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Reviens à Dieu et crois à l’évangile 
 

« Les Clochers n°73 » que nous tenons en main,  

couvre la période de mars à juin 2017. Une belle période qui sera  

marquée par plusieurs événements-invitations : 

- Le mercredi 01 mars : célébration d’entrée dans le carême 

19h : messe avec imposition des cendres à l’église de Waimes 

(une seule messe pour notre Unité pastorale) 

- Le mercredi 08 mars, 19h30, à Waimes :  

Célébration festive autour de Sainte Elisabeth de la Trinité 

Présidée par Mgr Aloys JOUSTEN, évêque émérite. 

- Le dimanche 19 mars, la fête de Saint Joseph 

10h30 : messe à l’occasion des 150 ans de la chorale de Waimes. 

- Le lundi 03 avril, 19h30, à Robertville :  

Célébration communautaire de la réconciliation  

(une seule célébration pour notre UP) 

animée en collaboration avec la chorale de Robertville. 

- W.E. du 08-09 avril :  
Célébration d’entrée dans la semaine sainte (Rameaux) 

Les offices de la semaine sainte et la fête de Pâques 

Les célébrations de la communion des enfants 

- Le samedi 20 mai, 18h, à Waimes : messe festive animée en  

collaboration avec le groupe Totem de Verviers, avec la  

participation des jeunes de nos villages. 

 

Pour ce temps de carême et le temps pascal,  

Je vous souhaite « des MOTS » 

Des mots échangés, écoutés, devinés, partagés.  

Des mots lus, des mots prononcés,  

Des mots griffonnés à la hâte, des mots envoyés.  

Des mots pour rire, des mots pour jouer. D...es gros mots.  
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Des mots qui font plaisir, des mots qui font avancer,  

Des mots qui réparent,  

Des mots qui flattent, des mots à expliquer,  

Des mots qui prennent sens,  

Des mots qui expriment, des mots qui libèrent,  

Des mots qui propulsent,  

Des mots qui soulagent, des mots qui se transforment en gestes,  

Des mots qui créent,  

Des mots qui racontent, des mots qui évadent,  

Des mots qui interrogent ... 
 

« Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche ; 

Mais, au besoin, dites une parole bonne et constructive,  

bienveillante pour ceux qui vous écoutent.  

En vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du 

Saint-Esprit de Dieu : ne le contristez pas. Faites disparaître de votre vie 

tout ce qui est amertume, emportement, colère,  

éclats de voix ou insultes, ainsi que toute espèce de méchanceté.  

Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse.  

Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonnés dans 

le Christ. » (Ep. 4, 29-32) 
 

Bonne montée vers Pâques ! 
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LA ROYALE SAINTE CECILE DE WAIMES 

FETE AVEC VOUS S0N 150ÈME ANNIVERSAIRE 
 

Le 19 mars prochain, lors d’une eucharistie solennelle à Waimes,  

la chorale paroissiale waimeraise entamera son année jubilaire.  

Celle-ci s’achèvera par une eucharistie de clôture le 19 novembre 2017. 

Entre ces deux dates, « le tchant d’èglîse » se souviendra avec bonheur 

de 150 années au service de la liturgie. A l’invitation de son Président,  

M. Achille RENIER et de son Directeur, M. Emile PIRONT, nous retraçons 

ici les grandes lignes de notre chorale.  

Imagine-t-on aujourd’hui une paroisse sans chorale ? Non bien entendu :  

mesurons donc l’impact de la décision du nouveau curé de Waimes au milieu 

du XIXe siècle…  

 En l’an 1867 nous appartenions encore à la Prusse de 

Guillaume I et à l’archidiocèse de Cologne. Joseph GEREON 

venait d’être installé comme curé succédant à Henri-Hubert 

WEIDENHAUPT. 

Dès son arrivée, il fonda notre chorale paroissiale à laquelle 

il donna tout naturellement le nom de la patronne des 

musiciens : Sainte Cécile.  Il en prit aussi la direction. Dix-

huit membres la composaient. Peut-être cette naissance 

coïncide-t-elle avec la bénédiction des nouvelles cloches 

replacées alors au clocher…  Une festivité à rehausser donne alors aux 

participants l’idée de poursuivre et de structurer ce petit groupe : alors que le 

curé Géréon assure la direction musicale, le premier président sera Jean-Henri 

Debrus, le fils du fondateur de la chapellerie waimeraise ; le sous-directeur est 

C.A. Blaise ; on relevait également la présence du sacristain de l’époque, J.L.J. 

Thunus, du trésorier J. Blaise ainsi que de 15 membres. 

C’est l’époque du « Kulturkampf » qui oblige l’usage de l’allemand dans 

l’administration, à l’école et à l’église. On ne s’étonnera donc pas que les 

premiers statuts soient rédigés en allemand. La chorale restera exclusivement 

masculine pendant des décennies.  

