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Faisons le premier pas ! 
 

L’Automne, Noël, l’Epiphanie, la chandeleur… 

Une belle période pour faire le premier pas : 

Etre les premiers à créer des ponts, à créer de la fraternité.  
Etre les premiers à aller à la rencontre de l’autre  
et à tendre la main… 

 

Oui, oui, 

Toi que je connais et toi que je croise dans la rue sans pouvoir 
mettre un nom sur ton visage... 

Toi qui es jeune, et toi dont les forces t’abandonnent... 

Toi qui as la chance de partir tous les jours à ton travail 
et toi qui cherches du travail...  

Oui, à toi, quel que soit l’âge, la situation, l’état de vie ou la 
profession, 

Je te souhaite un amour solide pour t’épanouir  
car sans amour la vie est vaine et stérile. 

Je te souhaite la réussite,  

car l’échec détruit les vivants et ôte le goût d’avancer. 

Je te souhaite la persévérance  
car les plus belles entreprises risquent l’essoufflement. 

Je te souhaite le rire, car il a le pouvoir de vaincre la peur. 

Je te souhaite… quoi encore ? 
 

Bonne lecture. 

Et déjà Bonne et Heureuse année 2018 ! 
(car ce numéro 75 de notre bulletin paroissial couvre  
la période de novembre 2017 à février 2018) 
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Un clown m’a dit : 
 

� Celui qui ne comprend pas un regard,  
Ne comprendra pas non plus un long dis-
cours ! 

� Si tu tombes sept fois, relève-toi huit fois. 

� A quoi ça sert de courir, si on est sur un 
mauvais chemin  

� Lorsqu’une immense allégresse te submerge,  
ne promets rien à personne… 

� Quand tu ressens une grande colère,  
ne réponds à aucune lettre ! 

� Le savant peut s’asseoir sur une fourmilière, 
Mais seul le sot y reste assis. 

� Regretter le passé c’est courir après le vent. 

� Lorsque la carriole sera cassée, 
Beaucoup vous diront par où il ne fallait pas passer… 

� Si tu restes patient quand tu es en colère,  
tu éviteras cent jours de tristesse. 

� Il vaut mieux s’agiter dans le doute  
que se reposer dans l’erreur. 

� Fuis les éloges, mais essaie de les mériter. 

� Tous s’écartent quand ils voient passer un homme  
qui sait où il va. 

� Tourne-toi vers le soleil et l’ombre sera derrière toi… 

� La jalousie est un poison dans les fratries (l’histoire de Caïn et 
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LE COIN DE LA LITURGIE : A MÉDITER 
 

La réforme liturgique est « irréversible », affirme le pape François  

« Dieu nous aime comme nous sommes, ici et maintenant » 
24 août 2017 (Anne Kurian  - Pape Fançois) 

 

Dans la liturgie, « Dieu nous aime comme nous sommes, ici et 
maintenant », a déclaré le pape François devant les quelque 800 
participants à la 68e Semaine liturgique nationale italienne, qu’il a 
reçus au Vatican le 24 août 2017. La réforme liturgique du Concile 
Vatican II « est irréversible », a-t-il affirmé. 

L’audience a eu lieu dans la salle Paul VI du Vatican, à l’occasion des 
70 ans de fondation du Centre d’action liturgique italien. En matière 
de liturgie ces 70 dernières années, a estimé le pape, l’Eglise a vu des 
événements « substantiels et non pas superficiels ». Des événements 
comme le Concile Vatican II et la réforme liturgique, qui « n’ont pas 
éclos à l’improviste » mais ont été « longuement préparés », a-t-il 
assuré en soulignant que Pie X déjà en son temps avait institué une 
commission pour la réforme générale de la liturgie. 

Vatican II et sa Constitution sur la sacrée liturgie Sacrosanctum 
Concilium (SC) ont répondu « à des besoins réels et à l’espérance 
concrète d’un renouveau », a poursuivi le pape François : « on désirait 
une liturgie vivante… il s’agissait d’exprimer de manière renouvelée la 
vitalité éternelle de l’Eglise en prière. » 

« Après ce magistère, après ce long chemin, nous pouvons affirmer 
avec certitude et avec autorité magistérielle que la réforme liturgique 
est irréversible », a-t-il déclaré. 

Pour le pape argentin, l’application pratique de la « direction » 
donnée par le Concile « est encore en acte, parce qu’il ne suffit pas de 
réformer les livres liturgiques pour renouveler la mentalité ». Le 
processus « demande du temps, une réception fidèle, une obéissance 
pratique, une mise en pratique célébrative sage, d’abord de la part 
des ministres ordonnés… mais aussi de tous ceux qui participent à la 
liturgie. En vérité, nous le savons, l’éducation liturgique… est un défi à 
affronter sans cesse ». 
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« Aujourd’hui, a-t-il assuré, il faut encore travailler dans cette 
direction, en particulier en redécouvrant les raisons des décisions 
réalisées avec la réforme liturgique, en dépassant les lectures sans 
fondement et superficielles, les réceptions partielles et les pratiques 
qui la défigurent ». Il ne s’agit pas tant, a précisé le pape, « de 
repenser la réforme en révisant les choix, que de connaître mieux les 
raisons qui les sous-tendent … d’en intérioriser les principes 
inspirateurs et d’observer la discipline qui la régule ». 

