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Avance au large.  

Retrouve le feu sacré ! 

Quel feu !  

Nous sommes souvent installés dans notre train-train de vie. 

Pris par la vie, par une certaine lassitude parfois, nous ne nous 

sentons plus le courage de vivre la Parole de Dieu, au risque 

des oppositions et des quolibets.  

Nous avons perdu le feu sacré…  

Mais, en fait, l’avons-nous jamais eu ?  

Dieu, qui vient habiter en nous,  

Nous donne son Esprit et fait de nous son Temple.  

Nous devons donc, par la prière, le service des autres,  

l’annonce de la Parole, entretenir ce feu intérieur  

et demander à l’Esprit qu’il brûle en nos cœurs.  

« Vis le jour d’aujourd’hui. Dieu te le donne.  

Il est à toi. Vis-le en Lui. 

Le jour de demain, est à Dieu, il ne t’appartient pas. 

Ne reporte pas sur demain le souci d’aujourd’hui :... 

Demain est à Dieu, remets-le Lui. 

Le moment présent est une frêle passerelle. 

Si tu le charges des regrets d’hier, de l’inquiétude de demain, 

la passerelle cède et tu perds pied. 

Le passé, Dieu pardonne. 

L’avenir, Dieu le donne. 

Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui. 

Et s’il fallait t’inquiéter pour un être bien aimé,  

Regarde-le dans la lumière du Christ Ressuscité. » 
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Temps béni du Carême 

Le mercredi 14 février, nous sommes entrés dans une belle période. 

Une belle occasion, nous est offerte pour renaître à soi-même.  

Un rendez-vous à vivre avec joie, comme une chance qui nous est 

donnée pour changer, se transformer, réfléchir,  

retrouver le sens  de Dieu.  

Chaque jour, durant cette belle période,  

Mesurons la grâce que Dieu fait aux hommes. 

Pour nous aider à vivre ce temps béni,  

Voici quelques rendez-vous dans notre région : 

Jeudi 01.03.2018, à 20h, à Faymonville 

Soirée de carême animée par Mr l’abbé Olivier WINDELS, vic. épisc.  

Thème: « La messe entre corvée et communion » 

Lundi 12.03.2018, à 20h, à Waimes 

Soirée animée par Mr Dominique MARTENS, directeur à l’institut Lumen Vitae.  

Thème: « Comment croire encore dans un monde qui change si vite? » 

Lundi 19.03.2018, à Robertville, 19h30 : Une veillée en l’honneur de St Joseph   

Entretien de Mr l’abbé Eric de Beukelaer, vic. épisc., sur le thème:  

« Communion ou connections » + animation chorale de Robertville 

Vendredi 30.03.2018, à Waimes, 19h : Marche – chemin de croix  

dans les rues La marche se terminera en l’église 

Jeudi 05.04.2018, à 20h, à Faymonville 

Soirée animée par Mr l’abbé Olivier WINDELS, vic. épisc., sur le thème: 

« Transmettre la foi, mission impossible? » 

Dimanche 06.05.2018, 14h30, Chapelle du Cheneux :  

Célébration de 120e anniversaire (Messe) 
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Quelques citations à méditer 

Marcher avec Dieu, ou Croire que Dieu marche avec moi ? 

« Si nous marchons avec Dieu, nous nous efforçons de le 

suivre, et pouvons volontiers rester passifs,  

puisque nous n’avons pas à choisir de direction.  

Dire que c’est Dieu qui marche avec nous, c’est lui confier nos 

désirs, nos projets, lui demander son aide et sa lumière dans 

les choix qui s’offrent ou s’imposent à nous, c’est être acteur 

de sa vie tout en remettant à Dieu tout ce qui fait notre vie, 

c’est y être totalement impliqué et en être en même temps 

très détaché pour accueillir les changements de direction. » 

« Ne marche pas devant moi, je ne te suivrai peut-être pas.  

Ne marche pas derrière moi, je ne te guiderai peut-être pas. 

Marche juste à côté de moi... » 

« Nul ne peut aimer à la place d'un autre. 

Nul ne peut croire à la place d'un autre. 

Nul ne peut être vigilant à la place d'un autre. 

Nul ne peut veiller à la place d'un autre. 

Veiller - Garder intact son enthousiasme.  

Restons vigilants au quotidien. » (Lire Mt 25, 1-13) 

« Une foi qui ne nous met pas au défi est une foi en crise. 

Une foi qui ne nous fait pas grandir est une foi qui doit grandir. 

Une foi qui ne nous interroge pas  

Est une foi sur laquelle nous devons nous interroger. 

Une foi qui ne nous anime pas est une foi qui doit être animée. 

