
1 

 

Editeur responsable : Nicolas LOKULA, Chaussée de Tongres, 349 à 4000 Rocourt 

Nouvelles des Douze 
 

Juillet & Août 2022 
 

Bulletin d’information N°140 

Le 24 juillet 2022 
Journée Mondiale des Grands-parents  

et des Personnes Agées 



2 

Édito : La Mission continue ... 
 

Chers paroissiens, Chers lecteurs, 
 

L’année pastorale 2021-2022 touche à sa fin. Elle a été caractérisée par la reprise 

des activités pastorales dans notre Unité Pastorale (UP), après deux ans de 

confinement.  
 

Au cours de cette année, nous avons organisé des rencontres en vue du synode 

des Evêques sur la synodalité (marcher ensemble), convoqué par le Pape François 

et qui aura lieu en 2023. Je remercie tous les paroissiens qui ont participé à ces 

consultations synodales. Les rapports de nos rencontres ont été envoyés à 

l’équipe diocésaine pour le synode. La contribution du diocèse de Liège à cette 

consultation universelle a été quant à elle présentée par le Professeur Henri 

Derroitte et son équipe à la cathédrale de Liège, le lundi 06 juin 2022. Le texte 

intégral sur la synthèse diocésaine est accessible sur le site www.evechedeliege.be 
 

Cette année pastorale a été aussi caractérisée par la reprise des célébrations des 

Baptêmes, Premières communions, Professions de foi (renouvellement des vœux 

de nos baptêmes), Confirmations, Mariages, …, ces rassemblements 

communautaires et familiaux que le Coronavirus nous empêchait d’organiser. Je 

remercie les catéchistes qui ont encadré et accompagné nos enfants et nos jeunes, 

afin qu’ils vivent ces célébrations dans la foi et la joie. 
 

Cette année pastorale a été malheureusement caractérisée par la guerre en 

Ukraine. Les conséquences de cette guerre, nous les ressentons jusque chez 

nous : hausse du prix du carburant et de certains produits alimentaires , … Merci 

aux familles qui ont accueilli des réfugiés Ukrainiens dans notre UP ; merci aux 

deux « Associations de Saint-Vincent de Paul » de Liers et Rocourt qui, grâce à 

vos dons, viennent en aide aux nécessiteux de notre UP. 
 

Fin avril 2022, par son Vicaire général, le Chanoine Eric de Beukelaer, Mgr Delville 

nous annonçait les nominations pastorales suivantes dans l’UP Les Douze (Juprelle

-Rocourt-Liers) : « Monsieur l’abbé Théodore MULENGA est nommé 

vicaire au service de l’UP « Les Douze » et logera au presbytère de 

Wihogne en remplacement du Père Rodney BARLATHIER, SDB, 

nommé Vicaire de l’UP ND des Sources (Chaudfontaine-Trooz). » 

Ces nominations prendront effet au 1er septembre 2022. 
 

Père Rodney finit ainsi son stage pastoral d’un an dans notre UP comme l’évêché  

l’a « fixé en bonne entente avec ses responsables Salésiens » et annoncé dans 

« Eglise de Liège » de septembre-octobre 2021 de la manière suivante :  
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« Le Père Rodney BARLATHIER, SDB, est nommé vicaire dans l’UP des Douze 

(Juprelle-Liers-Rocourt) pour un stage d’une durée d’un an. » 
 

Merci pour la Parole qu’il a semée dans nos cœurs, avec amour et générosité. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. 
 

                                                                    Votre curé, Nicolas LOKULA. 

 

Messe de rentrée pastorale 
 

 

Le dimanche 25 septembre 2022 à 10h,  

à l’église Saint-Joseph de Rocourt.  

Accueil et installation de l’abbé 

 Théodore MULENGA,  notre nouveau vicaire. 

Au revoir, Rodney  ... 
 

Après son  stage pastoral d’un an dans 

notre UP et pour remercier les 

paroissiens, le Père Rodney, présidera 

l’eucharistie du dimanche 28 août à 11h 

à l’église Saint-Joseph de Rocourt.  

La collecte de ce jour sera destinée à ses 

œuvres personnelles. 
 

Au nom de toute l’UP, nous remercions 

Rodney pour tous les services qu’il a 

rendus à chacune et à chacun d’entre 

nous. 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.aws.la-croix.com%2F2017%2F11%2F10%2F1200891120%2FAu-debut-rencontre-jours-organisee-Vatican-Francois-nouvelle-plaideun-monde-libre-armes-nucleaires_0_729_474.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.la-croix.
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Pour revaloriser une génération isolée 
 

Le dimanche 31 janvier 2021, le Pape François annonçait l’institution d’une 

Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes Agées, « célébrée par 

toute l’église le 4ème dimanche de juillet, aux alentours de la mémoire liturgique 

des saints Joachim et Anne, les grands-parents de Jésus. » 
 

Le dimanche 25 juillet 2021 a été célébré comme la première Journée 

Mondiale des Grands-parents et des Personnes Agées. Le thème de cette 

Journée était : « Je suis avec vous tous les jours » (cf. Mt 28, 20), rendu public le 

20 avril par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie. 
 

Le 24 juillet 2022, nous célébrerons la IIème Journée Mondiale des Grands-

parents et des Personnes Âgées. Le thème choisi par le saint Père, cette année, 

est le suivant : « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. » (Ps 92, 

15). 
 

