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Goûtons les saveurs d’été… 

S’arrêterS’arrêterS’arrêterS’arrêter de courir, prendre enfin le temps de regarder, écouter, sentir. 

AdmirerAdmirerAdmirerAdmirer un visage aimé…  

Faire halteFaire halteFaire halteFaire halte dans une église. 

PrierPrierPrierPrier un peu, renouer les liens distendus du cœur à cœur  
avec nous-mêmes et avec Celui qui,  
en nous, respire au rythme de nos itinérances. 

Vivre l’étéVivre l’étéVivre l’étéVivre l’été comme un temps fécond de ressourcement et de fraternité, 
de mise à l’écart et de solidarité, de rire et de prière,  
de tendresse et de joie. 

Vivre l’étéVivre l’étéVivre l’étéVivre l’été comme un cadeau fait à son couple, à sa famille,  
à ses amis, à sa communauté… 

Vivre l’étéVivre l’étéVivre l’étéVivre l’été comme un apprentissage de la vie simple,  
dépouillée, donnée, ouvert aux autres et au Tout-Autre… 

 

Chers amis, chers paroissiens, 

Goûtons les saveurs d’été…  
 Avec les saints et les saintes des jours de l’été ! 

Goûtons les saveurs d’été…  
 En prenant le temps de vivre et d’adorer ! 

Goûtons les saveurs d’été…  
 En revisitant « le credo ». 

Goûtons les saveurs d’été…  
 Avec le cadeau du mois d’août : l’Assomption ! 

Goûter les saveurs d’été…  
 Avec les mots de Ghyslaine Delisle. 

Goûtons les saveurs d’été…  
 Avec septembre qui s’annonce… 

 

Oui, goûtons les saveurs d’été, vivons l’été comme un cadeau. 

Pour l’équipe d’animation de l’UP Waimes,   

abbé Dino 
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UUUUNNNN    NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU    LOGOLOGOLOGOLOGO    POURPOURPOURPOUR    UNUNUNUN    NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU    SITESITESITESITE    INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET        
 

Trois éléments attirent l’attention : une 
croix, deux couleurs, les communautés 
locales. 
 

1. Une croix1. Une croix1. Une croix1. Une croix    

Les croix si fréquentes aux bords de nos 
chemins, ici, dans les Hautes-Fagnes. 

Les croix dans nos vies… 
« Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont 
transpercé » 

« Qui regarde vers lui resplendira sans 
ombre ni trouble au visage » 

« La croix de Jésus n’était pas la maladie, le handicap, la mort d’un proche ou 
l’échec professionnel.  

Sa croix à lui, c’était le rejet, l’exclusion, l’abandon, à cause de sa volonté de faire 
corps avec les rejetés, les exclus, les abandonnés. » 

2. Deux couleurs (vert et bleu 2. Deux couleurs (vert et bleu 2. Deux couleurs (vert et bleu 2. Deux couleurs (vert et bleu –––– ce sont aussi deux des couleurs communales) ce sont aussi deux des couleurs communales) ce sont aussi deux des couleurs communales) ce sont aussi deux des couleurs communales)    

VertVertVertVert – une couleur qui fait penser à la nature. Cette couleur symbolise  
l’espérance, l’harmonie, la stabilité, l’optimisme, la jeunesse. 

BleuBleuBleuBleu – une couleur qui fait penser à l’eau, à la vie, au ciel. Cette couleur  
symbolise le calme intérieur, la sérénité, la paix, la fraîcheur. 
Que nos communautés soient un lieu où on retrouve le calme intérieur… 

3. Les communautés locales3. Les communautés locales3. Les communautés locales3. Les communautés locales    

Nos communautés se rassemblent autour du Christ ressuscité. Une attention 
pour chaque communauté locale. Nos communautés – Pas un cercle fermé – 
Possibilité d’entrer ou de sortir.  Une porte reste ouverte. Il y a encore une place 
pour toi… toi l’inconnu qui me ressembles ! 

Retrouvez toutes les actualités de notre Unité pastorale sur www.upwaimes.bewww.upwaimes.bewww.upwaimes.bewww.upwaimes.be    

Avec les liens vers le site de Malmedy, Stavelot, Theux ; vers le site de la liturgie 
quotidienne : AELF ; le site de KTO ; le site de l’administration communale de 
Waimes. 

Vos intentions de messe qui sont annoncées à la messe, y figurent aussi. 

Curieux de connaître notre actualité ?  

Abonnez-vous, gratuitement, à nos newsletters. 
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VA ET REBATIS MON EGLISE 
Cette fois, même celui 
qui n’entre pas dans 
l’église l’aura  
remarqué : des choses 
bougent dans nos  
paroisses :  
échafaudages à  
l’église de  
Faymonville, tranchée 
dans le jardin du  
presbytère de  
Waimes … de gros 
travaux en cours. 

Si à Faymonville il s’agit de se protéger de l’eau qui vient d’en haut par une  
réfection de la toiture du clocher, à Waimes, on visait l’eau du sol à l’attaque du 
mur de soutènement autour du presbytère : sol argileux, lignes de sources,  
mauvais drainage pensait-on. 

Dans les deux cas, ces travaux indispensables évitent des dégradations plus  
graves à l’avenir. 

