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Pâques, passage… 
Passage des ténèbres vers la lumière… 
 

Par sa résurrection,  
le Christ nous invite à changer notre regard sur la vie, sur les autres. 

Jean Vanier disait : « Le Christ ressuscité nous invite à être des hommes 
et des femmes transformés.  

Laisser la semence de la grâce pousser en nous pour que notre regard, 
notre intelligence, notre imagination, notre corps, notre affectivité soient 
transformés » 

En cette année de la miséricorde, 
entrons dans une résurrection progressive. 
Laissons-nous transformer de l’intérieur par la force vivifiante de l’amour 
du Christ miséricordieux. 

Ressusciter, relever, redresser, remettre debout… 
Par sa résurrection, le Christ nous envoie ressusciter nos frères : 
Ranimer leur espérance, fortifier leur foi, soulager leur croix… 

La résurrection de Jésus, c’est le triomphe de la vie, de l’amour,  
sur toutes les forces de destruction et de haine. 

Que le Seigneur éloigne de nous tout geste de rejet, tout mensonge, tout 
geste de brutalité, tout manque d’amour. 

Sainte et Joyeuse Pâques à tous ! 

Pour l’équipe d’animation pastorale UP Waimes, Dino 
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ANNÉE DE LA MISÉRICORDE 

 VOICI LES ŒUVRES DE MISÉRICORDE : 
 

1. Conseiller celui qui a des doutes 
2. Supporter patiemment les personnes ennuyeuses. 
3. Ne pas laisser l’autre dans l’ignorance 
4. Pardonner les offenses 
5. Exhorter tout homme à faire le bien 
6. Consoler les affligés 
7. Prier les uns pour les autres (pour les vivants et les morts) 

 

A. Nourrir l’affamé 
B. Abreuver l’assoiffé 
C. Accueillir l’étranger (celui qui est différent) 
D. Rendre sa dignité à celui qui est blessé dans sa dignité 
E. Assister les malades 
F. Visiter les prisonniers 
G. Ensevelir les morts 

CELUI QUI REGARDE VERS PÂQUES 

Porte sa croix comme une femme porte son enfant 
Car Jésus fait de sa croix une naissance. 
Il porte sa croix comme un arbre porte du fruit 
Car Jésus fait du bois mort un printemps. 

Il porte sa croix comme chacun porte son nom 
Car Jésus fait de sa croix le nom de son amour. 

Il porte sa croix comme un livre porte un titre, 
Car Jésus fait de la croix le titre des chrétiens. 

Il porte sa croix comme un facteur porte le courrier, 
Car Jésus fait de la croix la bonne nouvelle que la mort est morte. 

Il porte la croix comme on porte la tête haute, 
Car, avec sa croix, Jésus ressuscite la dignité de l'homme. 

Il porte sa croix comme on porte la contestation, 
Car Jésus fait de la croix un signe de contradiction. 

Jean Debruyne 



 

4 

 

LE COIN DE LA LITURGIE 

MISERICORDE ET RECONCILIATION 
Une fois n’est pas coutume : c’est le sacrement de la réconciliation qui fera l’objet de 
cette rubrique : sacrement délaissé s’il en est … et pourtant. 

Combien de théologiens, combien de chroniqueurs et de journalistes n’ont-ils pas tenté 
de percer les raisons de cette désaffection. 

Elles peuvent être de deux ordres : l’estompement de l’idée même de péché dans notre 
civilisation ou alors la gêne d’aller avouer ce dont nous sommes le moins fier ce qui 
ternit l’image qu’on a de soi-même. 

Et pourtant : que de confessions publiques sur les écrans de nos TV, quel étalage des 
faiblesses et des accidents de la vie dans nombre d’émissions ! 

Ah si nous pouvions retrouver la joie de la rencontre avec la bienveillance du Seigneur, 
un Dieu non pas à l’affut de nos fautes, mais partageant notre tristesse quand nos fau-
tes nous dépassent, quand nous ne sommes plus en accord avec nous-mêmes quand 
nous rongent les torts faits aux autres. 

Ah si nous pouvions nous regarder avec le regard du Seigneur :  

c’est cela la joie du sacrement de la réconciliation. 

La liturgie gagnerait beaucoup à retrouver comment célébrer cette joie du cœur qui 
retrouve la paix. Je ne l’ai jamais si bien perçue que lors d’une rencontre avec un 
confesseur, à la fin d’une retraite je crois. Une fois le geste de l’absolution donné, nous 
sommes tombés dans les bras l’un de l’autre, tout à la joie de vivre un beau moment. 
Oui, je crois vraiment qu’il faudrait développer dans nos liturgies pénitentielles ce mo-
ment de la joie : non pas en gommant la nécessité d’un dialogue et d’un aveu : les psy-
chologues savent à quel point il a son importance, mais en développant cette étape 
d’un sacrement où le chrétien réconcilié peut dire à son Sauveur : « Et dire que je ne 
savais pas que tu m’aimais comme ça ». 