Une foi qui ne nous bouleverse pas  

Est une foi qui doit être bouleversée. »  

(Pape François) 
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FABRIQUE D' ÉGLISE DE FAYMONVILLE 
PAROISSE DE FAYMONVILLE - EGLISE SAINTE FAMILLE 
 

 NOTRE EGLISE 
  

Lors de chaque sortie des « Clochers » nous avons à cœur de vous tenir 

au courant  de ce qui se passe dans notre église. 

L'état des gouttières autour du chœur étant défectueux, nous avons été 

obligés d'effectuer le changement complet, travail qui a été fait par 

l'entreprise Zanzen. 

Un autre gros problème, l'état de la cheminée sur le toit de la sacristie, a 

nécessité son enlèvement complet. Nous avons dû procéder a son 

remplacement, par un conduit en inox, qui en plus, va permettre le 

chauffage de la sacristie sans frais. Ces travaux ont été réalisés par 

l'Entreprise Désitherm. 

Pour information, la  collecte de la Toussaint a rapporté la belle somme 

de 520 euros. 

Vifs remerciements à tous les généreux 

donateurs. 

La prochaine collecte pour notre église se fera 

aux différents offices de la fête de Pâques, 

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 1808 

Au nom de tout le Conseil de Fabrique, nous vous remercions vivement 

d'avance 

La Fabrique d’église de Faymonville 
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CATÉCHÈSE DE LA PREMIÈRE COMMUNION  
CALENDRIER (SUITE) 

� Mercredi 28 février 2018 – PARENTS : Préparation du 3
ème

 cycle.  

20h à la Salle des œuvres de Waimes, seulement pour les parents. 

� Rencontre : Zachée mercredi 7 mars 2018 

� Les parents animateurs du 3
ème

 cycle accompagnent les enfants aux 

prochaines préparations et activités. 

� Mercredi 14 mars 2018  

Journée Pain de Vie à Sourbrodt à partir de 13h30   

� Mercredi 21mars 2018  

Pèlerinage à Moresnet en car (Chemin de Croix) 

� Jeudi 29 mars 2018  - Célébration communautaire de la  

Sainte Cène:  19h à Ovifat et 19h à Thirimont 

� Mercredi 11 avril 2018, 17h15 – Préparation et célébration du 

pardon pour les enfants de Robertville/Ovifat  

� Mercredi 18 avril 2018, 17h15 –  Préparation et célébration du 

pardon pour les enfants de Waimes  

� Mercredi 25 avril 2018, 17h15 –  Préparation et célébration du 

pardon pour les enfants de Ondenval/Thirimont   

� Mercredi 02 mai 2018, 17h15 –  Préparation et célébration du 

pardon pour les enfants de Faymonville   

� Mercredi 09 mai 2018, 17h15 –  Préparation et célébration du 

pardon pour les enfants de Sourbrodt 

� Les célébrations de la première communion 2018 auront lieu: 

 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:  

Andréa (0476 864698); Marliese (080 446484); Dino (0479 236640) 
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54 ENFANTS EN ROUTE POUR LA PREMIÈRE COMMUNION ! 
Après une célébration très joyeuse d’entrée en catéchèse à Faymonville, 

une célébration recueillie avec les parrains et marraines à Sourbrodt, 

ainsi que une célébration de la Chandeleur en attente des traditionnelles 

crêpes, nous voilà déjà au deuxième cycle de la préparation à la première 

communion !  

Les enfants avec le soutien et l’aide de leurs parents ont préparé 

des  puzzles qui parlent des miracles et signes de Jésus. Ces puzzles 

seront exposés dans les églises. 

(Les photos de la messe de la Chandeleur sont visibles sur le site  UP Waimes) 

A QUI ADRESSER LES DEMANDES D’INTENTIONS DE MESSES ? 
Les demandes d’intentions de messes peuvent toujours être déposées 
sous enveloppe au presbytère ou dans le panier de la collecte à la messe, 
en utilisant les feuillets présentés à l’entrée des églises et chapelles : on y 
déposera l’offrande (fixée dans notre diocèse à 7 €) et le feuillet rempli. 

Il est aussi possible de contacter les responsables de votre village ou quartier : 

Bruyères :  Lucie Michel : Bruyères 5  (080/67 97 11) 

Champagne Gueuzaine :  Yves Martin : Champagne 22  (080/67 90 89) 

Faymonville :  Brigitte Thunus : Rue de l’Abreuvoir 12  (080/67 81 76) 

Ondenval :  Roger Sépulchre : Rue D. Querinjean 3  (080/67 99 43) 

Ovifat :  Nicole Nocolay : Rue des Charmilles 9 (080/44 47 73 

Robertville : Anna Dethier : Rue Centrale 29 (080/44 51 40) 

Sourbrodt : Bernadette Bebronne : Rue des Scieries 6 (080/44 59 23) 

Thirimont :  Alfred Glaude : Rue du Wèrhé 20  (080/67 91 41) 

Waimes et Walk :   Secrétariat paroissial : Rue de la Gare 2 (080/67 90 13) 

Afin d’assurer la publication de l’intention demandée, il est nécessaire de 
la faire parvenir au moins une semaine avant le début du mois où elle est 
publiée (sur les feuilles aux entrées des églises et chapelles). 

