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4…3…2…1… partez ! 

En avant 

En Avent… 
« Les Clochers n°72 » que vous tenez en main, couvre la période  
de novembre 2016 à février 2017. 

Durant cette période, nous sommes invités à nous associer 

� Le 23 octobre, à la bénédiction de St Hubert à Waimes 

� Le 31.10 et le 1er novembre, à la célébration de tous les saints 

� Le 06.11, à la clôture de l’année sainte, à Malmédy 

� Le 26.11, à la « Promenade de l’Avent », à Robertville 

� Vers le 04.12, à la fête de Ste Barbe, avec les Pompiers 

� A la fête de Noël… 

Une crèche vivante nous est préparée et sera présentée à Faymon-
ville au cours de la messe du 24/12 à 18h.  
Tous les enfants qui souhaitent jouer un rôle, peuvent contacter Dino 
ou une personne relais de la paroisse. 

� A la célébration de la chandeleur (18h Waimes) + soirée crêpes 
 

Toutes ces invitations pour nous mettre en marche comme les mages. 

Comme eux, faisons confiance.  
Comme eux, levons les yeux, la lumière nous vient d’ailleurs, elle vient de Dieu.  
Comme eux, laissons-nous éclairer.  
Comme eux, cherchons, n’ayons pas trop de certitudes, 

ayons seulement des convictions.  
Comme eux, découvrons les signes d’une présence.  
Comme eux, offrons des cadeaux: celui de la prière, celui du respect de tout 
être humain. 
Comme eux, cherchons à faire plaisir à Dieu et aux hommes.  
Comme eux, acceptons d’emprunter un nouveau chemin,  
même s’il s’annonce rude. 
Comme eux, laissons-nous déranger par Dieu et par nos frères et sœurs humains. 

Joyeuses fêtes et déjà Bonne année 2017 ! 
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DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016 À WAIMES APRÈS LA MESSE DE 10H30 

BÉNÉDICTION DES ANIMAUX - BÉNÉDICTION DE ST HUBERT 

Qui est St Hubert ? 

Alors qu’il s’adonnait à son occupa-
tion favorite, la chasse, Hubert  
rencontra un beau cerf blanc portant 
une croix lumineuse dans ses bois. Ce 
fut un premier signe. Quelque chose 
allait changer ! 

Une voix se fit entendre : « Jusqu’à 
quand cette vaine passion te fera-t-
elle oublier le salut de ton âme ? ».  

En percevant ce second signe, Hu-
bert, tel St Paul sur le chemin de Da-
mas, se prosterna et demanda : 

« Que dois-je faire ? »  

Il fut invité à se convertir… 

Saint Hubert, Toi à qui est apparu un cerf portant une croix entre les bois, 

Nous venons à toi. 

Aide-nous à toujours honorer la Croix du Christ et à réserver au crucifix la 
place d'honneur dans nos maisons. 

Saint Hubert, toi qui as répondu à l'appel de Dieu, te demandant de  
quitter une vie de plaisirs, apprends-nous, comme tu l'as été, à être à 
l'écoute du projet que Dieu a pour chacun de nous; donne-nous   
le courage de renoncer à tout ce qui nous détourne de Dieu. 

Saint Hubert, Ta vie sainte t’a obtenu de Dieu d'être déclaré le patron et 
le protecteur de ceux qui sont infectés par l’animal enragé, et ceux qui 
sont accablés de peines, d'inquiétudes et de troubles d'esprit. 

Saint Hubert, nous venons à toi, avec toute confiance. Eloigne de notre 
vie, de notre cœur, toutes formes de rage. 

Saint Hubert, toi qui as été consacré évêque, succédant à Saint Lambert, 
et qui évangélisas l'immense diocèse de Liège, 

Prie avec nous 
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VA ET REBATIS MON EGLISE 
 

Les échafaudages de Faymonville ont disparu : le mur de la tour a retrouvé 
son étanchéité. Voilà encore un plus pour les paroissiens.  
La chorale du village pourra célébrer ses cent ans bien au sec ! 

Il est un autre mur qui méritait un très sérieux lifting : celui de l’ancien  
cimetière de Waimes. Les joints ne joignaient plus rien … quand ils  
existaient encore, les monuments étaient ternis, le couvre mur de béton 
fissuré laissait pénétrer l’eau de pluie. Un beau jour tout allait s’écrouler. 

Les ouvriers communaux ont « mis le paquet » et toute leur compétence 
pour y remédier. C’est un gros travail qu’ils ont entrepris, physiquement 
très dur. Nous les remercions du fond du cœur pour ce travail qui n’est pas 
encore tout à fait terminé. Le mur a été renettoyé et consolidé, le terrain a 
été drainé afin d’éviter tout travail de sape (les veines d’eau y sont  
nombreuses). Et qui plus est, l’Administration Communale a profité de ces 
travaux pour faire effectuer un travail de gommage des monuments  
funéraires. Celui-ci est toujours en cours et le résultat est superbe : la belle 
pierre de Recht a retrouvé sa douce couleur bleue, les inscriptions sont à 
nouveau bien  
lisibles. C’est un plus pour toute notre communauté villageoise assurément. 

