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Quand vient l’été… 
 

Quand vient l’été vient le désir de ralentir le pas, de se promener  
doucement dans sa vie pour en cueillir le goût, en savourer le relief. 

Ce numéro 74 de notre bulletin paroissial « Les Clochers » qui couvre la 
période de juillet à octobre 2017, nous aidera à nous élever au-dessus des 
brumes du chemin pour renouer avec ce qui en nous est vivant. 

Jésus disait à ses disciples :  

« Allez doncAllez doncAllez doncAllez donc    !!!! De toutes les nations faites des disciples… 

Et moi, je suis avec vous tous les jours… » (Ascension) 

AllerAllerAllerAller, c’est partir, c’est quitter. 

AllerAllerAllerAller, c’est être libre. 

AllerAllerAllerAller, c’est le contraire d’être enfermé dans sa vérité  
et prisonnier de ses principes. 

AllerAllerAllerAller, c’est devant. 

AllerAllerAllerAller, ce n’est pas en marche arrière. 

AllerAllerAllerAller, c’est un signe de confiance. 

Allez doncAllez doncAllez doncAllez donc    !, c’est une décision… 

««««    Allez doncAllez doncAllez doncAllez donc    !!!!    »»»» 

Deux mots qui insufflent dynamisme et énergie. 

Deux mots qui nous encouragent à aller de l’avant, à sortir de nos doutes 
ou de nos récriminations parfois nombreuses, la fatigue aidant en cette 
fin du mois de juin. 

Durant ces mois d’été,  
nous pouvons nous lever chaque matin  
en disant ces simples deux mots : ««««    Allez doncAllez doncAllez doncAllez donc    »»»»  
pour aborder chaque jour avec joie et enthousiasme,  
le répéter au cours de la journée,  

et le soir, rendre grâce de la force de vie de l’esprit à l’œuvre en nous. 
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Et Saint Augustin nous donne un court précepte : 

Aime et fais ce que tu veux. 

Si tu te tais, tais-toi par amour,  

Si tu parles, parle par amour,  

Si tu corriges, corrige par amour,  

Si tu pardonnes, pardonne par amour. 

Aie au fond du cœur la racine de l'amour :  

De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. 

A chacun, à chacune, une belle période d’été !    

Pèlerinage dans les pas dePèlerinage dans les pas dePèlerinage dans les pas dePèlerinage dans les pas de    
Ste Elisabeth de la TrinitéSte Elisabeth de la TrinitéSte Elisabeth de la TrinitéSte Elisabeth de la Trinité    

    

  Bourges   Bourges   Bourges   Bourges –––– Vézelay  Vézelay  Vézelay  Vézelay –––– Dijon Dijon Dijon Dijon    
    

du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2017du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2017du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2017du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2017    

 
 
 
 
 
 

Avec visites des lieux élisabéthains, rencontres diverses,  célébrations, 
catéchèses et animations spirituelles ainsi qu’un rendez-vous chez un 
vigneron bourguignon… 
 

 Pour plus d’infos, vous pouvez vous adresser à: 

�  CLEMENT José Tél.CLEMENT José Tél.CLEMENT José Tél.CLEMENT José Tél.    : 080 678 625: 080 678 625: 080 678 625: 080 678 625    

GSMGSMGSMGSM    : 0479 92 21 75: 0479 92 21 75: 0479 92 21 75: 0479 92 21 75    

� SCHNEIDERS Albert et HildegardSCHNEIDERS Albert et HildegardSCHNEIDERS Albert et HildegardSCHNEIDERS Albert et Hildegard    

Tél.Tél.Tél.Tél.    : 080 22 88 45: 080 22 88 45: 080 22 88 45: 080 22 88 45    

� STEVENS MarieSTEVENS MarieSTEVENS MarieSTEVENS Marie----Paul   Tél.Paul   Tél.Paul   Tél.Paul   Tél.    : 080 68 58 30: 080 68 58 30: 080 68 58 30: 080 68 58 30    
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AVEC BARTIMÉE EN ROUTE VERS JÉSUS! 
 
39 enfants de notre communauté Sainte Croix ont fait leur première com-
munion en avril et en mai 2017. 

En famille ils se sont mis en route vers Jésus.  

Un grand merci aux parents et surtout aux bénévoles, sans lesquels 
l'après-midi "Pain de Vie", le pèlerinage à Moresnet, la réconciliation et 
l'accompagnement le jour de la communion ne seraient pas possibles. 