Le prêtre célébrant l’eucharistie ne reçoit que le montant d’une 
offrande ; comme il y a souvent plus d’une intention par messe, les 
offrandes pour les autres intentions permettent la solidarité avec nos 
prêtres en mission et avec des prêtres pauvres qui ont peu de demande. 
Mais lors des célébrations, on prie pour toutes les intentions 
demandées. 

Merci de vous unir, par votre offrande, au sacrifice du Christ présent 

dans l’eucharistie. 
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VERS LA CONFIRMATION 
Dix-huit jeunes de notre Unité Pastorale sont actuellement en route vers la 

Confirmation qui aura lieu en octobre 2018 (10h30 à Waimes) 

 Cheminer ensemble en équipes de catéchèse, c’est faire une expérience 

d’amour et l’amour est essentiel à la vie de l’être humain, quel que soit son 

âge. Amour à recevoir et amour à donner. 

C’est parfois l’occasion d’aller rendre visite au home ou d’accueillir un 

témoin, tout en s’attachant à découvrir le contenu des Evangiles, point de 

départ de toutes les démarches relationnelles porteuses de sens. 

 Le temps de l’Avent fut l’occasion pour certains d’entre eux de manifester 

leur solidarité avec les personnes dans le besoin et en particulier à l’égard 

de l’Asbl « Le Tournesol » à Malmedy créée pour soutenir les femmes 

battues.  L’idée de faire ensemble des biscuits à vendre aux sorties des 

messes a germé dans leur cœur et aussitôt dit, aussitôt fait : cinquante 

sachets réalisés par leurs soins ont rapporté la belle somme de 200 € 

remise à l’ASBL citée précédemment. Bravo pour cette belle initiative et 

merci aussi à ceux qui ont acheté et dégusté ces « biscuits du cœur ». 

 Lors de la Veillée Pascale, le samedi 31 mars 2018, ils feront leur 

Profession de Foi, une étape incontournable sur leur chemin spirituel. 

 Les jeunes ont plus besoin de modèles que de critiques et comme lu ci-

dessus, peuvent aussi à leur tour, devenir des modèles. A tous ces jeunes, 

nous souhaitons bonne route et une multitude de découvertes 

enrichissantes.  Portons-les dans nos prières. 

Remercions aussi chaleureusement les catéchistes engagées dans cette 

aventure aux côtés de nos jeunes : Chantal THOMAS-VERHOEF, Chantal 

LECOQ-CAMUS, Sandra MARICHAL, Brigitte FAYMONVILLE et Christel 

DOSQUET. Marie-Claire GODFROID-ALBERT 

 A noter déjà : 

Dimanche 18 mars, à la salle des œuvres à Waimes,  

de 14h à 16h30 : confection d’étole 

Samedi 31 mars, au cours de la veillée pascale : Profession de foi 

W.E. du 15-16 septembre 2018 : retraite en vue de la confirmation 
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Suite à la page suivante... 

LE COIN DE LA LITURGIE 
Célébrer les funérailles dans notre Unité pastorale - Précisions 

importantes  

En ce début d’année 2018, notre Curé et les responsables engagés dans 

l’accompagnement du deuil et dans la préparation des funérailles ou des 

veillées ont désiré clarifier les informations relatives à la célébration des 

funérailles chez nous. Ils concrétisent le désir d’accompagner les familles 

en leur offrant un service plein de compréhension et de dignité tout en 

manifestant la Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu et de la Résurrection. 

Merci à tous de les considérer dès à présent d’application. 

Votre Curé et le Conseil de l’Unité pastorale Sainte Croix aux Chemins des Fagnes. 

- Rappelons tout d’abord qu’il est impératif d’obtenir l’accord de M. le 

Curé ou de la personne qu’il a déléguée avant de fixer le lieu, la date et 

l’heure des funérailles.  

- Le lieu naturel pour célébrer les funérailles est l’église de votre paroisse. 

- A la demande de notre Evêque, nous rappelons qu’on ne célèbre pas 

de funérailles dans les funérariums. N’est pas considérée comme 

funérailles la prière à la levée du corps (au domicile ou au funérarium), 

autorisée pour les personnes désignées par M. le Curé.  

- Pour les veillées, le lieu normal est aussi l’église paroissiale ou la 

chapelle du village. Mais si M. le curé le juge opportun, une célébration 

(de veillée ou de funérailles) peut être célébrée à la chapelle de la 

Résidence « Les Jardins d’Elisabeth », en accord avec la Direction. 

− L’annonce du décès aux célébrations dominicales se fera pour autant 

que les prêtres/diacres, les équipes de deuil, en soient avisés. Le 

moyen le plus simple est de prendre contact avec le secrétariat 

paroissial (080/67 90 13). 