Nous qui avons la chance d’habiter une région où les gens viennent en  
vacances, ayons à cœur de garder et de sauvegarder ce patrimoine. 

Pourvu que des immondes graffitis ne viennent pas gâcher ce beau travail 
en cours. 

Le chemin qui longe l’église vient d’être asphalté par la firme Huby. 

Mais déjà, adressons un chaleureux merci à tous ceux qui ont collaboré à ce 
chantier, merci aux ouvriers et à l’Administration Communale, merci aux  
dévoués serviteurs des Fabriques d’Eglise dont on ne soulignera jamais assez 
l’abnégation :  il en faut du courage pour élaborer des dossiers de travaux… 

Et puissent l’énergie et l’argent ne jamais manquer dans aucune de nos  
paroisses pour entretenir nos églises et chapelles, ces lieux précieux  
de rassemblement. 
 

N° de compte pour la restauration de l’église de Waimes :  

BE09 7420 0170 9457 
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PAROISSE DE FAYMONVILLE   

TRAVAUX À NOTRE EGLISE SAINTE-FAMILLE 

Celui qui s’arrête à Faymonville ne peut pas 
manquer de voir le coq rutilant qui trône à 
nouveau sur le clocher de l’église. 

Les travaux de la tour sont terminés.  
Le tout a coûté la somme de 49.120 €, y 
compris la réparation du petit toit de  
l’auvent. 

Le traitement à l’hydrofuge de la tour, envi-
ron 8.000 euros. 

L’enlèvement de la vitre à la rosace nous a 
causé une mauvaise surprise. En effet,  
toutes les pierres étaient rongées.  
De ce fait, nous avons dû nous  
résigner à  recouvrir le tout avec du zinc.  
Ce travail nous a malheureusement coûté 8.900 Euros, auquel nous ne nous 
attendions pas. 

Pour la fin de cette année, le placement des lambris dans la nef centrale 
sera réalisé. 

Il va sans dire que tous ces travaux ont totalement vidé nos réserves. 

Or, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. 

Mais dans la grisaille, parfois de belles choses arrivent.  
Nous devons remercier le groupe d’amis de Werner qui nous ont remis la 
jolie somme de 370 euros. 

Pour la continuation de cette belle entreprise de rénovation, nous espérons 
pouvoir encore compter sur votre générosité lors de la collecte de la fête de 
la Toussaint. 

Avec nos meilleures et cordiales salutations et au  nom de tout le Conseil de 
Fabrique, nous vous réitérons un grand MERCI ! 
 

N° de compte pour la restauration de l’église de Faymonville :  

BE63 8637 2612 1808 
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Mardi 1er novembre 2016 – La fête de tous les saints 
 

La vie avec Dieu est bien souvent comme novembre. 

Elle ne va pas sans le brouillard du doute,  
de l’incertitude, du découragement… 

La fête de tous les saints nous rappelle que nous ne sommes pas seuls ; 
Qu’être chrétien, même dans les pires moments de solitude, 

c’est vivre en foule, dans un immense réseau de fraternité… 

 

PRIÈRE POUR LA TOUSSAINT 
 

Ô vous nos morts, où êtes-vous ? 

Pas dans la terre, 

Pas sous la froideur de la pierre, 

Vous êtes chaque jour avec nous 

Et vous nous donnez la main; 

Seigneur, donne-nous la grâce 

de vivre en union avec ceux que nous 
avons aimés… 

et qui sont entrés dans ta lumière, 

dans l’attente de la résurrection. 

Que restent vivants en nous la joie, 

les peines, les conflits et la réconciliation partagés. 
Que nous sachions expérimenter la force de l’amour fraternel 

lorsqu’il nous porte dans la prière, 

Que nous sachions demander 

à nos frères dans la foi de nous aimer, 

surtout lorsque nous vivons des moments difficiles. 

Que grâce soit rendue, Seigneur, 

pour le soutien de cette communion 

qui fait grandir la fraternité au Ciel et sur la Terre 

en nous menant vers ton Royaume 
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ROBERTVILLE MON VILLAGE 
Robertville, petit village niché aux pieds des Hautes-Fagnes et de la réserve  
naturelle, a des racines chrétiennes bien apparentes. On rencontre souvent, aux 
croisements des routes et aux bords des chemins villageois, de nombreuses croix 
ou des petites chapelles dédiées à la Vierge Marie ou à un saint. 