 

 

    

Et voici déjà les dates de communion 2018Et voici déjà les dates de communion 2018Et voici déjà les dates de communion 2018Et voici déjà les dates de communion 2018    ::::    

Dimanche 15 avril (3e dim. du mois) 10h30 - Robertville/Ovifat 

Dimanche 22 avril (4e dim. du mois) 10h30 - Waimes 

Dimanche 29 avril (5e dim du mois) 10h30 - Ondenval/Thirimont 

Dimanche 06 mai (1e dim du mois) 10h30 - Faymonville 

Dimanche 13 mai (2e dim du mois) 10h30 - Sourbrodt/Ovifat 
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PAROISSE DE FAYMONVILLE   

EGLISE SAINTE-FAMILLE 

Travaux à notre égliseTravaux à notre égliseTravaux à notre égliseTravaux à notre église    
A chaque édition des « Clochers » nous nous permettons de revenir sur le 
même thème. 

C’est que pour rénover un bâtiment comme une église, il en faut de 
l’argent. 

Actuellement nous avons plusieurs projets dont certains deviennent 
impératifs, comme le remplacement des gouttières. 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous et pour preuve la 
collecte de la fête de Pâques a rapporté la somme de 400 euros et des 
versements bancaires pour un montant de 150 euros. 

Vifs remerciements à tous et merci du fond du cœur aux généreux 
donateurs. 

A toutes fins utiles, voici le numéro de compte où vous pourrez continuer 
à soutenir notre initiative :  

Œuvres paroissiales Faymonville Œuvres paroissiales Faymonville Œuvres paroissiales Faymonville Œuvres paroissiales Faymonville ---- BE63 863726121808 BE63 863726121808 BE63 863726121808 BE63 863726121808 

Au nom de tout le Conseil de Fabrique,  
nous vous réitérons un grand Merci ! 

La Fabrique d’Eglise de Faymonville. 

Que cette table, Seigneur, devienne lieu de fraternité 
Et qu’ensemble, nous devenions le corps du Christ. 
Que ce repas, Seigneur, devienne source de force et de créativité, 
Et qu’ensemble, nous trouvions le goût pour offrir notre vie. 
Que nos échanges, Seigneur, donnent libre cours à la joie 
Et qu’ensemble nous devenions Eucharistie. 

 

(Les plus belles prières pour bénir la table, Hors-série Prions en Eglise – WWW.chretiens-service.com ) 
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LE COIN DE LA LITURGIE - DES COMMUNIONS PRIVÉES 
Au moment où vous lirez ces lignes, les célébrations des premières 
communions de nos petits seront achevées partout. 

Aux parents de ces petits de faire en sorte que cette première 
communion ne soit pas unique … 

A nos communautés d’encourager, de favoriser la participation de ces  
petits à la messe. 

Notre propos ne voudrait cependant pas en rester là. 

Dans le temps, le terme choisi pour désigner la première communion 
était « communion privée » : sans doute par opposition à la communion 
solennelle qui accompagnait la profession de foi du jeune adolescent. 

« Privé » peut se comprendre de deux façons : 

- qui est strictement personnel, intime ; 

- qui n’est pas ouvert à tout public. 

La première communion des enfants ne répond à aucune de ces deux  
définitions : même si Jésus sous les espèces du pain et du vin vient se 
donner jusqu’au plus intime de notre être, la communion est un acte qui 
se vit en communauté, qui enrichit toute la communauté, qui se partage 
(fraction du pain) avec toute la communauté. 

D’autre part, cette fête est loin d’être fermée au grand public, au 
contraire : si nous annonçons par plusieurs canaux les dates de ces 
célébrations, ce n’est pas pour placer à l’entrée des églises un panneau 
« fête privée » … 

A voir l’assistance à ces célébrations, on pourrait cependant le croireA voir l’assistance à ces célébrations, on pourrait cependant le croireA voir l’assistance à ces célébrations, on pourrait cependant le croireA voir l’assistance à ces célébrations, on pourrait cependant le croire. 

Un sentiment de tristesse me prend lors de la procession d’entrée, en 
contemplant toutes ces places inoccupées quand une célébration 
implique des jeunes ou des enfants. Ce sentiment m’a encore repris lors 
de la très belle célébration vécue avec le groupe TOTEM le samedi 20 mai 
dernier, célébration dans laquelle les jeunes confirmands sont entrés de 
manière heureuse et naturelle…  
et communicative. 
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COLLECTES ET SOLIDARITE 

15 août     Caritas Secours 

20 août   Waimes – RESTAURATION EGLISE 

23-24 septembre  Dimanche des Médias 

15 octobre   Waimes – RESTAURATION EGLISE 

21-22 octobre  Dimanche des Missions 

Comment des jeunes , comme des enfants pourraientComment des jeunes , comme des enfants pourraientComment des jeunes , comme des enfants pourraientComment des jeunes , comme des enfants pourraient----ils se sentir ils se sentir ils se sentir ils se sentir 
accueillis, attendus, dans notre Eglise si nos églises sont désertées dès accueillis, attendus, dans notre Eglise si nos églises sont désertées dès accueillis, attendus, dans notre Eglise si nos églises sont désertées dès accueillis, attendus, dans notre Eglise si nos églises sont désertées dès 
qu’une célébration les touche de plus prèsqu’une célébration les touche de plus prèsqu’une célébration les touche de plus prèsqu’une célébration les touche de plus près    ???? Comme si ces moments 
n’étaient pas pour nous, comme si ces célébrations allaient présenter un 
caractère infantile, voire gênant, comme si le prétexte pour les éviter 
était de « laisser de la place pour les autres » : ces « raisons » évoquées 
ici, nous les avons entendues plus d’une fois … 

Le fait que des enfants communient (soient en communion) avec le 
Seigneur et avec nous devrait nous réjouir : la présence de nos fanfares et 
harmonies dans le cortège de la fête, la participation plus solennelle des 
chorales,  montrent à souhait le caractère festif de ce jour. 