A Waimes, les ouvriers communaux effectuant les tranchées ont mis au jour 
quelques ossements : il fallait bien s’y attendre : en effet, jusqu’en 1881, le  
cimetière se situait autour de l’église, et ce, depuis sa bénédiction en 1554 ; (au 
moyen-âge, les inhumations se faisaient même dans l’église). 

Un mur de béton est coulé le long du mur de moellons afin de le consolider.  
Afin d’éviter l’infiltration de l’eau de pluie dans ce mur, il faudra ensuite le re-
couvrir de dalles de meilleure qualité que les anciennes. 

Ensuite, viendra le moment de rejointoyer soigneusement cette muraille dont 
l’appareillage a souffert au fil du temps. 

Notre bourgmestre nous a même assurés qu’un gommage des beaux  
monuments en pierre de Recht rendrait à ceux-ci un meilleur aspect. 

Ce coin de chez nous, très visité, très photographié (y compris par les étudiants 
d’une haute école artistique venant chaque année des Pays-Bas) mérite bien 
cette attention. 

Merci aux ouvriers dont la compétence améliorera Merci aux ouvriers dont la compétence améliorera Merci aux ouvriers dont la compétence améliorera Merci aux ouvriers dont la compétence améliorera     
ces lieux qui sont chers à touces lieux qui sont chers à touces lieux qui sont chers à touces lieux qui sont chers à tous.s.s.s.    

H.T. 
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PAROISSE DE FAYMONVILLE   

EGLISE SAINTE-FAMILLE 

TRAVAUX A NOTRE EGLISE 

De grands travaux  sont actuellement effectués pour la rénovation  

de la tour.  

Les lambris sont en attente d’être placés. 

La collecte à l’occasion de la fête de Pâques et dons par banque a  rap-

porté la somme de 1.310 € 

Merci à tous ces généreux donateurs. 

Un merci tout spécial aux personnes bénévoles pour leur travail. 

A toutes fins utiles, voici le  

numéro de compte où vous  

pourrez continuer à soutenir no-

tre initiative : 

ŒUVRES PAROISSIALES 

FAYMONVILLE -  

BE63 8637 2612 1808 

Au nom de tout le  

Conseil de Fabrique,  

nous vous réitérons un grand  

MERCI ! 

Avec nos meilleures et cordiales 

salutations. 

La Fabrique d’Eglise  

de Faymonville 
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Goûter les saveurs d’été… 

En prenant le temps de vivre et d’adorerEn prenant le temps de vivre et d’adorerEn prenant le temps de vivre et d’adorerEn prenant le temps de vivre et d’adorer    ! ! ! ! (André DUMAS) 

Il est bon de laisser le repos venir à notre cœur,  à notre pensée, à notre corps, 
afin que nous puissions faire halte et nous démettre de ce qui tourbillonne, se 
bouscule et s'encrasse en nous. Car malgré les apparences que nous nous  
donnons d'être calmes et organisés, détachés et concentrés, en réalité nous ne 
faisons pas tellement trêve avec nous-mêmes. 

Nous remplissons notre temps comme une armoire comble.  
Nous entassons nos années comme un amoncellement de tâches et de retards  
Nous bourrons nos vies sans nous laisser d'espace pour les vivre.  
Nous allons de travaux en divertissements, et nous ignorons le repos. 

PRENONS LE TEMPS DE VIVRE
 
ET D'ADORER. 

O DIEU, repose-nous, toi qui a pris le septième jour pour regarder,  
apprécier et chômer de ta propre fatigue.  
Fais que nos repos ne nous effraient pas,  
nous qui savons mal user de la liberté du temps. 
Fais que nos repos ne nous dissolvent pas,  
nous qui savons mal vivre le silence et le calme, le retrait et la retraite.  
Car nous voudrions que le repos cesse d'être pour nous une hygiène et  
un devoir, une obligation et une résignation, pour advenir en nous  
tel le soleil qui s'attarde le soir,  
telle la nuit qui ensevelit les insuffisances,  
tel le sommeil qui éveille les songes,  
telle l'aurore aussi qui nous retrouve dispos. 

Repose nos cœursRepose nos cœursRepose nos cœursRepose nos cœurs, ces chevaux qui tirent à hue et à dia nos passions. 

Repose nos espritsRepose nos espritsRepose nos espritsRepose nos esprits, ces antichambres où se pressent les solliciteurs. 

Repose nos corpsRepose nos corpsRepose nos corpsRepose nos corps, ces maisons où la poussière se dépose. 

ReposeReposeReposeRepose----nousnousnousnous, toi qui as disposé les rythmes du monde, le jour et la nuit, 
l'hiver et l'été, l'allant et le silence, la parole et le sacrement, la bouche et 
la douceur de la main, l'oreille et l'effleurement du geste, l'animation et 
l'apaisement de l'amen. 

Nous te demandons le repos de nos vies,  
à toi qui es le Dieu de la Parole Vivante, mais aussi de la paix accomplie. 
Amen. 
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LE COIN DE LA LITURGIE - LES ENFANTS DE CHŒUR 
La période qui suit les premières 
communions réserve chaque année 
aux paroissiens un beau moment : 
les premières messes servies par 
des nouveaux acolytes : je dis 
« nouveaux » : je devrais mettre ce 
mot également au féminin. 