A l'occasion de la fête de l'avent 2016, l'association des commerçants de 
"Robertville mon village" a voulu marquer l'évènement en mettant en  
évidence ces différents signes et édifices et en organisant sa première :   
 

"Promenade de l'Avent" 
du 26 novembre au 8 janvier inclus. 

 

Ouverture de la promenade le 26/11 à 14h00 au départ de la Rue du Barrage (au 
centre du village, avec de nombreuses possibilités de stationner sur place). 

Les cartes d'itinéraires gratuites seront distribuées au point de départ les 26 et 
27/11 et seront ensuite disponibles auprès de chaque commerçant du village. 

Cette promenade amènera le promeneur à parcourir l'ensemble du village et ses 
hameaux et de goûter à l'ambiance chaleureuse de la période de Noël. 

La promenade permettra de voir les différentes chapelles, croix et monuments dis-
persés tout au long d'un parcours d'environs 10 km. Pas de crainte : la possibilité de 
choisir un parcours plus réduit sera également proposée. 

En outre, l'association des commerçants a voulu agrémenter cette promenade avec 
des illuminations et des décorations spécifiques à la fête de Noël.  
Ainsi, tout au long du parcours, de nombreuses crèches et décorations réalisées par 
des commerçants ou des villageois raviront les yeux des promeneurs.  

� le samedi 26 novembre, à 18H00, en l'Eglise Saint-Joseph, sera célébrée 
une messe animée par la chorale "Echo de Renastène" dans une  
ambiance de Noël. Ambiance et marché de Noël dans les commerces.  
Vente de vin chaud et de potage au point de départ. 

� le dimanche 27 novembre à 16 h : concert 
de l'harmonie 'Les amis réunis de Robert-
ville', la vente de vin chaud et de potage 
au centre du village,  
ambiance de Noël dans les commerces, 
etc. 

L'association des commerçants de Robertville 
espère vous accueillir nombreux  

à sa promenade. 
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TERMINER L’ANNEE DE LA MISERICORDE … 

Le dimanche de Christ-Roi, le pape 
François fermera à Rome la porte de 
l’année sainte consacrée à la  
miséricorde. 

Mais ce n’est pas une invitation à  
oublier l’invitation permanente aux  
œuvres de miséricorde en chacun  
d’entre nous.  

Lors de la canonisation de Mère  
Thérésa de Calcutta, notre pape nous 
l’a d’ailleurs rappelé, en nous donnant 
cette nouvelle sainte comme modèle. 

Dans notre diocèse, la clôture de cette 
année sera célébrée le dimanche  

précédent à la cathédrale de Liège lors de la messe de 16 h 30. 

Et dans notre doyenné de l’Ardenne, c’est le dimanche 6 novembre 
que nous serons tous invités à la cathédrale de Malmedy pour une 
semblable célébration.  

La vivre ensemble a beaucoup d’importance : c’est pourquoi le 6 
novembre il n’y aura pas de messe à Waimes. 

Chaleureusement, nous vous invitons à nous retrouver à Malmedy 
pour la messe de 10 h 30. Nous rendrons grâce pour ce que nous 
avons vécu au cours de cette année sainte, pour ces moments de 
miséricorde dont nous avons bénéficié ou dont nous avons pu faire 
bénéficier nos frères et sœurs. 

Terminer l’année de la miséricorde, ce n’est donc pas en finir avec 
la miséricorde mais plutôt en ENVOI et une OUVERTURE vers les 
autres. 

« Vos prêtres et votre diacre. 
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Le dimanche 6 novembre 2016, 10h30 à Malmédy : Messe de  

clôture de l’année de la Miséricorde. Le dimanche 6 novembre 

2016, au lieu d’être une « clôture et une fermeture de porte », 

pourrait-elle devenir un « ENVOI » et une « OUVERTURE » !? 

� Ouverture-conversion à ce Dieu de Miséricorde : à nous  

laisser aimer par lui, sans culpabilisation et, par conséquence, 

à nous réconcilier avec nous-mêmes ; à prier pour nous laisser 

imprégner de cette miséricorde…. 

� Ouverture à la Parole de Dieu, particulièrement l’Evangile, par 

la lecture méditée, la Lectio Divina…, pour nous laisser guider 

par l’Esprit de Miséricorde de Jésus… 

� Ouverture de notre Communauté aux autres, dans la 

confiance avec un regard vers l’avenir à construire ensemble 

(et non dans le repli sur soi et sur la défensive)… 

� Ouverture-engagement envers notre Société et à ses  

problèmes et souffrances : tous sont enfants bien-aimés du 

Père, et donc aussi nos frères ! 

� Ouverture-respect envers ce beau don de Dieu, notre Créa-

tion. 