Alors, si réparation il doit y avoir envers une victime offensée, c’est en homme debout 
et serein qu’elle pourra être vécue. 

Notre évêque aime à faire comprendre qu’un des mots hébreux qui traduit l’idée de la 
« miséricorde » – ce mot n’existe pas en tant que tel dans la bible – est le terme 
« raham » qui évoque les entrailles : face à notre pauvreté, à notre souffrance, à nos 
manques, Dieu est « pris aux tripes » ; il est prêt, comme le Père prodigue, à courir à la 
rencontre du fils égaré, après avoir guetté son retour au long des jours. 

« A tout péché miséricorde » dit le proverbe populaire.  

C’est bien vrai … si nous retrouvons le désir de cette démarche de réconciliation.  

C’est bien la joie que je vous souhaite.     H.T. 
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Je suis ton enfant prodigue  

Enfant prodigue, fils ingrat, j’ai rompu la relation avec Toi, mon Père. 

J’ai voulu faire ma vie tout seul !  

Inventer mon bonheur loin de Toi ! 

Je n’avais pas compris la gratuité de Ton Amour qui était ma maison,  
ma richesse et ma vie. 
J’ai voulu prendre l’héritage, tout de suite, pour moi tout seul. 
J’ai raflé tes dons comme un dû, aveugle et inconscient que j’étais. 

Tu ne m’as rien dit, Seigneur. 
Tu m’as laissé partir vers le pays lointain de mon rêve, où j’ai gaspillé tous tes biens. 

Cette parcelle de vie, cette parcelle d’Amour, je les ai dilapidées égoïstement, 
goulûment, bêtement. 

Et, quand j’ai eu tout dépensé, une grande famine est survenue dans mon 
cœur. Le péché est le pays de la faim et de l’ennui, du dégoût et de la privation. 

Déçu, inassouvi, j’ai refermé les mains sur du vide. 

Je suis rentré en moi-même, j’ai eu soif d’autre chose, je me suis souvenu de ta 
maison, j’ai décidé de me lever et de revenir. 

Tu m’aperçois de loin ; tu m’attends depuis si longtemps au carrefour de mes 
chemins ! 
Tu cours vers moi. Tu m’enfouis dans tes larges épaules. 
Tu es plus ému que moi. Tu ne me poses aucune question sur mon passé.  

Tu sais. Tu sais que ton enfant a mal. 

Tu sais quelle amère expérience je viens de faire. 

Tu me donnes un habit neuf, des sandales neuves. 

Tu ajoutes simplement un couvert  
à la table familiale. 

Tu dis : « Mangeons, faisons la fête,  
mon enfant est revenu ! ». 

Merci, mon Père, ma Maison,  
mon Amour, ma Vie. 

Je n’oublierai jamais que  
Tu n’as pas voulu l’humiliation de ton fils,  
car tu veux qu’il vive ! 

landes-catholique.fr 
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PAROISSE MISSIONNAIRE   

 MISSIONNAIRES DE NOS PAROISSES 

Permettez que pour une fois, nous ne parlions pas de ceux qui ont quitté 
nos contrées fagnardes pour l’autre bout du monde. 

Permettez que pour une fois, nous évoquions, dans la gratitude, deux 
personnes de chez nous qui ont tant fait pour les missions. 

Dès à présent, j’implore leur indulgence : leur modestie aurait préféré 
notre silence. Seulement, voilà : au sein du Cercle missionnaire de  
Waimes, depuis au moins trente ans est organisée une journée pour  
venir en aide aux missions. 

Cette journée a évolué : d’une exposition des travaux d’ouvroir par le  
passé, elle est devenue actuellement une journée de repas, de vente de  
confitures maisons et autres petites douceurs, j’en passe et des meilleures.   

Lors de la réunion annuelle 
pour faire le bilan de l’aide dis-
ponible pour tous les mission-
naires de notre Unité, nous 
avons eu l’occasion de  
remercier pour trente ans (et 
plus) d’activité dans le Cercle  
missionnaire  
Annie THOMAS-GALLO et  

Juliette MELOTTE-ROSEN.  

Elles furent très surprises … et 
nous fûmes très heureux de 
les fleurir, bien simplement, 
pour ce bel exemple de  
persévérance dans le service. 