C’est beau de voir que la décou-
verte du mystère de l’eucharistie 
amène certains enfants à  

s’approcher encore plus de l’autel. Nul ne sait ce qui se passe dans leur  cœur, 
mais soyons certains que le Seigneur y est à l’œuvre. 

Avec des hauts et des bas dans leur nombre, ces enfants de chœur ont embelli les 
célébrations de nos eucharisties. Nous avons la chance chez nous de voir ce ser-
vice se poursuivre. Ce serait bien qu’il en soit ainsi dans chacune de nos paroisses. 

Mais au fond, quel est le sens de leur présence ? 

Faire des choses, apporter ou emporter des objets de l’autel ? Peut-être, mais 
avouons que la liturgie s’est à ce point dépouillée que le célébrant peut  
aisément se passer de cette aide. C’est le cas dans plusieurs églises d’ailleurs. 

Serait-ce une récompense pour enfants sages ? Dans le passé, on a dû connaître 
cette motivation, mais aujourd’hui … 

Il y a une autre raison, plus importante : l’eucharistie est un repas, un repas qui 
au départ se prenait dans des maisons particulières, autour d’une table, avec 
une assistance assez limitée. 

La maison est devenue église, la table est devenue autel, et les assemblées ont 
grandi. Placer tout le monde autour de l’autel deviendrait difficile (quoique …). 
Des représentants de l’assemblée en la personne des acolytes (ce mot qui vient 
du verbe « servir ») sont à l’autel. Et ce sont chez nous les plus jeunes. Elle est là, 
la raison de leur présence. 

« Laissez venir à moi les petits enfants » disait Jésus. 1 Voilà une belle  
concrétisation de cet appel. 

Il nous donne l’occasion d’insister auprès des parents (d’acolytes ou non …) : 
laissez vos jeunes enfants s’approcher de l’autel, ne les en empêchez pas, mieuxlaissez vos jeunes enfants s’approcher de l’autel, ne les en empêchez pas, mieuxlaissez vos jeunes enfants s’approcher de l’autel, ne les en empêchez pas, mieuxlaissez vos jeunes enfants s’approcher de l’autel, ne les en empêchez pas, mieux    : : : : 
accompagnezaccompagnezaccompagnezaccompagnez----lesleslesles. Nos communautés en ont besoin. Et qui sait avec quelle géné-
rosité le Seigneur pourra récompenser les familles de ces servants de messe … 
1Mt 19, 14  Henri Thimister 
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NOUVELLES DES CATECHESES - CONFIRMATION 
Les trois équipes de confirmands qui recevront le sacrement le 8 octobre 2016 

à Waimes ont clôturé la première partie du cheminement par le traditionnel 

pèlerinage à Banneux avec la découverte du Sanctuaire et la vision du film sur 

les apparitions.  Ils reprendront les rencontres en septembre avec en point 

d’orgue la retraite de deux jours qui aura lieu à Ovifat (au gîte d’étapes) les 24 

et 25 septembre 2016. 

Il est déjà temps de penser à inscrire les futurs confirmands de 2017 (jeunes 

nés en 2005).  Un courrier leur est parvenu à ce sujet.   Il suffit de compléter le 

bulletin d’inscription reçu et de la remettre soit au presbytère de Waimes 

(ouvert du mardi au vendredi de 9 à 12h) ou dans la boîte aux lettres de la 

porte d’entrée en dehors des heures d’ouverture, soit aux professeurs de le 

religion de leur école (MM. Jansen et Thunus). 

Il est encore possible de se procurer un bulletin d’inscription  

au presbytère de Waimes. 

Seuls seront recontactés ceux qui auront rentré la fiche d’inscription FIN JUIN 2016. 

Une réunion d’information sera organisée début septembre 2016 pour fixer les 

lieux, dates et heures des rencontres. 

Monsieur le Curé et l’équipe des catéchistes 

Goûter les saveurs d’été…    En revisitant «En revisitant «En revisitant «En revisitant «    le credole credole credole credo        »»»»    

Je crois en Dieu Créateur. 
Le Credo nous invite à croire que Dieu est à l'origine de la vie. 
La création est un Don, un cadeau merveilleux du Ciel !  
Pour tant de beauté, n'oublions pas de remercier… 
La création n'est pas terminée...  
L'acte créateur de Dieu peut se poursuivre aujourd'hui.  
Avec notre consentement,  
Dieu peut nous créer un peu plus chaque jour à son image.  

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur…  
Avec lui, nous apprenons à entrer dans une relation de confiance  
avec Celui qui est Source de tout Don. 
Avec lui, nous disons notre désir d'accueillir l’Amour que Dieu nous propose  
Son chemin d'Amour est un chemin de Résurrection et de Vie !  

Je crois en l'Esprit Saint :   
Pour marcher sur le chemin d'Amour, nous pouvons accueillir le Cadeau que 
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Dieu nous fait: L'Esprit Saint.  
L'Esprit Saint est comme une grande bouffée de Vie, de Tendresse,  
de Lumière et d'Amour qui nous est destinée, et que l'on peut accueillir pour 
vivre une communion d'Amour avec Dieu et avec nos frères. 

Je crois à la sainte Eglise catholique :  
L'Eglise est faite d'hommes et de femmes emplis de faiblesses et de manques…  
Mais au cœur de cette humanité blessée, comme ancrée dans son tréfonds, 
existe une Perle de Lumière, véritable Trésor:  
Le Désir vrai et profond de marcher vers une Communion d'Amour universelle. 