Vie et non pas idée à comprendre 

« La liturgie est vie et non pas une idée à comprendre », a encore 
souligné le pape : « Elle conduit en effet à vivre une expérience 
initiatique, c’est-à-dire transformatrice, de la façon de penser et de se 
comporter, et non pas à enrichir son bagage d’idées sur Dieu. » 

Ainsi « il y a une belle différence entre dire que Dieu existe et sentir 
que Dieu nous aime, comme nous sommes, ici et maintenant. Dans la 
prière liturgique, nous faisons l’expérience de la communion signifiée 
non pas par une pensée abstraite mais par une action qui a pour 
agents Dieu et nous, le Christ et l’Eglise ». 

Par sa nature, a expliqué par ailleurs le pape François, la liturgie est 
« populaire » et non « cléricale », elle est « une action pour le peuple, 
mais aussi du peuple », « l’action que Dieu accomplit en faveur de son 
peuple, mais aussi l’action du peuple qui écoute Dieu qui parle et 
réagit en le louant, en l’invoquant, en accueillant la source 
inépuisable de vie et de miséricorde qui coule à flot des signes 
saints ». 

« L’Eglise en prière rassemble tous ceux qui ont le cœur à l’écoute de 
l’Evangile, sans écarter personne », elle convoque « petits et grands, 
riches et pauvres, enfants et anciens, en bonne santé et malades, 
justes et pécheurs… La liturgie est inclusive et non pas exclusive, 
porteuse de communion avec tous sans cependant homologuer ». 

 

De l’agence Zenit  
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HOMÉLIE DU PÈRE ALPHONSE MARICHAL 

16E DIMANCHE A LE 23/7/2017 
Livre de la sagesse 12, 13 - 19 Mat 13, 24 - 43 

Le samedi 1er juillet à la messe du soir, l’abbé curé vous a dit que le dimanche 
23 juillet, aujourd’hui donc, j’allais vous expliquer comment il fait bon vivre au 
Congo, puisque j’y suis depuis 53 ans presque tout le temps de sa propre 
existence à lui, notre curé Dino … 

Je ne vais pas le décevoir puisque là aussi au Congo il y a de la bonne graine qui 
pousse … la bonne graine de l’Evangile qui a été abondamment semée par les 
missionnaires depuis la fin du 19e siècle … et elle a poussé abondamment … car 
les réalisations des Congolais, comme celles de l’Etat belge aussi, sont énormes 
… Le Congo est un beau pays … 

Mais il y a aussi l’ivraie, comme partout ailleurs, c’est-à-dire la graine toxique, la 
mauvaise herbe qui gêne la croissance des céréales …, qui gêne le 
développement et l’avancement. Parlons d’abord de la bonne graine en ce qui 
me concerne. 

Au Congo, j’ai eu beaucoup de satisfaction par mes réalisations avec de simples 
travailleurs congolais. 

Assez vite, j’ai été versé dans le développement . J’ai surtout vécu sur les 
chantiers avec des travailleurs congolais où nous avons construit des ponts et 
fait des captages d’eau dans les montagnes pour alimenter des hôpitaux en eau 
courante … le week-end étant réservé à la pastorale : c’est-à-dire la messe dans 
les villages et l’enseignement évangélique … et une paroisse au Congo peut 
compter jusqu’à 40 villages … 

J’ai donc eu la satisfaction de mon travail aussi bien du côté du développement 
que du côté de la pastorale. 

J’ai combiné les deux. C’est ce que j’appelle bien vivre au Congo … d’autant plus 
qu’en 2013, après 50 ans de présence au Congo, la télévision catholique de 
Boma m’a honoré par une interview qui est relatée sur Internet, accessible de 
deux façons : 

Ou par Google : il suffit de taper « Alphonse Marichal cicm (Congrégation 
du cœur immaculé de Marie) 

Ou par : www.scheut.org  missionnaires originaires de Wallonie. 

Ces deux adresses mail sont affichées à l’entrée de l’église … comme cela, vous 
pouvez les copier et les retenir … 

J’ai donc beaucoup de plaisir à permettre aux véhicules de passer sur des 
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rivières en toute sécurité par les pistes de la brousse et de la forêt du 
Mayombe, région naturelle dans l’ouest de la RDC touchant à l’enclave de 
Cabinda à l’ouest  et au Congo Brazzaville au nord. 

Et j’ai aussi eu beaucoup de satisfaction à soulager les habitants dans les 
hôpitaux, dans des paroisses, dans des couvents, dans des écoles, dans des 
villages, en leur procurant de l’eau courante. 

Mais comme partout ailleurs, il y a aussi l’ivraie qui pousse. 

Ici, en occident, l’ivraie, ce sont surtout les terroristes, les attentats … et aussi la 
corruption … Je ne vais pas m’étendre là-dessus puisque je vis ailleurs… 

Au Congo, c’est surtout la corruption qui règne …Tout est corrompu, et cette 
réalité est favorisée par la misère. 
L’enseignement est corrompu, les enseignants ne gagnent que 50 $ par mois … 
mais les frais scolaires s’élèvent à plus de 100 $ par trimestre pour un seul élève 
… Alors, imaginez une famille qui a 5 ou 6 enfants aux études ! 

Et comme les enseignants sont mal payés, ils exigent de chaque élève 10 $ 
avant les examens, sinon, ils ne réussissent pas … 

Donc, ils se payent en quelque sorte eux-mêmes. 

Mais le plus grave de ce mal, c’est la corruption qui s’installe dans les hôpitaux. 
Les médecins ne se contentent pas seulement de se payer, ils s’enrichissent sur 
le dos des patients, sur le dos des malades. Si quelqu’un a le malheur d’aller 
dire « j’ai mal au ventre », le médecin va lui répondre « va vite chercher 200 ou 
300 $ là où tu habites car je dois t’opérer de l’appendicite », et cela souvent, 
sans examens préalables. Une femme venant d’un village fort éloigné vient me 
trouver un jour et me dit : « Père, j’ai mal au ventre ». 

