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« La force est à vous,  

Laissez-la vivre, grandir et se partager 

dans l’aventure de l’été ! » 
 

Ce numéro 77 s’ouvre avec le solstice d’été  et couvrira toute 

cette belle période d’été : de juillet 2018 en octobre 2018. 

L’été : c’est le temps de la maturité,  

le temps des soins donnés à ce qu’on a planté au printemps. 

En été, on ne s’apitoie plus sur soi,  

on est d’avantage prêt à donner, et à enrichir les siens,  

en acceptant qu’ils ne réalisent pas toujours nos rêves.  

C’est un temps où il faut beaucoup arroser  

pour que les relations ne se dessèchent pas : 

Un regard, une rencontre, un sourire…  

Un numéro, un mail, une attente, un souvenir… 

Un appel, une voix, un début, un rencard…  

Un horaire, un endroit, une venue, un espoir…  

Une terrasse, un café, un dialogue, un moment…  

Un soleil, une lumière, un cœur, un battement…  

Une seconde, une minute, une heure, un plaisir…  

Un au-revoir, une prochaine, une promesse, un désir… 

Un après, une durée, une patience, un silence…  

Un doute, un pourquoi, un regret, une distance…  

Un retour, une surprise, un déluge, une marée…  



3 

 

Une suite, une envie, un projet… une soirée…  

Une pleine lune, une virée, un instant, une pulsion, un baiser 

Un frôlement, une magie, un frisson, un accord, un avenir, 

Une force, une destinée, une étoile, un poème et  

Un verbe "aimer" (in « Grand Corps Malade »)  
 

Je peux arroser " mon jardin " d’amour et de gestes tendres, 

de petites attentions qui disent à l’autre "je t’aime,  

Tu es important pour moi" 

Je peux arroser " mon jardin " des quelques paroles entendues 

et lues. En voici quelques-unes (à lire et à relire) : 

« Ne me dis pas ce que tu as sur le cœur, 

Raconte-moi plutôt ce qu’il y a dans ton cœur… » 

« Une promesse, c’est quand on le dit et qu’on le fait ! 

Tant de fois, nous avons promis mais nous n’avons rien fait. 

Nous avions juré… Mais ce fut sans suite. 

A part quelques prières aux jours de panique  

et un timide merci quand tout allait bien…  

Promettre, c’est quand on le dit et qu’on le fait. » 

« J’ai besoin de ta foi pour que grandisse la mienne » 

« La force est à vous, laissez-la vivre, grandir  

et se partager dans l’aventure de l’été ! » 

 

A chacun, à chacune, une belle période d’été  
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Après cinquante ans de vie ensemble 
 

50 ans de vie ensemble ! 

50 ans de joies et de peines, portées ensemble ! 

50 ans de travail. 50 ans d’amour et de fidélité, l’un à l’autre donnés, 

comme le plus beau des cadeaux malgré nos différences et nos 

faiblesses. Nous te louons, Seigneur. 

Il est bien loin, le jour où nous avons lié nos destins  

Et pourtant il nous paraît si proche. 

Car si nous avons vieilli, oh combien, notre cœur,  

lui, est jeune encore. 

Chacun aidant l’autre malgré les soucis, malgré les maladies. 

Garde-nous, Seigneur, la jeunesse du cœur. 

Sur la route de la vie, nous avançons plus ou moins vite, 

Tantôt c’est facile et tantôt difficile. 

Nous te demandons pardon, Seigneur, 

Pour nos ralentissements et nos découragements. 

Continue, Seigneur, à nous soutenir tout au long  

de nos dernières années. 

Nous voulons aussi te dire merci pour nos enfants. 

Nous te les avons confiés et tu nous les as confiés. 

Chacun suit son chemin, comme il peut, comme il veut : 

C’est ainsi que les choses doivent se passer, 

Dans la liberté et la confiance. 

Nous avons essayé de les aider et ce sont eux maintenant qui nous 

aident. Une fois de plus en ce jour, nous te les confions. 

Protège-les, soutiens-les, avec leurs propres enfants,  

nos petits-enfants, qui sont également chers à nos cœurs. 

En ce temps d’anniversaire, nous te rendons grâces de nous avoir donné 

cette joie d’être ensemble. 

Nous renouvelons nos promesses et nos engagements,  

nous sommes prêts à continuer, si tu le veux. 
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TRAVAUX À L’EGLISE SAINTE FAMILLE - FAYMONVILLE 
  

Voici quelques nouvelles de ce qui se passe dans notre église depuis la dernière 
édition des « Clochers ». Bien qu'il reste beaucoup d'amélioration à apporter, 
l'éternel problème, c'est « les sous ». 

Cependant, le remplacement du plancher dans la tour à l'arrière du jubé, qui 
était complètement pourri et le « replafonnage » d'une partie des murs, 
devraient diminuer les odeurs de moisi dans l'église, ce que nous espérons. 

Par la même occasion, le remplacement de  l'installation des orgues devenues 
complètement obsolète a été également effectuée, 

Ces divers travaux ont été réalisés par les ouvriers communaux. 

Merci à l'Administration communale pour leur aide précieuse. 

Depuis longtemps, nous essayons d'obtenir l'autorisation de pouvoir vendre 
l'ancien presbytère. L'Evêché nous a enfin donné l'autorisation. Il ne reste plus 
qu'à trouver des amateurs. 