Alors pourquoi les jeunes pousses de l’Eglise de demain sont-elles si peu 
entourées ? 

Notre bienveillance envers la jeunesse n’est autre que la réponse à Jésus 
quand il place un enfant au milieu des disciples et proclame « Laissez 

venir à moi les plus petits ; ceux qui n’accueillent pas le Royaume de Dieu à 

leur manière n’y entreront pas ». 

1 Traduction libre de Marc, 10, 13-16                                 Henri Thimister, diacre 
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NOUVELLES DES CATECHESES  
Que font les jeunes confirmands lors de leur cheminement vers la 
confirmation ? 

Ils se retrouvent en équipes de 5 ou 7  accompagnés d'un animateur   
et découvrent ensemble  la vie de Jésus. 
A l'aide d'un petit carnet, dont le contenu  éclaire un thème, par 
exemple : la prière ou le pardon  ou encore sur la mort etc,  ils cherchent 
les réponses aux grandes questions de l'existence.   

Les jeunes aiment se retrouver ensemble  et s'enthousiasment du chemin.  

Il y a comme une croissance spirituelle réciproque entre eux et l'animateur.   
Même à 12 ans on peut déjà être un témoin et un acteur, et  le monde  en 
perpétuel  mouvement est source d'angoisses,  
comment se renforcer,  
comment s'armer devant les nombreux défis  à relever ?   
Comment travailler à un monde plus juste et plus fraternel ? 
Voilà sans  doute  une raison majeure pour mettre sur pied les 
catéchèses  dans l’Unité Pastorale ! 

La Communauté paroissiale, l’Unité Pastorale, est le lieu privilégié pour la 
transmission  du message évangélique.  
Car elle est le lieu où  se vit et se célèbre la Parole de Dieu.  

A ce sujet, le diocèse mène actuellement une vaste démarche de 
consultation et de réflexion auprès des paroisses afin d'étudier une 
nouvelle ligne pour l'avenir de la catéchèse  non seulement des enfants et 
des jeunes mais aussi des adultes.   

On ne cesse jamais de croître dans sa foi, on ne cesse jamais de chercher 
du sens. 
Il est important que chaque Unité Pastorale prenne conscience de 
l'enjeu  de  

la démarche, raison pour laquelle quatre équipes de responsables au sein 
de notre Unité de Waimes se sont mobilisées pour  mener cette 
réflexion  en tenant compte de ce qui est déjà mis en place chez nous  et 
aussi  des obstacles auxquels il faut faire face  pour atteindre les 
objectifs.   
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Au mois de septembre auront lieu  les assises de la catéchèse  qui dessineront 
les grandes lignes qui se seront dégagées de cette vaste consultation. 
Comme nous le voyons,  la croissance spirituelle de chacun et de chacune 
est une priorité car elle a un impact essentiel sur le bonheur de l’homme 
et l’avenir de notre monde. 

Quelques temps forts du parcours des confirmands 

- Visite de l'Abbaye de Wavreumont, à la rencontre des moines le 31 mars. 

- Le vendredi saint  : chemin de croix   

- Le samedi saint : la Profession de foi lors de la Veillée Pascale.  
Merci aux nombreux fidèles venus des quatre coins de l'Unité pour les encourager. 

- La messe festive animée par le groupe TOTEMTOTEMTOTEMTOTEM (20 mai) a récolté un 
franc succès et on en redemande ! 

- Ce 28 mai départ pour le traditionnel Pélé a Banneux.  

Les examens feront la pause en juin.  

En septembre,  une une une une     retraite de deux jours à Ovifatretraite de deux jours à Ovifatretraite de deux jours à Ovifatretraite de deux jours à Ovifat  servira de tremplin 
pour  atterrir  en pleine forme  à la grande célébration de la Confirmation célébration de la Confirmation célébration de la Confirmation célébration de la Confirmation 
prévue le 7 octobre 2017 à 17 h 00. prévue le 7 octobre 2017 à 17 h 00. prévue le 7 octobre 2017 à 17 h 00. prévue le 7 octobre 2017 à 17 h 00.     

C'est Monseigneur J.P. Delville, évêque de notre diocèse,  en personne qui 
présidera la cérémonie et conférera le sacrement à nos 28 jeunes 
confirmands. 