− Mais va à l’hôpital, c’est à 300 m d’ici. 

− Mais Père, je viens de l’hôpital et le médecin m’envoie au village chercher 
200 $, car il doit m’opérer de l’appendicite, mais au village, je ne peux pas 
trouver 200 $. 

Je lui dis d’attendre une semaine car alors, les « Médecins sans vacances » 
seront ici et eux, ils opèrent gratuitement. Les « Médecins sans vacances » sont 
des médecins belges qui, pendant leurs vacances, vont travailler gratuitement 
dans le Tiers-Monde. 

Les « Médecins sans vacances » arrivent … J’informe le chirurgien du cas de 
cette femme à l’appendicite.  Il me dit : « qu’elle se présente demain à l’hôpital 
à 9 h ». Il la reçoit alors dans le cabinet mis à sa disposition … et 15 minutes 
après il en ressort et me dit : « il n’est nullement question d’appendicite, 
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l’appendice n’a rien du tout ; il s’agit d’une petite infection uro-génitale. Tel 
médicament et c’est terminé ». 

Récemment à Kinshasa, une femme est hospitalisée. Son fils aîné de 19 ans, un 
finaliste en secondaire, lui rend visite et le médecin est justement présent. Et le 
jeune homme a le malheur de dire : « Maman, j’ai mal au ventre », et le 
médecin de rétorquer : « Ah mais je dois t’opérer de l’appendicite » … et se 
tournant vers la maman, il lui dit : « Vous êtes quand même une famille aisée … 
vous pourriez payer l’opération sans problème … » 

Et le médecin, sans examen préalable, opère le jeune homme et celui-ci meurt 
dans l’opération. 

La famille exige alors l’autopsie, et le médecin est mis en prison. 

Mais comme dans ce pays l’administration est très lente, le corps étant déjà 
resté 4 mois à la morgue, la famille est fatiguée d’attendre et exige finalement 
l’enterrement sans autopsie … et le médecin est alors libéré. 

Un jour à Boma, une femme se rend à l’hôpital central parce qu’elle a mal au 
ventre. Les médecins déclarent qu’elle souffre d’un myome très dangereux et 
qu’elle doit être opérée endéans les 24 h : qu’elle aille vite chercher des dollars 
chez son mari métis. 

Mais le mari ne l’entend pas de cette oreille. Il part à Kinshasa pour une contre-
expertise. Les examens médicaux ont révélé qu’il ne s’agissait nullement d’un 
myome. 

9 fois sur 10, les maux de ventre au Congo sont dus à de la vermine intestinale à 
cause du manque d’hygiène. 

Ma première réaction, c’est de me mettre en colère devant cette réalité de la 
malhonnêteté médicale … On ne va quand même pas payer le mal. 

Alors, faut-il quand-même aider ces gens, victimes de cette supercherie ? 

En tout cas, il faut être humain avec ces pauvres gens. 

Dans la première lecture d’aujourd’hui, celle du Livre de la Sagesse, nous avons 
entendu qu’il faut faire comme Dieu, qu’il faut juger avec indulgence : « Tu as 
enseigné à ton peuple que le juste doit être humain, à tes fils tu as donné une 
belle espérance : après la faute, tu accordes la conversion ». 

Il faut donc espérer que la bonne graine aura le dessus sur l’ivraie. Par les deux 
lectures d’aujourd’hui, Dieu nous enseigne avant tout la patience. 

Il faut donc lutter avec Dieu pour que l’ivraie n’ait pas le dessus sur la bonne 
semence. 
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Oui, le mal existe dans le monde. Partout, il y a des semences d’ivraie, il y a des 
mauvaises herbes. Le mal, c’est la plus grande question pour l’homme qui 
réfléchit. Qui d’entre nous ne se heurte pas au mal dans son cœur pour toutes 
les blessures causées précisément par le mal que nous subissons ? 

Les missionnaires pendant plus d’un siècle ont pu semer la bonne graine de 
l’Evangile et ils ont été aidés par les Eglises d’occident spirituellement, 
matériellement et  financièrement. Mais ce n’est plus tout à fait le cas 
aujourd’hui. Les Eglises locales du Tiers-Monde doivent se débrouiller elles-
mêmes. 

Quant à nous, missionnaires, la congrégation nous donne de quoi manger, mais 
pas de quoi aider les gens à l’heure actuelle. A partir de 65 ans, c’est la 
congrégation qui reçoit la pension des confrères belges. 

Cela lui permet de nourrir aussi les autres confrères qui n’ont pas encore de 
pension, ainsi que ceux qui ne sont pas Belges. C’est donc seulement avec 
l’argent des messes que nous envoie, à nous les missionnaires originaires de 
l’Unité pastorale de Waimes, c’est grâce à cette même entité que nous pouvons 
encore travailler et aider la population à en sortir un peu, à savoir les 700 € par 
trimestre, plus l’argent que nous envoie le Cercle missionnaire de Waimes. Ca 
peut varier entre 1000 et 2000 € par an. En tout, quelque chose comme 4000 € 
par an. C’est beaucoup pour l’entité. 

Mais c’est peu devant l’énormité de la misère des gens que nous côtoyons. 

Mais, c’est cela qui nous permet de ne pas nous décourager et de ne pas fuir 
nos responsabilités. 

J’en profite donc pour vous remercier tous. 