- Lorsqu’une demande de veillée, de funérailles, de prière à la levée du 

corps ou encore de temps de prière au cimetière au retour des 

cendres, nous est adressée, nous désirons associer toute la 

communauté chrétienne aux prières pour la personne défunte, par une 

mention dans les annonces à la messe dominicale, par le placement 

d’une croix souvenir dans l’église, par l’inscription dans la liste publiée 
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dans le journal paroissial, et par la prière au temps de la Toussaint.  

Le nom de la personne sera aussi inscrit au registre des défunts.  

- Il nous apparaît naturel de mettre nos églises à la disposition de 

personnes chrétiennes d’autres confessions, et de leurs célébrants si 

une demande en est faite à notre curé. 

- Si une personne non baptisée décède et que la famille nous demande 

une célébration dans un lieu de culte, nous veillerons à agir dans la 

cohérence : par exemple, en ne posant pas de rite ou de parole faisant 

référence au baptême; mais nous demandons aussi à la famille de 

respecter notre foi et de ne pas nous imposer de modifier les éléments 

ou la disposition de notre église ou chapelle. 

- A propos des textes et des morceaux de musique désirés par les 

proches, il sera demandé de respecter les consignes habituelles : en 

présenter (tôt assez) le contenu, au célébrant pour demander son 

accord ; les chants n’ayant pas de caractère religieux se placent tout 

au début ou tout à la fin des funérailles. 

- Aux veillées, s’il est normal que la dimension chrétienne soit présente, 

on permettra des textes ou des chants non religieux, pour autant qu’ils 

ne soient pas en contradiction avec notre foi. Dans le cas de veillée 

composée par l’entourage du défunt, on privilégiera le schéma suivant : 

en première partie de veillée, les éléments personnels et relatifs au 

vécu, aux liens avec le défunt ; ensuite, après une transition amenée 

par l’animateur on fera place, dans  la seconde partie au message 

d’espérance chrétienne par les textes et prières qui en sont porteurs. 

- Lorsqu’une famille ne demande comme célébration au lieu de culte 

qu’une veillée, un casuel de 50 euros est demandé afin de couvrir les 

frais de chauffage, d’éclairage etc. Pour des funérailles avec ou sans 

veillée préalable, le casuel prescrit dans notre diocèse par notre 

Evêque est de 160 euros. 

- Quand des funérailles sans eucharistie ont été célébrées, une 

eucharistie à l’intention du défunt est célébrée dans les semaines qui 

suivent si la famille en fait la demande. Un rituel de mémoire y est 

prévu. L’offrande de messe de 7 euros est classiquement demandée à 

la famille. Celle-ci peut en outre  demander de célébrer la 

traditionnelle « messe de six semaines ». 
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Paroisse de Waimes :  

Haute :    

Georgette Richter : 080/67 82 55 

Basse :    

Maria Blaise :  080/67 94 98 

Georgette Gérardy : 080/67 96 16 

Rue :    

Angèle Lejoly : 080/67 93 51   0496/95 59 84 

Outrewarchenne :   

Roland Hoffmann : 080/67 91 62 

Achille Renier : 080/67 95 13 

Steinbach Remonval :    

Clément Seffer : 0491/51 57 29 

Bruyères Champagne Gueuzaine Walk : 

Stany Noël : 080/67 95 84 0495/27 53 15 

Arlette Rauw : 080/67 85 18   

Yves Martin : 080/67 90 89  0498/21 83 28 

 

 

- Etant donné la défection du journal Dimanche et l’irrégularité de la 

publication des intentions de messes dans le journal « Vlan », les 

intentions de messes sont publiées sous forme d’une feuille mensuelle 

reprenant toutes les intentions pour l’Unité pastorale ; cette feuille est 

disponible, dès le 1
er

 samedi du mois, à l’entrée des églises et chapelles. 

- Les demandes d’intentions sont récoltées par des personnes dont la 

liste  figure dans ce numéro; nous demandons que ces demandes nous 

parviennent au moins une semaine avant le début du mois concerné. 

Nous sommes heureux de pouvoir, par notre service, procurer aux 

familles éprouvées par un deuil un soutien amical et un témoignage 

d’Espérance ; nous croyons que la prière pour les défunts renforce les 

liens dans notre communauté chrétienne et la fait grandir. 

Votre Curé et les membres du Conseil d’Unité pastorale. 

