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L’attente pour accueillir,  

   L’accueil pour partager 

Et voilà une saison s’en va, laissant la place à une autre… 

Comme si l’été voulait laisser sa chaleur  
dans les jolies couleurs d’automne !  

Pour entrer dans cette saison des « commémorations » et des fêtes  
(qui va de la Toussaint à la Chandeleur),   

Accueillons cette parole de Marie-Claude PELLERIN : 

Par-delà le deuil d'un parent, par-delà les soucis d'argent 

Par-delà l'angoisse et la peur 

Par-delà les petits souliers d'un pauvre Noël maquillé 

Par-delà l'éclat trafiqué d'un faux Noël préfabriqué 

Arrêtons-nous... le temps d'aimer. 

Par un regard à nos voisins, 

Par un sourire, comme ça. Pour rien, arrêtons-nous… 

Pour recréer et retrouver le vrai Noël… 

Pour que nos yeux soudain pétillent à la clarté d'une bougie 

Arrêtons-nous… 

Le temps de l'aimer, Lui qui veut en cette période apaiser notre vie ; 

Le temps de l'aimer, Lui qui dans un cœur à cœur veut nous dire… 

Veut te dire : Arrête-toi.... le temps de m'aimer 

Arrêtons-nous... le temps de nous aimer 

Et déjà joyeuses fêtes de fin de l’année ! 

«Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller 
sur toi son visage, qu’il se penche vers toi ! Que le Seigneur tourne 
vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !» (Nb 6, 24-25). 
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La plus belle promesse :  Tu aimeras... (P-A Lejeune) 
 

Répondant à la question du scribe, Jésus rappelle le grand 
commandement de la Torah, celui qui donne sens à tous  
les commandements : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu …  
et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». 

Le verbe ««««    AimerAimerAimerAimer    »»»» est conjugué au futur :  

Dieu ne dit pas « Aime ! » mais « Tu aimeras ».  

En hébreu, l'impératif n'existe pas ; c'est la forme du futur - que l'on 
appelle l'inaccompli en hébreu - qui est utilisée ici.  

« Tu aimeras… Un jour tu aimeras enfin... ».  

Ce verbe au futur est une promesse bien plus qu'un ordre.  

Ce que nous avons l'habitude d'entendre comme une injonction  
peut-être reçu comme un encouragement, une espéranceun encouragement, une espéranceun encouragement, une espéranceun encouragement, une espérance. 

« Mais je ne sais pas aimer, je suis tellement maladroit.  

Je veux aimer et je ne fais que me chercher moi-même ».  

A cela, Dieu nous répond par un futur, un inaccompli qui ressemble  
à une promesseune promesseune promesseune promesse : « Tu aimeras... Bien sûr, tu n'aimes pas encore 
vraiment ; bien sûr tu restes empêtré en toi-même,  
ton amour est encore inaccompli. Mais tu aimeras... ». 

C'est comme une main posée sur notre épaule,  
comme une aurore qui promet un jour lumineux :  

« Tu aimeras.  Allez ! Ne perds pas courage, tu vas y arriver,  
tu vas vraiment aimer. C'est même le seul chemin par lequel  
tu deviendras réellement toi-même, réellement humain ». 

Ce regard de bienveillance et d'espérance que Dieu pose sur chacun 
de ses enfants, c'est comme un chemin devant nous.  

Dieu nous espère ! Et ce commandement devient une promesse,  
la plus belle des promesses : « Tu aimeras ».  

Et l'avenir s'ouvre comme s'ouvre la mer vers la terre de liberté. 
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Noël et Avent à Robertville 
 

Du 1Du 1Du 1Du 1erererer décembre 2018 au 6 janvier 2019 décembre 2018 au 6 janvier 2019 décembre 2018 au 6 janvier 2019 décembre 2018 au 6 janvier 2019    : 
Une nouvelle « Promenade de l’AventPromenade de l’AventPromenade de l’AventPromenade de l’Avent ». 

Carnet de l’itinéraire et de quelques informations seront disponibles 
dans tous les commerces, au Syndicat d’initiative de Robertville et  

à la Maison du Parc à Botrange. 
Contact : 080 444159 ou 080 446445 ou 080 445863 
 

Samedi 1.12, 18hSamedi 1.12, 18hSamedi 1.12, 18hSamedi 1.12, 18h : messe d’ouverture de l’Avent animée par  
la « R.E. de Renastène » 

Dimanche 9.12, en l’égliseDimanche 9.12, en l’égliseDimanche 9.12, en l’égliseDimanche 9.12, en l’église    : Concert 

NoëlNoëlNoëlNoël    

Noël : Emmanuel, Dieu avec nous. 
Jésus continue à cheminer dans l'histoire de l'homme,  
dans mon histoire. 