Dans le diocèse de Boma, je suis le dernier missionnaire blanc. Et dans un 
territoire grand comme la moitié de la Belgique, nous ne sommes plus que deux 
Belges, que deux occidentaux, c’est-à-dire le docteur Jacques Courtejoie 
originaire de Stavelot, qui totalise 88 ans d’âge et qui s’occupe encore de 
l’éducation sanitaire … et moi-même qui vais bientôt avoir 83 ans. 

Merci beaucoup à vous tous, merci à Dino, notre sympathique curé. Merci à 
Henri Thimister qui chaque fois que je reviens en congé, tous les 3 ans, me rend 
d’énormes services et continue avec vous à s’intéresser à l’œuvre des 
missionnaires. 

 

Merci beaucoup à vous tous. 
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COLLECTES ET SOLIDARITE 

21-22 octobre Dimanche des Missions 

11-12 novembre  Personnes atteintes d’un handicap 
 

Collectes d’Avent pour Vivre Ensemble 

9-10 décembre  Sourbrodt, Bruyères, Ondenval, Waimes 

16-17 décembre   Faymonville, Champagne, Robertville 

17 décembre   Waimes – RESTAURATION EGLISE 

24-25 décembre           Pour le chauffage des églises et chapelles 

                                         (Bruyères 14 janvier) 

VERS LA PREMIÈRE COMMUNION 2018 
− Mercredi 22 novembre 2017, 20h, église de Waimes:  

réunion d'inscription et d'information (vous allez recevoir le planning 
complet de cheminement vers la première communion + l'heure et le 
jour des rencontres) 

− Samedi 16 décembre 2017, 18h, église de Faymonville:  
célébration d'entrée en catéchèse 

− Samedi 13 janvier 2018, 18h, église de Sourbrodt:  
messe avec les parrains et les marraines. 

− Vendredi 02 février 2018, 18h, église de Robertville: chandeleur. 

Les dates des célébrations de la communion: 

� Dimanche 15 avril 2018, 10h30, à Robertville/Ovifat 

� Dimanche 22 avril 2018, 10h30, à Waimes 

� Dimanche 29 avril 2018, 10h30, à Ondenval/Thirimont 

� Dimanche 06 mai 2018, 10h30, à Faymonville 

� Dimanche 13 mai 2018, 10h30, à Sourbrodt/Ovifat 

Personnes de contact : Personnes de contact : Personnes de contact : Personnes de contact :     

     Andrea  0476/86 46 98 (après 18h)  

     Marliese  080/44 64 84  

     Dino   0479/23 66 40 
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Prière à Abraham (Marche dans la Bible) 
 

Père Abraham, pourquoi as-tu tout quitté ?  

Pourquoi es-tu parti, dans ta vieillesse, vers cette terre étrangère ? 
Pourquoi répondre à ce Dieu inconnu qui t’appelait ?  

En quoi cette promesse est-elle différente des promesses  
qui nous sont faites aujourd’hui ?  

Tu sais, encore aujourd’hui, on nous promet sur tous nos écrans bonheur 
familial, propriété d’une terre.  

Rien de nouveau en somme.  

Et bien souvent, nous sommes déçus, car la vie emporte tout :  

les familles se déchirent,  

les difficultés économiques se font plus grandes  

et l’amertume d’avoir été trompés vient hanter nos cœurs.  
 

Pourquoi as-tu obéi ?  

Comment as-tu pu savoir que cette route inconnue était la bonne ?  
 

Père Abraham,  

D’où t’est venue cette foi, cette espérance,  

cette vision obscure de tous ces biens à venir ?  

Dis-moi… 

Serait-ce parce que tu as reçu ce don gratuit de la foi, de la part de Dieu, 
pour guider ta vie et te conduire jusqu’à la terre promise ?  

Père Abraham, fais grandir ma foi.  

Éclaire-moi dans cette nuit où je cherche ma route,  

Aide-moi à marcher vers ma terre promise….  
 

« Dire oui, c’est déjà partir. 

Quels sont les « oui » prononcés qui m’ont mis en route ? » 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Novembre (suite) 

TOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINTTOUSSAINT    

Mar. 31  18h  SOURBRODT 

Mer. 1  9h00  ONDENVAL 

  10h30  FAYMONVILLE 

  10h30  ROBERTVILLE 

  14h  WAIMES messe 

  15h  OVIFAT messe 

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

        15h, Sourbrodt15h, Sourbrodt15h, Sourbrodt15h, Sourbrodt 

Jeu. 2  9h30  BRUYERES  

  18h  WAIMES   

29292929èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 21  18h00  SOURBRODT 

Dim.  22  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES  

32323232èmeèmeèmeème  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire 

Sam. 11  18h  SOURBRODT 

Dim. 12  8h45  CHAMPAGNE kermesse 

  9h  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES  Victimes des 2 guerres 

CHRISTCHRISTCHRISTCHRIST----ROIROIROIROI    

Sam. 25  18h  SOURBRODT 

Dim. 26  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

  14h  WAIMES  Salle des Œuvres 3 x 20 

Décembre 

2222èmeèmeèmeème dimanche Avent dimanche Avent dimanche Avent dimanche Avent 

Sam. 9  18h  SOURBRODT 

Dim.  10   8h45  BRUYERES00 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