Confirmation 2018 

Les jeunes nés en 2006 sont désormais invités à s'inscrire pour le prochain 
départ vers la Confirmation de 2018. 

Catéchèse adulte : groupe CROISSANCE 

Le groupe Croissance  vient de terminer son troisième cycle de rencontres 
et reprendra ses réunions en septembre 2017.  

Dates des rencontresDates des rencontresDates des rencontresDates des rencontres    ::::  
21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et  21 décembre 2017. 

LieuLieuLieuLieu: Salle des Oeuvres à Waimes   

HeuresHeuresHeuresHeures : 19 h 45 à 21 h 00.  Bienvenue à toutes et à tous. 
 

M-Claire Godfroid-Albert 
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AVONS-NOUS OUBLIÉ ? 
Animation des messes dominicalesAnimation des messes dominicalesAnimation des messes dominicalesAnimation des messes dominicales    
par les différents groupes actifs de notre UPpar les différents groupes actifs de notre UPpar les différents groupes actifs de notre UPpar 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 ! 

Ont déjà participé: 

� L’équipe liturgique 

� Les acolytes 

� L’équipe "première communion" avec les parrains/
marraines 

� L’équipe "confirmands" avec le groupe Totem 

� Le "groupe croissance" 

� Les sociétés de musique 

� les chorales 

Nous attendons les autres groupes… 

 

A NOTER 
Mercredi 13 septembre 2017, 20h : conseil d’unité pastorale au 
presbytère à Waimes 
Lundi 16 octobre 2017, 18h30 : soirée conviviale de l’unité pastorale 
à Walk (on se rassemblera à la chapelle, puis on se retrouve à la 
salle). Invitation cordiale à toutes les personnes impliquées dans la 
vie, dans les services, dans l’animation de notre unité pastorale. 
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Elle s’appelait Marie ! (M. Teheux)(M. Teheux)(M. Teheux)(M. Teheux)    
    

Une femme dont on n’a rien ditUne femme dont on n’a rien ditUne femme dont on n’a rien ditUne femme dont on n’a rien dit,,,, chante le poète Didier Rimaud,  chante le poète Didier Rimaud,  chante le poète Didier Rimaud,  chante le poète Didier Rimaud,     
Si ce n’est qu’elle fut… une femme, et aussi une épouse,  
Oui à l’inattendu, oui à l’incompréhension,  
Oui à la souffrance,  
Oui à l’arrachement et à la perte. 
 

MarieMarieMarieMarie de Nazareth, Marie incognito, Marie du quotidien et de l’ordinaire.  
MarieMarieMarieMarie de Bethléem, la maternelle,  
accouchant de l’enfant inattendu, fiat, devenu chair de sa chair,  
MarieMarieMarieMarie de la foi devenue fécondité, mère du Sauveur promis.  
MarieMarieMarieMarie de Cana, l’attentive.  
MarieMarieMarieMarie-espérance : Faites tout ce qu’il vous dira !  
MarieMarieMarieMarie-guide, son invitation traverse le temps pour nous mener à l’enfant  
devenu Fils, révélateur du Père.  
MarieMarieMarieMarie des Béatitudes, Marie-promesse déjà tenue Bienheureux ceux qui 

croient !  
MarieMarieMarieMarie de Galilée et de l’inquiétude,  
MarieMarieMarieMarie-désarroi : Il est devenu fou, qu’il revienne à la raison, à la maison. 
MarieMarieMarieMarie-apeurée C’est par le démon qu’il chasse les démons… 
MarieMarieMarieMarie inquiétude : Il a blasphémé !  
MarieMarieMarieMarie bouleversée : Ma vie, je la donne !  
MarieMarieMarieMarie souffrante, C’est la mère du condamné !  
MarieMarieMarieMarie-anéantie au pied d’un gibet pour bandit et terroriste.  
MarieMarieMarieMarie-douleur recevant un corps sans vie.  
MarieMarieMarieMarie-attente au Cénacle clos.  
MarieMarieMarieMarie fervente lorsque la nouvelle commence à faire courir Pâques.  
MarieMarieMarieMarie mère autrement, premier apôtre et Église des genèses.  
MarieMarieMarieMarie-promesse, la Bienheureuse, exaltée,  
Sacrement de la consécration des croyants.  
Mère couronnée. 
 

Elle s’appelait Marie.  
Et c’est le plus beau titre que nous pouvons lui donner. 
 