EQUIPES DU DEUIL ET ANIMATEURS DES VEILLEES D’ADIEU 

Paroisse d’Ondenval Thirimont : 

Ondenval : 

Brigitte Faymonville : 080/67 82 73 

R. Sépulchre : 080/67 99 43   0474/97 01 45 

Thirimont : 

Brigitte Grosjean :  080/67 80 23 

Bernadette Dethier : 080/67 81 31 

Paroisse de Faymonville : 

Brigitte Thunus :    080/67 81 76 

Jacqueline Christian :   080/ 67 83 00 

Marie-Louise Serexhe : 080/67 91 15 

Yvette Huby :     080/67 94 08 

Paroisse de Sourbrodt : 

Simone Andres :    080/44 60 79 

Jeanine Toussaint :     0492/10 36 70 

Paroisse de Robertville Ovifat : 

Robertville : 

Margot Toussaint :       080/44 65 31 

Mariette Vandesande :  080/44 50 82 

Ovifat : 

Elisabeth Stoffels :        080/44 41 73 

Nicole Nicolay :       080/44 47 73 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Avril 

4444
èmeèmeèmeème

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

Sam. 10  18h00  SOURBRODT 

Dim. 11  8h45  BRUYERES 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES   

3333
èmeèmeèmeème

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

Sam. 3  18h00  WAIMES 

Dim. 4  8h45  WALK 

  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE 

RameauxRameauxRameauxRameaux 

Sam. 24  15h00  Home 

  18h00  SOURBRODT 

Dim. 25  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES et FAYMONVILLE 

Mai 

4444
èmeèmeèmeème

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

Sam.  21  18h00  SOURBRODT    

Dim.  22  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 1
ères

 communions 

6666
èmeèmeèmeème

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

Sam. 5  18h00  WAIMES 

Dim.  6  8h45  WALK 

  10h30  FAYMONVILLE 1ères
 communions 

  14h30  OVIFAT 120
ème

 anniversaire 

Mars 

PâquesPâquesPâquesPâques  

Sam. 31  19h30  WAIMES  

Veillée pascale et profession de foi 

Dim.  1  8h45  WALK 

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  SOURBRODT 

  10h30  ONDENVAL 

Lun.  2  9h30  WAIMES messe en allemand 

  10h30  FAYMONVILLE   

5555
èmeèmeèmeème

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

Sam. 17  18h00  FAYMONVILLE  St-Grégoire 

Dim. 18  8h45  CHAMPAGNE 

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES  

Semaine SainteSemaine SainteSemaine SainteSemaine Sainte    

Jeu. 29  19h00  OVIFAT 

  19h00  THIRIMONT 

Ven.  30  15h00  chemins de croix 

  19h00  WAIMES marche 

 chemin de croix – se termine en l’église 

2222
ème ème ème ème 

dimanche de Pâquesdimanche de Pâquesdimanche de Pâquesdimanche de Pâques    

Sam.  7  18h00  SOURBRODT 

Dim.  8  8h45  BRUYERES 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

3333
èmeèmeèmeème

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

Sam.  14  18h00  FAYMONVILLE 

Dim.  15  8h45  CHAMPAGNE  

  10h30  ROBERTVILLE 1
ères

 communions 

  10h30  WAIMES  

5555
èmeèmeèmeème

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

Sam.  28  18h00  FAYMONVILLE 

Dim.  29  10h30  ONDENVAL 1
ères

 communions 

  10h30  WAIMES 

AscensionAscensionAscensionAscension    

Jeu.  10  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

7777
èmeèmeèmeème

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

Sam.  12  18h00  WAIMES     

Dim.  13  8h45  BRUYERES 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  SOURBRODT  1ères
 communions   
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Juin 

PentecôtePentecôtePentecôtePentecôte 

Sam.  19  18h00  FAYMONVILLE 

Dim.  20  8h45  CHAMPAGNE 

  9h00  OVIFAT 

  10h30  WAIMES 

Lun. 21 9h30 WAIMES  (messe en allemand) 

Sainte TrinitéSainte TrinitéSainte TrinitéSainte Trinité  

Sam.  26  18h00  SOURBRODT   

Dim.  28  9h00  THIRIMONT  

  10h30  WAIMES 

SaintSaintSaintSaint----SacrementSacrementSacrementSacrement 

Sam. 2  18h00  WAIMES               

Dim. 3  8h45  WALK 

  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE 

10101010
èmeèmeèmeème

 dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 9  18h00  SOURBRODT 

Dim. 10  8h45  BRUYERES 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES  

11111111
èmeèmeèmeème

  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire    

Sam. 16  18h00  FAYMONVILLE   

Dim. 17  8h45  CHAMPAGNE 

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES        

12121212
èmeèmeèmeème

 dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  23  18h00  SOURBRODT 

Dim.  24  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

13131313
èmeèmeèmeème

 dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  30  18h00  WAIMES 

Dim.  1  8h45  WALK 

   