« La forêt qui pousse fait moins de bruit que l’arbre qui s’abat ».  

Qui dira tout ce qu’a pu apporter aux plus démunis le dévouement au 
jour le jour de telles chevilles ouvrières ?  

Merci à vous, merci à Annie et Juliette… et merci à toutes les personnes 
qui se dévouent et dont nous ne connaissons pas les noms. 

Les responsables du Cercle missionnaire. 
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POURQUOI PAS TOI ? 

Evoquant le dimanche des vocations (le 4e dimanche de Pâques) avec des 
responsables du centre diocésain de formation, l’idée suivante a été  
lancée : « et si dans chaque journal paroissial on relayait l’appel de Jésus 
à le suivre ? » 

Oui l’Eglise a besoin de personnes qui acceptent de travailler à la  
moisson si abondante mais où se trouvent encore trop peu d’ouvriers. 

� De pasteurs (de prêtres) qui rassemblent le troupeau et l’invite à 
célébrer son Seigneur. 

� De serviteurs (diacres) qui invitent à l’Eglise rester en tenue de  
service, à se tourner vers les plus pauvres. 

� De femmes et d’hommes engagés dans la pastorale (catéchistes, 
agents pastoraux, assistant(e)s paroissiaux (ales), pour inviter les 
jeunes (et les moins jeunes) à découvrir la Parole de Dieu… 

Si vous entendez cet appel d’Eglise, un contact, des renseignements, 

vous sont proposés : le plus simple n’est-il pas d’en parler à notre curé,  

à notre vicaire, à un(e) membre du Conseil d’Unité pastorale, ou encore 

au diacre ? 
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VA ET REBATIS MON EGLISE 
Enfin ça bouge à Waimes. 

C’est avec satisfaction que les fidèles du dimanche matin ont pu consta-
ter la présence d’échafaudages dans l’église de Waimes … et les premiers 
nouveaux luminaires fixés aux voûtes des nefs. 

Pour Pâques, la fête de la Résurrection et de la lumière du Christ, notre 
bonne vieille église pourra littéralement « rayonner de l’intérieur », 
grâce à la compétence des ouvriers actuellement au travail. 

La tâche n’est pas simple ; l’électricité est à refaire, en plus de l’éclairage. 
Une fois les travaux terminés, nous disposerons de plus de lumière, de 
plus de sécurité (nouveau tableau électrique …) et qui plus est, en réali-
sant des économies d’énergie, la consommation des nouveaux luminai-
res étant bien moindre que celle des spots actuels. 

Les collectes des fidèles couvrent une partie des travaux … mais pas la 
totalité : nous sommes toujours à la recherche de sponsors, qui pour une 
lampe, qui pour des mètres de câblage, qui pour tout ou partie du ta-
bleau général. 

Le numéro de compte est toujours le même : 

BE09 7420 0170 9457 (restauration église de Waimes). 

Un grand merci pour votre générosité. 
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PAROISSE DE FAYMONVILLE  - EGLISE SAINTE-FAMILLE. 

TRAVAUX A NOTRE EGLISE 
En ce début 2016, nous projetons 
divers travaux comme annoncés  
en novembre dernier. 

La deuxième phase de pose des 
lambris va se concrétiser sous 
peu. 

Un autre très gros chantier se 
met progressivement en marche. 

Il s’agit de la réfection du clocher. 
Les appels d’offre ont été lancés. 

Pendant ces travaux, nous profi-
terons des échafaudages pour 
effectuer des travaux de ravale-
ment des murs de la tour. 

Vous aurez compris que tous des 
travaux sont très coûteux. 

C’est pourquoi, encore une fois, nous pouvons compter sur votre grande gé-
nérosité. 

La collecte de la fête de Pâque  

sera entièrement consacrée à cette fin. 

A toutes fins utiles, nous vous rappelons le numéro du compte sur lequel 
il vous est loisible d’effectuer des versements en dehors des collectes. 

ŒUVRES PAROISSIALES FAYMONVILLE  BE63 8637 2612 1808 

Au  nom de tout le Conseil de Fabrique,  UN GRAND MERCI ! 

Avec nos meilleures et cordiales salutations. 

                                                   La Fabrique d’Eglise de Faymonville 
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COLLECTES ET SOLIDARITE 

Campagne de Carême d’Entraide et Fraternité : 

5 - 6 mars ...............Waimes, Walk, Ovifat et Faymonville 

12 - 13 mars ............Sourbrodt, Bruyères et Ondenval 

20 mars ...................Champagne et Robertville 

24 et 28 mars .........Faymonville - RESTAURATION EGLISE 

10 avril ...................Waimes – RESTAURATION EGLISE 

16 - 17 avril  ...........Vocations 

14 - 15 mai  ............Projets pastoraux du diocèse 

12 juin .....................Waimes – RESTAURATION EGLISE 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
Mars 

Dimanche 20 : de 14 à 16h30 à la salle des Œuvres de Waimes,   
 les confirmands confectionnent leur étole. 