Pour information, la collecte de Pâques a rapporté la belle somme de 600 euros, et 400 
euros par virement bancaire, Vifs remerciements à tous les généreux donateurs. 

A toutes fins utiles, nous nous permettons de vous rappeler le numéro où vous 

pourrez continuer à soutenir notre initiative : BE63 8637 2612 1808 des 

Œuvres Paroissiales de Faymonville 

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

La Fabrique d’église de Faymonville 

RÉNOVATION DE L’ÉGLISE SAINT SATURNIN - WAIMES 
En 2020, notre paroisse St Sernin  aura 400 ans d’existence !  

Son église, plus vieille encore a bien besoin de renouveau. 

Après rénovation de l’éclairage en 2016, le prochain chantier, prévu en 2019, 

sera la peinture de l’église Saint Saturnin. 

Lancée en 2011, l’invitation aux dons « pour la rénovation » a récolté, jusqu’à la 

fin 2017, un total de 24.815,63 €. Les collectes bimensuelles y ont ajouté 

16.473,37 € soit un total de 41.289,00 € 

Cela a permis, avec l’ajout d’autres réserves financières, de rénover l’éclairage 

pour un montant de 46.838,91 € 

Pour la réalisation du projet de peinture de l’église, les dons virés sur le compte 

BE09 7420 0170 9457 de la Fabrique d’Eglise Saint-Saturnin, avec la 

mention « rénovation de l’église », sont toujours les bienvenus. 

D’avance, un tout grand merci pour votre générosité 

Le Conseil de Fabrique de Waimes 
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LE COIN DE LA LITURGIE 
Vivre une ordinationVivre une ordinationVivre une ordinationVivre une ordination    

A quelques jours de l’ordination sacerdotale de notre ami Alain-Didier 
KITENGE (à la cathédrale de Liège, le 1er juillet 2018 à 15 h, il est agréable 
de se rappeler les dernières ordinations qui ont concerné nos 
communautés : la plus récente fut l’ordination diaconale … d’Alain-Didier 
à Sourbrodt le 3 décembre 2017. La précédente était l’ordination 
diaconale de Pierre Keifens qui fit lui aussi son stage chez nous : c’était à 
St Vith, le 15 septembre 2013. 

Plus loin, il faut remonter au 19 septembre 1999 pour l’ordination 
diaconale de votre serviteur, à Liège. 

Si nous recherchons une ordination sacerdotale de nos paroissiens, nous 
devons nous reporter à Waimes, le 26 août 1973 quand Henri Bastin et 
Norbert Maréchal devinrent prêtres. 

Les grandes étapes de cette célébration sont les suivantes :  

Après la procession solennelle d’entrée, la célébration commence comme 
une eucharistie habituelle jusqu’à la liturgie de la Parole et l’homélie. 
C’est après celle-ci que l’ordinand est appelé auprès de l’Evêque et que 
des chrétiens de sa communauté demandent qu’il soit ordonné (Marlyse 
et Roger Mosbeux porteront la demande de toute notre Unité). L’Evêque 
s’enquiert de ses capacités auprès des responsables et des formateurs, 
puis l’ordinand demande lui-même à être ordonné et s’engage à remplir 
dignement sa charge, à se nourrir de la prière, à s’unir au Christ et à 
célébrer les sacrements, à obéir à son Evêque et à ses successeurs. 

Vient alors le moment toujours émouvant de la prosternation de 
l’ordinand pendant que l’assemblée invoque les saints du Ciel. 

L’ordination proprement dite suit par le geste de l’imposition des 
mains  en silence, de la part de l’Evêque et des prêtres présents. Ce n’est 
qu’alors que l’Evêque prononce la belle prière d’ordination, ratifiée par 
l’Amen de l’assemblée. 

Le nouveau prêtre est alors revêtu de l’étole et de la chasuble,  

Il reçoit sur les mains l’onction avec l’huile sainte, le saint Chrême (qui est 
aussi l’huile de nos baptêmes, de nos confirmations !), puis il reçoit le 
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calice et la patène : il va pour la première fois célébrer l’eucharistie avec 
l’Evêque et les concélébrants avec qui il vient d’échanger le baiser de 
paix. 

L’eucharistie reprend alors le déroulement que nous lui connaissons 
jusqu’après la communion. A ce moment, l’Evêque va confier au nouveau 
prêtre la mission à laquelle il est appelé. La bénédiction solennelle clôture 
la célébration. Mais chez nous comme ailleurs, une réception permet à 
chacun de féliciter le nouveau prêtre : pour Alain-Didier, ce sera au 
Séminaire épiscopal. 

La « première messe » d’Alain-Didier sera célébrée le dimanche suivant à 
10 h 30 en l’église de Faymonville où Alain-Didier, on le sait, a cultivé de 
solides attaches … footballistiques entre autres. 

Rendons grâce à Dieu d’avoir confié à nos communautés la personne 
d’Alain-Didier pour son stage préparatoire, rendons grâce pour son 
attachante personnalité ; rendons grâce pour ce nouveau prêtre donné à 
l’Eglise de notre diocèse. 

Henri Thimister 

FETE DE LA CHORALE DE ROBERTVILLE 

Le dimanche 24 juin à partir de 10h30. 