Pourquoi le choix de ce thème ? « Ce thème est une invitation à reconsidérer et à 

valoriser les grands-parents et les personnes âgées, trop souvent maintenus en marge 

des familles et des communautés civiles et ecclésiales. Leur expérience de vie et de la 

foi peut aider à construire des sociétés conscientes de leurs racines et capables de 

rêver à un avenir plus solidaire ». 
 

Voilà ce qui ressort du message du Pape François à l’occasion de cette IIè 

Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes Agées. Dans ce 

message publié le 3 mai 2022, le Pape souhaite « revaloriser une génération 

isolée ». Ce thème qu’il choisit va à contre-courant de ce que le monde pense 

de cet âge de la vie. Beaucoup de gens craignent la vieillesse. Ils la considèrent 

comme une sorte de maladie. Les personnes âgées font partie des périphéries, 

selon le pape François. Et « les périphéries font peur », écrit Monseigneur 

Delville dans sa lettre pastorale intitulée : « Va vers le pays que je te 

montrerai ! » 
 

Pourquoi cette peur ? Parce que nous sommes dans une « culture du rebut », 

écrit le Pape. C’est « une mentalité qui, tout en nous faisant nous sentir différents 

des plus faibles et étrangers à leur fragilité nous autorise à imaginer des chemins 

séparés entre « nous » et « eux ». C’est une culture insoutenable, affirme encore 

le Saint-Père. Nous ne devrions pas prendre distance des personnes les plus 

âgées. Leur présence est un signe vivant de « la bienveillance de Dieu qui 

donne la vie en abondance ». Dieu est présent dans les différentes saisons de 

l’existence ! Vieillir est une bénédiction et non une condamnation à être en 

marge de la société. 
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Le 2 juillet 2022 : 55ème anniversaire d’ordination sacerdotale  

de l’Abbé Mathias SCHMETZ. 

Si les petits-fils, les jeunes sont appelés à être présents dans la vie des grands-

parents et des personnes âgées, les grands-parents et les personnes âgées ont 

aussi une mission d’évangélisation, d’annonce et de prière pour les petits-fils et 

les jeunes. Amadou Hampâté Bâ disait : « En Afrique, lorsqu’un vieillard meurt, c’est 

comme une bibliothèque qui brûle. » Une des missions des grands-parents et des 

personnes âgées serait de nous transmettre leur « sagesse ».  
 

Ecoutons-nous cette « sagesse » ? Hélas, dans nos projets pastoraux, il nous 

arrive d’oublier les personnes âgées. Au cours de nos dernières rencontres 

synodales, l’accent n’était pas mis sur une animation pastorale destinée à 

cette tranche d’âge.  J’étais surpris ! Pourtant et c’est une réalité, c’est elle qui 

est majoritaire dans nos assemblées ou rencontres ecclésiales.  Certes, je ne 

réduis pas la vie de nos communautés ecclésiales à des rassemblements 

eucharistiques…  Selon l’esprit du pape François, notre « sortie » vers les 

périphéries à la rencontre des jeunes, l’avenir de notre Eglise, ne nous dérobe 

pas d’aller aussi vers d’autres périphéries que sont les personnes âgées.  Mettons

-les au centre de nos vies. 
 

Pour terminer, je vous propose ci-dessous la prière pour la deuxième Journée 

Mondiale des Grands-parents et des Personnes Âgées :     
 

Je Te remercie, Seigneur, pour la bénédiction d’une longue vie car, à ceux qui se 

réfugient en Toi, Tu accordes toujours de porter des fruits. Pardonne, ô Seigneur, ma 

résignation et mon désenchantement, mais ne m’abandonne pas lorsque mes forces 

déclinent.  Apprends-moi à regarder avec espérance l’avenir que Tu me donnes, à la 

mission que Tu me confies et de chanter Tes louanges sans fin. Fais de moi un tendre 

artisan de Ta révolution, pour m’occuper de mes petits-enfants avec amour et tous les 

petits qui cherchent refuge en Toi. Protège, ô Seigneur, le Pape François et accorde à Ton 

Eglise de libérer le monde de la solitude. Dirige nos pas sur le chemin de la paix.  

Amen.  

 

 
Nicolas LOKULA. 
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Un Conseil d’Unité Pastorale  

s’est réuni à Lantin en juin 

 
A l’ordre du jour du dernier CUP de cette année pastorale 2022-2023 : 
 

Echos de l’assemblée synodale de clôture de la phase consultative qui a eu lieu 

ce 6 juin à la Cathédrale : 

La présentation s’est orientée selon 3 axes :   

Qu’avons-nous fait ?   Qu’avons-nous découvert ?   Qu’avons-nous compris ?  

Différents éléments sont ressortis : 
 

 Le statut des femmes en Eglise, quasi inexistant ;  

 La mentalité et les comportements cléricaux de certains prêtres et laïcs ;  

 La nécessité que l’Eglise sorte en périphérie pour rassembler tous les 

baptisés en étant à leur écoute ; 

 Le besoin de remettre en avant la Parole de Dieu en multipliant les 

possibilités de faire goûter à cette Parole et d’investir dans la formation des 

prêtres et des laïcs engagés ; 

 Promouvoir la communauté avant l’institution ; 

 Surtout remettre le Christ au centre de tout ce que nous faisons. 
 

Une synthèse de 33 pages a été rédigée par le groupe de responsables et est 

accessible sur le site du diocèse de Liège : https://www.evechedeliege.be/

synode/ . Il suffit ensuite de cliquer sur le lien : la synthèse du diocèse de Liège 

pour le Synode 
 

Quels horaires adopter pendant les vacances et par la suite 

En ce qui concerne l’horaire des vacances, nous allons fonctionner comme les 

années précédentes à savoir, une célébration le samedi et 2 le dimanche en 

respectant l’alternance juillet/août et les horaires. 