A sa suite, comme lui,  
il nous faut habiter le monde où nous sommes. 

En reconnaissant en soi une présence,  
quelqu'un qui se laisse rencontrer. 

Il s'agit d'être là, avec vitalité, dans sa propre histoire,  
mais aussi dans celle des personnes que Dieu met sur notre route. 

Jésus habite notre terre au travers d'attitudes concrètes telles que  
la prière, la gratuité, l'accueil, le pardon, le partage, la rencontre. 
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TRAVAUX À L’EGLISE SAINTE FAMILLE - FAYMONVILLE 
  

A chaque sortie des « Clochers » nous avons à cœur de vous tenir au 
courant  de ce qui se passe dans notre église. 

En ce qui concerne l'état des travaux, nous sommes actuellement à l'arrêt 
du fait que nous manquons cruellement d'argent, vu le coût toujours plus 
élevé de tout ce que nous devons encore réaliser. 

Cependant, comme nous vous l'avions annoncé, le 
presbytère est à vendre. Nous avons l'autorisation 
oraleoraleoraleorale de l’Évêché, mais pour procéder à la vente 
proprement dite, il faut l'autorisation écriteécriteécriteécrite chez le 
notaire officiant, ce qui manque à ce jour. 

Vous aurez certainement remarqué les deux 
tableaux qui se trouvent de chaque côté du 
chœur. 

Celui de gauche reprend les baptêmes de l'année 
en cours, quant à celui de 
droite, une petite croix y est 
accrochée lors de chaque 
cérémonie d'enterrement, 
avec le nom  du défunt. 

 

Ces deux réalisations remarquables et de toute 
beauté, ont été réalisées par un paroissien 
bénévole à qui nous présentons nos vives 
félicitations et nos plus vifs  remerciements. 

Pour information, la  collecte de la Toussaint 
se  fera à la messe et à l'office de l'après-midi et 
elle sera entièrement réservée aux travaux 
projetés. 

Nos remerciements aux généreux donateurs. 

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

OEUVRES PAROISSIALES FAYMONVILLE OEUVRES PAROISSIALES FAYMONVILLE OEUVRES PAROISSIALES FAYMONVILLE OEUVRES PAROISSIALES FAYMONVILLE     
BE63 8637 2612 1808 BE63 8637 2612 1808 BE63 8637 2612 1808 BE63 8637 2612 1808     
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LE COIN DE LA LITURGIE 

Verser sa vie dans la pâteVerser sa vie dans la pâteVerser sa vie dans la pâteVerser sa vie dans la pâte    

Une petite phrase entendue lors d’une retraite cet été n’a cessé de voyager 
dans ma tête : « Nos vies, versons-les dans la pâte à pain qui deviendra le 
Pain de La Vie, le pain eucharistique, le Corps du Christ ». 

Au moment de la présentation des 
offrandes, nous ne devons donc pas 
hésiter, dans la même démarche, à 
déposer nos vies. 

Quelle merveille de réaliser que le Corps 
du Christ est aussi lourd du contenu de 
toutes nos vies. 

Alors, oui, bien entendu, dans cette pâte 
destinée à devenir pain eucharistique, il y 
aura les grumeaux de tout ce qui ne va 
pas dans nos vies, de toutes nos 

résistances; il y aura l’acidité de la sueur de notre travail et l’amertume des 
larmes que nous avons versées ; il y aura aussi le parfum de nos mercis, des 
fleurs offertes dans nos fêtes ; et il y a certainement le bon grain, fruit de 
notre travail … et le souffle léger des prières pour nos proches qui fait gonfler 
cette pâte. 

Avec tout cela, le Seigneur Jésus qui s’offre lui-même en sacrifice à chaque 
Cène, il est bien capable de nous sortir un bon pain de campagne à la croûte 
craquante et appétissante, à la mie tendre et parfumée, au goût de vie 
éternelle déjà commencée en nous. 

Oui, mais voilà : comme nous le rappelaient les évangiles de cet été, avons-
nous seulement faim de ce pain vivant venu du Ciel ? 

Parce que si nous ne venons plus vers le repas de la messe du dimanche, 
nous n’y apportons plus nos vies non plus … et nous appauvrissons, nous 
affamons  d’autant l’ensemble de notre communauté. 

Considérer la messe du dimanche non plus en fonction de ce qu’elle peut 
m’apporter … mais en fonction de ce que jejejeje peux y apporter … 

Votre diacre, Henri Thimister 
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LES FESTIVITÉS DE L’AVENT À ROBERTVILLE ! 