La chorale chante essentiellement en latin : elle exécute des cantiques en 

polyphonie et surtout, du chant grégorien, du plain chant. Mais que se 

présentent une fête, une excursion, une réception dans notre village ou 

ailleurs, et voilà nos choristes qui se lancent dans le répertoire profane et 

même classique : Haydn, Wagner, Schubert, Mozart ne leur font pas peur. 
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Les années passent : en collaboration avec les neuf curés successifs, la Sainte 

Cécile va porter avec des générations de Waimerais  prière, processions, 

messes et vêpres, communions et confirmations, funérailles ou mariages ou 

encore célébrations particulières : des ordinations ou des jublilés par exemple. 

Le 50
e 

 anniversaire en 1917 et le 75
e
 en 1942 ne furent pas fêtés : on 

comprendra aisément pourquoi.  

Les archives des débuts ont d’ailleurs disparu lors de la dernière guerre. On sait 

donc peu de choses sur la période d’avant-guerre sinon que les statuts initiaux 

furent revus en 1912 et en 1920.  

Bornons-nous donc à évoquer quelques faits marquants des soixante dernières 

années : en 1947, la chorale compte 23 hommes. A cette époque notre chorale 

participe chaque année au concours des chorales du doyenné de Malmedy  

Lors de son 85
e
 anniversaire, en 1952, la chorale forte de 36 membres actifs 

reçoit un nouveau drapeau (l’actuel !) où figurent d’un côté Sainte Cécile et de 

l’autre les cloches de l’église qui ont épargné à notre village une destruction en 

1944 grâce au Directeur de l’époque, Joseph Piette. Son fils Johannes écrit à 

cette occasion le chœur « C’est l’Angélus » sur des paroles d’Alphonse 

Fagnoul.  Cette année 1952 est aussi l’année où notre chorale reçoit le titre de 

« Royale », le 12 avril, pour être précis.  

L’année 1954 verra notre société participer aux festivités des 400 ans de 

l’actuelle église et à l’inauguration du nouveau monument aux victimes des 

deux guerres.   

En 1959, la chorale fête les 50 ans de direction de Joseph Piette : celui-ci 

passera le relais l’année suivante à Emile Piront qui est toujours au poste à ce 

jour.  

1964 sera une année charnière : le décès du curé François Toussaint (en place 

chez nous depuis 1922) coïncide avec les premiers changements liturgiques 

amenés par le Concile.  

Le français fait son apparition à la vigile pascale de 1965 et prend de plus en 

plus la place du latin. Cela ne se fit pas sans regrets pour certains mais la 

société s’y engagea avec confiance tout en conservant encore longtemps 

quelques pièces de l’ordinaire de la messe notamment. 

Le centenaire est fêté les 18 et 19 novembre 1967 en grandes pompes : la 

société qui a entouré tant de groupes lors de différentes fêtes est à son tour 

mise à l’honneur par les sociétés du village et des alentours ainsi que par 

l’Administration Communale avec laquelle les rapports ont toujours été des 

plus cordiaux. 
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En 1968, de nouveaux statuts sont rédigés et ils coïncident avec l’arrivée 

officielle de voix féminines ; notons cependant que des dames et demoiselles 

prêtaient déjà leur concours depuis quelques années lors de grandes occasions. 

De plus quittant le jubé, la chorale se retrouve dans le chœur puis, après les 

travaux de 1974, à sa place actuelle, derrière l’orgue.  

Cette mixité permet à la Sainte-Cécile de compter à cette époque ses effectifs 

les plus nombreux. (J’ai relevé 62 chanteurs et chanteuses en 1974).   

En 1971, pour la première (mais pas l’unique) fois, la chorale chante la messe 

retransmise de chez nous par la RTB. C’est l’époque des excursions :  plus de 

100 personnes se déplacent alors ! Et que dire des agapes annuelles qui au 

cœur de l’hiver rassemblent jeunes et moins jeunes autour d’un bon repas 

préparé par des membres dévoués … et compétents.  On y chante, on y joue 

parfois, les blagues fusent, on y déguste un bon verre avec le repas, bref, on 

savoure la récompense d’une année de service bien rendu. C’est parfois aussi 

l’occasion de décorer des membres assidus.  

1977 voit les festivités du 110
e
 anniversaire … et l’enregistrement d’une plage 

sur le disque du Syndicat d’Initiative qui fête lui ses 20 ans.  

En 1978, 74 chanteurs sont recensés. En 1984, afin de renforcer une caisse 

toujours trop légère, a lieu notre premier tournoi  de couyon. C’est aussi 

l’année d’une première exécution commune de 4 chorales permettant de 

mettre au pupitre le chœur final de la Passion selon St Jean de Bach. D’autres 

suivront. 

1988 voit la participation de tous aux festivités du 1100
e
 anniversaire de 

Waimes et en 1990 la radio locale « Radio Oxygène » rediffuse la veillée de 

Noël. 