Je crois à la communion des saints :  
(L'ensemble des personnes désirant être fidèles à l'Amour).  
Le mot communion signifie "union avec".   

Nous avons besoin les uns des autres.  
Notre vie sur terre est faite d'échanges: paroles, gestes, regard, toucher,...  
Nous recevons des trésors des autres; ceux-ci nous permettent de  
grandir, de nous épanouir...  
Nous pouvons aussi donner, ne pas garder le meilleur de nous-mêmes, mais le 
partager, et participer ainsi à la vie de tous les autres…  

Cette communion n'est pas brisée avec la fin de la vie terrestre  
car la mort ne peut casser les liens d'amour…  
Une communion d'amour existe sur la terre;  
elle existe aussi avec ceux qui nous ont quittés et qui vivent auprès de Dieu. 

Je crois à la rémission des péchés :   
Croire à la rémission des péchés,  
c'est, au plus profond de nos manques d'amour,  
croire que Dieu nous a toujours déjà tout pardonné, 
croire qu'Il croit toujours en nous.  
Dieu voit la lumière, le désir d'amour qui est en nous. Il nous attend... Toujours !  
C'est à nous de tendre la main pour reprendre le chemin de la communion. 

Je crois à la résurrection de la chair :  
Dans le langage biblique, le mot chair ne désigne pas seulement le corps, mais la 
totalité de l'être humain, c'est-à-dire sa force, sa faiblesse,  
son péché, sa souffrance, son histoire, sa tendresse, son amour,  
son égoïsme, ses relations… 

Je crois à la vie éternelle :  
La vie éternelle, c'est la vie d'Amour, la vie tournée vers autrui...  
Commencée sur cette terre, elle n'atteindra sa Plénitude que lorsque nous vi-
vrons totalement dans l'Amour. 
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DATES DES PREMMIÈRES COMMUNIONS EN 2017 

� Dimanche 30 avril 10h30 à Robertville 

� Dimanche 7 mai 10h30 à Ovifat 

� Dimanche 14 mai 10h30 à Waimes 

� Dimanche 21 mai 10h30 à Sourbrodt 

� Jeudi 25 mai 10h30 à Faymonville 

� Dimanche 28 mai 10h30 à Thirimont 

COLLECTES ET SOLIDARITE 

14 – 15 août ...........Caritas Secours 

21 août ...................Waimes – RESTAURATION EGLISE 

3 – 4 sept. « Accueillez-nous »  

(collecte par enveloppe -  asbl s’occupant du  

placement d’enfants en familles d’accueil) 

24-25 sept. .............Dimanche des Médias 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
Juillet 

Du 2 au 10 : Camp du Patro à Hombourg 

Septembre 

Sam. 10 : Rentrée du Patro St-Sernin de Waimes.   

 Les jeunes de 4 à 16 ans de toute l’Unité Pastorale 

 (commune) sont les bienvenus !   

 Rendez-vous devant la salle des Œuvres à 14h.  

Sam. 24-Dim. 25 : Retraite des confirmands à Ovifat de 9h à 17h30. 

 

Septembre Rencontre avec les visiteurs de malades.   

 Nous lançons déjà un appel à toute personne  

 désireuse de porter la communion et de se joindre 

 au groupe déjà formé.  La date sera précisée.                                         
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3-juil. Waimes 
Préparation le 16 juin 

17-juil. Faymonville 

7-août Waimes 
Préparation le 14 juillet                              

21-août Sourbrodt 

4-sept. Waimes 
Préparation le 18 août 

18-sept. Ondenval 

2-oct. Waimes 
Préparation le 15 septembre 

16-oct. Robertville 

6-nov. Waimes 
Préparation le 20 octobre 

20-nov. Faymonville 

4-déc. Waimes 
Préparation le 17 novembre 

18-déc. Sourbrodt 

CALENDRIER DES BAPTÊMES 2016 

Prendre contact deux mois avant la célébration  

au secrétariat de l'Unité Pastorale (080/67.90.13).  

La préparation se fait au presbytère rue de la Gare 2 à Waimes avec tous 

les parents des futurs baptisés du même mois. 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Juillet Août 

14141414èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire    

Sam. 2   18h  WAIMES 

Dim. 3   8h15  WALK 

  9h15  OVIFAT 

  10h30 FAYMONVILLE 

19191919èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  6   18h  WAIMES 

Dim.  7   8h15  WALK 

  9h15  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE 

20202020èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  13   18h  SOURBRODT 

Dim.  14   8h15  BRUYERES 

  9h15  ONDENVAL 

  10h30 WAIMES 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIEASSOMPTION DE LA VIERGE MARIEASSOMPTION DE LA VIERGE MARIEASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE    

Lun.  15   9h15   OVIFAT 

  10h30   THIRIMONT 

  14h30   WAIMES  Office Marial 

21212121èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  20 18h FAYMONVILLE 

Dim.  21   8h15  CHAMPAGNE 

  9h15  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

15151515èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  9   18h  SOURBRODT 

Dim. 10   8h15  BRUYERES 

  9h15  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

16161616èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  16   18h  FAYMONVILLE 