� Ouverture, comme Jésus lui-même, aux plus fragiles, aux ex-
clus, aux ‘pauvres’ matériels et spirituels, à ceux qui viennent 
d’ailleurs…. Devenir ‘Sel et Lumière du monde’ pour qu’on 
n’oublie pas ces ‘marginalisés’ !  
Les 14 ‘Œuvres de Miséricorde’ peuvent toujours nous  
guider ! 

(Communiqué du doyenné - voir site de l’UP Malmédy) 
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COLLECTES ET SOLIDARITE 

15 octobre   Waimes – RESTAURATION EGLISE 

22-23 octobre Missions 
12-13 novembre Personnes atteintes d’un handicap 
Décembre  Campagne Avent de Vivre Ensemble : Sam. 3 Waimes; 
   Dim. 4 Walk, Ovifat; Sam. 10 Sourbrodt ; 
   Dim. 11 Bruyères, Ond.-Th. ;  Sam. 17 Faymonville; 
   Dim. 18 Champagne, Robertville 
11 décembre Waimes – RESTAURATION EGLISE 

24-25 décembre Collecte spéciale pour le chauffage des églises et chapelles 
7-8 janvier  Jeunes églises d’Afrique 
4-5 février  Financement des Services diocésains 
19 février  Waimes – RESTAURATION EGLISE 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
Octobre 

Dim. 23  Fête de la St-Hubert au Cercle Equestre de Waimes et bénédiction des 
chevaux sur la place de l’église après la messe de 10h30.   

Dim. 30 Waimes (salle des Œuvres) – de 10 à 18h –  
Journée Missionnaire – voir feuille en annexe  

Novembre 

Dim.13  Waimes – 10h30 - messe pour les victimes des 2 guerres  
et cortège au monument 

 Thirimont -14 h Commémoration aux monuments d’Ondenval 
et de Thirimont suivie du goûter des 3 x 20 à la salle Etienne 

Sam. 19 Faymonville – 18h – messe animée par l’Echo de la Wallonie  

Mer. 23 Waimes – 20h réunion des parents des enfants qui désirent se 
préparer à la 1ère Communion 2017 

Sam. 26 Robertville – Promenade de l’Avent à partir de 14 h suivie d’un 
concert de Noël et messe à 18 h à l’église. Infos détaillées page 7   

Dim. 27  Après-midi festive organisée par l’Accueil de Waimes pour les  
3 x 20 à la salle des Œuvres.  La messe sera célébrée à 14h. 

Décembre                                      

Mer. 7 Conseil d’Unité Pastorale à 20h au presbytère. 
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CALENDRIER DES BAPTÊMES 2016 - 2017 

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. 

6 novembre Waimes 
Préparation le 20 octobre 

20 novembre Faymonville 

4 décembre Waimes 
Préparation le 17 novembre  

18 décembre Sourbrodt 

1 janvier Waimes 
Préparation le 15 décembre 

15 janvier Ondenval 

5 février Waimes 
Préparation le 19 janvier 

19 février Robertville 

5 mars Waimes 
Préparation le 16 février 

19 mars Faymonville 

2 avril Waimes 
Préparation le 16 mars 

16 avril Sourbrodt 

7 mai Waimes 
Préparation le 20 avril 

21 mai Ondenval 

4 juin Waimes 
Préparation le 18 mai                           

18 juin Robertville 

2 juillet Waimes 
Préparation le 15 juin 

16 juillet Faymonville 

6 août Waimes 
Préparation le 20 juillet 

20 août Sourbrodt 

3 septembre Waimes 
Préparation le 17 août 

17 septembre Ondenval 

1 octobre Waimes 
Préparation le 21 septembre 

15 octobre Robertville 

5 novembre Waimes 
Préparation le 19 octobre 19 novembre Faymonville 

3 décembre Waimes 
Préparation le 16 novembre 

17 décembre Sourbrodt 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Novembre 

TOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINT    

Lun. 31  18h00  SOURBRODT 

Mar. 1  9h15  ONDENVAL 

  9h15  ROBERTVILLE 

  10h30  FAYMONVILLE 

  10h30  WAIMES 

  15h00  OVIFAT 

OfficesOfficesOfficesOffices    ::::   14h, Waimes, Faymonville, Thirimont14h, Waimes, Faymonville, Thirimont14h, Waimes, Faymonville, Thirimont14h, Waimes, Faymonville, Thirimont    

        15h, Sourbrodt15h, Sourbrodt15h, Sourbrodt15h, Sourbrodt 

Mer. 2  9h30  WAIMES 

30303030èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 22  18h00  SOURBRODT 

Dim.  23  9h15  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES  
 fête de la Stfête de la Stfête de la Stfête de la St----Hubert au Cercle EquestreHubert au Cercle EquestreHubert au Cercle EquestreHubert au Cercle Equestre 