En ce qui concerne l’après vacances, les réflexions se sont portées sur la 

modification des horaires de messes pour permettre aux prêtres de prendre 

plus de temps dans les communautés. Diverses propositions ont été envisagées 

qui seront discutées dans les équipes relais dans le courant du mois de 

septembre afin de faire un retour des communautés à l’Equipe pastorale. 
 

Agenda 2022-2023 

L’agenda de l’année pastorale 2022-2023, réalisé en collaboration avec les 

différentes équipes de terrain, a été distribué. 
 

Projets pastoraux pour l’année 2022-2023 

Le fil rouge de notre année pastorale qui sera exploité dans la majorité de nos 

actions sera le thème proposé par le Pape François. 

https://www.evechedeliege.be/synode/
https://www.evechedeliege.be/synode/
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Nous proposons à vos prières les fiancés suivants qui se 

diront « oui » devant Dieu et devant les hommes  

en juillet et août 2022 :  
 

 Alexia INFANTINO et Julien NICOSIA-Paroisse de Milmort. 

 Laura SALEMME et John WALOCHA-Paroisse de Juprelle. 

 Aurélie DENGIS et Gaëtan CHARLIER-Paroisse de Lantin. 

 Mélissa SAINVITEUX et David DELVA-Paroisse St-Léon-Rocourt. 

 Allison HANOUL et Jonathan RONDEUX-Paroisse de Voroux. 

 Vanessa PEREZ DELGADO et David TERMINI-Paroisse de Juprelle. 

 Marion MEYS et Bryan BEYDTS-Paroisse de Juprelle. 

 

Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux couples  

qui se sont unis devant Dieu en avril, mai et juin :  
 

À l’église St-Barthélemy de Juprelle :  
 

 Le samedi 2 avril :  Valérie VOYEUX et John GEONET 

 Le samedi 14 mai : Flavia SEQUENZIA et Giuseppe RIZZO 
 

À l’église St-Remacle de Fexhe-Slins : 
 

 Le samedi 9 avril : Laura RAES et Jérémy SWENEN 

 Le samedi 18 juin : Lauren KUYLE et Anthony MARTIGNANO 

Nous allons dès octobre proposer une ou 2 messes des familles par mois pour 

toutes les familles de notre communauté et les paroissiens.  

Ces moments permettront la rencontre entre les communautés, feront 

découvrir ou approfondir l’Eucharistie aux jeunes et à leurs familles. Ces 

célébrations auront lieu dans toutes nos communautés au cours de l’année. 
 

Finances  

Le conseil économique nous a présenté l’état des finances de notre UP. 
 

Écho du renouvellement des vœux de baptême à Banneux 

Les catéchistes nous ont fait part de la journée vécue à Banneux avec les enfants 

et les parents de première année de confirmation. Après avoir vécu des moments 

riches en familles, ces 27 jeunes ont renouvelé tous ensembles, leurs vœux de 

baptême dans la chapelle Saint-François qui était comble. Ce fut une célébration 

très sobre mais riche en émotions pour les enfants, les familles présentes ainsi 

que les catéchistes. 

Sabine WUESTENBERGH. 
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L’anniversaire de l’école de l’Enfant Jésus 
 

Cela fait déjà 140 ans que l’école de l’Enfant Jésus…  
 

Petite école de village au début, elle accueille maintenant 

près de 700 élèves venant de tous horizons ! Des 

générations d’enfants se sont assises sur les bancs de la rue 

du Pairoux ou des Œillets. Les repas spectacles 

traditionnels ont réjoui des milliers de parents.  
 

Que de souvenirs… Malgré son âge, l’école est pleine de 

projets pour améliorer le bien-être des élèves : un tout nouveau bâtiment sera 

inauguré pour les maternelles en septembre, la cour des Œillets a doublé de 

surface, le couvent va être réaménagé sur deux étages, la salle de gym va subir 

un gros lifting et un grand projet de rénovation du Pairoux est à l’étude. Ces 

deux dernières années, à cause de la crise sanitaire, les moments festifs ont 

malheureusement été annulés. Ils étaient fondamentaux pour nous aider à 

mener à bien tous ces projets. Qu’à cela ne tienne, nous nous réinventons !  
 

Les 3 et 4 septembre prochains, nous fêterons comme il se doit cet 

anniversaire en organisant une grande fête : visites des bâtiments, jeux pour les 

enfants, marathon musical, restauration et bar…  
 

Le dimanche 4 septembre,  le Chanoine Eric de Beukelaer, Vicaire général de 

notre diocèse, présidera la messe d’action de grâce à l’église de Voroux à 11h 

pour les 140 ans d’existence de l’Ecole de l’Enfant Jésus de Voroux.  

Madame Marie-Flore Montrieux, membre du Comité diocésain de 

l’Enseignement catholique, participera aussi à cet événement. 
 

Le programme complet sera mis en ligne sur le site www.eej.be .  
 

Parents, anciens et amis de l’école sont tous les bienvenus !  

 

A très bientôt …  

Le PO, les directions, l’équipe éducative. 
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Venez visiter notre nouveau site internet ... 
 

Dans l’édition précédente de Nouvelles des Douze 

(avril 2022), le gestionnaire de notre site internet 

nous annonçait qu’il allait passer la main. Encore un 

vibrant merci à Pierre pour tout ce qu’il apporté 

pendant ses 15 ans de gestion et la montagne de 

travail qu’il a dû déplacer.  
 