Dim.  17   8h15  CHAMPAGNE 

  9h15  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

17171717èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  23   18h  SOURBRODT 

Dim.  24   9h15  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

18181818èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  30   18h   FAYMONVILLE 

Dim.  31   9h15   ROBERTVILLE 

  10h30   WAIMES 

22222222èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  27   11h  Chapelle Fischbach  

    (avec le Doyenné) 

  18h  SOURBRODT 

Dim.  28   9h15  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Septembre Octobre 

23232323èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  3   18h  WAIMES 

Dim.  4   8h15  WALK 

  9h15  OVIFAT   procession St-Remacle 

  10h30  FAYMONVILLE 

24242424èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  10   18h  SOURBRODT 

Dim.  11   8h15  BRUYERES 

  9h15  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

25252525èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  17   18h FAYMONVILLE 

Dim.  18   8h15  CHAMPAGNE 

  9h15  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

26262626èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  24   18h  SOURBRODT 

Dim.  25   9h15  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

  16h   OVIFAT   

        messe clôture retraite confirmation 

27272727èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  1   18h  WAIMES 

Dim.  2   8h15  WALK 

  9h15  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE 

28282828èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  8   17h  WAIMES  Célebr. Confirmations 

Dim.  9   8h15  BRUYERES 

  9h15  ONDENVAL 

  10h30 SOURBRODT 

29292929èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  15 18h WAIMES 

Dim.  16   8h15  CHAMPAGNE 

  9h15  ROBERTVILLE 

  10h30  FAYMONVILLE  (100 ans Chorale) 

30303030èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  22   18h  SOURBRODT 

Dim.  23   9h15  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

   

31313131èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  29   18h   FAYMONVILLE 

Dim.  30   9h15   OVIFAT 

  10h30   WAIMES 
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Goûter les saveurs d’été…  
Avec les saints et les saintes des jours de l’étéAvec les saints et les saintes des jours de l’étéAvec les saints et les saintes des jours de l’étéAvec les saints et les saintes des jours de l’été    !!!!    
    

LE 22 JUILLET, C'EST MADELEINE.  

« Sainte Marie-Madeleine,  
Toi qui as été pardonnée par Jésus,  
Toi qui as beaucoup aimé, 
Montre-nous le chemin de la conversion véritable, et de la pureté du cœur. 

Par amour, tu as suivi Jésus pour le servir :  
Apprends-nous à livrer gratuitement notre vie pour nos frères et sœurs.  

Tu te trouvais près de la croix de Jésus avec Marie et Jean :  
Obtiens-nous la grâce de la foi et de l'espérance dans nos épreuves. 

Au matin de Pâques, tu as reçu de Jésus  
la mission d'annoncer sa résurrection à ses disciples :  
Aide-nous à croire que la vie est plus forte que la mort,  
Que l'amour triomphe de tout.  
Sainte Marie-Madeleine, prie avec nous ! » 
 

FÊTÉ LE 10 AOÛT, LAURENT  

Est lui aussi un saint solaire, consumé littéralement au vrai feu,  
celui qui brûle la chair.  
Laurent est drôle et joyeux… 
Lui dont l'humour inversait le monde en présentant les pauvres  
et les éclopés comme les richesses de l'Eglise,  
en demandant qu'on le retourne comme un bifteck. 
 

LE 11 AOÛT S'AVANCE LA RAYONNANTE CLAIRE,  
«petite plante spirituelle» de François… 
 

Saints et saintes des jours de l’été,  
accompagnez-nous sur nos chemins. 

SAINTE MARIE-MADELEINE à la passion brûlante,  
Fais de nous des passionnés de Jésus. 
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APPEL A L’AIDE :  MERCI … 
 

Dans le précédent numéro, nous avons fait appel à vous pour un service 

bien concret : conduire en voiture deux ou trois fois par semaine, un 

jeune de notre communauté, atteint d’un handicap. Nous avons effecti-

vement trouvé des bénévoles. 

La famille me demande de vous remercier vivement pour cette aide. Je 

voudrais moi aussi en rendre grâce. J’en profite pour associer à cette ac-

tion de grâce les nombreux autres bénévoles qui conduisent vers les hô-

pitaux ou les maisons de soins des malades ou des blessés de chez nous. 

Si le bénévolat n’existait pas, notre pays ne tournerait pas ! 

Oserais-je cependant relancer l’appel, afin d’étoffer un peu l’équipe ?  

Le sourire des personnes aidées est une si belle récompense … 

Le diacre 

P.S. - Si vous pensez pouvoir apporter cette aide (pas bien compliquée), un 

coup de fil au presbytère (080/67 90 13) permettra de vous donner tous les 

renseignements nécessaires. 

SAINTE ANNE, grand-mère de Jésus,  
Rends-nous proches de nos enfants  
Et capables de leur ouvrir des routes. 

SAINT JEAN-MARIE VIANNEY, simple curé d’Ars,  
Apprends-nous à travailler dans l’Eglise. 

SAINT DOMINIQUE, serviteur de la Parole,  
Fortifie notre goût de la Parole de Dieu. 

SAINTE CLAIRE, limpide et pauvre,  
Garde la pureté de notre cœur. 

SAINT BERNARD, homme d’action et de contemplation,  
Creuse notre soif de prière. 