Bonne fête de l’Assomption ! 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Juillet Août 

13131313èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire    

Sam. 1  18h  WAIMES 

Dim. 2  8h45  WALK 

  9h00 OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE  

18181818èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 5  18h  WAIMES 

Dim. 6  8h45  WALK 

  9h00  OVIFAT          

  10h30 FAYMONVILLE 

19191919èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 12  18h  SOURBRODT 

Dim.  13   8h45  BRUYERES 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

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

Mar.  15  9h00  OVIFAT 

  10h30  WAIMES 

  14h30   WAIMES  Office Marial 

20202020èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  19  18h  FAYMONVILLE 

Dim.  20  8h45  CHAMPAGNE  

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES  

14141414èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 8  18h  SOURBRODT 

Dim. 9  8h45  BRUYERES 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES  

15151515èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 15  18h  FAYMONVILLE   

Dim. 16  8h45  CHAMPAGNE 

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

16161616èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 22  18h  SOURBRODT 

Dim. 23  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

17171717èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 29  18h  FAYMONVILLE 

Dim. 30  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

21212121èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  26  18h  SOURBRODT    

Dim.  27  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Septembre Octobre 

22222222èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  2   18h  WAIMES 

Dim.  3   8h45  WALK 

  9h00  OVIFAT   procession St-Remacle 

  10h30  FAYMONVILLE 

23232323èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  9   18h  SOURBRODT 

Dim.  10   8h45  BRUYERES 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

24242424èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  16   18h FAYMONVILLE 

Dim.  17   8h45  CHAMPAGNE 

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

25252525èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire        Retraite Confirmation 

Sam.  23   18h  SOURBRODT  

Dim.  24   9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

  16h   OVIFAT messe clôture retraite confirmation 

26262626èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  30   18h  WAIMES  Echo de la Warchenne 

Dim.  1   8h45  WALK 

  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE 

27272727èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  7   17h  WAIMES  Célébration de la Confirmation 

Dim.  8   8h45  BRUYERES 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30 SOURBRODT 

28282828èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 14  18h  FAYMONVILLE   

Dim. 15  8h45  CHAMPAGNE 

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES        

29292929èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  21   18h  SOURBRODT 

Dim.  22   9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

   

30303030èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  28   18h   FAYMONVILLE 

Dim.  29   9h00   OVIFAT 

  10h30   WAIMES 

TOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINT 

Mar. 31    18h  SOURBRODT 

Mer.1 novembre  9h00  ONDENVAL 

    9h45  Home 

  10h30  FAYMONVILLE   10h30  ROBERTVILLE 

  14h  WAIMES messe 14h  FAYMONVILLE, THIRIMONT Office 

  15h  SOURBRODT   Office 15h  OVIFAT messe 

Jeu. 2 novembre   9h30 BRUYERES  (commémoration de tous les fidèles défunts) 
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FEMME, TU TE SOUVIENS?  (CHARLES-FERDINAND RAMUZ) 

Femme, tu te souviens? 
On n’avait rien pour commencer, tout était à faire. 
Et on s’y est mis, mais c’est dur. 
Il faut du courage, et l’amour n’est pas ce qu’on croit quand on commence. 

Ce n’est pas seulement des baisers qu’on échange, 
Ces petits mots qu’on se glisse à l’oreille 
Ou bien de se tenir serrés l’un contre l’autre... 

Le temps de la vie est long, le jour des noces n’est qu’un jour. 

C’est ensuite; tu te rappelles,  
C’est seulement ensuite qu’a commencé la vie. 

Il faut faire, et c’est défait; il faut refaire et c’est encore défait. 

Les enfants viennent, il faut les nourrir, les habiller, les élever;  
ça n’en finit plus… 
Il arrive aussi qu’ils soient malades; 
Toi, tu étais debout toute la nuit; moi, je travaillais du matin au soir. 

Il y a des fois qu’on désespère;  
et les années se suivent 
et on n’avance pas 
Et il semble qu’on revient en arrière. 

Tu te souviens, femme, ou quoi ? 
Tous ces soucis, tous ces tracas. 
Seulement tu as été là. 
On est resté fidèle l’un à l’autre. 
Et ainsi j’ai pu m’appuyer sur toi,  
Et toi, tu t’appuyais sur moi. 
On a eu de la chance d’être ensemble, 
On s’est mis tous deux à la tâche, 
On a duré, on a tenu le coup. 

Le vrai amour n’est pas ce qu’on croit. 

Le vrai amour n’est pas d’un jour mais de toujours. 

Seulement tu as été là… 
Et ainsi 

J’ai pu m’appuyer sur toi, 
Et toi,  

Tu t’appuyais sur moi… 
Joyeux anniversaire de mariage ! 

On se retrouve en l’église 
Pour fêter nos 50 ans,  

60 ans de mariage 
Invitation cordiale à tous. 
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L’AGENDA DES PAROISSES - PRIÈRES 

Adoration 

à Robertville (19h30) :  mardis  4 juillet, 1
er

 août, 5 septembre, 3 octobre 

à Ondenval (19h30) : jeudis  22 juin, 24 août, 26 octobre 

à Thirimont (19h30) :  jeudis  27 juillet, 28 septembre 

à Waimes (16h) : jeudis  à la sacristie 
 

Lectio Divina 

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

- Le 2
ème

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

Waimes (0491/51.57.29 tél. après 15h)  

     Prochaines réunions : 14 juillet, 11 août, 8 septembre, 13 octobre 

- Le 3
ème

 vendredi du mois à 20h chez Ursula Schneider,  

rue St-Donat 53 à Ondenval (080/57.03.74 

Prochaines réunions : 21 juillet, 18 août, 15 septembre, 20 octobre  
  

Groupe de Prière « Padre Pio »  

après la messe de 18h à Sourbrodt : 

samedis  8 juillet, 12 août, 23 septembre et 21 octobre 
 

15 août 

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

quartier de Haute Waimes  de prendre en charge l’organisation de l’après-midi.  