Depuis, les choses ont évolué. Ce qui se préparait depuis quelques temps 

déjà  est maintenant opérationnel : le site internet de l’UP a été 

complétement  renouvelé. 

L’adresse reste la même que précédemment  : tapez simplement « lesdouze.be » 

dans votre moteur de recherche préféré.  

La page d’accueil Unité Pastorale Les Douze fournira la réponse à votre question via 

les onglets ou via les photos. Pour faciliter l’accès de tous, la rubrique « vie 

chrétienne »  a été mise en évidence.  

Au cours de ces prochains mois, le site sera certainement amené à évoluer au fil 

de l’actualité de notre UP. Et si vous nous donniez votre avis ? Cela nous ferait 

plaisir de savoir ce que vous en pensez. Laissez-nous un message via l’onglet 

« contact » prévu pour ce genre de chose.  
 

Essayer le nouveau site, c’est l’adopter ! 

Sandrine et Luc.  

 

Pèlerinage Liégeois à Banneux  
 

Personnes malades, Personnes avec un handicap, 

Personnes âgées seules, en famille ou  en maison de repos 
 

Venez vivre 5 jours à L’Hospitalité  

Notre Dame de Banneux  

Du 16 au 20 septembre 2022 

 
 

Animation spirituelle assurée par Mr le Recteur L. PALM. 
                                                            

Thème du séjour : « Viens, Marie t’appelle… » 

Prix :  150 € pour le séjour 
 

Pèlerinage Liégeois à Banneux, rue de Herve, 380/ 42  à  4030  Grivegnée 

Tél.  04/367 72 39       e-mail  info@liegeabanneux.be 

Compte   BE49-0013 7385 6971, site : www.liegeabanneux.be 

mailto:info@liegeabanneux.be
http://www.liegeabanneux.be/
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Notre Coin Solidarité :  

 
Du changement à la St-Vincent de Paul de Rocourt 

 

Le 31 juillet prochain, sauf imprévu, aura lieu le ‘passage de relais’ 

au niveau de la présidence entre Marc Dubru et son successeur ‘nominé’ 

Roland Kennis.  
 

Marc a été président pendant plus de 12 ans. Grâce à une équipe d’une 

vingtaine (en moyenne) de volontaires au sein de laquelle un ‘Bureau’ un(e) vice

-président(e), une trésorière et une secrétaire) participait à la gestion, il a pu 

animer une évolution importante de l’activité de cette Conférence. Cela a été 

rendu possible aussi grâce aux dons de nombreux d’entre vous qui soutiennent 

notre action.  
 

Son successeur se trouvera également devant des défis d’adaptation à des 

situations changeantes. La guerre en Europe et ses conséquences économiques 

ont déjà et auront encore des impacts sur la vie des personnes et des familles 

qui n’ont qu’un minimum de ressources, celles pour qui et avec qui la Société 

de St-Vincent de Paul veut agir.  
 

Le déménagement de la Cordée et du Comité provincial, de Herstal à Liers, 

sera aussi un facteur de changement. 
 

Roland est déjà bien connu dans notre Unité Pastorale puisqu’il vient de 

reprendre la présidence de la Fabrique d’église de Voroux. Et Marc ne quitte 

pas tout à fait la St-Vincent de Paul car il vient d’être élu au Conseil 

d’administration du Comité provincial, de même que Jean-Marc Blaffart, le 

président de la Conférence de Liers/Milmort. 
 

Nous prions pour que ces changements permettent de maintenir et même 

d’améliorer l’action sociale menée au sein de l’UP « Les Douze ». C’est en effet 

une des missions qu’elle assure entre autres, via ses Conférences de St-Vincent 

de Paul. Celles-ci sont de plus un endroit où le témoignage chrétien peut 

interpeller des non-chrétiens (« Ce que vous ferez à l’un de ces petits qui sont 

mes frères, c’est à moi… »).  
 

         L’équipe de St-Vincent de Paul de Rocourt 
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Compléments d’informations…. 
 

L’article ci-contre a été écrit par notre « futur ex-Président »… 

Nous tenons donc à ajouter, vu sa grande modestie, que Marc Dubru a été 

un Président extraordinaire ! 
 

Et nous souhaitons témoigner, que durant toutes 

les années de présence à SVP Rocourt, Marc a été 

"le Pasteur qui veille et guide son troupeau".  
 

Son départ nous attriste. Sa nomination au 

Conseil Provincial adoucit notre peine et nous l'en 

félicitons bien chaleureusement. 
 

Motivé, novateur, il a su galvaniser toute son 

équipe pour que tout tourne parfaitement bien et 

que les bénéficiaires aient la meilleure aide 

possible. 

Il a été à l’écoute de chacun, tant des membres de 

l’équipe que des bénéficiaires. Une assemblée 

générale pilotée par Marc est claire, sans tension 

et où chacun peut s’exprimer librement ! 
 

Sa devise était, et restera nous en sommes sûrs : « Il vaut mieux aider une 

famille de trop que d’en oublier une ! ». 

Son mandat n’a pas été de tout repos à cause de la crise du Covid qui a eu des 

conséquences inattendues sur la gestion des énergies notamment…. 

Sans compter ses heures de travail, il a mis un point d’honneur à léguer une 

situation saine à son successeur. 
 

