIS
20/11  Sprimont  Jeanne PURNELLE, fille de Julien et de Julia PIRARD
20/11  Sprimont Jules  PURNELLE, fils de Julien et de Julia PIRARD

BaptêmesBaptêmesBaptêmesBaptêmes
Pour connaître les 

dates des prochains 
baptêmes dans nos 

communautés,
voir page 14 !

26/08 Sprimont Liliane DI PAOLO, 82 ans
31/08 Sprimont Annette SCHRÖDER, 65 ANS
02/09 Sprimont Henriette BAR-LEBOUTTE, 74 ans
05/09 Awan Jean-Louis LOMMERS-GREGOIRE, 65 ans
14/09 Banneux Christine NORI-SIMON, 59 ans
15/09 Aywaille Camille DEFRERE-KAUFMANN, 86 ans
21/09 Aywaille Georges FRANKI, 91 ans 
29/09 Sougné Jacques HALLET-HAUSMAN, 88 ans
29/09 Lincé Louis ALBESA DURAN, 60 ans
03/10 Aywaille Guy GRIGNET-KROPKO, 80 ans
05/10 Louveigné Alexandre FAYE PAPA-BOVY, 47 ans
06/10 Aywaille Joseph HAID, 79 ans
10/10 Louveigné Alain GILLIS-BOURGEOIS, 90 ans
10/10 Banneux  Gabrielle MINET-GILLES, 82 ans
12/10 Lincé Ernest DEBIERE-JAMES, 91 ans
15/10 Aywaille Denise KUSTERS-RICHARD, 94 ans
17/10 Banneux Alice HOURLAY-COLLIGNON, 96 ans
17/10 Sprimont Marie-Thérèse MOSTADE-ABINET
19/10 Aywaille Yvette RIXHON-GUILLAUME, 88 ans
29/10 Sprimont Bernadette BOILEAU-DEMBLON, 74 ans
03/11 Aywaille Laurence PURNELLE-TASSET, 86 ans
04/11 Aywaille Pol DUBART-MBUNGU, 77 ans
04/11 Sprimont Philippe de MACAR-de BIOLLEY van der MEERSCH
05/11 Sougné Marie-Bernadette DESSY, 83 ans
10/11 Louveigné Julia DUBART-BARATE, 93 ans
10/11 Sprimont Jean-Marie DALEM-PIROTTON, 77 ans
10/11 Dolembreux Jean-Marie MEELBERGS-PASLEAU, 86 ans
12/11 Deigné Josette BONFOND-LEPIECE, 78 ans
16/11 Sprimont Monique QUINTART, 91 ans
17/11 Aywaille Victorine CAPRASSE-LEMAIRE, 91 ans
22/11  Aywaille  Renée COCHET-LERUTH, 97 ans
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Groupe de lecture biblique (Rue du Centre, 49 à Sprimont)

Le 2e mardi du mois, à 14h15. Vous êtes toutes et tous les bienvenus !

Infos : Abbé J.C. PARMENTIER 04 227 46 63 ou jcparmentier44@gmail.com

Prochaines réunions : les MARDIS 13 décembre 2022, 10 janvier, 14 
février, 14 mars, 12 avril 2023.

Cercle Œcuménique (à Aywaille)

Un JEUDI par mois, de 19h30 à 21h30, au Centre Pastoral d’Aywaille. 

Avec le Pasteur Nicola PISCICELLI : centremlk@gmail.com ou  
Valérie MASSON : 0474/712500 - masson.valerie@skynet.be

Prochaines réunions : le 8 décembre 2022, le 9 février, le 9 mars, le 6 
avril, le 8 juin 2023.

Bible et Vie (à Aywaille)

Tous les 4e vendredis du mois, à 14h00 au Centre pastoral d’Aywaille, 
des hommes et des femmes se retrouvent pour partager sur la vie et 
sur la foi chrétienne.

Infos : Abbé Marcel LELOUP 0472 41 84 88 ou marcel.leloup@skynet.be.

Prochaines réunions : les VENDREDIS 23 décembre 2022, 27 janvier, 
24 février, 24 mars.

Vie dans nos communautésVie dans nos communautés

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

Nous marier...

Vous souhaitez vous marier religieusement en 2023 : faites-vous connaître au secrétariat parois-
sial au moins six mois avant la date prévue. On peut se marier tous les jours de l'année sauf les 
dimanches et pendant le triduum pascal (en 2023 du 6 au 8 avril).  Merci !

*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 les baptêmes de février 2023, réunion de préparation le mardi

3 janvier à 19h45 à l’église St-Pierre d’Aywaille avec l’abbé Marc Fontaine et l’abbé Luc Ronchaine. Merci 
d’indiquer votre présence, s’il vous plait : upekklesia@skynet.be ou 04 384 42 53 !

• Pour les baptêmes de mars 2023, réunion de préparation le mardi 7 février à 19h45 avec l’abbé Marc Fon-
taine et l’abbé Luc Ronchaine. Merci d’indiquer votre présence, s’il vous plait : upekklesia@skynet.be ou 04 384 42 53 !

• Pour les baptêmes d’ avril 2023, réunion de préparation le mardi 14 mars à 19h45 avec l’abbé Marc Fontaine et l’abbé 
Luc Ronchaine. Merci d’indiquer votre présence, s’il vous plait : upekklesia@skynet.be ou 04 384 42 53 !

Ensuite, les indications seront données dans le prochain numéro d’Ekklesia et sur notre site : 
www.upekklesia.be/les-etapes-de-la-vie/faire-baptiser-notre-enfant/baptiser-notre-bebe/)

code promo

religieux-saintchristophe.be
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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%

Un excellent moyen de vivre sa foi en profondeur,  

c’est de se nourrir de la Parole de Dieu !
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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, 7 à  
Remouchamps)
Adoration eucharistique :
Le jeudi à 9h30 à Sprimont, après la messe de 9h

Groupe de prière charismatique (St 
Pierre) :

Louange, chant, adoration et accueil de la Parole : les 1 et 3e lundis 
du mois à 15 h .

Info : 04/384.54.24

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
STULEMEYER 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 

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.

www.upekklesia.bewww.upekklesia.be

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