Mercredi 23 : à 18h à la cathédrale de Liège, messe Chrismale  
 présidée par par l’évêque. 

Je 24 au Lu 28 : TRIDIUM PASCAL :  
 voir tableau des offices de la Semaine Sainte 

Avril 

Lundi 4 : à 19h30 à Faymonville,  
 répétition pour les messes de funérailles 

Samedi 16 : à 18h à Faymonville,  
 messe de la St-Grégoire (Echo de la Wallonie) 

Dimanche 24 : à l’église d’Ovifat,  
 concert de l’harmonie (Echo de la Fagne) 
Mai 

Lundi 2 : à 19h30 à Faymonville,  
 répétition pour les messes de funérailles 
Juin 

Jeudi 2 : excursion de L’Accueil (3 x 20) de Waimes à Waterloo 

Lundi 6 : à 19h30 à Faymonville,  

 répétition pour les messes de funérailles 
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DATES DES COMMUNIONS : 
� dimanche 10 avril à ONDENVAL (avec Thirimont) 

� dimanche 17 avril à ROBERTVILLE 

� dimanche 24 avril à SOURBRODT (avec Ovifat) 

� dimanche 1
er

 mai à FAYMONVILLE 

� dimanche 8 mai  à WAIMES   

CALENDRIER PREMIÈRE COMMUNION 2016 
 

Les parents animateurs du 3ème cycle  
accompagnent les enfants aux prochaines préparations et activités. 

� Mercredi 16 mars 2016  Pèlerinage à Moresnet en car (Chemin de Croix) 

� Jeudi 24 mars 2016  Célébration communautaire de la Sainte Cène 

� Mercredi 6 avril 2016 Préparation et célébration du pardon pour les enfants 
 d'Ondenval-Thirimont 

� Mercredi 13 avril 2016  Préparation et célébration du pardon pour les enfants de 
 Robertville 

� Mercredi 20 avril 2016 Préparation et célébration du pardon pour les enfants de 
 Sourbrodt et Ovifat 

� Mercredi 27 avril 2016   Préparation et célébration du pardon pour les enfants de 
 Faymonville 

� Mercredi 4 mai 2016   Préparation et célébration du pardon pour les enfants de 
 Waimes 

CATÉCHÈSE DE LA PREMIÈRE COMMUNION 
Voici le calendrier des activités qui préparent les enfants à leur 1ère ren-
contre avec le Seigneur dans l'Eucharistie. Il est très important que les 
enfants soient présents aux messes dominicales (apporter la bougie 
d'équipe et cœurs-pétales) et surtout aux Temps-Forts. 

Le jour et l'heure des rencontres dans la semaine sont fixées avec les pa-
rents animateurs ( en général, le mercredi). 

Les parents, eux, ont trois rencontres préparatoires à chacun des trois 
cycles : les parents qui animent un des cycle doivent bien sûr participer à 
la réunion correspondante à leur cycle, mais on peut aussi participer à 
l'ensemble pour être en phase avec ce que vit l'enfant. 

Merci de votre collaboration. 



 

12 

 

CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Mars Avril 

RAMEAUXRAMEAUXRAMEAUXRAMEAUX    

Sam. 19 15h00 Home 

  18h00 FAYMONVILLE 

Dim.  20 8h15 CHAMPAGNE 

  9h15 ROBERTVILLE 

  10h30 WAIMES 

SEMAINESEMAINESEMAINESEMAINE SAINTE ET Pâques SAINTE ET Pâques SAINTE ET Pâques SAINTE ET Pâques    

Jeu. 24 19h00 SOURBRODT  

  19h00 FAYMONVILLE 

Ven. 25 15h00 Chemin de Croix 

  16h00 WAIMES Chemin de Croix enfants 

  19h00 WAIMES  

   Office de la Passion + réconciliation 

Sam. 26 19h30 WAIMES Vigile pascale 

Dim. 27 8h15 BRUYERES 

  9h15 ROBERTVILLE  

  9h15 THIRIMONT 

  10h30 SOURBRODT 

Lun. 28 9h15 WAIMES  Deutsche Messe 

  10h30 FAYMONVILLE 

2ème dimanche de Pâques2ème dimanche de Pâques2ème dimanche de Pâques2ème dimanche de Pâques    