1992 fut marqué par la première exécution du « Procès à Jésus » lors de la 

semaine sainte : 70 acteurs et notre chorale prestèrent cette année-là à 

Waimes mais également en dehors de notre village les deux années suivantes.  

A l’occasion des 100 ans de la Royale Echo de la Warchenne, en 1996, plusieurs 

chorales réunies interprètent entre autre l’Alleluia de Haendel sous la direction 

d’Emile Piront.  De plus en plus souvent dès cette époque, notre chorale se 

mêle aux autres phalanges lors de fêtes paroissiales.  

Le regroupement des paroisses rend d’ailleurs ce rapprochement souhaitable : 

c’est ainsi que l’arrivée ou le départ de nouveaux pasteurs, les confirmations ou 

les premières communions sont chantées avec un effectif renforcé. Pour ce qui 

est des confirmations, depuis quelques années, une nouvelle coutume s’est 

installée : tour à tour, une chorale de l’Unité Pastorale (fondée rappelons-le, le 

8 octobre 2005) reçoit les chorales voisines et assure direction et choix du 
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répertoire  

Enfin, notons que chaque année à Noël, il est une activité que nous aimons 

beaucoup : le concert donné au home et le goûter convivial avec les 

pensionnaires.  

La joie de servir la liturgie et le plaisir de chanter ne font qu’un : notre vœu, en 

ces festivités est de partager ces émotions avec de nouveaux chanteurs et de 

nouvelles choristes afin que vive pour longtemps encore le chant choral dans la 

liturgie de chez nous. 

Henri Thimister, le 28 janvier 2017 

P.S. Nous avons découvert en préparant ces festivités que 150 personnes encore 

en vie ont un jour ou l’autre chanté chez nous : elles sont personnellement 

conviées à nos retrouvailles du 19 mars prochain. 
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PAROLE D’HOMME 
Beaucoup de gens t'apprécient, t'admirent et t'aiment.  

Mais, j'aimerais que tu te rappelles qu'être heureux 

Ce n'est pas avoir un ciel sans tempête,  

Ce n'est pas avoir une route sans accident de la circulation,  

Ce n'est pas avoir un travail sans fatigue,  

Ce n'est pas avoir des relations sans désillusions. 

Être heureux  

C'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles,  

l'amour dans les désaccords.  

Être heureux  

Ce n'est pas seulement apprécier le sourire, mais aussi réfléchir sur la 

tristesse. Ce n'est pas seulement célébrer la réussite, mais apprendre les 

leçons des échecs.  

Être heureux  

C'est traverser les déserts en dehors de soi, mais être capable de trouver 

une oasis dans les recoins de notre âme.  

Être heureux 

C'est avoir le courage d'entendre un "non".  

C'est se sentir confiant de recevoir une critique, bien qu'injuste.  

Être heureux,  

C'est laisser vivre la créature qui vit en chacun de nous, libre, joyeuse et simple.  

C'est avoir la maturité nécessaire pour dire: "je me suis trompé".  

C'est avoir le courage de dire: "Pardonne-moi".  

C'est avoir la sensibilité pour dire: "J'ai besoin de toi".  

C'est avoir la capacité de dire: "Je t'aime"  

Etre heureux  
Ce n'est pas avoir une vie parfaite.  

Mais user les larmes pour irriguer la tolérance.  

Utiliser les pertes pour aiguiser la patience.  

Utiliser les erreurs pour sculpter la sérénité.  

Utiliser la douleur pour lapider le plaisir.  

Utiliser les obstacles pour ouvrir les fenêtres de l'intelligence.  

Ne jamais renoncer de donner à ceux que tu aimes. 
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DIEU NOUS TEND LA MAIN… 

Tendre la main, pour soutenir, 

Tendre la main pour prendre appui.  

Tendre la main pour guider, 

Tendre la main avec confiance. 

Tendre la main pour accueillir, 

Tendre la main pour demander asile.  

Tendre la main pour offrir, Tendre la main pour recevoir.  

Tendre la main pour réconforter.  

Tendre la main pour faire la paix. Tendre la main pour l’accepter. 

Tendre la main pour aider l’autre à se relever,  

Tendre la main pour s’accrocher. Tendre la main pour se libérer. 

En ce temps de montée vers Pâques, Dieu nous tend la main. 

Au fil des jours, prenons le temps de reconnaître sa main tendue tout en 

faisant l’effort d’en saisir le sens. Prenons le temps également de regar-

der de quelle manière nous tendons la main à notre prochain. 

Nous y trouverons sans doute des motifs de conversion personnelle. 

Reviens à Dieu et crois à l’évangile ! 

Retourner vers Dieu : un don et une décision. 

« Reviens à ton cœur et de ton cœur à Dieu 

Car le chemin n’est pas long de ton cœur à Dieu » 
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CALENDRIER DES BAPTÊMES 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. 