Mai (suite) Juillet 

14141414
èmeèmeèmeème

  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire    

Sam.  7  18h00  WAIMES 

Dim.  8 9h00 OVIFAT 

  10h30 FAYMONVILLE 

15151515
èmeèmeèmeème

  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire    

Sam.  14  18h00 SOURBRODT 

Dim.  15 8h45 BRUYERES 

  9h00 ONDENVAL 

  10h30 WAIMES 

16161616
èmeèmeèmeème

  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire    

Sam.  21  18h00 FAYMONVILLE 

Dim.  22 8h45 CHAMPAGNE 

  9h00 ROBERTVILLE 

  10h30 WAIMES 

17171717
èmeèmeèmeème

  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire    

Sam.  28  18h00 SOURBRODT 

Dim.  29 9h00 THIRIMONT 

  10h30 WAIMES 
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LUNDI 19 MARS À ROBERTVILLE 
19h30 : une veillée en l’honneur de St Joseph + Entretien de 

Mr l’abbé Eric de Beukelaer sur le thème :  

« Communion ou connections » 
 

Joseph", comme Abraham, est un homme qui part,  

qui quitte ses certitudes, ses habitudes, son confort  

 

Peut-être, son pays.  

Et cela pour être fidèle à Marie 

et au couple qu’il forme avec 

elle. 

 

Joseph obéit aux songes,  

il est docile à son inconscient  

et à l'Esprit qui le guide.  

Il est le symbole de la confiance 

et  

de l'espérance.  

 

Joseph, ce nom signifie "Dieu 

ajoute et fait croître...." 

 

Joseph,  

Prends ma main et conduis-moi lorsque l’ombre et la nuit 

rendent mes pas incertains… 

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 aux besoins des tiens, 

garde bien ouverts mon cœur et ma main. 
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VENDREDI 30 MARS À WAIMES 

« Chemin de croix autrement… » 
 

Vous savez que la semaine sainte précède Pâques,  

fête de la résurrection.  

Cette année-ci,  

le vendredi saint, nous voulons vivre le chemin de croix 

autrement :  

Une marche sur les chemins de nos villages.  

Cette première initiative se déroulera à Waimes le vendredi- 

Saint soit le 30 mars 2018. 

Ce sera l’occasion de prendre le temps de respirer, d’écouter 

la parole, de louer le Seigneur, de regarder le village, la nature 

et de faire plus ample connaissance. 

Rendez-vous devant le presbytère à 18h30 

L’itinéraire est le suivant : Rue de la Gare, Rue des Ecoles,  

Rue du Marché, Rue du Bac, Rue des Hêtres et retour par la 

Rue du Messager et la Rue de la Chapelle. ( en tout 2 km)  

Sur le parcours se trouvent 7 croix ou chapelles :  

Nous y ferons un court arrêt. 

Ce serait bien si le voisinage préparait la halte :  

décoration, fleurs, nappe, prière, chant… 

Seras-tu des nôtres ?  

Il est bien évident que tous les participants se joignent au 

groupe à n’importe quel moment et le quittent aussi quand 

bon leur semble ; sortir de sa maison et rester trois minutes 

avec le groupe à un reposoir serait aussi une démarche de foi ! 

Notre marche se terminera en l’église. 
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Au jour le jour… 
dans notre Communauté Sainte Croix 

 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME: 
 

En octobre 

Sullyvan Lefrançois-Felten, fils de Jean-Philippe et Hélène Felten 

Hugo Noël, fils de Nicolas et Alice Martin 

Capucine Noël, fille de Nicolas et Alice Martin 

Jules et Louis Thomé, fils d’Olivier et Emmanuelle Delforge  

Sacha Koenigs, fils de Fabrice et Laetitia Marichal 
 

En novembre  

Erin Demonty, fille de Michaël Adam et Jessica Peters  

Olivia Thunus, fille de Jérôme et Monika Pauels 
 

En décembre   

Léna Bergmann, fille de Jannick et Joëlle Mosbeux 

Flavie Jottard, fille de Billy et Julie Steffens 

Emile Jottard, fils de Billy et Julie Steffens 
 

En janvier 

Léa Ems, fille d’Aurélien et Charlotte Meunier 

Alice Schleck, fille de Bernard et Anne Dethier 
 

En février 

Elena Cypers, fille en accueil de Miguel Thunus et Carine Franssen 

Karym Devolder, fils en accueil de Miguel Thunus et Carine Franssen 

Matteo Muller, fils de Raphaël et Evelyne Schwall 

Yanis Mosbeux, fils de Pascal et Fabienne Carryn 

Noé Peters, fils de Nicolas et Jennifer Luxen 

Lilou Maréchal, fille de Michaël et Aurélie Hanouschk 
 

 

 

S’UNIRONT DEVANT DIEU : 
 

En juin : 

Eric Chavet et Nathalie Gennen (à Walk,le 2/06) 

Mickaël Schepers et Vanessa Verduyckt (à Waimes le 2/6) 
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SONT RETOURNES A LA MAISON DU PERE : 
En octobre 

Adèle Lerho (88 ans) 

Louis Crasson, époux d’Agnès Wirtzfeld (73 ans) 

Martin Lemaire, époux de Thérèse Gabriel (82 ans) 