Toutes et tous ensemble, nous lui disons : « Merci Marc ! » 
 

     Tous les membres de l’équipe, actuels et passés. 
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Baptêmes célébrés dans notre UP  

d’avril à juin 2022 
 

Paroisse de Juprelle  
Dimanche 10 avril :  

Maloë JEUGMANS, fille de Dylan JEUGMANS et d’Isabelle DE 

NAEYER. 

Marceau BODAR,T fils de Julien BODART et de Julie MATERNE.  

Samedi 21 mai  : 

Amelia DENTE, fille de Florian DENTE et de Laetitia BORSETTO. 
 

Paroisse de Fexhe-Slins 
 

Samedi 9 avril :  

Briséis ZELS, fille de Christophe ZELS et de Justine TKACHENKO.  

Dimanche 12 juin :  

Baptiste HENRIOULLE, fils de Thomas HENRIOULLE et d’Astrid ANTHEMUS. 

Léo LEJEUNE, fils de Romain LEJEUNE et de Mélanie SALMON. 

Dario DI VICENZO, fils de Gianni DI VICENZO et de Mélissa ABIUSO. 
 

Paroisse de Paifve, Samedi 23 avril :  

Martin MIGNOLET, fils de Benoit MIGNOLET et d’Estelle OGER. 

Milan DUPONT, fils de Geoffrey DUPONT et de Coralie PITTILLIOEN. 
 

Paroisse de Wihogne, Dimanche 29 mai :  

Soline COLLIN, fille de Michel COLLIN et de Julie COCQUYT. 

Luna DELVA, fille de David DELVA et de Mélissa SAINVITEUX. 
 

Paroisse de Villers-Saint-Siméon, Dimanche 8 mai : 

Emma DELCOURT, fille de Sébastien DELCOURT et de Margaux DELANAYE. 

Gabriel SIBILLA, fils de Jérémy SIBILLA et d’Alicia MONTIGNY. 
 

Paroisse de Liers, Dimanche 29 mai : 

Chloé BRUNINX, fille d’Arnaud BRUNINX et de Michèle PICHOT. 
 

Paroisse de Rocourt Saint-Léon 
 

Samedi 14 mai : 

Félix WARNIER, fils d’André WARNIER et de Charlotte BERTRAND. 

Samedi 25 juin : 

Tim CHRISTIAENS, fils de Grégory CHRISTIAENS et d’Aurélie MAGNEE. 

Matteo PONTONE, fils de Michaël PONTONE et de Gaëlle STULENS. 

Tiana DARDENNE, fille de Jérémy DARDENNE et de Maïté STAPPERS. 
 

         Léon GENERET. 
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François ouvre les fenêtres du Vatican 
 

Tel est le titre (l’accroche) de l’éditorial de La Libre du mercredi 23 mars 

2022 que je me permets de résumer ici.  
 

Au Vatican depuis 9 ans déjà, notre Pape a déjà relevé de nombreux défis. 

Cette fois il publie Praedicate evangelium (« annoncez l’Évangile »), la nouvelle 

constitution qui organise la Curie. De l’avis du journaliste B. d’Otreppe, cette 

publication témoigne d’une réforme de l’Eglise dans son ensemble. Le pape 

rappelle que celle-ci ne peut être tournée sur elle-même et soucieuse de 

préserver ses habitudes mais doit penser ses faits et gestes en fonction du 

dialogue avec la société, à partir de ce que dit l’Evangile.  
 

Deux changements importants traduisent cette volonté de François « d’ouvrir 

les fenêtres » : 

il accorde un pouvoir nouveau aux conférences des évêques des différents 

continents, enjoignant Rome à tenir compte de leurs avis dans ses décisions 

importantes, et par ailleurs, les dicastères (les « ministères » d’Eglise) 

pourront être gouvernés par des hommes et des femmes laïcs, alors qu’ils 

étaient jusqu’ici réservés aux clercs. Soit une professionnalisation de la Curie, 

un rappel concret du concile Vatican II et un de ses testaments qui engage 

tous les catholiques.  
 

Le même jour je lis, dans un autre article du même auteur, deux autres 

changements aussi importants : d’une part, le pape a souhaité simplifier 

l’organisation de l’Eglise autour de seize dicastères et le premier est 

dorénavant celui consacré à l’évangélisation, précédant celui consacré à la 

définition de la doctrine : en premier, vient donc l’implication de l’Eglise dans 

la société contemporaine par son engagement concret et par l’annonce de ce 

que dit l’Evangile. Et d’autre part, François renforce son pouvoir et 

transforme la très puissante Secrétairerie d’Etat (organe central de l’ancienne 

Curie) en ‘secrétariat pontifical’, soulignant ainsi qu’il peut intervenir dans les 

dossiers les plus délicats.  
 

J’espère ne pas avoir (trop) déformé ce que j’ai lu il y a quelques semaines 

avec un vrai soulagement pour l’avenir de l’Eglise.  

 

Viviane DUBRU. 

Informations complémentaires de la page 5 du NV des 12 n°139. 
 

le 26 mars 2022 à l’église Saints-Joseph-et-Damien de Voroux-lez-Liers : 
Louise CASTILLEJOS POZO, fille de Raphaël CASTILLEJOS-POZO et de 
Jennifer LEFEVRE. 
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Le cours de religion catholique :  

Suite de la lettre ouverte de Monseigneur Harpigny  

pour alerter l’opinion publique.  
 