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 

17décembre Sourbrodt 

DINER DES 3 X 20 DE FAYMONVILLE 

Nous vous invitons cordialement pour le dîner annuel,  

le dimanche 2 avril à partir de 12h au restaurant  

« Les 4 saisons » de Faymonville. 

Renseignements et inscriptions avant le 22 mars chez  

- Monique Muller (080/67.80.34) ou  

- Chez Monique Renard (080/67.98.41) 
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NOTRE MARCHE VERS PÂQUES (40 JOURS) 
 

1
e
 étape : Les tentations de Jésus (Matth. 4, 1-11) 

Chemin pour choisir 

- L’abondance, l’apparence, la puissance 

- Renoncer pour choisir ; Refaire le choix de Dieu 

- Lutter contre les puissances du mal 

2
e
 étape : La Transfiguration (Matt. 17, 1-9) 

Chemin pour m’intérioriser 

- Quitter la rumeur du quotidien 

- Nous aventurer sur un chemin d’intériorité 

3
e
 étape : La Samaritaine (Jean 4, 5-42) 

Chemin pour désirer un souffle d’amour 

- Soif d’essentiel 

- Trois chemins vers Dieu : le beau, le vrai, le bien 

- Etape où le disciple redit son désir du don de l’Esprit Saint, 

souffle d’amour. 

4
e
 étape : L’aveugle-né (Jean 9, 1-41) 

Chemin qui ouvre à la vraie lumière 

- Qui est coupable ? 

- Ne cherchons pas des coupables 

- Jésus désire ouvrir notre regard intérieur. 

5
e
 étape : Le retour à la vie de Lazare (Jean 11, 1-45) 

Chemin d’espérance 

- L’amour est plus fort que la mort 

- « Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ? » 

6
e
 étape : Tridium pascal  

Chemin de renaissance permanente 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Avril 

8888
èmeèmeèmeème

 dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 25  18h  SOURBRODT 

Dim. 26  9h  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES  

7777
èmeèmeèmeème

 dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 18 18h  FAYMONVILLE 

Dim. 19  8h45  CHAMPAGNE 

  9h ROBERTVILLE  

  10h30  WAIMES 

1111
erererer

 dimanche de carême dimanche de carême dimanche de carême dimanche de carême 

Sam. 4  18h  WAIMES 

Dim. 5  8h45  WALK 

  9h  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE  

5555
èmeèmeèmeème

 dimanche de carême dimanche de carême dimanche de carême dimanche de carême 

Sam. 1  18h  WAIMES 

Dim. 2  8h45  WALK 

  9h  OVIFAT          

  10h30  FAYMONVILLE 

Lun.  3  19h30  ROBERTVILLE  Cél. pénitentielle 

Dimanche des RameauxDimanche des RameauxDimanche des RameauxDimanche des Rameaux 

Sam. 8   15h  HOME   bénédiction rameaux 

  18h  SOURBRODT 

Dim.  9   8h45  BRUYERES 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES  

Semaine Sainte et Fête de PâquesSemaine Sainte et Fête de PâquesSemaine Sainte et Fête de PâquesSemaine Sainte et Fête de Pâques    

Mer.  12  18h  LIEGE    messe chrismale 

Jeu.  13   19h   SOURBRODT           

  19h   FAYMONVILLE            

Ven.  14   15h  chemin de croix 

  16h  WAIMES chemin de croix  enfts 

  19h  WAIMES office de la Passion 

Sam. 15  19h30  WAIMES Vigile Pascale  

Dim. 16  8h45  CHAMPAGNE 

  9h  THIRIMONT 

  10h30  ROBERTVILLE 

  10h30  FAYMONVILLE 

Lun. 17  9h15  WAIMES Deutsche Messe 
3333

èmeèmeèmeème
 dimanche de carême dimanche de carême dimanche de carême dimanche de carême 

Sam. 18  18h  FAYMONVILLE St Gégoire 

Dim. 19  8h45  CHAMPAGNE 

  9h  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES   

   150
ème

 ann. chorale Ste Cécile    

2222
èmeèmeèmeème

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

Sam.  22  18h  SOURBRODT 

Dim.  23  9h00  OVIFAT 

  10h30  WAIMES  

3333
èmeèmeèmeème

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

Sam.  29  18h   FAYMONVILLE    

Dim.  30  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

  10h30  ROBERTVILLE 1ères
 Communions  

Février 

2222
èmeèmeèmeème

 dimanche de carême dimanche de carême dimanche de carême dimanche de carême 

Sam. 11  18h  SOURBRODT 

Dim. 12  8h45  BRUYERES 

  9h  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

Mercredi des CendresMercredi des CendresMercredi des CendresMercredi des Cendres    

Mer. 1  9h45  Home   messe + imposition cendres 

  19h     WAIMES  messe + imposition cendres 

Mars 

4444
èmeèmeèmeème

 dimanche de carême dimanche de carême dimanche de carême dimanche de carême 

Sam. 25  18h  SOURBRODT 

Dim. 26  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Mai 

6666
èmeèmeèmeème

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

Sam.  20  18h  WAIMES animée par TOTEM 

Dim. 21  8h45  CHAMPAGNE 

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  SOURBRODT 1ères
 Communions 