Sam. 2 18h00 WAIMES 

Dim. 3 8h15 WALK 

  9h15 OVIFAT 

  10h30 FAYMONVILLE 

3333
èmeèmeèmeème

 dimanche de Pâques dimanche de Pâques dimanche de Pâques dimanche de Pâques    

Sam. 9 18h00 SOURBRODT 

Dim.  10 8h15 BRUYERES 

  10h30 WAIMES 

  10h30 ONDENVAL COMMUNIONS 

4444
èmeèmeèmeème

 dimanche de Pâques dimanche de Pâques dimanche de Pâques dimanche de Pâques    

Sam.  16 18h00 FAYMONVILLE  St-Grégoire 

Dim.  17  8h15 CHAMPAGNE 

  10h30 WAIMES 

  10h30  ROBERTVILLE COMMUNIONS 

5555
èmeèmeèmeème

 dimanche de Pâques dimanche de Pâques dimanche de Pâques dimanche de Pâques    

Sam.  23 18h00 pas de messe  

Dim.  24 9h15 THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

  10h30  SOURBRODT COMMUNIONS 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Mai Juin 

6666
èmeèmeèmeème

 dimanche de Pâques dimanche de Pâques dimanche de Pâques dimanche de Pâques    

Sam.  30  18h00  WAIMES 

Dim.  1  8h15  WALK 

  9h15  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE  COMMUNIONS 

ASCENSIONASCENSIONASCENSIONASCENSION    

Mer.  4  9h45  Home 

  18h00  THIRIMONT 

Jeu.  5  9h15  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

7777
ème ème ème ème 

dimanche de Pâquesdimanche de Pâquesdimanche de Pâquesdimanche de Pâques    

Sam.  7  18h00  SOURBRODT 

Dim.  8  8h15  BRUYERES 

  9h15  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES  COMMUNIONS 

PENTECOTEPENTECOTEPENTECOTEPENTECOTE    

Sam.  14  18h00  FAYMONVILLE 

Dim.  15  8h15  CHAMPAGNE 

  10h30  SOURBRODT 

  10h30  WAIMES 

Lun.  16  9h15  WAIMES (D) 

SAINTE TRINITESAINTE TRINITESAINTE TRINITESAINTE TRINITE    

Sam.  21  18h00  SOURBRODT 

Dim.  22  9h15  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

10101010
èmeèmeèmeème

 dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire    

Sam.  4  18h00  WAIMES  Temps Fort 

Dim.  5  8h15  WALK 

  9h15  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE  

11111111
èmeèmeèmeème

 dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire    

Sam.  11  18h00  SOURBRODT 

Dim.  12  8h15  BRUYERES 

  9h15  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

SAINT SACREMENTSAINT SACREMENTSAINT SACREMENTSAINT SACREMENT    

Sam.  28  18h00  FAYMONVILLE 

Dim.  29  9h15  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

  10h30  SOURBRODT Procession 

12121212
èmeèmeèmeème

 dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire    

Sam.  18  18h00  FAYMONVILLE 

Dim.  19  8h15  CHAMPAGNE 

  9h15  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

13131313
ème ème ème ème 

dimanche ordinairedimanche ordinairedimanche ordinairedimanche ordinaire    

Sam.  25  18h00  SOURBRODT 

Dim.  26  9h15  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 
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OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 

� Jeudi-Saint 24 

� 19 h Office de la Sainte Cène à Sourbrodt et Faymonville 
Suivi de l’heure d’Adoration au Saint-Sacrement 
(A Waimes, église ouverte jusqu’à minuit pour ceux qui le désirent) 

� Vendredi-Saint 25 

� 15 h Chemin de croix dans toutes les églises 
(pour les enfants et les jeunes il est ordinairement prévu un second 

� 16 h Chemin de croix à l’église de Waimes) pour les enfants 

� 19 h Office de la Croix et célébration du pardonà Waimes  
Pour toute la Communauté Sainte-Croix 

� Samedi-Saint 26 

� 19 h 30 Vigile Pascale à Waimes pour toute l’Unité Sainte-Croix 
Renouvellement des promesses de baptême des jeunes confirmands  
avec la communauté (= profession de foi) 

� Dimanche 27 et lundi 28  

�  Pâques et lundi de Pâques (voir calendrier des messes dominicales !) 