33333333èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 12  18h00 SOURBRODT 

Dim. 13  8h15  BRUYERES 

  9h15  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES  victimes des 2 guerresvictimes des 2 guerresvictimes des 2 guerresvictimes des 2 guerres 

CHRISTCHRISTCHRISTCHRIST----ROIROIROIROI 

Sam. 19  18h00 FAYMONVILLE        Echo de la WallonieEcho de la WallonieEcho de la WallonieEcho de la Wallonie 

Dim. 20  8h15  CHAMPAGNE 

  9h15  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES     

Décembre 

2222
èmeèmeèmeème dimanche Avent dimanche Avent dimanche Avent dimanche Avent 

Sam. 3  18h00  WAIMES 

Dim. 4  8h458h458h458h45  WALK 

        9h009h009h009h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE 

3333
èmeèmeèmeème dimanche Avent dimanche Avent dimanche Avent dimanche Avent 

Sam. 10   18h00  SOURBRODT 

Dim.  11   8h458h458h458h45  BRUYERES 

        9h009h009h009h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

4444
ème ème ème ème dimanche Aventdimanche Aventdimanche Aventdimanche Avent 

Sam.  17   18h00  FAYMONVILLE 

Dim.  18   8h458h458h458h45  CHAMPAGNE 

        9h009h009h009h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

NOËLNOËLNOËLNOËL 

Sam.  24   18h00  FAYMONVILLE 

  23h00  ROBERTVILLE 

Dim.  25   9h009h009h009h00  OVIFAT et ONDENVAL 

  10h30  WAIMES et SOURBRODT 

Lun.  26  9h15  WAIMES Deutsche MesseDeutsche MesseDeutsche MesseDeutsche Messe    

Mer.  28   9h45  WAIMES 
 messe de Noël (Rés. jardins d’Elisabeth) 

1111
erererer dimanche Avent dimanche Avent dimanche Avent dimanche Avent 

Sam. 26  18h00  SOURBRODT 

  18h00  ROBERTVILLE (entrée en Avent) 

Dim. 27  9h009h009h009h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

  14h00  WAIMES  
 messe et goûter de l’Accueilmesse et goûter de l’Accueilmesse et goûter de l’Accueilmesse et goûter de l’Accueil (salle des Œuvres)  

Octobre 

31313131èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 29  18h00  FAYMONVILLE 

Dim. 30  9h15  OVIFAT 

  10h30 WAIMES 

32323232èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 5  18h00  WAIMES 

Dim. 6  8h15  WALK 

  9h15  OVIFAT 

  10h30  MALMEDY   
    messe de clôture année jubilaire de la Miséricordemesse de clôture année jubilaire de la Miséricordemesse de clôture année jubilaire de la Miséricordemesse de clôture année jubilaire de la Miséricorde  

Novembre 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Janvier 

SainteSainteSainteSainte----Marie, Mère de DieuMarie, Mère de DieuMarie, Mère de DieuMarie, Mère de Dieu    

Sam. 31   18h00  WAIMES  

Dim.  1  10h3010h3010h3010h30  OVIFAT et FAYMONVILLE 

Epiphanie du SeigneurEpiphanie du SeigneurEpiphanie du SeigneurEpiphanie du Seigneur 

Sam.  7   18h00 SOURBRODT     

Dim.  8 8h458h458h458h45  BRUYERES 

        9h009h009h009h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

2222
èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  14  18h00  FAYMONVILLE 

Dim.  15  8h458h458h458h45  CHAMPAGNE 

        9h009h009h009h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES  

3333
èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  21  18h00  SOURBRODT 

Dim.  22  9h009h009h009h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES  

   

4444
èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 28  18h00  FAYMONVILLE 

Dim. 29  9h009h009h009h00  ROBERTVILLE 

  10h30   WAIMES 

Février 

Présentation de Jésus au Temple (Chandeleur)Présentation de Jésus au Temple (Chandeleur)Présentation de Jésus au Temple (Chandeleur)Présentation de Jésus au Temple (Chandeleur)    

Jeu.  2   18h00 WAIMES  + soirée crêpes 

5555
èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire    

Sam.  4  18h00  WAIMES 

Dim.  5  8h458h458h458h45  WALK 

        9h009h009h009h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE 

6666
èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  11   18h00  SOURBRODT     

Dim.  12  8h458h458h458h45  BRUYERES 

        9h009h009h009h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

7777
èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  18  18h00 FAYMONVILLE 

Dim. 19  8h458h458h458h45  CHAMPAGNE 

        9h009h009h009h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES  

8888
èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  25  18h00  SOURBRODT 

Dim.  26  9h009h009h009h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES  
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4…3…2…1… partez ! 