SAINT AUGUSTIN, docteur de l’Eglise,  
Qui as cherché et trouvé Dieu,  
Guide-nous à travers les embûches de la foi. 
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Au jour le jour… 
dans notre Communauté Sainte Croix 

 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME: 
En mars : 

Matthias Lambion, fils de Maxime et Ligia Bursuc 

Esteban Matthys, fils de Michel et Wendy Thomas 

Thibaut Messerich, fils de Christophe et Céline Herfs 

Tessa Pfeiffer, fille de Mario et Christiane Schleck 

Olivia Becker, fille de Jonathan et Sylvie Lemaire 

Noé Kohnen, fils d’Olivier et Cathy Flemmings 

En avril : 

Mathéo Frenay, fils de Youri et Jessica Verschooten 

Alessio Mosbeux, fils d’Olivier et Jessica Verschooten 

Firmin Hampert, fils de Manuel et Laura Steffens 

Malou Quetsch, fille de Gary et Valérie Dannemark 

Noéline Frada-Mention, fille de Raphaël Frada et Julie Mention 

Marion Heinen, fille de David et Stéphanie Lerho 

Lucien Lecocq, fils de Julien et Laura Minette 

Lucie Rousseau, fille de Laurent et Vanessa Scheen 

 En mai : 

Arthur Grégoire, fils d’Eric et Anne Lebeau 

Simon Giet, fils de Dimitri et Nadja Pauel 

Eline Meskens, fille de Benoît et Laetitia Glaude 

Graeme Renard, fils de Robin et Priscillia Piette 

Julia Genten, fille de Mathieu et Fabienne Mathonet 

Samuel-Hendy Lorenzo, fils de Jeffrie et d’Elina-Corina Bursuc 

Samuel Sonnet-Van Rie, fils de Manuel et An Van Rie 

 En juin : 

Salomé Heuse, fille de Dorian et Bérangère Brodel 

Léa Josten, fille de Cédric et Carole Troisier 

Davina Wittrock, fille de Pierre et Linda Huby 

Mathias Bodeux, fils de François et Aurélie Thunus 

Robin Gehlen, fils de David et Elodie Sépulchre 

Julia Lambert, fille de Philippe et Caroline Kornwolf 

Adrien Marichal, fils de Damien et Laura Valat 
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L’AGENDA DES PAROISSES - PRIÈRES 
 

Adoration 

à Robertville (19h30) : mardi 5 juillet, 2 août, 6 septembre, 4 octobre 

à Ondenval – Thirimont (19h30) : jeudi 28 juillet à Thirimont,  

25 août à Ondenval, 22 septembre à Thirimont   

à Waimes (16h) : jeudi  à la sacristie 
 

Lectio Divina 

Un groupe de « Lectio Divina » se réunit une fois par mois : 

Le 2
ème

 vendredi du mois à 20h chez Clément Seffer, Steinbach 109 à 

Waimes (0491/51.57.29 tél. après 15h)  

Prochaines réunions : 8 juillet, 12 août, 9 septembre  

Le 3
ème

 vendredi du mois à 20h chez Ursula Schneider, rue St-Donat 53 à 

Ondenval (080/57.03.74) 

Prochaines réunions : 15 juillet, 19 août, 16 septembre  
 

Groupe de Prière « Padre Pio » 

après la messe de 18h à Sourbrodt : samedi 9 juillet, 13 août, 10 septembre 
 

Groupe « Croissance » 

à la salle des Œuvres de Waimes (19h45) : jeudi 15 septembre  
 

Procession de Saint-Remacle  

Dimanche 4 septembre après la messe de 9h15 à Ovifat.  Itinéraire : rue  

de l’Abbé Toussaint, rue de la Dîme, rue des Rêtons,  rue des Charmilles 

et rue de l’Eglise.  Si vous habitez le long du trajet de la procession, nous 

vous proposons d’orner votre maison. 
 

15 août 

Office Marial  à 14h30 à l’église de Waimes.  Cette année, c’est au tour 

du village de Walk de prendre en charge l’organisation de l’après-midi.  

Chapelet à 14h30 à la chapelle du Cheneux. 

(messe suivie de la procession) 
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Goûter les saveurs d’été…        
Avec le cadeau du mois d’aoûtAvec le cadeau du mois d’aoûtAvec le cadeau du mois d’aoûtAvec le cadeau du mois d’août    : l’Assomption: l’Assomption: l’Assomption: l’Assomption    !!!!    

Vivre l’Evangile à la manière de Marie ! 

Une communauté qui vit l’évangile à la manière de Marie  

� part avec Marie à la rencontre de la vie;  

� elle rend visite aux hommes et, au-delà des stérilités apparentes,  

� elle est à l’affût de ce qui naît, de ce qui est possible… 

Cette communauté se réjouit et chante  

Au lieu de se lamenter sur son sort… 

Elle s’émerveille de ce qui est beau.  

Elle sait qu’elle est l’objet d’un amour gratuit. 

Elle ne désespère de personne… 

Elle « n’éteint pas la mèche qui fume encore ». 

Quand elle trouve quelqu’un sur le bord de la route, blessé par la vie,  

Elle est saisie de compassion,  

Et avec une infinie douceur,  

Elle soigne ses plaies…  

Elle connaît les doutes et les inquiétudes, la nuit et la solitude.  