    AAAA  comme  AvenirAvenirAvenirAvenir, celui que Jésus ouvre pour toujours. 
    LLLL  comme  LouangeLouangeLouangeLouange, celle qui monte de nos lèvres. 
    LLLL  comme  LibérationLibérationLibérationLibération, car les chaînes de la mort sont brisées. 
    EEEE  comme  EspéranceEspéranceEspéranceEspérance, celle qui fleurit sur l’arbre de la croix. 
    LLLL  comme  LumièreLumièreLumièreLumière, celle qui ne s’éteint jamais. 
    UUUU  comme  UniversUniversUniversUnivers, que tout entier il chante les Merveilles de Dieu ! 
    IIII  comme  InfiniInfiniInfiniInfini, seule dimension de l’Amour de Dieu. 
    AAAA  comme  AlléluiaAlléluiaAlléluiaAlléluia, chant de Vie et de reconnaissance.  
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L’AGENDA DES PAROISSES - PRIÈRES 

Adoration 

à Robertville (19h30) : mardi 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin 

à Ondenval – Thirimont (19h30) : jeudi 17 mars à Thirimont, 21  avril à 
Ondenval, 26  mai à Thirimont et 23  juin à Ondenval  

à Waimes (16h) : mercredi à la sacristie 

Lectio Divina 

Un groupe de « Lectio Divina » se réunit une fois par mois à 20h chez  
Clément Seffer, Steinbach 109 à Waimes (0491/51.57.29 tél. après 15h)  

Prochaines réunions : 9 avril, 13 mai et 10 juin 

Groupe de Prière « Padre Pio » 

après la messe de 18h à Sourbrodt : samedi 9 avril, 7 mai  et  11  juin 

Groupe « Croissance » 

à la salle des Œuvres de Waimes (19h45) : jeudi 17 mars, 21  avril  et 19 mai  

Soirée de prière  pour la paix dans nos familles et dans le monde (20h) : 

chez Odile Gazon à Ovifat : le lundi 4 avril  

Chapelets du mois de mai  

Faymonville : mercredi à 19h à la chapelle des malades 

Robertville : mercredi à 19h30 à l’église 

Ovifat : dimanche à 14h30 à la chapelle du Cheneux 

Neuvaine à Grosbois  

Tous les jours du jeudi 19 au vendredi 27 mai.  Départ prévu à 20h de la 
« maison Beaujean » rue des Hêtres à Waimes.  Messe de clôture le ven-
dredi 29 mai à 19h30 à la grotte (ou à l’église de Thirimont si le temps ne 
le permet pas) 

Neuvaine au Sacré-Cœur  

Tous les jours du jeudi 26 mai au vendredi 3 juin à 19h à l’église de 
Faymonville.  Messe de clôture le vendredi 3 juin 

Procession du Saint-Sacrement  

Dimanche 29 mai à 10h30 à Sourbrodt (messe suivie de la procession) 
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NOS CHORALES SUR INTERNET 

On se souvient du beau concert donné par Denis GABRIEL et de  
nombreux choristes de notre U.P. entre autres. 

Un souvenir (gratuit !) existe de ce beau  
moment. 

Vous pouvez le retrouver en allant sur le 

site « You Tube » et en tapant « Missa brevis 

Waimes », retrouvant ainsi toute l’émotion 

de ce beau moment. 

APPEL A L’AIDE 
Je voudrais profiter de ce numéro des Clochers pour lancer un appel à 
l’aide concret. 

Nous recherchons des personnes motorisées, pour conduire à des séan-
ces de travail à Malmedy un jeune souffrant d’un handicap. Ce coup de 
main est nécessaire soit le mardi, soit le vendredi pour permettre à une 
maman de pouvoir s’occuper du reste de sa famille et notamment de son 
époux, souffrant lui aussi. Il n’y a pas besoin d’avoir un véhicule adapté 
ou de grand volume ! 

Précisons que les séances durant 4 heures, il est donc possible de 
conduire ce jeune, puis de revenir à domicile pour un moment, avant 
d’aller le reprendre à la fin de l’activité. On comprendra que plus il y aura 
de volontaire, plus des arrangements seront possibles. 

Qu’il nous soit aussi permis d’ajouter que, malgré ses démarches, cette 
maman n’a pu obtenir des pouvoirs publics et des administrations 
« compétentes » aucune aide financière ou matérielle : c’est ce qui justi-
fie notre appel à la solidarité, un appel que, connaissant la générosité 
des gens de chez nous  j’imagine couronné de succès. Faire communauté 
dans les gestes concrets … c’est aussi source de joie. 

Pour tout renseignement ou toute proposition, vous pouvez me contacter 
au 0498/10 08 07 ou au 080/679 834. Vous pouvez aussi vous adresser au 
secrétariat paroissial (080/679 013) du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h. 

Déjà, un grand merci  -  Henri THIMISTER, diacre . 