(voir affiches pour plus d’informations)  

UN CADEAU POUR ALAIN-DIDIER 
Lorsque notre Evêque a envoyé chez nous Alain-Didier pour un stage de deux 

ans, il nous a fait un beau cadeau : Alain-Didier a conquis tout le monde par sa 

gentillesse et son sens du contact vrai et amical. 

A notre tour, nous avons l’occasion de faire un cadeau à Alain-Didier : si nous le 

désirons, nous pouvons déposer notre obole dans une enveloppe et déposer 

celle-ci dans la boîte aux lettres du presbytère (à la porte de celui-ci), ou encore, 

dans le panier de la collecte à une des messes de nos communautés. 

Déjà, un grand merci pour votre participation. 

Le Conseil de l’Unité pastorale. 
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Echo d’une de nos conférences de carême 2018 : 

« LA MESSE, ENTRE CORVÉE ET COMMUNION »  
par Olivier Windels, vic. épisc. du diocèse de Liège 

 L’Eucharistie est un mystèreL’Eucharistie est un mystèreL’Eucharistie est un mystèreL’Eucharistie est un mystère    !!!! 

La messe est-elle obligatoire ? Dans les commandements du chrétien, il 
est écrit « engagement le jour du Seigneur ». 

 1. Invitation, rendez1. Invitation, rendez1. Invitation, rendez1. Invitation, rendez----vous, amour.vous, amour.vous, amour.vous, amour. 

L’Evangile, c’est l’histoire d’un Dieu amoureux fou de l’humanité.   
Il veut faire alliance avec l’homme, il lui propose des rendez-vous. 
Comme Jacques Brel, dans « Madeleine » : il attend Madeleine d’un 
amour fou. Le Seigneur lui aussi nous attend d’un amour fou, et il est 
incroyablement patient. Il est passionné de l’humanité, il lui donne 
rendez-vous sur rendez-vous. 

Exemple des bancs publics : on a l’impression que les gens qui y sont assis 
« perdent leur temps, alors qu’il y a tant de choses à faire ».   
Pourtant le Seigneur, lui, nous propose un rendez-vous d’amour 

personnel : il est important de s’arrêter et de prendre du temps avec 
lui.  Cette idée de « prendre le temps » a été malmenée au cours du 
temps, « cela ne sert à rien ».  

Comment fait-on pour aimer ? Comme on apprend à lire à un enfant, on 
lui en donne le goût.  Aimer ne supporte pas l’impératif « Aime ! », aimer 
ne s’impose pas.  Et moi, comment fais-je pour me fixer le rendez-vous 
d’amour avec le Christ ?  

 2. Communauté, rassemblement, Eglise.2. Communauté, rassemblement, Eglise.2. Communauté, rassemblement, Eglise.2. Communauté, rassemblement, Eglise. 

Exemple : quand je suis au cinéma, je suis captivé par le film ; les gens 
sont embêtants, le bruit des pop-corn et des emballages de chips, les 
papotes, les « pardon, je dois aller faire pipi » mal programmés, … mais 
l’important, c’est le film ! 
A l’Eucharistie, on m’a déjà dit : « Je n’aime pas d’y aller, parce que je suis 
distrait par les enfants qui bougent, la vieille qui chante faux et trop fort, 
la chorale qui est nulle, … 
L’Eucharistie, c’est un rassemblement, comme des frères et sœurs autour 
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Suite à la page suivante... 

de la table familiale.  Par exemple, à Noël chez moi, on adore crier à tue-
tête « Les cadeaux, les cadeaux ! », et moi le premier !  

Cette ambiance permet de renouer avec la famille.  

A un moment donné, il y a eu un différend avec ma sœur qui n’est pas 
venue à cette fête : on fêtait Noël, mais il manquait quelqu’un ! 
Cette fraternité est importante à cultiver : lors de l’Eucharistie, le vide 
nous manque aussi.   
C’est cela la dimension de la communauté. 
Le « Notre-Père » n’est pas mis par hasard avant la fraction du pain : c’est 
le Seigneur qui nous rassemble pour le repas  
(« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour »).  

Saint Paul, qui est en colère face aux Corinthiens, car ceux-ci sont désunis, 
leur répète : « Il y a un seul pain, un seul corps ».   

Nous sommes le corps du Christ ; tous les membres sont inséparables, 
« la tête ne sait pas vivre sans le pied ».  De même la communauté a 
besoin de moi pour former un même corps. La fraction du pain, 
aujourd’hui dans l’Eucharistie, est un geste important : c’est un geste 
familial, un geste de fraternité : c’est important que tout le monde y soit !  
Il est important de partager ce geste avec tous les membres de l’Eglise, 
tous membres du même corps. 

 Nous avons besoin d’une nourriture spirituelle, on ne peut pas seulement 
se rassasier d’une nourriture matérielle.  C’est une grâce, ce besoin de 
nourriture qui vient d’ailleurs : c’est la raison du geste de tendre la main à 
la communion (communauté) : « Donne-nous aujourd’hui notre pain de 
ce jour ».  « J’ai besoin de TA nourriture, Seigneur ».  