En avant 

En Avent… 
 

Voici qu’est venu le moment du départ : 
Prenons la route de l’Avent, 

Le top départ est donné ce samedi 26 novembre, à Robertville ! 

Tout sportif sait combien le départ est important… 

Il s’agit d’être bien concentré, tonique, en éveil. 

Alors allons-y… ne perdons pas le temps… car 

Il faut du temps pour se préparer 

Il faut du temps pour accueillir et s’émerveiller 

Il faut du temps pour se nourrir et partager. 

Voici 4 semaines ! 

Quatre, comme les 4 points cardinaux. 

Quatre, comme les 4 saisons. 

Quatre pour, de tous les côtés et chaque jour 

Nous laisser envahir par la Bonne Nouvelle. 

Ces quatre semaines nous donnent le rythme : 1, 2, 3, 4 

Comme en musique, car l’Amour de Dieu 

 

Ça fait chanter et ça fait 
danser… 

 

Voici que s’ouvre une 
danse à quatre temps : 
 

Les 4 semaines  
de l’Avent. 
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Dimanche 04.12.2016 – Sainte Barbe 

Prière d’un sapeur-pompier  
(à l’occasion de la fête de Ste Barbe) 

Seigneur, me voici devant toi,  
moi sapeur-pompier. 
Donne-moi la force d'être  
toujours disponible  
pour aller aider et secourir  
les personnes en difficulté ou en danger. 

Qu'en toute personne qui crie à l'aide 
je voie l'image du Christ Jésus et  
mon prochain à secourir. 
 

Si l'angoisse me prend devant l'ampleur d'un sinistre, 
donne-moi le courage d'un vrai soldat du feu, 
prêt à lutter pour assurer la sécurité de tous. 

"Sauver ou périr", 

telle est notre devise, 

Seigneur, fais que je puisse sauver beaucoup 
de personnes sans m'enorgueillir, 
même au péril de ma vie. 

S'il fallait périr, reçois-moi dans ta lumière, 
Seigneur Jésus, toi qui as péri pour nous sauver. 

J'ose encore te demander de bénir ma famille 
qui souvent s'inquiète quand je suis en service. 

Que Sainte Barbe, notre patronne, 
protège mes compagnons et moi-même. 

Amen. 
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Au jour le jour… 
dans notre Communauté Sainte Croix 

 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME: 
 

En juillet : 

Jade Blaise, fille de Franck et Christelle Tombeux 

Julia Bodarwé, fille de Michaël et Aurélie Colinet 

Sacha Demonceau, fils de Christophe et Aline Renard 

Sacha Lefebvre, fils de Benjamin et Aurore Dinin 
 

En août : 

Noam Grosjean, fils de Loïc et Wendy Roth 

Lucy Hanf, fille de Christophe et Cindy Catteeuw 

Samuel Jamar, fils de Frédéric et Vinciane Thunus 

Timéo Lamy, fils de Nicolas et Corinne Dethier 

Nathéo Maret, fils de Yannick et Lindsay Denis 
 

En septembre : 

Logan Gilson, fils de Jean-Pierre et Sabine Dehottay 

Zoé Glaude, fille de Jean-Michel et Pauline Vanalme 

Nathan Piront, fils d’Eric et Armance Rosemina Mevazara 

Florian Piront, fils d’Eric et Armance Rosemina Mavazara 

Lou Dethier, fille de Thomas et Laurence Heuchenne 

Maewenn Heuschen, fille de Patrice et Lindsay Janssen 

Noé Delcourt, fils de Ludovic et Céline Giet 

Lise Leruth, fille de Robert  et Véronique Gerardy 

Léo Piront, fils de Gilbert et de Onélina Ihasaka 
 

En octobre : 

Zoé Lenoir, fille de Raphaël et Elsa Lempereur 
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SONT RETOURNES A LA MAISON DU PERE : 
 

En juin : 
Mathilde Blaise, veuve de Joseph Dechamps (92 ans) 
José Dethier, époux de Jeannine Renard (66 ans) 
Mathilde Etienne, veuve de Joseph Toussaint (95 ans) 
 

En juillet : 
Louise Herbrand, veuve d’Urbain Gerardy (102 ans) 
Léon Georges, veuf de Marie (Lotti) Bastin (91 ans) 
Werner Piront, époux de Monique Dethier (75 ans) 
Pierre Breuer, époux de Thérèse Lentz (87 ans) 
 

En août :  
Helmut Schumacher, époux de Hedwig Kirfel (79 ans) 
Marguerite Zweber, veuve de Félix Christian (96 ans) 
Marcel Giet (81 ans) 
Robert Maréchal (61 ans) 
 

En septembre :  