3333èmeèmeèmeème dimanche Avent dimanche Avent dimanche Avent dimanche Avent 

Sam.  16  18h  FAYMONVILLE 

Dim.  17  8h45  CHAMPAGNE  

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES  

4444ème ème ème ème dimanche Aventdimanche Aventdimanche Aventdimanche Avent 

Sam.  23  18h  SOURBRODT    

Dim.  24  9h00  ONDENVAL 

NOËLNOËLNOËLNOËL    

Dim. 24  18h  FAYMONVILLE  crèche vivante 

  23h  ROBERTVILLE  messe nuit de Noël 

Lun. 25  9h  THIRIMONT et OVIVAT 

  10h30  SOURBRODT ET WAIMES 

Mar. 26  9h15  WAIMES messe en allemand 

1111erererer dimanche Avent dimanche Avent dimanche Avent dimanche Avent 

Sam. 2  18h  WAIMES 

  18h  ROBERTVILLE Assoc. commerçants      

Dim. 3  14h30  SOURBRODT  

 Ordination diaconale de Alain-Didier 

Octobre 

30303030èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 28  18h00  FAYMONVILLE 

Dim. 29  9h00  OVIFAT 

  10h30 WAIMES 

31313131èmeèmeèmeème  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire 

Sam. 4  18h  WAIMES 

Dim. 5  8h45  WALK 

  9h  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE bénédiction chevaux 

Novembre 

33333333èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 18  18h  FAYMONVILLE   
   Soc.Musique + com. monument 

Dim. 19  8h45  BRUYERES 

  9h  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES   
   Clôture 150 ans Sainte Cécile        

Sainte FamilleSainte FamilleSainte FamilleSainte Famille    

Sam.  30  18h  FAYMONVILLE 

Dim. 31  9h  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Janvier 

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

Lun. 1 10h30  CHAMPAGNE  

Epiphanie du SeigneurEpiphanie du SeigneurEpiphanie du SeigneurEpiphanie du Seigneur 

Sam. 6  18h  WAIMES 

Dim.  7  8h45  WALK 

  9h00  OVIFAT      

  10h30  FAYMONVILLE 

2222èmeèmeèmeème dimanche du Temps Ordinaire dimanche du Temps Ordinaire dimanche du Temps Ordinaire dimanche du Temps Ordinaire    

Sam.  13  18h  SOURBRODT     

Dim.  14  8h45  BRUYERES 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES  

3333èmeèmeèmeème  dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire 

Sam.  20  18h  FAYMONVILLE 

Dim.  21  8h45  CHAMPAGNE 

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

4444èmeèmeèmeème  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  

Sam.  27  18h  SOURBRODT   

Dim.  28  9h  THIRIMONT  

  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)    

Ven. 2  18h  ROBERTVILLE 

5555èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 3  18h  WAIMES               

Dim. 4  8h45  WALK 

  9h  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE 

6666èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 10  18h  SOURBRODT 

Dim. 11  8h45  BRUYERES 

  9h  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES  

CENDRESCENDRESCENDRESCENDRES    

Mer. 14  19h  WAIMES  messe et imposition  

1111erererer dimanche CAREME dimanche CAREME dimanche CAREME dimanche CAREME 

Sam. 17  18h  FAYMONVILLE   

Dim. 18  8h45  CHAMPAGNE 

  9h  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES   

2222èmeèmeèmeème dimanche CAREME dimanche CAREME dimanche CAREME dimanche CAREME 

Sam.  24  18h  SOURBRODT 

Dim.  25  9h  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

LES FESTIVITÉS DE L’AVENT À ROBERTVILLE ! 
Samedi 02.12.2017Samedi 02.12.2017Samedi 02.12.2017Samedi 02.12.2017    

� 13h : ouverture officielle de la « Promenade de l’Avent ». 
Carnet de l’itinéraire et de quelques informations distribué gratuitement. 

� 18h : messe d’ouverture de l’Avent animée par la « R. E. de Renastène ». 

Dimanche 03.12.2017Dimanche 03.12.2017Dimanche 03.12.2017Dimanche 03.12.2017    

� 16h : en l’église, concert de la Royale Harmonie « Les amis réunis de 
Robertville » et contes pour les enfants par Betty Laboureur dite « La Lutine ». 

A partir du 04 décembre les carnets « Promenade de l’Avent » seront 
disponibles gratuitement dans tous les commerces, au Syndicat d’initiative 
de Robertville et à la Maison du Parc-Botrange. 

ContactContactContactContact    : 080/44 41 59 ou 080/44 64 45 ou 080/44 58 63: 080/44 41 59 ou 080/44 64 45 ou 080/44 58 63: 080/44 41 59 ou 080/44 64 45 ou 080/44 58 63: 080/44 41 59 ou 080/44 64 45 ou 080/44 58 63    



 

14 

 

Maman, assieds-toi avec nous… (R.K.) 
 
 

Maman ralentis, pourquoi te précipiter ? 
Maman ralentis, pas besoin de t’en faire autant, 
Maman ralentis, fais-toi une tasse de thé. 
Maman ralentis, viens passer du temps avec moi. 
Maman ralentis, mettons nos souliers et allons nous promener, 
allons jouer dehors, crier, chanter et rire. 
Maman ralentis, tu as l’air si fatiguée, 
viens te blottir sous la couette avec moi  
et te reposer quelques instants. 
 
Maman ralentis, la vaisselle peut attendre, 
Maman ralentis, amusons-nous et cuisinons un gâteau ! 
Maman ralentis, je sais que tu travailles beaucoup, 
Parfois, Maman, c’est agréable quand tu t’arrêtes tout 
simplement. 
 
Assieds-toi avec nous une minute, 
Écoute notre journée, 
Passe un moment avec nous 
car notre enfance va vite s’envoler ! 
 