Quand le peuple juif traverse le désert, il est désespéré et se fâche sur 
Moïse qui l’a entrainé là.  Le peuple se réveille et voit autour du camp du 
pain et de l’eau.  Ils crient « Man’hou? », qui veut dire « Qu’est-ce que 
c’est ? ».  Alors Moïse dit : « C’est le pain que Dieu te donne pour ta route ». 
La route sera trop longue pour nourrir ta foi, ton espérance, ton amour.  

En conséquence, la messe est une « obligation vitale » pour nourrir ma 
foi.  On peut trouver beaucoup de lieux de ressourcement : à Banneux, 
Lourdes, dans les JMJ, … mais la messe est près de chez nous ! 
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 3. Le repas, la nourriture, la Vie.3. Le repas, la nourriture, la Vie.3. Le repas, la nourriture, la Vie.3. Le repas, la nourriture, la Vie. 

Sur le chantier, à l’heure de la pause, la sonnerie retentit : tout le monde 
s’en va, sauf un ouvrier qui continue à travailler : il ne tiendra pas à ce 
rythme-là, il est important de s’arrêter pour reprendre des 
forces.  Comme le dit l’adage de Molière : « Il me faut manger pour vivre, 
et non vivre pour manger ». 

 Elie, comme il faisait des reproches à la reine Jézabel sur sa mauvaise 
conduite, elle le prend mal et lance ses troupes après lui.  Il fuit, il fuit … 
et n’en peut plus : « je vais mourir ici » ; il s’endort, se réveille une 
première fois, voit une cruche et du pain que l’Envoyé avait déposés ; pas 
de réaction.  
Il se réveille une deuxième fois et l’Envoyé lui dit : « Prends et mange !» ; 
c’est ainsi qu’Elie se remet debout. 

 Vers l’an 305, en Afrique du nord (ce sont les terres les plus fécondes, 
actuelle Tunisie), il y a eu beaucoup de persécutions de chrétiens.   

On interdisait les rassemblements.  Un groupe de chrétiens qui s’étaient 
rassemblés malgré tout s’est fait arrêter et le juge dit :  

« Vous avez pris le repas du Seigneur sans décret ? » - 

« Oui, nous ne pouvons pas rester sans le repas du Seigneur,  
pour la vitalité de notre foi ». 

Note de Marie-Paule Mélotte 
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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 

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 

VERS LA CONFIRMATION 2018 : 
Retraite : samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 (de 9h à 17h30) 

Célébration de la confirmation : dimanche 21 octobre 2018, 10h30 

CÉLÉBRATION DE LA COMMUNION 2019 – 10H30  

Dimanche 05 mai 2019 à Faymonville 

Dimanche 12 mai 2019 à Sourbrodt 

Dimanche 19 mai 2019 à Robertville 

Dimanche 26 mai 2019 à Thirimont 

Dimanche 02 juin 2019 à Waimes 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Août 

13131313èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 30  18h00  WAIMES 

Dim. 1  8h45  WALK 

  15h00  LIEGE (cathédrale)  

   Ordination d’Alain-Didier  

Juillet 

14141414èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 7  18h00  WAIMES 

Dim. 8  9h00 OVIFAT 

  10h30 FAYMONVILLE   

  Première messe d’Alain-Didier  

15151515èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 14  18h00  SOURBRODT   

Dim. 15  8h45  BRUYERES 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES           

16161616èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 21  18h00  FAYMONVILLE 

Dim. 22  8h45  CHAMPAGNE 

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

17171717èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 28  18h00  SOURBRODT 

Dim. 29  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

18181818èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 4  18h00  WAIMES 

Dim. 5  8h45  WALK 

  9h00  OVIFAT          

  10h30  FAYMONVILLE 

19191919èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 11  18h00  SOURBRODT 

Dim.  12  8h45  BRUYERES 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

Assomption de la Vierge MarieAssomption de la Vierge MarieAssomption de la Vierge MarieAssomption de la Vierge Marie    

Mar.  14  19h0019h0019h0019h00  THIRIMONT 

Mer.  15  9h45  HOME 

  10h30  CHAPELLE DU CHENEUX 

20202020èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  18  18h00  FAYMONVILLE 

Dim.  19  8h45  CHAMPAGNE  

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES  

21212121èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire    

Sam.  25  18h00  SOURBRODT    

Dim.  26  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Septembre Octobre 

27272727èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 6  18h00  WAIMES   

   Echo de la Warchenne 

Dim. 7  8h45  WALK 

  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE 

22222222èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire  

au revoir à M. le doyen H. Bastin à Malmedy        

Sam.  1  18h00  WAIMES 

Dim.  2  8h45  WALK 

  9h00  OVIFAT   procession de St-Remacle 

  10h30  FAYMONVILLE 

23232323èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam.  8  18h00  SOURBRODT     

Dim.  9  8h45  BRUYERES 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

24242424èmeèmeèmeème  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire  dimanche ordinaire   

retraite des confirmands 

Sam.  15  18h00  FAYMONVILLE 

Dim.  16  8h45  CHAMPAGNE 

  10h30  WAIMES 

  16h30  OVIFAT  

  messe clôture retraite des confirmands  

25252525èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire  

Sam.  22  18h00  SOURBRODT   

Dim.  23  9h00 THIRIMONT  

  10h30  WAIMES 

26262626èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire    

Dim.  29   9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

28282828èmeèmeèmeème dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire dimanche ordinaire 