Anna Thunus, veuve de Léo Sieberath (86 ans) 
Rosa Marquet, veuve d’Ernest Doeuillet (92 ans) 
Anna Maréchal, veuve de Joseph Etienne (92 ans) 
Emile Marichal (57 ans) 
Charles Paquay, veuf de Cécile Toussaint (86 ans) 
Martine Bastin, épouse de Michel Rosen (51 ans) 
 

En octobre : 

Olga Herbrand, veuve de Joseph Warland (93 ans) 
Frieda Henkes, veuve d’Edouard Spoden (85 ans) 
 
SE SONT UNIS DEVANT DIEU : 

En septembre : 
Danny Hoffmann et Lorine Preud’homme (à Bombaye le 10/09) 
Thibault Van Wonterghem et Julie Maron (à Theux le 10/09) 
Loïc Lambert et Déborah Piette (à Ovifat le 24/09) 
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SI LE BÉNÉVOLAT N’EXISTAIT PAS, NOTRE PAYS NE TOURNERAIT PAS ! 

Sans bénévolat, combien de nos concitoyens resteraient plongés dans la 
souffrance. 

C’est pourquoi nous nous permettons de  relancer l’appel aux chauf-

feurs bénévoles, afin d’étoffer un peu l’équipe qui conduit un jeune de 
chez nous, atteins d’un handicap à son travail à Malmedy. 

La tâche n’est pas bien difficile mais en entrant dans l’équipe à la  
fréquence que vous pouvez assurer, vous aidez ce jeune, sa famille, et les 
actuels bénévoles parfois un peu surchargés. 

Votre diacre. 

P.S. Si vous pensez pouvoir apporter cette aide, un coup de fil au  
presbytère (080/679 013  ou au 080/679 834) permettra de vous donner 
tous les renseignements nécessaires. 
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LE COIN DE LA LITURGIE : LA PETITE GOUTTE DU DIACRE (BIS) 

Oui, vous avez déjà lu ce titre dans cette rubrique. 1  

Un échange récent avec un confrère m’amène à vous reparler de ce  
moment du rituel dans l’eucharistie. 

Le diacre (quand il y en a un, sinon, le prêtre), verse dans le vin du calice 
une goutte d’eau, au moment de la présentation des offrandes. 

Il prononce à voix basse cette phrase : « Comme cette eau se mêle au vin 
pour le sacrement de l’alliance, puissions-nous être unis à la divinité de 
Celui qui a pris notre humanité. » 

De toute la profondeur de cette phrase, nous vous avons déjà entretenus. 

Mais il est un autre aspect : bon nombre de diacres au moment de poser 
ce geste sont habités par la pensée suivante : avec cette goutte, c’est 
toute la souffrance rencontrée dans la semaine que nous versons pour le 
sacrifice de l’eucharistie : ces souffrances entendues, découvertes,  
vécues par et avec celles et ceux que nous avons rencontrés dans les 
jours précédents. 

Souvent ces personnes ne sont pas à même de venir jusqu’à l’église,  
parfois même elles ne se sentent plus à même d’approcher l’Eglise.  

Nous sommes alors, comme on dit des diacres, les « ministres du seuil », 
ceux qui ont comme ministère (comme charge) de faire entrer dans  
l’église les réalités du dehors et ceux qui ont à porter au dehors les  
richesses de la grâce offerte par Notre Seigneur. 

Merveilleuse mission qui nous invite à faire ce geste de la goutte d’eau 
avec toute la gravité voulue. 

Le pape François nous invite à ouvrir les portes de notre Eglise pour aller 
au dehors : ceci en est un aspect. 

Mais plus généralement, il est du devoir de tout baptisé de se soucier de 
ce que vivent ses frères humains : maladie d’un voisin, décès d’un ami, 
tremblement de terre des Apennins ou scandale social de chez  
Caterpillar, et de porter tout cela dans la prière : c’est encore une œuvre 
de miséricorde. 

Henri THIMISTER, diacre 

 
1 Les Clochers N° 53. Novembre 2011.  
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L’AGENDA DES PAROISSES - PRIÈRES 

Adoration 
à Robertville (19h30) : 
mardis  4 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 3 janvier, 7 février 

à Ondenval – Thirimont (19h30)  les jeudis :  
27 octobre à Ondenval, 24 novembre à Thirimont,  
22 décembre à Ondenval, 26 janvier à Thirimont,  
23 février à Ondenval 

à Waimes (16h) :  jeudi  à la sacristie 
 

Lectio Divina 

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

Le 2ème vendredi du mois à 20h chez Clément Seffer, Steinbach 109 
à Waimes (0491/51.57.29 tél. après 15h)  

Prochaines réunions : 14 octobre, 11 novembre, 9 décembre,  
13 janvier, 10 février  

Le 3ème vendredi du mois à 20h chez Ursula Schneider, rue St-Donat 
53 à Ondenval  (080/57.03.74) 