Rose-Marie Dewald, veuve de Carl Nolte (82 ans) 

Lena Goebels, veuve de Lucien Scholzen (84 ans) 

Roger Noël, époux de Hilde Leyens (79 ans) 

Colette Poulaert (94 ans) 

Freddy Mollers, époux de Marie-Claire Rousseau (61 ans) 
 

En novembre 

Bernard Bultynck, époux d’Irène Clignen (59 ans) 

Maria Toussaint, veuve de Victor Faymonville (85 ans) 

Raymond Lejoly, veuf de Bernadette Serexhe (81 ans) 

Georges Beeckman, époux de Rosa Masson (72 ans) 

Monsieur Joseph Curnel, époux de Lucie Kalbusch (79 ans) 
 

En décembre  

Régine Melchior, veuve de Bernard Dosquet (97 ans) 

Anna Couturier, veuve de Hubert Henkes (82 ans) 

Jules Margrève, époux d’Hedwige Rupp (87 ans) 

Ida Kornwolf, veuve de Joseph Gazon (78 ans)  

Amar Haddouche, époux de Simone Justin (73 ans) 

Henri Wiaime (82 ans) 

Ulrich Bastin, veuf de Maria Rössler (87 ans) 

Bruno Solheid, époux d’Ida Collas (83 ans) 
 

En janvier  
Josée Bodeux, épouse de Rudy Lejoly (76 ans) 

Richard Crepin, veuf de Justine Verbaenen (85 ans) 

Elisabeth Stangherlin, épouse de Pholien Heukemes (81 ans) 

Fernand Bastin, époux de Résy Jost (81 ans) 

Josef Zians, veuf d’Anna Hoffmann (88 ans) 

Auguste Dethier, époux de Simone Dethier (87 ans) 
 

En février 
Gunther Tangenten (86 ans) 

Sophie Remy, épouse de Dominique Bonsang (45 ans) 

Simone Dethier, veuve de Georges Lemaire (89 ans) 

Jeanne Fourgon, veuve d’Albert Gustin (90 ans) 

Adi Dahmen, veuve de Hubert Toussaint (90 ans) 

Roger Mélotte, veuf de Dina Arban (90 ans) 
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Avance au large 
Jeudi 1 mars, 20h à Faymonville 

Soirée de carême animée par Mr l’abbé Olivier WINDELS sur 

le thème: «La messe entre corvée et communion» 

Lundi 12 mars, à 20h, à Waimes 

Soirée animée par Mr Dominique MARTENS,  

directeur à l’institut Lumen Vitae, sur le thème:  

«Comment croire encore dans un monde qui change si vite ?» 

Jeudi 5 avril, 20h à Faymonville 

Soirée animée par Mr l’abbé Olivier WINDELS 

sur le thème : « Transmettre la foi, mission impossible ? » 

CALENDRIER DES MANFESTATIONS 
OVIFAT – Concert de l’Harmonie d’Ovifat-Robertville  

dimanche 22 avril à 17h l’église d’Ovifat.   

En invitée, la chorale Jehan Le Bel de Liège.  
 

FAYMONVILLE -Dîner des 3 x 20 – dimanche 29 avril 

Rendez-vous à 12h au restaurant « Les 4 saisons ». 

Inscriptions avant le 20 avril chez Monique Muller 0494/87.29.21 
 

WAIMES – dimanche 10 juin 

La chorale de Vlezenbeek animera, comme l’année dernière,  la messe du 

dimanche 10 juin à 10h30. 

COLLECTES  Campagne de Carême d’Entraide et Fraternité 

10-11 mars       Sourbrodt, Bruyères, Ondenval, Waimes 

17-18 mars        Faymonville, Champagne, Robertville 

21-22 avril  Dimanche des Vocations 

28 avril   Waimes – RESTAURATION EGLISE 

21-22 mai           Projets pastoraux du diocèse 

10 juin  Waimes – RESTAURATION EGLISE 
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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 2018 

4 mars 2018 Waimes 
Préparation le 15 février 

18 mars 2018 Faymonville 

1 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 Pas de baptême 

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 6 mars, 3 avril,  1
er

 mai,  5 juin  

à Ondenval (19h30) : jeudis 26 avril, 28 juin 

à Thirimont (19h30) : jeudis 22 mars, 24 mai   

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, en général 

Steinbach 109 à Waimes (0491/51.57.29 tél. après 15h)  

Prochaines réunions : jeudi 8 mars, vendredis 13 avril, 11 mai, 8 juin 

− Le 3
ème

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

à Ondenval (080/57.03.74) 

Prochaines réunions : vendredis 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin  
 

Groupe de Prière « Padre Pio »  

après la messe de 18h à Sourbrodt : samedis  10 mars, 7 avril, 26 mai, 9 juin 
 

Groupe « Croissance » 

salle des Œuvres de Waimes (19h45) : jeudis 15 mars, 19 avril, 17 mai 
 

Groupe Sainte Elisabeth de la Trinité 

Sa vie et son message inspirent notre chemin de foi.  Présentation – partage - 

prière : sacristie de l’église de Waimes, les lundis 9 avril, 4 juin (19h45 à 21h30)  
 