Sam. 13  18h00  SOURBRODT         

Dim. 14  8h45  BRUYERES 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

Sam. 20  18h00  FAYMONVILLE   

Dim. 21  8h45  CHAMPAGNE 

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES   confirmation 

Sam. 27  18h00  SOURBRODT 

Dim. 28   9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

ToussaintToussaintToussaintToussaint    

Mer.  31  9h45  home 

  18h00  SOURBRODT 

Jeu.  1  9h00  ONDENVAL 

  9h00 ROBERTVILLE 

  10h30  FAYMONVILLE 

  14h00  WAIMES messe 

  15h00  OVIFAT messe 

  14h00  FAYMONVILLE Office 

  14h00 THIRIMONT Office 

  15h00  SOURBRODT  Office 

Ven.  2  9h309h309h309h30   BRUYERES 
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Entends ma voix, Seigneur (Jean-Paul II) 
 

Entends ma voix, Seigneur,  
car c'est celle des victimes de toutes les guerres et  
de toutes les violences entre les individus et les peuples… 

Entends ma voix, Seigneur, 
car c'est celle de tous les enfants  
qui souffrent et qui souffriront  
tant que les gens mettront leur confiance  
dans les armes et la guerre… 

Entends ma voix, Seigneur, 
quand je te prie d'insuffler  
dans le cœur de tous les humains  
la sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l'amitié… 

Entends ma voix, Seigneur, 
car je te parle pour les multitudes qui,  
dans tous les pays et en tous les temps,  
ne veulent pas la guerre et  
sont prêtes à parcourir la route de la paix… 

Entends ma voix, Seigneur, 
et donne-nous la force  
de savoir répondre toujours à la haine par l'amour,  
à l'injustice par un total engagement pour la justice,  
à la misère par le partage… 

Entends ma voix, ô Dieu,  
et accorde au monde ta paix éternelle. Amen. 
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Vous pouvez… Ou vous pouvez ! (Eileen Cicole) 
 

« Vous pouvez verser des larmes parce qu’elle s’en est allée, 
Ou vous pouvez sourire parce qu’elle a vécu. 

Vous pouvez fermer vos yeux et prier qu’elle revienne,... 
Ou vous pouvez ouvrir vos yeux et voir tout ce qu’elle nous a laissé. 

Votre cœur peut être vide parce que vous ne pouvez la voir, 
Ou il peut être plein de l’amour que vous avez partagé. 

Vous pouvez tourner le dos à demain et vivre hier, 
Ou vous pouvez être heureux demain parce qu’il y a eu hier. 

Vous pouvez vous souvenir d’elle et ne penser qu’à son départ, 
Ou vous pouvez chérir sa mémoire et la laisser vivre. 

Vous pouvez pleurer et vous fermer, ignorer et tourner le dos, 
Ou vous pouvez faire ce qu’elle aurait voulu : 
Sourire, ouvrir les yeux, aimer et continuer… » 

"Les larmes et les sourires écrivent sur les visages...  

Très peu de choses méritent d'être crues, mais voir soudain la 
douleur et la bonté de quelqu'un, c'est comme trouver le nord 
quand on ne savait plus où on était." (Christian Bobin) 

Les trois devoirsLes trois devoirsLes trois devoirsLes trois devoirs    ::::    

Ce que vous devez à la vie ? La gratitudeLa gratitudeLa gratitudeLa gratitude 

Aux autres ? La bienveillanceLa bienveillanceLa bienveillanceLa bienveillance 

À vous-même ? La sincéritéLa sincéritéLa sincéritéLa sincérité. 
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Au jour le jour… 
dans notre Communauté Sainte Croix 

 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME: 
En marsEn marsEn marsEn mars    

Emile Dellicour, fils de Vincent et Carine Paquay 
Lucie Dethier, fille de Dimitri et Sylvie Freches 
Elina Hermann, fille de Sandro et Anne-Julie Donnay 
Yanis Hugo, fils de Xavier et Pauline Dumoulin 
Camille Stoffels, fille d’Yves et de Kathleen Lenoir 
En avrilEn avrilEn avrilEn avril        
Lucretia Gonzales-Fermin, fille de Jacobo et de Mercedes Fermin 

Emilien Collard-Belmont, fils de Joffrey Collard et Angélique Belmont 
Alice Bodarwé, fille de Didier et d’Audrey Wey 
Anna Lecocq, fille de Julien et Laura Minette 
Aloïs Thunus, fils d’Adrien et Anne-Lise Boeker 
Thaïs Bertrand, fille de Manuel et Caroline Schauss 
Nina Bertrand, fille de Manuel et Caroline Schauss 
Victor Bertrand, fils de Manuel et Caroline Schauss 
En maiEn maiEn maiEn mai         
Elise Gehlen, fille de David et Elodie Sépulchre   
Manon Blaise, fille de Cédric et Sandy Thomas 
Mila Schenk, fille de Patrick et Isabella Toorenburg  
 

SE SONT UNIS DEVANT DIEU : 

En juinEn juinEn juinEn juin    

Eric Chavet et Nathalie Gennen (à Walk le 2/06) 
Michaël Schepers et Vanessa Verduyck (à Waimes le 29/04) 
Serge Halin et Alida Yapo-Sopie (à Robertville le 9/06) 
 