Les trois objectifs des cours de religion 
 

Premier objectif : travailler des questions de sens en ouvrant les élèves à la 

dimension religieuse : donnés par une personne mandatée et formée par des 

institutions académiques reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ces 

cours permettent aux élèves d’apprendre à se situer personnellement par 

rapport à l’éclairage que donne la dimension religieuse aux questions de sens. 
 

Deuxième objectif : construire le vivre-ensemble, lieu de questionnement, de 

recherche, de découvertes, d’expression respectueuse et d’écoute, ces cours – 

qui rassemblent des élèves de cultures et d’appartenances religieuses 

différentes – leur apprennent à rencontrer l’autre en dépassant jugements et 

préjugés sans renier pour autant leurs propres convictions. Une libre 

expression des convictions, éduquée et donc couplée à un usage de la raison, 

constitue la garantie d’une véritable éducation à la citoyenneté et une 

protection contre les fondamentalismes. 
 

Troisième objectif : travailler le dialogue, tellement essentiel entre culture et 

religion. Comme le soulignait Olivier Roy, « la crise des religions, visible à 

travers la poussée des fondamentalismes, vient de la disjonction croissante 

entre religion et culture. Le religieux demeure pour ainsi dire isolé, sorti des 

cultures traditionnelles où il est né, écarté des cultures où il est censé 

s’intégrer. De cette schizophrénie naissent la plupart des phénomènes religieux 

déviants qu’on peut observer aujourd’hui » (O. Roy, La sainte ignorance. Le 

temps des religions sans culture, Seuil, 2008). Un des enjeux du cours de 

religion sera précisément de travailler, de manière rationnelle et critique, le 

dialogue entre culture et religion. Et ce faisant, apprendre aux élèves à 

identifier et à rejeter les replis extrémistes et toute forme d’abus de pouvoir. 

Inversement, si l’enseignement de la religion devait quitter la sphère publique 

de l’école, il ne faudrait pas s’étonner que la voie soit ouverte à diverses 

dérives du religieux, sans nul doute liées à cette « ignorance » d’un religieux 

désormais hors du contrôle de l’autorité publique. 
 

Ramener l’enseignement de la religion dans la sphère privée n’est 

pas sans danger 

Etienne Michel le soulignait à juste titre dans les colonnes de La Libre, le 19 mai 

2021, « Ramener l’enseignement de la religion dans la sphère privée n’est pas 

sans danger.  
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L’inculture religieuse et l’appropriation du religieux par des groupes 

fondamentalistes se nourrissant l’une l’autre constituent une réelle menace. » 

Un groupe de travail parlementaire examine actuellement l’éventuel passage 

à deux heures par semaine du cours de « philosophie et de citoyenneté » 

dans les réseaux de l’enseignement officiel. Leurs travaux se mènent à huis 

clos mais les quelques informations qui nous parviennent laissent penser que 

cet éventuel passage à deux heures se ferait au détriment des cours de 

religion qui pourraient devenir optionnels dans des plages horaires à définir. 
 

L’instance n’a toujours pas été consultée par les parlementaires 

Malgré nos demandes répétées, ce groupe de travail parlementaire n’a donné 

aucune suite à notre souhait d’être associés, au moins auditionnés, sur ces 

questions et réflexions qui impactent tellement l’avenir des cours de religion. 

Si des groupes représentatifs des enseignants de religion ou de philosophie et 

de citoyenneté ont été auditionnés, il semble bien que la seule autorité 

cultuelle qui l’ait été soit le Centre d’Action Laïque ! Par ailleurs, plusieurs 

constitutionnalistes ont été sollicités pour éclairer le travail de ce groupe 

parlementaire et, selon un membre du cabinet de la Ministre, seuls deux 

d’entre eux, tous deux professeurs à l’ULB, ont accepté de s’exprimer. Ces 

refus et constats nous poussent à questionner, dès à présent, l’impartialité 

des conclusions que sera amené à rendre le groupe de travail parlementaire, 

dans les prochaines semaines. 
 

Ne baissons pas les bras ! 

La presse généraliste ne nous permet pas de relayer notre éclairage sur ces 

questions et enjeux… et ce n’est pas faute d’avoir essayé de nous faire 

entendre ! Mais nous ne baissons pas les bras. 
 

En conclusion, sur un plan positif, les objectifs essentiels poursuivis par les 

cours de religion restent massivement soutenus par les parents et nous nous 

en réjouissons. Par contre, les refus réitérés auxquels les différents cultes 

doivent faire face dans leur légitime demande de faire entendre leur voix 

citoyenne sur les cours de religion restent, à la fois, préoccupants, 

injustifiables et inquiétants au cœur de notre société multiculturelle et 

démocratique. 

 

  Guy HARPIGNY, 

Évêque de Tournai 

Évêque référendaire pour les cours de religion catholique 

10 octobre 2021 
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Notre Coin Catéchèse 
 

Echo de nos premières communions  
 

Au mois de mai, 4 célébrations de 1ères communions ont eu lieu.  Elles se sont 

très bien passées.  Nous avons voulu mettre l’accent sur le sens de ce moment 

important pour les chrétiens.  Les enfants y ont mis tout leur cœur.   

Pour mener à bien ce marathon de célébrations, beaucoup de personnes ont 

donné de leur temps, de leur énergie, de leur voix,…   
 

Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à ces beaux moments. 

Merci aux prêtres, aux parents, aux enfants, aux musiciens, aux choristes, aux 

catéchistes… 
 

Les célébrations à peine finies, on se remet déjà au travail.  Le dimanche 19 

juin, une rencontre était organisée pour les enfants qui feront leur communion 

l’année prochaine.  Cette rencontre avait pour thème le Baptême. Ils ont eu 

l’occasion de redécouvrir les signes de ce sacrement ainsi que leur 

symbolique.  On a terminé la rencontre par un moment de prière et de chants. 
 