17 

 

 

3-avr. Waimes 
Préparation le 17 mars 

17-avr. Sourbrodt 

1
e
 mai Waimes 

Préparation le 21 avril 
15 mai (pentecôte) Ondenval 

5-juin Waimes 
Préparation le 19 mai 

19-juin Robertville 

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 16 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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Au jour le jour… 

dans notre Communauté Sainte Croix 
 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME: 
 

En décembre : 

Maxime Goffin, fils de Serge et Emilie Koch 
Dylan Thunus, fils de Valérie 
 

En janvier : 
Noah Bodarwé, fils de Michel et Pauline Cremer 
Bastien Gabriel, fils d’Adrien et Sabrina Lemaire 
Charlotte Steffens, fille de Thomas et Astrid Bastin 
Samuel Mathieu, en accueil chez Lorenz Jouck et Pascale Christian 
Timéo Mathieu, en accueil chez Lambert Lechanteur et Nathalie Gooehre 

  

SONT RETOURNES A LA MAISON DU PERE : 
 

En décembre : 
Marc Freres (47 ans) 
Maria Dries, épouse de Henri Bragard (81 ans) 
Frieda Giet, veuve de Paul Marquet (95 ans) 
Christian Delrez, époux de Berthe Lecrenier (82 ans) 
Agnès Serexhe (81 ans) 
 

En janvier : 
Angèle Huppertz, veuve d’Emile Heukemes (85 ans) 
Anna Michel, veuve de Victor Noël (90 ans) 
Rose Denis, veuve de Jean Van de Sande (90 ans) 
Irène Thunus, veuve de Jean Steffens (83 ans) 
Anna Willems, épouse de Rudy Giet (88 ans) 
Jean Wansart (91 ans) 
 

En février : 
Henri Marichal, époux de Régine Blesgen (81 ans) 
Dieter Nelles, époux de Brigitte Josten (60 ans) 
Rési Magney, veuve d’Armand Dethière (82 ans) 
 

S’UNIRONT PAR LE SACREMENT DU MARIAGE : 

En mai : 
Patrick Kluckers et Cindy Thomas (à Ovifat le 14/05) 
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La prière du Pape pour l’année jubilaire 
 

Seigneur Jésus-Christ, 

Toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste, 
et nous a dit que te voir, c’est Le voir, 
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 

Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage 
de l’argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à  
travers les seules créatures ; 

Tu as fait pleurer Pierre après son reniement,  
et promis le paradis au larron repenti. 

Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine 

Comme s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu !  

Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa  
toute-puissance par le pardon et la miséricorde : 
fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, 

Toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.  

Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse 
pour ressentir une vraie compassion  à l’égard de ceux qui sont dans  
l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se 
sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.  

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Sei-
gneur, 
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres 
la bonne nouvelle, aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux 
aveugles qu’ils retrouveront la vue. 

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, 

à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 
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NOTRE-DAME DU OUI 
C'est à toi, Marie,  
que je m'adresse aujourd'hui,  
parce que c'est toi qui as prononcé le oui décisif,  
dans un grand élan de foi et d'espérance: 
 

Oui, à la demande extraordinaire d'accueillir en toi le Seigneur,  

Oui, aux incompréhensions et découragements,  

Oui, aux rebuffades de ton Fils qui voulait accomplir sa mission. 
Oui, aux miracles,  

Oui, aux aléas de la prédication,  

Oui, aux affronts du procès,  

Oui, aux tourments du chemin de la croix,  

Oui, à l'infamie du calvaire, oui, à l'incroyable résurrection,  

Oui, à Saint Jean et à l'Église naissante. 
 

Ô Notre-Dame du OUI,  
toi qui as été fidèle à toutes tes promesses,  

Apprends-moi à répondre toujours aux appels de ton Fils et à 
tenir, quoi qu'il m'en coûte, tous les engagements que j'ai pris 
envers ma famille, envers mes amis, dans ma profession, dans 
mon église, et pour les pauvres du Tiers et du Quart Monde. 
 

Ô Notre-Dame du OUI,  
toi qui étais chaque jour assidue à la prière,  
Aide-moi à persévérer dans la prière,  
elle seule me donnera le courage  
et la force de vivre selon l'Évangile de Jésus Christ. 