S’UNIRONT DEVANT DIEU : 

En juilletEn juilletEn juilletEn juillet    

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

Jean-François Buretier et Laetitia Grosdent (à Walk le 18/08) 
Olivier Lamby et Murielle Loffet (à Ovifat le 25/08) 
En septembreEn septembreEn septembreEn septembre    

Gaël Plomteux et Sarah Gazon (à Thirimont le 22/09) 
En octobreEn octobreEn octobreEn octobre    

Quentin Langer et Amélie Querinjean  (à Thirimont le 13/10)  
Stéphane Bodarwé et France Collette (à Ouffet le 27/10)  
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SONT RETOURNES A LA MAISON DU PERE : 
Dans le dernier « clochers » qui reprenait entre autre  le nom des défunts des mois 
de novembre et décembre 2017, nous avons oublié de mentionner les noms de  

Monsieur Joseph Curnel, époux de Lucie Kalbusch décédé à l’âge de 79 ans Monsieur Joseph Curnel, époux de Lucie Kalbusch décédé à l’âge de 79 ans Monsieur Joseph Curnel, époux de Lucie Kalbusch décédé à l’âge de 79 ans Monsieur Joseph Curnel, époux de Lucie Kalbusch décédé à l’âge de 79 ans 
en novembre eten novembre eten novembre eten novembre et    

celui de Madame Ida Kornwolf, veuve de Joseph Gazon, décédée à l’âge de celui de Madame Ida Kornwolf, veuve de Joseph Gazon, décédée à l’âge de celui de Madame Ida Kornwolf, veuve de Joseph Gazon, décédée à l’âge de celui de Madame Ida Kornwolf, veuve de Joseph Gazon, décédée à l’âge de 
78 ans en décembre.  78 ans en décembre.  78 ans en décembre.  78 ans en décembre.      

Nous présentons toutes nos excuses aux familles pour cet oubli involontaire.  
  

En févrierEn févrierEn févrierEn février 
Mireille Marcelis, épouse de Frédéric Boemer (68 ans) 
    

En marsEn marsEn marsEn mars    

Judith Margrève, veuve d’Eugène Marichal (88 ans) 
Mady Hermann, veuve de Herbert Mathar (74 ans) 
Conrad Comes, époux de Bertha Fank (88 ans) 
Mariette Lejoly, veuve d’Albert Close (81 ans) 
Olga Bodarwé, veuve de Léon Marichal (84 ans) 
André Close, époux de Nathalie Bredo (52 ans) 
Maria Simon, épouse de Norbert Marichal (86 ans) 
    

En avrilEn avrilEn avrilEn avril        

Fernand Ledur, compagnon de Liliane Kohn (62 ans) 
Agnès Demoulin, veuve de Franz Lejoly (91 ans) 
Jean Bodarwé, veuf de Denise Noël (79 ans) 
Jean Lemaire (83  ans) 
Résie Maréchal, veuve de Julien Servais (83 ans) 
Maggy Crasson, épouse de Freddy Piette (88 ans) 
Rosa Wilmes, veuve de Jean Piront (80 ans) 
    

En maiEn maiEn maiEn mai        

Germain Ronveaux (23 ans) 
René Diffels (90 ans) 
Maria Dessouroux, veuve d’Alfred Hermann (80 ans) 
Louis Hames, époux de Gertrude Margrève (89 ans) 
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PAROISSE MISSIONNAIRE   MISSIONNAIRES DE NOS PAROISSES 
Nous venons de recevoir des nouvelles de Clémence LECOQ depuis Kinshasa.  

Cela nous fait plaisir : c’est avec joie que nous vous les partageons. 

 Très chers Amis, 

Demain.....demain.....voilà l'explication des reports fréquents de ces quelques 
mots promis il y a belle lurette. 

Avant tout, je remercie les paroissiens pour leur fidèle amitié, via le Cercle 
Missionnaire qui m'a versé mille euros. Ceux-ci ont contribué à 
l'agrandissement (envisagé depuis longtemps  mais jamais réalisé) du bureau 
du conseiller pédagogique. De tout cœur, un sincère merci. 

Depuis mon retour l'an dernier, bien des événements se sont succédés, les 
uns engendrant joie et espérance, d'autres la désolation, la tristesse. Il est 
vrai que c'est toute l'humanité qui est confrontée à l'inquiétude causée par la 
situation mondiale actuelle et les pays en voie de développement comme la 
RDC n'y échappent pas. Par-ci, par-là, cependant, il y a de belles tentatives de 
fraternité, de solidarité, de communion d'esprit, de compréhension et 
respect d'opinion. Tout doucement, le levain fait monter la pâte en temps 
voulu. 

Je pense bien souvent à la famille et aux proches de Mr l'Abbé Dino. Leur 
région, au sous-sol super riche, est jalousement enviée et convoitée. Elle est 
ainsi objet d'émeutes continuelles et de violences. Au Kasaï, le calme n'est 
pas encore totalement rétabli. Au Nord Kivu, n'en parlons pas: les médias 
vous en font part régulièrement. Et pour comble, l'épidémie de la fièvre 
hémorragique à virus Ebola vient de refaire son apparition dans la région de 
Bikoro (en province de l'Equateur) 

A Kinshasa, (ville de près de 12 millions d'habitants, soit toute la Belgique je 
pense...), l'on prie beaucoup. La recrudescence des groupes religieux est plus 
que remarquable. Il est rare de trouver une rue sans trois     quatre 
regroupements spirituels  louant le même Dieu, lisant la  même bible....avec 
des prédicateurs tonitruant bien tard dans la soirée voire la nuit  dans 
certains coins des communes périphériques surpeuplées.( l'une d'elle est 
même surnommée la Chine Populaire). Ces nouvelles églises attirent 
principalement les personnes fragilisées par les circonstances 
désavantageuses de la vie à qui sont promis monts et  merveilles. 