Soirée de prière pour la paix dans nos familles, dans notre pays et 

dans le monde : chez Odile Gazon à Ovifat (20h) : dimanche 25 mars 
 

Chapelets 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 Grosbois 

Tous les jours du jeudi 17 au vendredi 25 mai.  Départ prévu à 20h de la « maison 

Beaujean » rue des Hêtres à Waimes.  Messe de clôture le vendredi 25 mai à 

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

Neuvaine au Sacre-Cœur à Faymonville 

Tous les jours du jeudi 31 mai au vendredi 8 juin.  Messe de clôture le 

vendredi 8 juin 
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DIMANCHE 6 MAI 

Célébration 120ème anniversaire de la  
Chapelle du Cheneux  

Un peu d’histoire (voir le site de la commune de Waimes) : 

Chapelle du Cheneux 

A mi-chemin entre Ovifat et le château de Reinhardstein. 

La légende orale raconte que l'on découvrit une statue de la 

Vierge Marie au creux d'un vieux chêne. Transportée dans une 

église voisine, la statue se serait miraculeusement retrouvée 

d'elle-même à sa place primitive où l'on érigea la chapelle. 

Si le nom «Cheneux» apparaît en 1430 dans un document 

fixant les limites de la Seigneurie de Reinhardstein, la chapelle 

n'est mentionnée qu'en 1602 à l'occasion d'un pèlerinage de 

Malmédiens à "Sancta Maria inter quercus" (Sainte Marie 

entre les Chênes)… 

Le sanctuaire primitif fut reconstruit ou restauré en 1755.  

C'était un oratoire minuscule. Au début du XIXe siècle Dame 

Charles Dethier de Robertville fit bâtir un parvis pour abriter 

les pèlerins après avoir été surprise par un orage à cet endroit.  

En 1897-1898, le curé Kirsch fit reconstruire en l'agrandissant 

l'édifice un peu en amont de sa place initiale. Il lui donna la 

forme octogonale. 

La Vierge du Cheneux fut l'objet d'un pèlerinage important 

tant des villages wallons que des villages germanophones… 

Le nom Cheneux désignait initialement le bois de chênes qui 

recouvrait les alentours de Reinhardstein et s'étendait 

presque jusque Ovifat. 
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Prière d’une Maman 

Mon Dieu, me voici presqu’au soir de ma vie.  

Comme ça passe vite !  

Pourtant je vous dis : « Merci » !  

Je n’ai pas fait grand-chose.  

J’étais seulement une maman comme les autres.  

J’ai essayé de bien faire les petites choses.  

J’ai aimé les enfants que vous m’avez donnés.  

Je me suis couchée tard pour les endormir ;  

Sur le tricot commencé la veille,  

J’aurais voulu faire des merveilles.  

Je me suis fait médecin pour les soigner,  

Je me suis dévouée pour qu’ils apprennent à donner.  

Je me suis oubliée pour qu’il sache se sacrifier,  

Je me suis agenouillée pour qu’ils apprennent à prier.  

J’ai accepté la souffrance pour leur montrer la patience.  

Je les ai aimés pour qu’ils vivent d’amour.  

C’est tout cela que je vous offre en ce moment !  

Mon Dieu, lorsque je partirai pour le « Grand Voyage »  

D’où il n’y a pas de retour,  

Faîtes-moi penser :  

Il faut que je leur laisse ma nouvelle adresse ! 

Merci Seigneur, d’avoir écouté ma prière,  

Et d’accueillir mon Offrande de Maman et de Grand Maman. 

 

Pour ce temps partagé, je te dis merci. 

Désormais, ta place est pour l’éternité entre les mains de notre Père. 
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Alléluia, notre chant de combat 

L’alléluia, c’est notre cri de victoire,  

C’est notre cri de ralliement et c’est même notre chant de 

combat !  

En effet, l’alléluia rappelle la victoire du Seigneur Jésus,  

après ce combat éprouvant contre le Mal.  

Ce combat, Jésus l’a connu dans sa propre chair,  

à travers les coups et la flagellation,  

à travers la couronne d’épines,  

à travers la croix trop lourde à porter (…) 

Mais ce soir, les blessures ont disparu,  

sauf les stigmates des clous et du coup de lance  

qui sont devenus des blessures de lumière.  

Le combat est remporté,  

le Mal est vaincu,  

les portes du Paradis sont ouvertes en grand (…) 

Oui, le Seigneur est victorieux du Mal et de la mort !  

Telle est notre joie et l’alléluia est notre cri de triomphe !  

« Alléluia, alléluia, alléluia ! »… 
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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 67 90 13 (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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