Assieds-toi avec nous,  
et chaque soir, nous allons énumérer trois choses pour lesquelles 
nous voulons dire "merci". Nous allons noter ces mercis sur un 
bout de papier et le déposer, au fil de la semaine, dans un vase 
installé sur la commode du salon. ça sera notre façon de relire la 
journée en nous focalisant sur la reconnaissance. 
Le dimanche, nous allons ouvrir les papiers et les lire à voix haute.  
Ça sera un beau moment de partage... 
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FABRIQUE D'ÉGLISE DE FAYMONVILLE 

PAROISSE DE FAYMONVILLE - EGLISE SAINTE FAMILLE 
Cette année, vous n'aurez pas vu beaucoup de changements, cependant, 
nous avons travaillé dans l'ombre. 

Vous remarquerez le tableau sur lequel seront accrochés des petites croix avec 
le nom des défunts de l'année. Son pendant pour les baptêmes est à l'étude. 

La réalisation du transfert de la route du presbytère vers l'Administration 
communale a finalement été effectuée. 

Ceci nous a permis d'étudier la prochaine étape, la vente du presbytère.  
Dans cette optique, nous avons demandé une évaluation à la Région wallonne.  

Il faudra ensuite obtenir l’autorisation de vente par les autorités de tutelle 
et l’Évêché, ce qui n'est pas très facile et qui risque de prendre beaucoup 
de temps. 

Les éventuels amateurs de l'acquisition peuvent déjà se faire connaître. 

En ce qui concerne les travaux proprement dits, nous allons faire 
procéder prochainement au tubage de la cheminée de même que 
d'autres travaux à l'étude. 

A toutes fins utiles, nous nous permettons de vous rappeler le numéro où 
vous pourrez continuer à soutenir notre initiative : 

OEUVRES PAROISSIALES FAYMONVILLE BE63 8637 2612 1808BE63 8637 2612 1808BE63 8637 2612 1808BE63 8637 2612 1808 

Au nom de tout le Conseil de Fabrique, nous vous remercions vivement d'avance. 

GROUPE SAINTE ELISABETH DE LA TRINITÉ 
(sa vie et son message inspirent notre chemin de foi) 

Présentation – Partage – Prière 

Les dates des rencontres : 

Lundi 02 octobre 2017 ; lundi 04 décembre 2017 ; 

Lundi 05 février 2018 ; lundi 09 avril 2018 ; lundi 04 juin 2018. 

Où : Eglise de Waimes, sacristie  - de 19h45 à 21h30 

(Animation : Marie-Paul Stevens) 



 

16 

 

Au jour le jour… 
dans notre Communauté Sainte Croix 

 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME: 
 

En juin  

Zia Dewaay, fille d’Amaury et Virginie Rosen 
Claire Gaillard-Lejeune, fille de Benoît et Manon Lejeune 
William Perrings, fils d’Yves et Catherine Cremer 
Sarah Querinjean, fille d’Olivier et Angélique Halkin 
 

En juillet 

Mattéo Chanson, fils de Christophe et Lisa Rosen 
Victoria Muller, fille de François et Justine Rosen 
Kobe Tas, fils de Thomas et Annelies Van Belleghem 
Olivia Georges, fille de Tony et Charline Plunus 
Chloé Lecoq, fille  de Steve et Laetitia Piette 
 

En août  

Louka Michel, fils de Geoffrey et Nathalie Haas 
Robin Richter, fils de Michaël et Sophie Van de Sande 
Victoria Giet, fille de Steve et Aline Meyers 
Mia Langer, fille de Quentin et Amélie Querinjean 
Basile Mélotte, fils de Joan et Sabrina Kupper 
Lia Dethier, fille de Thomas et Laurence Heuchenne 
 

En septembre   
Nora Mélotte, fille de Jean et Séverine Bayard 
Romain Muller, fils de David et Sophie Delhasse 
Ana Pilon, fille de Romuald et Jessica Servais 
Clara Lerho, fille de Nicolas et Adriane Henkes 
 

 

SONT RETOURNES A LA MAISON DU PERE : 
 

En juin 

Christine Dandrifosse, veuve de Franz Lemaire (91 ans) 
Jean Scheffen, époux d’Irène Solheid (83 ans) 
Lucie Fechir, veuve de Sigfried Piront (82 ans) 
 

En juillet 

Fernand Rosen, époux d’Edith Thomas (88 ans) 
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En août 

René Serexhe, époux de Ketty Etienne (81 ans) 
Gilles Piron, veuf de Joséphine Frans (91 ans) 
Roger Lejoly (57 ans) 
Jean Michel, époux d’Olga Wiaime (90 ans) 
Denise Noël, épouse de Jean Bodarwé (68 ans) 
Eddy Marichal, compagnon de Céline Dumoulin (45 ans) 
 

En septembre  
Patrice Steffen, époux de Claire Delrez (57 ans) 
Hubert Toussaint, veuf d’Anny Hermann (88 ans) 
Marie Wiaime (83 ans) 
Adèle Lerho (88 ans) 

 

SE SONT UNIS DEVANT DIEU : 
 

En juillet 

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 Waimes le le 12/08) 
Jérémy Denomerenge et Mélissa Van Meenen (à Mouscron le 19/08) 

DEMANDE 
La Résidence  Les Jardins d'Elisabeth (Danielle Lejoly) recherche des 
parasols ou pieds de parasols dont vous n'avez plus l'usage. 
Merci de le signaler à la Résidence. 