Après  la messe à vélo, la reprise aura lieu au mois d’octobre… 
 

Si le cœur vous en dit, nous sommes à la recherche de catéchistes…   

N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat… 
 

Maryline HOLLANGE. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Journée à Banneux avec les enfants et les parents de 

la 1ère année de confirmation 
 

Nous donnons beaucoup d’importance à la journée mini-retraite de Banneux, 

qui clôture le chemin de Foi de la première année de la catéchèse 

confirmation. 
 

C’est pourquoi il était plus que logique pour nous, dans le contexte de la 

Nouvelle Catéchèse, d’y faire les renouvellements de vœux de baptême lors 

d’une célébration exceptionnelle sur ce site tout aussi exceptionnel. 
 

Cette mini-retraite, présente depuis des années dans notre catéchèse marque 

un tournant important, une pause, un ressourcement avant de repartir vers la 

deuxième année de formation. 
 

C'est un moment de découverte, de partage, de richesse, de connexion à soi 

et à Dieu au travers de Marie. 
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Prendre le temps de prendre le temps, quel bonheur ! Cette journée à 

Banneux, c’est aussi l’occasion pour les familles de vivre avec leur enfant un 

moment spirituel, d'une manière sûrement très différente de ce que l’on peut  

vivre au quotidien.  
 

Terminer cette journée à la chapelle Saint-François avec plus de 260 

personnes, entendre nos enfants proclamer leur Foi au cœur même de ce 

site était un magnifique moment, marquant et inoubliable… 

Ne devons-nous pas sortir de nos murs, montrer que notre UP existe et vit, 

témoigner de notre Foi… 
 

C‘est ainsi que nous avançons, en tant que catéchistes et travaillons pour 

proposer une catéchèse novatrice, vivante et riche en émotions… 
 

Corinne COLSON. 
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Il y a plus de deux ans,  

le Père Geo Longrée nous quittait. 
 

Jésus avait trouvé dans ce religieux une manière extraordinaire afin de rester 

présent, subtilement et authentiquement, parmi nous.. 

Ses derniers vœux furent d'être inhumé dans sa terre liégeoise, au cimetière de 

Sainte Walburge. Nous souhaitons déposer une plaque sur sa tombe .  

Elle commémorera aux passants, sa présence et son souvenir. 
 

Nous vous invitions le dimanche 28 août 2022 après la messe de 9h45, 

célébrée à Juprelle par Monsieur le Curé Nicolas Lokula, à se rendre au 

cimetière de Sainte Walburge pour le dépôt d'une plaque souvenir et d'un 

instant de recueillement devant la sépulture où le Père Geo est enseveli. 
 

Si vous souhaitez participer aux frais occasionnés par cette initiative, vous avez 

deux possibilités : 

 Virer une somme sur le compte BE30 7420 1120 1111 avec la mention 

"souvenir pour le Père Geo". 
 

 Déposer dans un panier le jour précisé, votre don. Merci. 

 

Philippe MASSART et Catherine LAURICELLA. 
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Ils nous ont quittés pour rejoindre la Maison 

 du Père d’avril à juin 2022 
 

MOMENT DE PRIERES - Funérarium : 

Anne-Marie HENDRIKX, veuve d’Henri RAMAKERS 
 

LIERS : 

Raymonde SAUVAGE, veuve de Jean DIGNEFFE 

Angelo BEI, époux de Maria-Flor RODRIGUEZ-LORENZO 
 

FEXHE- SLINS : 

Giuseppe PECORARO, époux de Bernadette CARTON 

Annette VILLERS, épouse de René BARBE 

Annie JANSSEN, épouse de Maurice PÂQUES 

Marie RONGER, veuve de Raymond NOELANDERS 

Monique NIEUS, épouse de Jacques RASE 

Gilberte JAMOULLE, veuve de Martin SAUVEUR 
 

ROCOURT St-Léon :  

Nicole HONNAY, épouse de Jean STEGEN  

Lucie COLLIGNON, veuve de Georges CHARBONNEL 

Robert VIVET, époux de Françoise GHILAIN 
 

ROCOURT St-Joseph : 

Roger DRUET, époux de Georgette DEMASY 
 

VILLERS-SAINT-SIMÉON : 

Marie-Joséphine LOIX 

Marie TITS, veuve d’Albert KESCH 
 

JUPRELLE : 

Nicolas SAUFNAY, époux de Ginette WALEFFE 
 

FEXHE-SLINS : 

Guy BERTRAND, époux de Danielle DELEUZE  

Jacques DETHIER, époux de Julia LABYE  

Marie-Josée COUNE, veuve d’Alexis DESSERS 

Eugénie WOLFS, veuve de Joseph VILLERS 
 

WIHOGNE : 

Bernard BEX 
 

MILMORT : 

Julia PIRLOTTE, veuve de Léon BROUWIR 

ROBIJNS Suzanne 
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Messes de semaine, pendant les mois de juillet et août 
 

 La messe de semaine, le mercredi à 9h à Rocourt St-Joseph est maintenue. 

 Pas de messes de semaine, les jeudis à Wihogne en juillet et en août.  

Le groupe de prière de notre UP 
 

Il n’y aura pas de rencontre au mois de juillet, nous reprendrons à partir du 

 jeudi 25 août (attention 4ème jeudi du mois ! ) 

Soyons y nombreux pour prier ensemble pour la rentrée Pastorale. 