4444
èmeèmeèmeème

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

Sam. 6  18h  FAYMONVILLE 

Dim.  7  8h45  WALK 

  9h00  OVIFAT 

  10h30  WAIMES Victimes des 2 guerres 

5555
èmeèmeèmeème

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

Sam.  13   18h  SOURBRODT     

Dim.  14  8h45  BRUYERES 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES   1ères
 Communions 

7777
èmeèmeèmeème

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

Sam.  27  18h  SOURBRODT 

Dim.  28  10h30  WAIMES 

  10h30  THIRIMONT 1ères
 communions 

PentecôtePentecôtePentecôtePentecôte 

Sam. 3  18h  WAIMES 

Dim. 4  8h45  WALK 

  9h  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE 

Lun.  5  9h9h9h9h  WAIMES Deutsche Messe  

SAINTE TRINITESAINTE TRINITESAINTE TRINITESAINTE TRINITE 

Sam. 10  18h  SOURBRODT 

Dim. 11  8h45  BRUYERES 

  9h  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES  

SAINTSAINTSAINTSAINT----SACREMENTSACREMENTSACREMENTSACREMENT 

Sam. 17  18h  FAYMONVILLE   

Dim. 18  8h45  CHAMPAGNE 

  9h  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES  

12121212
èmeèmeèmeème

 dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 24  18h  SOURBRODT 

Dim. 25  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

AscensionAscensionAscensionAscension    

Mer.  24  9h45  Home 

Jeu.  25  9h  Ovifat 

  10h30  WAIMES 

  10h30  FAYMONVILLE 1ères
 Communions 

Juin 



 

14 

 

Saint Joseph, mon ami (19.03) 

Joseph, 

On t'appelle le juste, le charpentier, le silencieux ;  

moi, je veux t'appeler mon ami.  

Avec Jésus, ton fils et mon sauveur, avec Marie, ton épouse et ma mère, 

Tu as place dans mon cœur, tu as place dans ma vie.  

Ta présence sur mon chemin, elle est discrète comme ton silence, 

mais je te reconnais bien à ton regard attentif, à ton cœur disponible, à 

ta main secourable. Et tu sais, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois là, 

près de moi, au rendez-vous de mes amitiés.  

Tes doutes et tes hésitations à suivre Marie, dans sa mystérieuse  

aventure, me rapprochent de toi. Prends ma main et conduis-moi lors-

que l'ombre de la nuit rend mes pas incertains.  

Où est-il, le Seigneur ?  

Toi qui l'as cherché, toi qui l'as trouvé, dis-moi où il est.  

Dis-moi où il est quand les jours succèdent aux jours, sans histoire,  

remplis de travail et de soucis ou de solitude et d'ennui.  

Dis-moi où il est quand je ne le cherche plus, comblé et satisfait,  

bien installé dans mon confort et mes aises.  

Dis-moi où il est quand l'espérance relève mon courage et m'invite à 

avancer avec plus d'entrain… 

Joseph, mon ami, 

Dis-moi où il est quand mon coeur veut l'aimer, lui le premier,  

et les autres avec lui et en lui.  

Dis-moi où il est quand on vient près de moi chercher réconfort, amitié 

et joie.  

Joseph, mon ami,  

Toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, 

apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie.  

Toi, le témoin étonné de l'action de l'Esprit, 

aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis.  

Toi, le grand attentif à tous les besoins des tiens, 

garde bien ouverts et mon coeur et ma main.  
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Joseph, mon ami, 

Toi qui es parti sans bruit, pour l'éternelle patrie,  

reste bien près de moi au soir de ma vie, écoute ma prière,  

celle jamais oubliée: ''Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, 
mon esprit et ma vie.''  
Joseph, mon ami, au Seigneur qui m'appelle, conduis-moi, je t'en prie,  

et demande-lui de m'accueillir dans son paradis. Amen. 
 

DEUX SAINTS DU MOIS DE FÉVRIER 

3.02 – Saint Blaise 
Puisse Saint Blaise, cette année, guérir et protéger tout ce qui se situe 

dans nos gorges : notre glande thyroïde comme nos cordes vocales ! 

Puisse-t-il accompagner de sa protection tous ceux qui pratiquent  

les " métiers de la voix "  les acteurs, les chanteurs, les avocats mais aussi les 

vendeurs des quatre saisons et les enseignants et plus largement : tous ceux 

qui prendront la parole devant une assemblée grande ou petite !  

Puisse Saint Blaise guérir et dénouer tous les nœuds qui, en ces temps 

difficiles, se forment si souvent dans nos gorges et puisse-t-il nous rendre 

plus conscients encore de la puissance du Verbe et de tous ces mots que, 

sans cesse, nous prononçons, parfois si vite – trop vite !  