CONCERT D’AUTOMNE À OVIFAT 
Samedi 21 octobre 2017, 20h, à Ovifat, dans la salle "Barassociés": 
concert d'automne organisé par la Royale Harmonie "Echo de la 
Fagne" avec la participation de la Royale Harmonie "La Fraternelle" de 
Bellevaux. Possibilité de déguster une délicieuse choucroute. Invitation 
cordiale à tous. 
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RÉNOVATION DE LA « SALLE DES ŒUVRES » 
L'utilité de la « Salles des Œuvres » n'est plus à démontrer. 

C'est un élément important de la vie sociale de notre village. 
Chaque semaine ou occasionnellement des groupes s'y retrouvent. 

Citons l' Arion, les Donneurs de sang, le Patro, des élèves de l'Académie 
de musique, le groupe « A corps et à cœur », le groupe « Croissance », les 
réunions d'information de la Paroisse ou de la Commune, la journée 
missionnaire, le goûter des 3 x 20, le souper de la chorale, des fêtes de 
famille, les cafés d'enterrement, etc... 

Pour répondre à toutes ces demandes, il est nécessaire que 
l'infrastructure soit entretenue et améliorée. 

En 2001, un premier agrandissement est effectué avec l'abattement d'un 
mur séparant la salle et une arrière-cuisine. 

En 2009, un nouveau comptoir et un nouveau plancher sont réalisés ainsi 
que la suppression de marches entre l'entrée, le corridor et la salle. 

Tout cela s'est réalisé grâce au personnel communal qualifié et à des 
bénévoles. 

Aujourd'hui une nouvelle étape est en projet. 

Il s'agit de construire, sur une partie du terrain derrière la salle, un endroit 
pour ranger tables, chaises et matériel divers mais surtout de nouvelles 
toilettes modernes et accessibles facilement à tous. 

Nous attendons l'accord de l'urbanisme. 

Ainsi la « Salle des Œuvres » restera longtemps encore au service de tous. 

ORDINATION DE ALAIN-DIDIER 

Le dimanche 03 décembre 2017, 14h30, à l'église de Sourbrodt, 
Mgr JP Delville, notre évêque, ordonnera diacre notre séminariste-
stagiaire Alain-Didier. 

Nous sommes tous cordialement invités à participer à cette célébration. 

Après la messe de l'ordination, nous partagerons un verre de l'amitié. 
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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. 

CALENDRIER DES BAPTÊMES 2017 - 2018 
3 décembre 2017 Waimes 

Préparation le 16 novembre 
17 décembre 2017 Sourbrodt 

7 janvier 2018 Waimes 
Préparation le 21 décembre 

27 janvier 2018 Ondenval 

4 février 2018 Waimes 
Préparation le 18 janvier 

18 février 2018 Robertville 

4 mars 2018 Waimes 
Préparation le 15 février 

18 mars 2018 Faymonville 

2 avril (Pâques) Waimes 
Préparation le 15 mars 

15 avril 2018 Sourbrodt 

6 mai 2017 Waimes 
Préparation le 19 avril 

20 mai (Pentecôte) Ondenval 

3 juin 2018 Waimes 
Préparation le 17 mai                           

17 juin 2018 Robertville 

1 juillet 2018 Waimes 
Préparation le 21 juin 

15 juillet 2018 Faymonville 

5 août 2018 Waimes 
Préparation le 19 juillet 

19 août 2018 Sourbrodt 

2 septembre 2018 Waimes 
Préparation le 16 août 

16 septembre 2018 Ondenval 

7 octobre 2018 Waimes 
Préparation le 20 septembre 

21 octobre 2018 Robertville 

4 novembre 2018 Waimes 
Préparation le 18 octobre 

18 novembre 2018 Faymonville 

2 décembre 2018 Waimes 
Préparation le 15 novembre 

16 décembre 2018 Sourbrodt 
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L’AGENDA DES PAROISSES - PRIÈRES 
 

Adoration 
à Robertville (19h30) : mardis 7 nov., 5 déc.,  2 janv. et 6 fév.  
à Ondenval (19h30) : jeudis 28 décembre; 22 février 
à Thirimont (19h30) : jeudis  23 novembre, 25 janvier. 
à Waimes (16h) : jeudis  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 : 10 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 9 février 

• Le 3ème vendredi du mois à 20h chez Ursula Schneider,  
rue St-Donat 53 à Ondenval (080/57.03.74) 
Prochaines réunions : 17 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 16 février  

  

Groupe de Prière « Padre Pio »  
après la messe de 18h à Sourbrodt : 
samedis  21 octobre, 11 novembre, 9 décembre, 13 janvier, 10 février 
 

Groupe « Croissance » 

à la salle des Œuvres de Waimes (19h45) : 
19 octobre, 16 novembre, 21 décembre, 18 janvier, 15 février 
 

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 
 

Divers 
• Jeudi 7 décembre 2017, 20h: prochain conseil d'unité pastorale. 

• Lundi 22 janvier 2018, 20h: rencontre de tous les intervenants dans la 
préparation (veillée, contact avec les familles) et la célébration des 
funérailles dans notre unité pastorale. 
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UNE INVITATION DE LA PART DE NOTRE DOYEN HENRI BASTIN : 
 

Depuis une dizaine d’années, l’Unité pastorale de Malmedy vit un week-end 
de retraite au 3ème ou 4ème dimanche de carême. 

Le thème de la prochaine retraite qui aura lieu du vendredi 09 mars à 
18h00 au dimanche 11 mars 2018 à 16h00 au Foyer de Charité à Nivezé 
sera consacré aux tables de la Parole – (« Lectio divina »). 

Sans faire de cette retraite une activité décanale, nous souhaitons 
cependant l’ouvrir à toutes les communautés qui souhaitent y participer. 