L’Eglise a besoin de nos prières…. 
 

Pas de Partages d’Évangile en juillet et août. 

Voici les résultats des collectes prescrites  
 

 Pour l'Ukraine (en mars) : 1.590,38 € 

 Pour le Carême (en mars et avril) : 1.736,55 € 

 Pour les Vocations (en mai) : 353,86 € 

 Pour les Médias (en mai) : 369,70 € 
 

Merci à toutes et tous pour votre générosité !     

 

La prochaine collecte prescrite par l’Evêché en faveur 

de CARITAS SECOURS est prévue le week-end  

des 14 et 15 août 2022.  

Dimanche 10 juillet à 9h45 en l'église de Fexhe-Slins 

Messe festive en l'honneur de Ste-Odile et St-Martin 
 

La messe sera animée par l'organiste David Lemoine. 
 

A la fin de la messe : bénédiction des yeux avec les 

reliques de Ste-Odile, vénérée par les malvoyants.  

La collecte paroissiale sera destinée à la restauration de 

l'église St-Martin de Slins.  
 

Merci pour votre générosité ! 

 

Messe en Wallon le dimanche 7 août à 10h30 au fort de Lantin  

dans le cadre des festivités annuelles. 
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Messes dominicales dans notre UP  

 en juillet et août 2022 (horaire d’été)  
Dates Heures et lieux 

Samedi 2 juillet   17h30 à Voroux  

Dimanche 3 juillet 
9h45 à Wihogne 

11h à Liers 

Samedi 9 juillet 17h30 à Voroux  

Dimanche 10 juillet 
9h45 à Fexhe-Slins  

11h à Liers 

Samedi 16 juillet  18h à Lantin 

Dimanche 17 juillet 
9h45 à Villers St-Siméon 

11h à Rocourt St-Joseph 

Mercredi 21 juillet Te Deum à 11h à Wihogne 

Samedi 23 juillet 18h à Lantin 

Dimanche 24 juillet  
9h45 à Villers St-Siméon 

11h à Rocourt St-Joseph 

Samedi 30 juillet 18h à Paifve 

Dimanche 31 juillet 

Messe d’Unité 
10h à Juprelle 

Samedi 6 août 17h30 à Rocourt St-Léon  

Dimanche 7 août 
9h45 à Wihogne 

11h à Milmort 

Samedi 13 août 

Assomption 
17h30 à Rocourt St-Léon 

Dimanche 14 août 

Assomption 

9h45 à Fexhe-Slins 

11h à Milmort 

Lundi 15 août 

Assomption 

9h45 à Paifve 

11h à Liers 

Samedi  20 août 18h à Paifve 

Dimanche 21 août 
9h45 à Juprelle -fête paroissiale de St Barthélemy  

11h à Rocourt St-Joseph 

Samedi 27 août 18h à Paifve 

Dimanche 28 août 9h45 à Juprelle / 11h à Rocourt St-Joseph 
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« Les Rocourtoises », le nouveau nom de la fête du quartier 

de Rocourt organisée par l’ASBL Cercle Saint-Léon le 

deuxième week-end de Septembre ! 
 

Depuis de longues années, la Fête Connaissance et le Jogging des Rocourtois 

sèment la convivialité dans les rues de Rocourt et encouragent la rencontre 

entre voisins. L’édition 2022, sous un nouveau nom, ne fera pas exception ! 
 

La fête s’articulera sur 3 jours avec chaque fois un thème différent :  

 La culture, le vendredi avec un spectacle du célèbre humoriste liégeois 

Renaud Rutten qui présentera un florilège de ses meilleurs blagues !  
 

 Le sport, le samedi avec le Jogging des Rocourtois avec dès 17h15 des 

courses pour enfants et le jogging de 5 et 10 km qui passera par l’Arsenal de 

Rocourt et la course festive Beer Mile ! Avec en deuxième partie de soirée, 

ambiance guinguette avec DJ Oli Tombeur ! 
 

 La fête populaire et familiale, le dimanche avec la traditionnelle brocante de 

Rocourt, deux marches balisées, la messe à l’église Saint-Léon, un jeu de 

pétanque, un concert rock, un apéritif et repas villageois et des animations 

pour les enfants ! 
 

Le tout avec bien sûr un bar à bières spéciales et une petite restauration tout au 

long du week-end !  
 

Vous retrouvez toutes les informations sur notre site internet 

www.cerclesaintleon.be et sur la page Facebook de l’évènement « Les 

Rocourtoises ». 
 

Rejoignez-nous pour passer un bon moment ensemble  

les 9, 10 et 11 Septembre au Cercle Saint-Léon, rue Principale, 

 117 à Rocourt ! 

 

Fête à Voroux : 
 

Samedi 10 septembre à 17h30 : Messe festive et apéritif offert 

après la célébration pour vivre ensemble un moment convivial. 
 

Dimanche 11 septembre : Brocante dans les rues du village. 
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Espace publicitaire  
imprimerie Kimva 

Secrétariat de l’unité pastorale  
 

Horaire d’été juillet - août :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h 

!! Pas de permanence le mercredi après-midi.  

 
Notre adresse : Chaussée de Tongres, 349 à 4000 Rocourt. 

Notre numéro de téléphone fixe : 04/263.98.00 

Notre adresse mail : up@lesdouze.be 

Notre site internet : http://lesdouze.be 

N° de compte bancaire : BE 94 7320 1100 5814 