Prochaines réunions : 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre, 20 
janvier, 17 février  
 

Groupe de Prière « Padre Pio » après la messe de 18h à Sourbrodt : 
samedis 22 octobre, 12 novembre , 10 décembre,  
8 janvier, 11 février   
 

Groupe « Croissance » à la salle des Œuvres de Waimes (19h45) : 

jeudis 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre,  
19 janvier, 16 février  
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Animation des messes dominicales  

par les différents groupes actifs de notre UP 
 

Pour que nous puissions mieux nous connaître et mettre  
le meilleur de nous-mêmes au service de la communauté, 
Nous souhaitons que les différents groupes actifs de nos paroisses 
puissent, à tour de rôle, préparer et animer une messe dominicale. 

Chaque groupe, librement, choisit une date et la façon dont il  
souhaite préparer et animer la messe et la propose à Dino. 

Nous souhaitons que chaque groupe fasse cet effort et que ça soit 
vraiment un travail d’équipe. Merci tout plein ! 

Voici les équipes sur qui nous comptons : 

� équipe liturgique 

� équipe missionnaire 

� visiteurs des malades et les "3x20" 

� équipe "KT dimanche" 

� acolytes 

� équipe "première communion" 

� équipe "confirmands" 

� équipe biblique - "lectio divina" 

� équipe KT adultes - "groupe croissance" 

� les groupes de prière: chapelet/adoration,  
renouveau, Padre Pio 

� jeunesse - "Patro" 

� sociétés de musique... 

� les chorales 

� les familles 
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VERS LA PREMIÈRE COMMUNION 2017 

Mercredi 23 novembre 2016 à 20h, en l’église de Waimes : rencontre 
avec les Parents en vue de la première communion de leurs enfants. 

Dates des Premières communions en2017 
 

� 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 

Personnes à contacter :  Andréa Mennicken 0476/86 46 98 
     Marliese Mosbeux 080/44 64 84 
     M. le curé Dino  080/67 90 13 

CONFIRMATIONS À WAIMES 

Le Vicaire Épiscopal Baudouin Charpentier a confirmé à Waimes,  
le samedi 8 octobre, 18 jeunes de notre Communauté Sainte Croix aux 
Chemins des Fagnes. Toutes les photos sont visibles en suivant le lien 
dans la rubrique « Actualités » sur notre site upwaimes.be. 

Les 18 jeunes confirmés ce 8 octobre 2016 sont : 
Alexandre Rosen, Florian Thomas, Perrine Poncin, Valentine Blaise, Anna Pi-
ront, Tanguy Beckers, Ludovic Peiffer, Nora Hermann, Louan Bodarwé, Em-
ma Paquay, Kim Hermann, Anaïs Rousseau, Mattéo Bougenies, Sam Parman-
tier, Virginie Ledur, Abigaëlle Gregoor, Anyssia Marloye et Simon Gehlen. 
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Un temps pour faire silence ! (JPDD)    
 

Aide-moi, Seigneur, à envelopper ma vie de silence : 

le silence de l’attente et de l’attention, 
le silence de la vigilance et de la transparence, 
le silence de la pauvreté et de l’humilité, 
le silence de la patience et de la persévérance. 

Aide-moi, Seigneur, à percevoir le silence, 

le silence de la nuit,  
le silence des sources et des ressourcements, 
le silence de la mer,  
le silence des espaces infinis. 

Aide-moi, Seigneur, à prendre mes distances  

avec les agressions du bruit, 
avec le vacarme des mots,  
avec les verbiages et les cabotinages, 

Apprends-moi à faire silence au cœur des rumeurs de mon 
cœur, pour que je puisse créer, au fond de moi, un espace de 
silence où puisse pénétrer ta parole. 

Aide-moi à te rencontrer dans le silence de ta présence, 
dans le silence de ton amour, dans le silence de ta grâce. 

O Toi, mystère de silence,  

O Toi, source de silence, 

O Toi, océan de silence,  

O Toi, plénitude de silence, 

O Toi, silence des silences. 
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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.   8h45 9h00 10h30             

2ème sam.         18h           

2ème dim. 10h30         8h45 9h00       

3ème  sam.       18h00             

3ème  dim. 10h30             8h45 9h00   

4ème  sam.         18h00           

4ème  dim. 10h30                 9h00 

5ème  sam.       18h* 18h*           

5ème  dim. 10h30           9h00*   9h00*   

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 
 ATTENTION : CHANGEMENT D’HORAIRE 

A partir du 26 novembre l’heure de la messe passera à : 

� 8h45 au lieu de 8h15 à Bruyères, Walk et Champagne 

� 9h au lieu de 9h15 à Ovifat, Robertville, Ondenval et Thirimont:  