Puisse Saint Blaise nous aider à percevoir l'Esprit lorsqu'il souffle sur nos vies ! 

5.02 – Sainte Agathe 
Sainte Agathe, comme tu protèges la Sicile et le peuple de Catane des 

éruptions du volcan Etna ; libère-nous, aujourd’hui, de nos  

« volcans intérieurs » : libère-nous de nos colères, de nos violences. 

Libère-nous de tout ce qui nous ronge de l’intérieur… 

Sainte Agathe, patronne des nourrices, tu fus torturée, mutilée, à cause 

de ton attachement au Christ. 

Malgré nos difficultés, aide-nous à rester fidèles à nos engagements. 

Aide-nous à ouvrir nos cœurs à ceux qui ont besoin de nous. 

Encourage-nous à voir le bon côté des choses, à dire des mots qui font 

du bien, des mots qui réconfortent et encouragent.  

Sainte Agathe, prie avec nous, pour tous ceux qui souffrent… 
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Au jour le jour… 
dans notre Communauté Sainte Croix 

 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME : 
 

En octobre : 

Zoé Lenoir, fille de Raphaël et Elsa Lempereur 

Arthur Heinen, fils de Gaëtan et Cinthia Solheid 

Ambre Goris, fille de Fabien et Isabelle Dehousse 

Lia Franck, fille de Cyril et Jenny Piette 

Charly Marichal, fils de Frédéric et Sophie Piette 

Arturo Noël, fils de Sean et Lorine Zians 

Diego Boemer Vargas, fils de Christophe et Ana Margarita Vargas Caballo 
 

En novembre : 
Elsa et Louna Gerardy, filles de Nicolas et Christine Sépulchre 

Valentine Xhayet, fille de Cédric et Nathalie Regnier 

Margo Zanzen, fille de Jordan et Rebecca Muller 
 

S’UNIRONT  DEVANT DIEU : 
 

En avril 

Antoine Lecoq et Lucie Lebichot (à Waimes le 29/04) 

En juin 

Manuel Willems et Geneviève Weber (à Weywertz le 24/06) 

Mercredi 08 mars 2017, 19h30 à Waimes 

CÉLÉBRATION FESTIVE AUTOUR DE SAINTE ELISABETH DE LA TRINITÉ. 

Célébration présidée par Mgr A. JOUSTEN, évêque émérite 

Avec le témoignage de Marie-Paul :  

 Sa rencontre avec Elisabeth de la Trinité…  

Qui est Elisabeth de la Trinité  

 et en quoi elle peut nous inspirer aujourd'hui ; 

Avec l’installation et la vénération de la reliquel’installation et la vénération de la reliquel’installation et la vénération de la reliquel’installation et la vénération de la relique de Sainte Elisabeth de la 

Trinité ;  

Avec la participation de la chorale. 

Contact: Secretariat UP Waimes 080 679013Contact: Secretariat UP Waimes 080 679013Contact: Secretariat UP Waimes 080 679013Contact: Secretariat UP Waimes 080 679013    
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SONT RETOURNES A LA MAISON DU PERE : 
 

 

En octobre : 

Olga Herbrand, veuve de Joseph Warland (93 ans) 

Frieda Henkes, veuve d’Edouard Spoden (85 ans) 

Mathias Lemaire, époux de Jolanta Lemaire (91 ans) 

Nelly Huppertz, épouse de Helmut Toussaint (82 ans) 

Mariette Serexhe, veuve d’André Goffart (64 ans) 

Benoît Ledur, époux de Rita Ohles (64 ans) 

Geoffray Verbeek (30 ans) 

 

En novembre :  

Erwin Schulzen, veuf de Jeanne Livet et Léa Ducomble (87 ans) 

Joseph Jenchenne, veuf d’Adèle Rouschop (88 ans) 

Irmgard Heinen, veuve d’Arthur Peiffer (74 ans) 

 

En décembre : 

Laurent Rousseau, compagnon de Vanessa Scheen (35 ans) 

Arthur Mathonet, époux de Florence Lerho (94 ans) 

Johann Wronski, époux d’Andréa Roth (60 ans) 

Ernest Jenchenne, époux de Léonie Rousseau (84 ans) 

Thérèse Lentz, veuve de Pierre Breuer (86 ans) 

Irmgard Rittscher, veuve de Léon Menu (82 ans) 

Irma Georges, veuve de Charles Debrus (99 ans) 

Edmond Collienne, époux de Brigitte Peters (78 ans) 

 

En janvier : 

Maria Linkweiler, veuve de Jean Seffer (82 ans) 

Aloys Diffels, époux d’Irma Mohr (86 ans) 

Hilde Lejoly, veuve de Jean Close (96 ans) 

Freddy Marichal (56 ans) 

Denis Muller époux de Viviane Königs (60 ans) 

Fernand Bastin, époux de Leni Lemaire (80 ans) 

Claudy Demonty, époux de Lydie Reuter (64 ans) 

Christian Lejoly (43 ans) 
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NOUVELLES CRÈCHES À SOURBRODT 
Les paroissiens de Sourbrodt ont été surpris et enchantés lorsqu’ils ont 

pu contempler les nouvelles crèches dans le chœur de l’église  

et à l’extérieur. 