C’est le prix de la confiance. 

Elle habite à Nazareth, dans le silence et la simplicité.  

Elle se tient au pied de la croix. 

Elle laisse entrer le vent de Pentecôte,  

le vent qui pousse dehors et qui délie les langues… 

Et sur la place publique, elle prend la parole… 

Elle dit que la promesse est tenue, que le combat est gagné.  

Mais voici le grand secret qu’elle ne peut que murmurer :  

pour gagner la victoire, Dieu a déposé les armes. 
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Avec Marie, pour le temps d’étéAvec Marie, pour le temps d’étéAvec Marie, pour le temps d’étéAvec Marie, pour le temps d’été    !!!!    

O Marie, notre mère,  
Garde-nous près de ton Fils,  
Guide nos pas vers lui à travers ce temps d’été.  
Mets en nos cœurs le désir de L’AIMERL’AIMERL’AIMERL’AIMER.  
Mets en nos cœurs le désir de LE SUIVRELE SUIVRELE SUIVRELE SUIVRE.  
Mets en nos cœurs le désir de LE FAIRE AIMERLE FAIRE AIMERLE FAIRE AIMERLE FAIRE AIMER.  

Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes humaines,  
Apprends-nous à le reconnaître, dans nos maisons et nos quar-
tiers,  
Dans le désert ou au milieu de la foule.  
APPRENDSAPPRENDSAPPRENDSAPPRENDS----NOUS À LE RECONNAITRE POUR L’AIMER.NOUS À LE RECONNAITRE POUR L’AIMER.NOUS À LE RECONNAITRE POUR L’AIMER.NOUS À LE RECONNAITRE POUR L’AIMER.  

Apprends-nous à le rencontrer dans celui qui passe et celui qui 
s’arrête, Dans la vie de mon conjoint ou de mes enfants.  
APPRENDSAPPRENDSAPPRENDSAPPRENDS----NOUS À LE RENCONTRER POUR LE SUIVRE.NOUS À LE RENCONTRER POUR LE SUIVRE.NOUS À LE RENCONTRER POUR LE SUIVRE.NOUS À LE RENCONTRER POUR LE SUIVRE. 

Apprends-nous à le contempler, dans les paysages ou les monu-
ments,  
Dans le silence ou dans l’action de grâce de l’Eglise,  
Dans le Pain de Vie et l’amitié partagée.  
APPRENDSAPPRENDSAPPRENDSAPPRENDS----NOUS À LE CONTEMPLER POUR LE FAIRE AIMER.NOUS À LE CONTEMPLER POUR LE FAIRE AIMER.NOUS À LE CONTEMPLER POUR LE FAIRE AIMER.NOUS À LE CONTEMPLER POUR LE FAIRE AIMER.  

 

O Marie, notre mère,  
prie pour nous aujourd’hui,  
Toi qui nous gardes près de ton Fils,  
Toi qui guides nos pas vers lui  
à travers ce temps de vacances. 
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Au jour le jour… 
dans notre Communauté Sainte Croix 

 

SONT RETOURNES A LA MAISON DU PERE : 
 

En mars : 

Arthur Peiffer (83 ans) 

Germaine Jacquemotte, veuve d’Octave Blaise (95 ans) 

Gilbert Marichal, époux de Nicole Kluckers (63 ans) 

Jean Hermann (85 ans) 

Jean Lejoly, veuf d’Anne-Marie Hames (84 ans) 

Joseph Maraite (57 ans) 

Jean-Marie Schank (51 ans) 
 

En avril : 

Germain Curtz, époux de Monique Bastin (82 ans) 

Jules Lemaire, époux d’Irène Lejoly (67 ans) 

Sophie Lecoq, veuve de Georges Mélotte (90 ans) 

Benoît Querinjean, époux d’Yvonne Messerich (70 ans) 
 

En mai :  

Simone Michel, épouse de Rolf Nailis (76 ans) 

Guy Muller (62 ans) 

Bernard Demonty (49 ans) 

Jean Thunus, époux de Simone Xhurdebise (82 ans) 

Berge Balanian, époux de Christine Weingarten (82 ans) 

Yvette Detry, épouse d’Emile Stoffels (74 ans) 
 

En juin :  

Mathilde Blaise, veuve de Joseph Dechamps (92 ans)  
 

SE SONT UNIS DEVANT DIEU : 
En mai : 

Patrick Kluckers et Cindy Thomas (à Ovifat le 14/05) 

 

S’UNIRONT BIENTÔT DEVANT DIEU : 
En septembre : 

Danny Hoffmann et Lorine Preud’homme (à Bombaye le 10/09) 

Loïc Lambert et Déborah Piette (à Ovifat le 24/09)  
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Goûter les saveurs d’été…  
Avec les mots de Ghyslaine Delisle.Avec les mots de Ghyslaine Delisle.Avec les mots de Ghyslaine Delisle.Avec les mots de Ghyslaine Delisle.    
 

Vieillir en beautéVieillir en beautéVieillir en beautéVieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur;  
Sans remords, sans regret, sans regarder l'heure;  
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur;  
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur. 

Vieillir en beautéVieillir en beautéVieillir en beautéVieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps;  
Le garder sain en dedans, beau en dehors. 
Ne jamais abdiquer devant un effort.  
L'âge n'a rien à voir avec la mort. 