Chapelet à 14h30 à la chapelle du Cheneux. 
 

Procession de Saint-Remacle 

Dimanche 3 septembre après la messe de 9h à Ovifat.  Itinéraire : rue de 

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

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

vous suggérons d’orner votre maison. 
 

Groupe « Croissance » 

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

jeudis 21 septembre et 19 octobre 
 

Chapelets du mois d’octobre 

Faymonville : mercredi 19h à la chapelle des malades 

Robertville : mercredi 19h30 à l’église 

Ovifat : dimanche à 14h30 à la chapelle du Cheneux 
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2-juil. Waimes 
Préparation le 15 juin 

16-juil. Faymonville 

6-août Waimes 
Préparation le 20 juillet                              

20-août Sourbrodt 

3-sept. Waimes 
Préparation le 17 août 

17-sept. Ondenval 

1-oct. Waimes 
Préparation le 21 septembre 

15-oct. Robertville 

5-nov. Waimes 
Préparation le 19 octobre 

19-nov. Faymonville 

3-déc. Waimes 
Préparation le 16 novembre 

17-déc. Sourbrodt 

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. 

CELEBRATIONS DE FIN D’ANNEECELEBRATIONS DE FIN D’ANNEECELEBRATIONS DE FIN D’ANNEECELEBRATIONS DE FIN D’ANNEE    
Samedi 23 décembre 18h à Sourbrodt 
Dimanche 24 décembre 9h à Ondenval 
 18h à Faymonville (crèche vivante) 
 23h à Robetville (messe de nuit de Noël) 
Lundi 25 décembre 9h Thirimont 
 9h Ovifat 
 10h30 Sourbrodt 
 10h30 Waimes 
Mardi 26 décembre 9h15, Waimes (messe en allemand) 
Lundi 1 janvier 2018 10h30: messe à Champagne. 
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Je sais que… et pourtant je crois (Jacques Noyer) 
 
 

Je sais queJe sais queJe sais queJe sais que beaucoup d’hommes vivent sans espérance,  
 et je crois pourtant que Dieu ne désespère d’aucun d’eux. 

Je sais queJe sais queJe sais queJe sais que le monde est imparfait, ingrat et cruel,  
 et je crois pourtant que Dieu compte sur nous  
 pour le rendre habitable. 

Je sais queJe sais queJe sais queJe sais que dans tout homme se cachent  
des réserves insoupçonnées de cruauté,  
 et je crois pourtant que l’Esprit-Saint peut  
 le rendre capable d’aimer. 

Je sais queJe sais queJe sais queJe sais que notre liberté est souvent illusion et nos pouvoirs minuscules,  
 et je crois pourtant que rien n’est fatal,  
 surtout pas le sens des choses. 

Je sais queJe sais queJe sais queJe sais que la mort a toujours le dernier mot,  
 et je crois pourtant que le cœur de Dieu ne laisse  
 perdre aucun moment. 

Je sais queJe sais queJe sais queJe sais que ma vie est celle d’un pécheur :  
je ne compte pas sur ma vertu,  
 et je crois pourtant que Jésus m’ouvre le pardon de Dieu. 

Je sais queJe sais queJe sais queJe sais que les hommes naissent dans une culture,  
une histoire, une religion,  
 et je crois pourtant que l’amour a quelque chose d’éternel. 

Je sais queJe sais queJe sais queJe sais que ce que je sais du monde n’est presque rien,  
 et je crois pourtant que je sais l’essentiel quand je dis en 
 Eglise : « Je crois en Dieu, le Père tout amour,  
 créateur du ciel et de la terre. » 
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Dimanche 25 juin 2017 : Journée musicale à Robertville 
Pour la 27ème année consécutive, la Royale chorale Echo de 
Renastène de Robertville organise sa traditionnelle fête d’été. 

Ce dimanche 25 juin, dès 11h, sur la place de l’église à Robertville, 
vous pourrez venir écouter, l’orchestre  die « Ulfbachtaler 
d’Espeler ». 

Les intermèdes seront animés par Monsieur Alfred Pfeiffer musicien 
originaire de Hinderhausen. 

Venez nombreux écouter ces musiciens et chanteurs qui ne 
demandent qu’à vous faire danser au rythme de valses, polka et 
autres musiques d’ambiance. 