Nous devons cela au dévouement désintéressé de certains Sourbrodtois 

qui se sont proposés pour réaliser celles-ci en y mettant tout leur cœur 

leur savoir, avec le résultat magnifique devant lequel tous se sont  

émerveillés. 

Jean-Claude et Frédéric Kornwolf sont à la tête de cette belle initiative, 

aidés dans leur tâche par des membres de sociétés diverses. 

Toute la Communauté Sainte Croix les remercie chaleureusement pour 

ce beau travail. 
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LA MÉMOIRE DE FAYMONVILLE 

Avis aux amateurs 

Le Syndicat d'Initiative de Faymonville signale. qu'il lui reste quelques 

livres à vendre.  

Tous écrits par Guy Lejoly,   la mémoire de Faymonville 

Les Monuments de Faymonville à 15 € 

Ce livre reprend en 49 pages les monuments et les stèles de Faymonville 

mais aussi leur histoire, la raison d'être là. De nombreuses photos des 

inaugurations, des photos  des victimes des deux guerres 

Intéressant 

L'Ancienne chapelle de Faymonville à 15 € 

Raconte en 44 pages l'histoire de l'ancienne chapelle construite en 1702 

à l'emplacement du monument à la mémoire des victimes des guerres. 

Sa construction, l'inauguration, les servants qui y ont officié 

Une belle mémoire 

Notre église à 100 ans à 25 € 

Un bel ouvrage de 245 pages édité pour son anniversaire 100 ans en 

2011 

L'histoire des autorisations, de sa construction, de sa réparation suite 

aux bombardements de l'offensive Von Rundstedt 

Illustré de beaucoup de photos, il trouvera sa place dans votre  

bibliothèque 

Pour achat et renseignements :  

André Lemasson Rue Crope, 1  

4950 Faymonville 080/679.797 

andre.lemasson@skynet.be 
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L’AGENDA DES PAROISSES - PRIÈRES 
AdorationAdorationAdorationAdoration 

à Robertville (19h30) :  mardis  4 avril, 2 mai, 6 juin 

à Ondenval – Thirimont (19h30) :  

jeudis  26 fév. Ond., 23 mars à Thir., 27 avril à Ond., 25 mai à Thir., 22 juin à Ond. 

à Waimes (16h) :  jeudis  à la sacristie 
 

Lectio DivinaLectio DivinaLectio DivinaLectio 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 : 10 mars, pas de réunion en avril (Vendredi Saint), 12 mai, 9 juin  

- Le 3
ème

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

Ondenval (080/57.03.74)Prochaines réunions : 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin  
    

Groupe de Prière «Groupe de Prière «Groupe de Prière «Groupe de Prière «    Padre PioPadre PioPadre PioPadre Pio    »»»» 

après la messe de 18h à Sourbrodt : samedis 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin    
 

Groupe «Groupe «Groupe «Groupe «    CroissanceCroissanceCroissanceCroissance    »»»»    

à la salle des Œuvres de Waimes (19h45) : jeudis 16 mars, 20 avril, 18 mai 
 

Visiteurs de maladesVisiteurs de maladesVisiteurs de maladesVisiteurs de malades    

Au presbytère de Malmedy (14 à 15h30)  16 mars, 18 mai, 15 juin   
 

Soirée de prière pour la paix dans nos familles,dans notre pays et dans le mondeSoirée de prière pour la paix dans nos familles,dans notre pays et dans le mondeSoirée de prière pour la paix dans nos familles,dans notre pays et dans le mondeSoirée de prière pour la paix dans nos familles,dans notre pays et dans le monde  : 

chez Odile Gazon à Ovifat : samedi 25 mars (20h) 
 

Chapelets du mois de maiChapelets du mois de maiChapelets du mois de maiChapelets du mois de mai 

Faymonville : mercredi 19h à la chapelle des malades 

Robertville : mercredi 19h30 à l’église 

Ovifat : dimanche à 14h30 à la chapelle du Cheneux 
 

Neuvaine à GrosboisNeuvaine à GrosboisNeuvaine à GrosboisNeuvaine à Grosbois    

Tous les jours du jeudi 18 au vendredi 26 mai.  Départ prévu à 20h de la 

« maison Beaujean » rue des Hêtres à Waimes.  Messe de clôture le vendredi 26 

mai à 19h30 à la grotte (ou à l’église de Thirimont si le temps ne le permet pas).   
 