Que faire et comment faire pour rejoindre les angoisses de tant de 
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personnes et quelles réponses proposer à leurs besoins ? 

Septembre 1967....... juin 2018 : cinquante années d'existence de notre 
Lycée Motema Mpiko. Hier samedi, nous avons clôturé les activités de cette 
année jubilaire par une Eucharistie  suivie de réjouissances simples et 
amicales, à la grande joie de toute la communauté du lycée 

Je vais rendre visite régulièrement  au Père Albert Lejoly ...; comme ce matin 
encore. Le poids de l'âge se fait de plus en plus remarquer (bientôt 88 ans le 3 
juin). Quant au Père Alphonse Marichal il sera à Kinshasa dans les prochains 
jours pour la retraite annuelle. Nous ne manquerons pas de prendre une bonne 
jatte de café chez Albert qui ne sort plus de sa résidence. 

A mon dernier congé, en jetant un regard sur mes cheveux gris, quelques 
personnes se posaient la question de savoir qu'elle était encore ma raison 
d'être en RDC.  Question pertinente ! ! Un petit rappel. C'est en septembre 
1963 que je quittais Waimes pour me rendre à Léopolville (Kinshasa) pour 
l'éducation des petits d'abord puis pour la formation d'institutrice primaire 
ensuite dans ce grand lycée diocésain Motema Mpiko précisément et ce, 
depuis 1973 à 2013. Depuis l'arrêt de mes fonctions officielles, je bénéficie 
d'un grand privilège, celui d'être logée dans un mini studio dans l'enceinte de 
l'internat du dit-lycée. Chaque matin je me rends à l'école pour de multiples 
petits services   très diversifiés (archives- vente uniformes- pinochage copies 
examens-actualisation de fiches d''élèves, etc. , bref   cela me garde en 
contact avec élèves, prof, parents) je suis occupée et heureuse. 

Je n'habite pas loin de la paroisse où avec plus ou moins 400 personnes 
chaque matin je prends part à l'Eucharistie. Comme l'ouïe est devenue très 
défaillante, je me  suis retirée de l'un ou l'autre groupe où l'audition était 
indispensable. 

Jusqu'à présent, le Seigneur ne m'a pas encore fait signe de rentrer au pays 
natal. Il faut le reconnaître, la chaleur - non pas celle du réchauffement 
climatique - mais la chaleur humaine  est un facteur très favorable à 
poursuivre le séjour ici d'autant plus que je suis appelée au service de l'Eglise 
de Kinshasa à laquelle j'appartiens. 

Nous sommes confrontés chaque jour à des coupures intempestives de 
courant, c'est ainsi que je mets fin aussi à ce petit message. Puisse-t-il vous 
trouver en bonne forme. Que la joie de l'Evangile habite vos cœurs. 

En toute amitié, Clémence LECOQ 
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L’AGENDA DES PAROISSES - PRIÈRES 
Adoration 

à Robertville (19h30) : mardis 3 juillet, 7 août, 4 septembre, 2 octobre 

à Ondenval (19h30) : jeudis  28 juin, 23 août, 25 octobre  

à Thirimont (19h30) : jeudis 26 juillet et 27 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 : 13 juillet, 10 août, 14 septembre, 12 octobre 

− Le 3
ème

 vendredi du mois à 20h au presbytère, rue St-Donat 19 à 

Ondenval (080/57.03.74) 

Prochaines réunions : 20 juillet, 17 août, 21 septembre, 13 octobre    

Groupe de Prière « Padre Pio »  

après la messe de 18h à Sourbrodt : samedis 14 juillet, 11 août, 8 sept. et 21 oct. 
 

15 août 

Cette année il n’y aura pas de messe, ni d’office marial du 15 août à Waimes.   

Pour les différentes célébrations des 14 et 15 août, veuillez consulter 

l’horaire en page centrale.   

Procession de Saint-Remacle 

Dimanche 2 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 

retour à l’église.  Si vous habitez le long du trajet de la procession, nous 

vous suggérons d’orner votre maison.  Après la procession, verre de 

l’amitié au local en face de l’église. 
 