Vieillir en beautéVieillir en beautéVieillir en beautéVieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce  
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,  
Qui ne croient plus que la vie peut être douce  
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. 

Vieillir en beautéVieillir en beautéVieillir en beautéVieillir en beauté, c'est vieillir positivement.  
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan. 
Être fier d'avoir les cheveux blancs,  
Car, pour être heureux, on a encore le temps.  

Vieillir en beautéVieillir en beautéVieillir en beautéVieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,  
Savoir donner sans rien attendre en retour; 
Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,  
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour.  

Vieillir en beautéVieillir en beautéVieillir en beautéVieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir;  
Être content de soi en se couchant le soir. 
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,  
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir. 
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Humour 
 

Texte curieux trouvé dans l’amusant Almanach pittoresque (1861).  
Il est intitulé : « LE QUART D’HEURE DE BON TEMPSLE QUART D’HEURE DE BON TEMPSLE QUART D’HEURE DE BON TEMPSLE QUART D’HEURE DE BON TEMPS    » 

L’homme, dont la vie entière 
Est de nonante cinq ans, 
Dort le tiers de sa carrière, 
C’est juste trente-deux ans ............................ 32323232 

Ajoutons, pour maladie, 
Procès, voyages, accidents, 
Au moins un quart de la vie, 
C’est encore vingt-quatre ans ........................ 24242424    

Par jour, deux heures d’études 
Ou de travaux, font huit ans..............................8888    

Noirs chagrins, inquiétudes, 
Pour le double, font seize ans ........................ 16161616    

Pour affaire qu’on projette, 
Demi-heure, encore deux ans...........................2222    

Cinq quarts d’heure de toilette, 
Barbe, et cætera, cinq ans.................................5555    

Par jour, pour manger et boire, 
Deux heures font bien huit ans.........................8888    

Cela porte le mémoire 
Jusqu’à nonante cinq ans ............................... 95959595    

Hélas ! comment trouver sur terre un quart d’heure de bon temps ?... 

NDLR : Dans ce décompte, on n’a pas comptabilisé les minutes de la messe (sur 
une vie, ça doit faire quelques années quand même) ; je suppose donc qu’on les 
considère comme ce fameux « bon temps » qu’on ne voit pas passer !  
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Goûter les saveurs d’été…  
Avec septembre qui s’annonce… On rentreAvec septembre qui s’annonce… On rentreAvec septembre qui s’annonce… On rentreAvec septembre qui s’annonce… On rentre    ! Déjà! Déjà! Déjà! Déjà    !!!!    

Oui, nous repartons vers une « nouvelle année » pastorale  
Sur ce chemin, nous rencontrerons, sans doute,  
des moments d’intense bonheur mais aussi des contraintes, des obstacles. 

Chaque rentrée nous appelle, Chaque rentrée nous appelle, Chaque rentrée nous appelle, Chaque rentrée nous appelle,     
Comme un matin neuf, Comme un matin neuf, Comme un matin neuf, Comme un matin neuf,     
Comme une page blancheComme une page blancheComme une page blancheComme une page blanche … 
qu’il nous appartiendrait de remplir  
de nos attentes et de nos bonnes résolutions… 

Déjà, merci, Seigneur, 
Pour les semaines d’été,  
Pour les découvertes et les rencontres, 
Pour la beauté contemplée, pour le silence et l’amitié 
Pour l’amour renouvelé et le repos ! 

Dès la fin du mois d’août, Je commencerai à me préparer pour la rentrée.Je commencerai à me préparer pour la rentrée.Je commencerai à me préparer pour la rentrée.Je commencerai à me préparer pour la rentrée. 

Mais je ne retournerai pas à mes pratiques du passé,  
Je ne rentrerai pas dans mes habitudes. 
Je vais entrer en amour, en bienveillance, en douceur,  
Je vais entrer en miséricorde et en sourire,  
Je vais entrer en clarté. 
Je vais entrer en courage,  
Je vais entrer en Evangile encore une foisencore une foisencore une foisencore une fois    !!!! 
Ça sera ma rentrée : Viens avec moi, Seigneur et redis-moi : Avance au largeAvance au largeAvance au largeAvance au large ! 
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UP Waimes – Communauté Sainte Croix 

aux Chemins des Fagnes 

Horaire des messes (en temps normal) 

MESSE EN SEMAINE : 
Lundi  Pas de messe 

Mardi  18h30  Ondenval (mois pairs) ou Thirimont (mois impairs) 
    Du 1/11 au 3/4, la messe à Ondenval a lieu au presbytère 

Mercredi 9h45  Résidence « Les Jardins d’Elisabeth » 

Jeudi  18h30  Faymonville 

Vendredi 8h30  Waimes 

UP Waimes – Secrétariat :    

080 679013 (du mardi au vendredi – de 9h à 12h) 

1
er

 sam. 18h                   

1
er

 dim.   8h15 9h15 10h30             

2
ème

 sam.         18h           

2
ème

 dim. 10h30         8h15 9h15       

3
ème

  sam.       18h             

3
ème

  dim. 10h30             8h15 9h15   

4
ème

  sam.         18h           

4
ème

  dim. 10h30                 9h15 

5
ème

  sam.       18h* 18h*           

5
ème

  dim. 10h30           9h15*   9h15*   
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