Neuvaine au SacréNeuvaine au SacréNeuvaine au SacréNeuvaine au Sacré----CœurCœurCœurCœur    

Tous les jours du jeudi 16 juin au vendredi 23 juin à 19h à l’église de Faymonville.  

Messe de clôture le vendredi 23 juin. 
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COLLECTES ET SOLIDARITE 

19 février   Waimes – RESTAURATION EGLISE 
 

Campagne de Carême d’Entraide et Fraternité 

Mars - avril  Sam. 25  Sourbrodt et Dim. 26   Thirimont, Waimes 

   Dim. 2 Walk, Ovifat et Faymonville 

   Dim. 9 Bruyères et Ondenval 

9 avril  Waimes – RESTAURATION EGLISE 

6-7 mai  Dimanche des Vocations 

3-4 juin  Projets pastoraux du diocèse 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
Mars 

Mer. 8 Waimes – 19h30 – Célébration festive autour de Sainte  

Elisabeth de la Trinité 

Sam. 18 Faymonville – messe de la St-Grégoire (Echo de la Wallonie) 

Dim.19 Waimes – messe pour le 150
ème

 anniversaire de la chorale 

Sainte Cécile 

Mer.29 Sourbrodt – Après-midi « Pain de Vie » des 1ers communiants 

Avril 

Dim. 2 Waimes (salle des Œuvres) – de 14 à 16h30 – les confirmands 

confectionnent leur étole 

 Faymonville – dîner des 3x20 

Lun. 3 Robertville – 19h30 – Célébration de la Réconciliation pour 

toute la Communauté 

Mer. 5 Pèlerinage des 1ers communiants à Moresnet 

Mer. 12 Liège – 18h – messe Chrismale 

Jeu. 13 au Triduum Pascal et fêtes de Pâques 

Mai  

Dim. 7 Waimes – 10h – messe pour les victimes des 2 guerres suivie de 

l’inauguration de la nouvelle stèle. 

Mer. 10 Waimes – 20h – Conseil d’Unité Pastorale 

Sam. 20 Waimes – après-midi d’animation et de chants pour les jeunes 

par le groupe « Totem »  suivie de la messe à 18h 
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Notre Père, 

Nous te présentons notre communauté 

Avec ses faiblesses et ses richesses. 

Regarde-la avec bonté, car elle est notre mère et notre famille. 

Donne-lui ta grâce pour qu'elle se transforme selon ton désir. 

Qu'elle soit une famille où l'on trouve vie et enthousiasme, 

Où chacun puisse exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il pense, 

Ce qu'il croit et ce qu'il cherche; Une communauté de liberté 

Qu'elle soit une famille où l'on écoute avant de parler, 

Où l'on accueille avant de juger, 

où l'on pardonne sans jamais condamner, 

Où l'on annonce au lieu de dénoncer; 

Une communauté de miséricorde. 

Qu'elle soit une famille où le frère et la sœur les plus simples 

Comprennent ce que l'autre veut dire.  

Et où chacun pourra être lui-même; 

Une communauté où l'on apprendra la sagesse. 

Qu'elle soit une famille 

Où l'Esprit Saint pourra toujours être accueilli  

puisque tout n'aura pas été prévu, ordonné et décidé par avance; 

Une communauté où l'on pourra grandir en créativité. 

Qu'elle soit une famille  

Où l'audace pour la nouveauté  

Sera plus forte que l'habitude de faire toujours la même chose; 

Une communauté qui regarde vers l'avenir. 

Qu'elle soit une famille où chacun puisse prier dans sa propre langue, 

S'exprimer selon sa propre culture 

et se retrouver dans sa propre histoire; 
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Une communauté animée par l'esprit de l'incarnation,  
de la Pâque et de la Pentecôte. 

Qu'elle soit une famille dont on dira, en la regardant :  

« Voyez comme ils s'aiment ! ». Et non pas : « Voyez comme ils sont 

bien organisés ! »; 

Une communauté de vie. 

Famille, chemin d'amour, 

Tu es petite mais tu es en train de grandir, 

Tu es fragile mais pleine d'espérance, 

Tu doutes parfois mais tu n'en restes pas là. 

Lève les yeux et regarde : 

Jésus et Marie sont toujours avec toi.  AMEN. 

(Inspiré d'une prière marianiste – extrait du site du groupe Totem) 

 

 
 

Joyeuses fêtes de Pâques 
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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.   8h45 9h00 10h30             

2
ème

 sam.         18h           

2
ème

 dim. 10h30         8h45 9h00       

3
ème

  sam.       18h00             

3
ème

  dim. 10h30             8h45 9h00   

4
ème

  sam.         18h00           

4
ème

  dim. 10h30                 9h00 

5
ème

  sam.       18h* 18h*           

5
ème

  dim. 10h30           9h00*   9h00*   
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 ATTENTION : CHANGEMENT D’HORAIRE 

Depuis le 26 novembre 2016, l’heure de la messe est passée à : 

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

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