Groupe « Croissance » 

à la salle des Œuvres de Waimes (19h45) : jeudis 20 septembre et 18 octobre 
 

Chapelets du mois d’octobre 

Faymonville : mercredi 19h à la chapelle des malades 

Ovifat : dimanche à 14h30 à la chapelle du Cheneux 
 

Collectes spéciales 

14-15 août    Caritas Secours 

19 août  Waimes – RESTAURATION EGLISE 

30 septembre  Dimanche des Médias 

14 octobre  Waimes – RESTAURATION EGLISE 

20-21 octobre  Dimanche des Missions 
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EVÉNEMENTS –INVITATIONS 
 

AssomptionAssomptionAssomptionAssomption – Cette année, nous privilégions deux chapelles dédiées à la 
VM dans notre UP : Thirimont ND de Fatima et ND du Cheneux à Ovifat 
(l’année de 120e anniversaire) 
Mardi 14 août : 19h à Thirimont 
Mercredi 15 août : 9h45 au home et 10h30 à la chapelle du Cheneux  
 

Dimanche 02 septembre 2018 à 14h30Dimanche 02 septembre 2018 à 14h30Dimanche 02 septembre 2018 à 14h30Dimanche 02 septembre 2018 à 14h30    : Célébration d’au revoir à 
l’abbé Henri BASTIN, curé de Malmedy et Doyen de l’Ardenne. 
Où ? A la cathédrale de Malmedy. Invitation cordiale à tous. 
 

Jeudi 13 septembre 2018Jeudi 13 septembre 2018Jeudi 13 septembre 2018Jeudi 13 septembre 2018    : conseil d’unité essentiellement autour du 
thème : Osons les 20% - Qu’est-ce que notre UP peut tenter comme 
nouveautés (20%) et lâcher (20%) 
 

Toussaint 2018 et la commémoration des fidèles défuntsToussaint 2018 et la commémoration des fidèles défuntsToussaint 2018 et la commémoration des fidèles défuntsToussaint 2018 et la commémoration des fidèles défunts    ::::    
Mercredi 31 octobre : 9h45 au home et 18h à Sourbrodt 
Jeudi 01 novembre : 9h à Robertville; 9h à Ondenval;10h30 à Faymonville 
14h à Waimes; 15h à Ovifat (abbé Pire) 
Vendredi 02 novembre: 9h30 à Bruyères 
 

Les célébrations de fin de l’annéeLes célébrations de fin de l’annéeLes célébrations de fin de l’annéeLes célébrations de fin de l’année    : : : :     
Noël 2018 et Nouvel an 

Lundi 24 décembre : 18h à Faymonville (crèche vivante) 

 23h à Robertville (messe de minuit) 

Mardi 25 décembre : 9h Thirimont 

 9h Ovifat 

 10h30 Sourbrodt 

 10h30 Waimes 

Mercredi 26 décembre : 9h30 (en allemand) à Waimes 

 9h45 au home 

Mardi 01 janvier 2019,  10h30, à la chapelle de Champagne 
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Le coeur d'une grand-mère (Guy Gilbert) 

 

Un cœur de Mamie, ça veut du bonheur, 
Du bonheur pour tous ses enfants. 
Un cœur de Mamie, ça a toujours peur, 
ça tremble pour petits et grands; 
ça se laisse grignoter par la vie et les événements. 
 
Un cœur de Mamie, ça se donne sans compter: 
Un cœur de Mamie, ça n'aime pas la solitude. 
C'est hospitalier, comme dans les Béatitudes ; ça aime les visites. 
" Ne partez pas, vous avez le temps." 
" Encore un biscuit." " Restez encore un instant." 
ça aimerait qu'on lui dise un petit merci en passant… 
 
Un cœur de Mamie, ça ne vieillit pas. 
ça veut s'accrocher. C'est parfois bien las! 
Un cœur de Mamie, c'est plein de finesse; 
ça sait deviner: ça voit la tristesse; ça sait regarder,  
sans oser rien dire. 
C'est plein de bonté, ça vit de tourments. 
Un cœur de Mamie, ça se dit: 
"Je ne voudrais pas partir." Rester pour aimer. 
Même vieux, ça ne veut pas mourir. Demain oui, peut-être. 
Mais non, non, pas aujourd'hui ; ça veut être là pour les fêtes. 
Voir grands et petits; consoler; encourager. 
 
Un cœur de Mamie, c'est disponible, pas pressé. 
ça ne pense qu'à donner ; ça a de l'expérience ;  
ça doit rester longtemps,  
Pour donner confiance dans la vie à ses petits-enfants. 
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Donne-nous un cœur brûlant  
 

Seigneur notre Dieu, donne-nous un cœur brûlant 

capable de rayonner rayonner rayonner rayonner de ta lumière et de ta chaleur ; 

capable de compatir compatir compatir compatir et partager les joies et les peines des autres ; 

capable de voir voir voir voir la détresse des autres et y apporter une aide… 

capable de transmettre transmettre transmettre transmettre l’espérance et la confiance ; 

capable de susciter susciter susciter susciter la foi et offrir la fidélité ; 

capable de se donner se donner se donner se donner par amour sans rien attendre en retour ; 

capable de prendre des risques prendre des risques prendre des risques prendre des risques pour soulager la peine… 

capable de concéder concéder concéder concéder à chacun sa liberté et la lui agrandir ; 

capable de reconnaître reconnaître reconnaître reconnaître les signes des temps… 

capable de défendre défendre défendre défendre toujours la vérité et convaincre par elle ; 

capable de s’engager s’engager s’engager s’engager pour l’Evangile et agir selon son esprit ; 

capable d’êtreêtreêtreêtre toujours à l’écoute et respecter les autres ; 

capable de favoriser favoriser favoriser favoriser le dialogue pour promouvoir un avenir positif ; 

capable de te glorifier te glorifier te glorifier te glorifier tous les jours un peu plus. 
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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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