A partir de midi, un succulent barbecue permettra de rassasier tous 
les appétits. 

Pour amuser les plus jeunes, un château gonflable sera dressé à 
côté du chapiteau réservé au concert. 

La Royale chorale Echo de Renastène de Robertville vous invite 

chaleureusement à participer à cette belle journée qui débutera dès 

10h30. L’entrée est entièrement gratuite. 

MERCI 
Les membres de la Royale Chorale Sainte-Cécile de WAIMES, vous 
remercient du fond du cœur pour les marques de sympathie 
manifestées lors de la commémoration des 150 ans de leur chorale. 

Votre présence nombreuse à la messe du 19 mars ainsi qu'au vin 
d'honneur, votre don dans l'urne à l'église ou sur le compte  
BE40 3634 0634 5063 de la chorale ; tout fut pour eux un 
encouragement à continuer. 
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La vie de chacunLa vie de chacunLa vie de chacunLa vie de chacun,  

C'est un jardin où l'on sème, l'on attend, l'on récolte.  
Le temps agit de façon mystérieuse, cachée;  
le soleil et la pluie sont ses alliés;  
la nuit est aussi nécessaire que le jour. 

La vie de chacun, La vie de chacun, La vie de chacun, La vie de chacun,     

C'est un jardin où poussent des fleurs et des chardons.  
Le soleil de l'amour et la pluie de nos larmes fertilisent le sol.  
Pendant combien d'années ?...  
Quelle récolte y trouvera le Maître de la moisson ? 

La vie de chacun, La vie de chacun, La vie de chacun, La vie de chacun,     

C'est un jardin où,  
avec le Seigneur, tu dois bêcher, labourer, arracher, piocher, 
émonder, arroser, tailler, greffer et transplanter,  
si tu veux, à la fin, cueillir des fruits. 

Dieu y sème le bon grain et prend patience avec l'ivraie.  

Ouvrons nos cœurs au soleil de son amour  
et à la pluie de ses grâces.  

Un jour, notre Sauveur y récoltera sa gloire;  
et nous, le bonheur sans déclin". 
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Au jour le jour… 
dans notre Communauté Sainte Croix 

 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME: 

En février  

Elena Lejeune, fille de Jonathan et Bénédicte Rensonnet 

Zoé Klinkenberg, fille de Frédéric et Nathacha Mollers 

En mars 

Marie Ziant, fille de Jean-François et Séverine Gehlen 

Mathis Lejoly, fils de Pierre et Emilie Lejoly 

En avril  

Jean Milon, fils d’Eric et Laetitia Goffinet 

Léo Piron, fils de Jérôme et Marie-Christine Alard 

Charline Piron, fille de Jonathan et Sandra Diffels 

Charline et Olivia Frada, filles de Michaël et Françoise Pint 

Florian Heukemes, fils de Christophe et Maryline Hennen 

En mai   

Lory Lejoly, fille de Manuel et Céline Michel 

Margaux Schaus, fille d’Andy et Kelly Schmetz 
 

SE SONT UNIS DEVANT DIEU : 

En avril 

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

S’UNIRONT  DEVANT DIEU : 

En juin 

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

En juillet 

Dominique Pint et Céline Gerlache (à Sourbrodt le 14/07) 

Laurent Vizzini et Nancy Schauss (à Champagne le 22/07) 

Willem Mattys et Sophie Caluwe (à Ondenval le 22/07) 

En août 

Mathieu Schulzen et Stéphanie Sieberath (à Faymonville le 12/08) 

Gaetan Dupuis et Lyse Dethier (à Faymonville le 12/08) 

En octobre 

Renaud Van Bost et Sandy Junius (à Waimes le 14/10)   
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SONT RETOURNES A LA MAISON DU PÈRE : 

En février 

Jules Lecoq, époux de Theresia Maraite (67 ans) 

Alex Nelles, époux de Thérèse Heukemes (84 ans) 

Jean Piront, veuf d’Elisabeth Schumacher (88 ans) 

Norbert Hammerel, époux de Liliane Etienne (74 ans) 

Lucie Huby, veuve de René Marichal (87 ans) 

Léon Jenchenne (89 ans) 

Julia Dethier, veuve d’Henri Maraite (84 ans) 

Laetitia Mélotte (29 ans) 

En mars 

Joseph Bartz (78 ans) 

Léon Gazon, époux d’Estelle Jehenson (74 ans) 

En avril  

Martha Jenchenne, veuve de Joseph Alard (86 ans) 

Annette Cleban, épouse de René Christian (70 ans) 

Charles Lejoly, veuf de Pauline Gabriel (82 ans) 

En mai  

Jean-Pierre Toussaint (56 ans) 

Léon Rosen (82 ans) 

Monique Lamby, veuve de Gaston Vandenborre (83 ans) 

Yvonne Vanbellinghen, veuve de Georges Rauw (94 ans) 

Remy Hugo, veuf de Juliette Paquay (81 ans) 

Martha Rousseau, veuve de Joseph Heukemes (85 ans) 

Francine Schmidt, épouse de Roger Langer (49 ans) 

SEIGNEUR MON SECOURS  - Paroles d´après Ps 121 (120)     
Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur,  

Ma vie repose entre tes mains (bis).  
J´élève les yeux au loin, d´où me vient le secours. 

Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul ! 
Ton pied ne chancellera, il veille sur tes pas. 

Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien. 
Le soleil ne t´atteindra, ni la lune en la nuit. 

Le Seigneur est ton gardien, ton abri. 
Au départ et au retour, il gardera ton âme.  

À jamais le Seigneur veille sur toi. 
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« As-tu déjà regardé tes mains ? » (auteur inconnu) 
 

Ma mère, plus de 90 ans, était assise, sur le bord de son lit.  
Elle ne bougeait pas, seulement assise, la tête vers le bas, fixant ses mains. 

Quand je me suis assise auprès d’elle, aucune réaction …  
Je ne voulais pas la déranger mais après un long moment de silence,  

je me suis informée si elle était bien. 
Elle leva la tête et me sourit. 

« Oui je suis bien, merci de t’en informer » 
dit-elle de sa voix douce et claire. 

« Je ne voulais pas te déranger, maman, 
mais tu étais assise là, fixant tes mains ; à quoi pensais-tu ? » 

« As–tu déjà regardé tes mains ? », me dit-elle. 
« Je veux dire : as-tu vraiment vraiment vraiment vraiment regardé tes mains ? » 

J’ai alors lentement ouvert mes mains et les fixai. 
Les retournai, m’en frottai les paumes. 

« Non, je pense que je n’ai pas vraiment regardé mes mains » lui dis-je, 
en me demandant ce qu’elle voulait vraiment vraiment vraiment vraiment dire. 

« Mes mains, maintenant ridées, desséchées et affaiblies, 
ont été les outils toujours utilisés pour étreindre la vie. 

Enfant, elles m’ont permis de m’agripper et d’éviter de tomber  
quand, d’abord je trottinais,  

puis courais, sautais, jouais … 
Elles ont été de fidèles compagnes dans mes apprentissages : 

pour attacher mes souliers, me coiffer, me laver et  
tant d’autres choses … à faire toute seule, comme une grande ! 

Un jour de mai, ce fut le couronnement de la vierge  
et j’ai joins mes mains pour une prière à Marie. 

Elles ont été belles, douces et soignées. 
mais aussi collantes et humides, sèches et abîmées. 

Elles ont été habiles et efficaces, 
souvent, chaleureuses et réconfortantes 

mais aussi parfois, froides et maladroites dans certaines circonstances … 
Elles ont été la preuve de mon amour, ma tendresse … 

Décorées avec mon alliance, elles ont montré au monde que j’aimais quelqu’un . 
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Elles ont écrit mes lettres à ton père, et ont tremblé pour lui. 
Elles vous ont caressés, éduqués, vous, mes enfants … 

Elles ont accueilli ensuite mes petits-enfants … 
Puis les ont aidés dans leurs premières prières. 

Elles ont accompagné tant de sourires, mais aussi essuyé tant de larmes ! 
Elles ont consolé et réconforté 

mais aussi tremblé de rage quand je ne comprenais pas. 
Elles ont témoigné mon affection, mon amitié … 

Elles ont participé à toutes mes rencontres: tous ces gens que j’ai croisés 
tout au long de ma vie … » 

« Aujourd’hui, alors que rien ne marche vraiment plus comme avant pour moi, 
ces mains continuent de me soutenir : 

elles couvrent mon visage quand je pense au passé … 
Et je les joins encore quand je réfléchis … 

Ces mains portent la marque de tout ce que j’ai fait dans ma longue vie. 
Ce sont ces mêmes mains qui ont été témoins 

de mes états d’âme, 
de mes bonheurs et malheurs … 

 

Pensive, je regardais ses mains et les miennes. 
Je ne les verrai jamais plus de la même façon ! 
C’est sûr, désormais, j’y ferai plus attention … 

et j’observerai mieux celles des autres … 
C’est tellement riche d’émotions des mains ! 

Quand je me blesse les mains, quand elles sont sensibles, 
ou quand je caresse le visage de mes enfants ou de mon conjoint, 

je pense à mamanje pense à mamanje pense à mamanje pense à maman. 
Et je me dis que j’ai sûrement 

un peu d’elle, de sa force et douceur dans mes mains … 
Et que c’est un beau cadeau 

qui s’offre de génération en génération … 
Quand je rencontre quelqu’un, je fais en sorte que ma poignée de mains 

soit vraiment chaleureuse … 
à la fois douce et ferme … 

Une belle poignée de mains 
pour lui transmettre 

cette belle énergie de la Vie ! 
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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 impairs) ou Thirimont (mois pairs) 
    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*   

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 