APPEL AUX BONNES VOLONTES 

De la part de la résidence « Les Jardins d’Elisabeth » nous arrive l’appel 
suivant : On recherche des personnes bénévoles pour assurer une simple 
présence aux côtés de pensionnaires esseulés : cette action ne nécessite pas 
de compétence particulière mais elle s’avère rassurante ; des personnes d’un 
grand âge, parfois même assoupies pourraient en bénéficier ; il est même 
concevable que vous soyez là simplement en train de lire, à leur côté pour 
qu’elles connaissent un moment d’apaisement bénéfique. 

Si vous êtes d’accord, il pourrait être fait appel à vous de temps en temps. 
Cette prestation ne durerait pas plus d’une heure. 

Vous pouvez vous adresser à monsieur  le Curé qui se chargera de vous 
mettre en contact avec la personne responsable. 
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NOUVELLES  DES  CATECHESES 
Notre Evêque rend visite aux confirmands à Ovifat 

Le week-end du 23 et 24 septembre 2017, nos jeunes confirmands vivaient 
leur retraite à Ovifat (Gîte d’étape). 

Une retraite ?  Un temps béni pour réfléchir à ses choix, à son avenir, se 
nourrir d’amitié, vivre le partage et oser le pardon. 

Si les jeunes bénéficient de ce temps privilégié, les animateurs qui les 
accompagnent en retirent aussi beaucoup de profit.  

Dans ce monde agité où l’on est accaparé de toutes parts, prendre un peu de 
recul, écouter une parole apaisante : la parole de Dieu, Le prier, Le louer : 
quel bienfait ! 

Avec grande attention, les jeunes ont écouté notre Evêque leur narrer son 
parcours spirituel et les étapes qui marquèrent son cheminement vers la 
prêtrise d’abord, vers l’épiscopat ensuite et cela, non sans humour mais avec 
beaucoup d’humilité et de bienveillance. Visiblement heureux de ce bel 
échange avec les jeunes, l’Evêque leur fixa rendez-vous le 7 octobre pour 
célébrer leur confirmation. La retraite se clôtura par une messe en l’église 
d’Ovifat.  

Lors de la messe de confirmation ce 7 octobre à 17 h. en l’église de Waimes, 
28 jeunes de notre Unité Pastorale ont reçu le sacrement des mains de notre 
évêque, Mgr Jean-Pierre Delville.  La joie battait son plein.  

Cette célébration fut rehaussée par de jolis chants et des hymnes à l’Esprit Saint, 
interprétés par une chorale composée de membres de toute l’Unité Pastorale.  

Qu’ils en soient ici vivement remerciés. 

Notre Unité Pastorale et notre Curé remercient également les animateurs 
qui ont accompagné ces jeunes durant une année : Chantal LECOQ, Brigitte 
FAYMONVILLE, Sarah BASTIN, Isabelle MACKELS, André-Marie GENETTE, 
Alain-Didier KITENGE et Marie-Claire GODFROID ainsi que M. et Mme Joseph 
DOSQUET et leur amie pour le p’tit verre de l’amitié servi après la messe de 
clôture de la retraite. Continuons à porter ces jeunes dans la prière pour 
qu’ils soient soutenus dans les grands défis qui les attendent. Auront-ils 
l’audace de continuer à chercher Dieu au cœur de leur vie ?  D’être à leur 
tour des témoins de sa Parole ?  Car Dieu compte sur eux et sur chacun de 
nous pour faire advenir son règne de Paix et d’Amour. Que ces jeunes soient 
bénis et aimés tout au long de leur vie. 
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Me voici qui te suis présent 
(Sœur Véronique Margron – 1 Sam 3,6) 

 

« Eli appela Samuel et dit : ‘Samuel, mon fils !’ 
Il répondit : ‘Me voici’ » 
 
Samuel a écouté le Seigneur !  
Propos renversant, car bien souvent c’est nous qui demandons à Dieu 
de nous écouter, d’accomplir ce que nous désirons.  
Et tout cela est juste aussi. Mais à la condition qu’il y ait  
une précédence : se mettre soi-même à l’écoute d’un autre. c’est à 
dire se laisser déplacer par cette écoute, pour être rendu libre et 
acteur par elle. C’est bien ce que ce fit Samuel, lui l’enfant, remis par 
sa mère à Eli pour servir Dieu. Maintenant, il est rendu acteur par la 
parole entendue. Il va lui falloir la mettre en pratique, aussi 
dérangeante soit-elle. Aussi incompréhensible même qu’elle lui 
apparaisse.  
 
Voici le chemin du disciple : Librement se mettre à l’école et  

à l’écoute du Christ par sa Parole, dans l’épaisseur de l’histoire du 

monde tel qu’il est. Et là, s’avancer librement, dégagé, autant que 
possible, des apparences… 
« Me voici ! » 

Il est si essentiel à nos vies de pouvoir dire à quelqu’un « me voici ». 
« Me voici vraiment », attentif, ouvert, là. Me voici, qui te suis 
présent. Combien de femmes et d’hommes n’ont personne qui leur 
dise « me voici », autrement dit « je suis là pour toi ».  
Ne serait-ce qu’un moment. Le temps d’une salutation, d’une écoute, 
d’un service ou d’un soin. Le temps d’une authentique présence.  
Oui, Samuel est vraiment là, auprès d’Eli. Porteur d’un message 
difficile, douloureux, mais habité par l’affection et la fidélité de 
l’enfant, de ce fils par alliance - celle d’avec Dieu. Eli n’est pas seul.  
C’est désormais Samuel qui l’épaule.  
La place du disciple alors est : épauler. 
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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) 

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*   
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