 

Prière extraite de: Marie, Prières, DDB 1987 
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A l’occasion de la fête des mères  

A TOI QUI N’AS PAS ÉTÉ MÈRE 
A toi qui n’as pas été mère 

Parce que la nature a eu le dernier mot, 

Parce que, un jour, tu fus « quittée », 

Parce que tu étais prisonnière de tes timidités, 

Parce que ton éducation a pesé sur tes choix, 

Parce que ton idéal masculin n’a pas trouvé d’écho dans ta vie, 

Parce que, peut-être, tu as eu peur de souffrir, 

Parce que tu as répondu à l’appel du célibat, 

Parce que tu t’es consacrée à une œuvre passionnante, 

Parce que tu as soigné tes parents âgés, 

Parce que tu es partie au loin pour rétablir la justice dans le monde, 

Parce que tu es restée pour les mêmes raisons, 
 

A toi donc : Bonne fête des mères ! 

Car tu as porté du fruit : 

Souviens-toi des sourires que tu as semés, 

de tes paroles d’encouragement, 

de ta multiple présence là où on avait besoin de toi, 

de tous ces enfantements vécus à ton insu, quand par ton 
écoute, tu permettais à d’autres de renaître à l’espoir… 
 

Alors sois associée à toutes les femmes  
que Mai entraîne vers Marie. 

Dans la longue file des Mères, tu as ta place. 

Merci à toi. 
L’équipe Revue FR+  
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Le défi du siècle qui s’ouvre : la question du sacré. 
 

Il nous renvoie non pas à la crise écologique, 
Ni aux crises financières ou politiques, 
Ni aux crises géopolitiques, 
Mais à la mère de toutes les crises : celle du spirituel. 

Quelle vie spirituelle pour l’humanité, à l’heure où tout entière 
elle essaie de se rassembler dans la mondialisation ? 
A l’heure où elle cherche un « projet de civilisation »  
qui ne soit pas seulement politique et économique,  
mais qui nous permette de devenir plus humains. 

Quand je parle du sacré et du spirituel, son sens est très simple : 
Il surgit de cette fraternité qui crée du lien  
et qui fait grandir en humanité. 
Plus largement, vivre spirituellement, c’est vivre relié :  
à soi, aux autres, à la nature et à l’univers. 

Nos individualités étouffent, et meurent lorsque ces liens sont 
rompus ou endommagés  
soit par une vie superficielle où l’on n’écoute plus sa voix inté-
rieure, soit par une vie égoïste et indifférente,  
soit encore par une vie loin d’une nature qui nous enseigne la 
façon sublime dont toujours la vie triomphe de la mort. 

Retissons les liens de fraternité avec nous-mêmes, avec les au-
tres, avec la nature et l’univers. 

Respiritualisons le monde  
et nous aurons une chance de le guérir de ses souffrances ! 

 

Abdennour Bidar,  
extrait de l’interview donné au journal Le Soir le 19/11/2015 
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Concert de printemps  

dimanche 10 avril 2016 à 17 h  

à l’église de Robertville. 
La ROYALE CHORALE ECHO de RENASTENE de Robertville en 

association avec la CHORALE 
SAINTE CECILE d’Ovifat organise  
un concert de printemps qui aura 
lieu le dimanche 10 avril 2016 
dès 17h à l’église St-Joseph de 
Robertville. 

Amis du chant, nous vous 
invitons à venir écouter nos deux 
chorales réunies pour l’occasion, 

sous la direction de Madame Thérèse Boemer-Simon. 

En invité, vous pourrez venir découvrir ou redécouvrir 
l’ensemble vocal waimerais : A CORPS & A CHOEUR. Ce groupe 
composé de 7 femmes vous emmènera dans une ballade 
polyphonique a capella. 

Invitation cordiale à tous. L’entrée est gratuite. 

Visites des prêtres aux malades 

Les visites des prêtres aux malades auront lieu  
du 15 au 31 mars  

N'hésitez pas à demander leur passage, pour un temps de 
prière et possibilité de recevoir un sacrement (communion, 
pardon, onction des malades). 

Curé: 080/67.90.13   -  Vicaire: 0495/83.32.35 
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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) 

1er sam. 18h                   

1er dim.   8h15 9h15 10h30             

2ème sam.         18h           

2ème dim. 10h30         8h15 9h15       

3ème  sam.       18h             

3ème  dim. 10h30             8h15 9h15   

4ème  sam.         18h           

4ème  dim. 10h30                 9h15 

5ème  sam.       18h* 18h*           

5ème  dim. 10h30           9h15*   9h15*   

W
a

im
e

s
 

W
a

lk
 

O
v
if

a
t 

F
a

y
m

o
n

v
il

le
 

S
o

u
rb

ro
d

t 

B
ru

y
è

re
s

 

O
n

d
e

n
v
a

l 

C
h

a
m

p
a

g
n

e
 

R
o

b
e

rt
v
il

le
 

T
h

ir
im

o
n

t 