 

Samedi 1.12.2018Samedi 1.12.2018Samedi 1.12.2018Samedi 1.12.2018    

� 13h : ouverture officielle de la « Promenade de l’Avent » avec un 
nouveau parcours au départ de la rue du Barrage 
Cartes de l’itinéraire et de quelques informations distribuées 
gratuitement. 

� 18h : messe d’ouverture de l’Avent animée par la « R. E. de 
Renastène ». 
Ambiance et marché de Noël dans les commerces,  
vin chaud et potage au point de départ 

 

Dimanche 9.12.2018Dimanche 9.12.2018Dimanche 9.12.2018Dimanche 9.12.2018    

� 16 h en l’église Saint Joseph, concert de la Royale Harmonie  
« Les amis réunis de Robertville et Ovifat» ainsi qu’une surprise. 

 

A partir du 3 décembreA partir du 3 décembreA partir du 3 décembreA partir du 3 décembre  
Les cartes du parcours seront disponibles gratuitement dans tous 
les commerces, au Syndicat d’initiative de Robertville et à la Maison 
du Parc à Botrange. 
 

L'association des commerçants de Robertville espère vous accueillir 
nombreux pour cette 3ème édition  
 

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    

CONCERT DE NOËL À FAYMONVILLE 

Samedi 22.12.2018Samedi 22.12.2018Samedi 22.12.2018Samedi 22.12.2018    

Concert de Noël des enfants à l’église de Faymonville à 19 h 
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VERS LA PREMIÈRE COMMUNION 2018 

⚠ Attention cette année il n’y aura pas d’invitation personnelle pour Attention cette année il n’y aura pas d’invitation personnelle pour Attention cette année il n’y aura pas d’invitation personnelle pour Attention cette année il n’y aura pas d’invitation personnelle pour 

les parents.les parents.les parents.les parents.    Veuillez noter la date de la réunion et demander la fiche Veuillez noter la date de la réunion et demander la fiche Veuillez noter la date de la réunion et demander la fiche Veuillez noter la date de la réunion et demander la fiche 
d’inscription au presbytèred’inscription au presbytèred’inscription au presbytèred’inscription au presbytère    ou bien à enlever dans les églises merci.ou bien à enlever dans les églises merci.ou bien à enlever dans les églises merci.ou bien à enlever dans les églises merci.    

− Rencontre avec les parents en vue de la première communion des 
enfants, le mercredi 28 novembre 2018, 20 h en l'église de Waimes 
et le jeudi 29 novembre 2018, 20 h en l'église de Sourbrodt. 

− Samedi 15 décembre 2018, à Faymonville, au cours de la messe 
du soir : accueil et engagement en catéchèse. 

Les dates des célébrations de la première communion 2019: Les dates des célébrations de la première communion 2019: Les dates des célébrations de la première communion 2019: Les dates des célébrations de la première communion 2019:     

• Dimanche 05 mai 2019   10h30 – à Faymonville 

• Dimanche 12 mai 2019   10h30 – à Sourbrodt 

• Dimanche 19 mai 2019   10h30 – à Robertville 

• Dimanche 26 mai 2019   10h30 – à Thirimont 

• Dimanche 02 juin 2019  10h30 –  à Waimes  
 

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 

ACCUEIL WAIMES 

L’après-midi récréative aura lieu le dimanche 25 novembre le dimanche 25 novembre le dimanche 25 novembre le dimanche 25 novembre     
à 14 heuresà 14 heuresà 14 heuresà 14 heures à la salle paroissiale.  

Comme d’habitude vous pourrez assister à la messe, faire causette, 
profiter d’une belle animation et déguster un succulent goûter. 

Bienvenue à tous ! 

ATTENTION : il ne sera paspaspaspas envoyé d’invitation individuelled’invitation individuelled’invitation individuelled’invitation individuelle. 

Veuillez donc vous inscrire avant le 20 novembre 2018 en téléphonant à 
Eloi 080678275 ou Angèle 0496956984 ou 080679351. 

Merci pour votre compréhension ! 
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MERCI 

Alors que je n’ai pas eu l’occasion de rencontrer chacun après mon 
ordination, mon retour dans mon pays d’origine puis dans ma 
nouvelle paroisse de Waremme où notre Evêque m’a envoyé 
comme vicaire, je voudrais profiter de la sortie des « Clochers » 
pour adresser à vous tous un très chaleureux MERCI. 

Merci pour votre accueil et votre accompagnement lors de mon 
stage dans votre Unité pastorale Sainte Croix aux Chemins des 
Fagnes, merci à l’équipe d’accompagnement. Merci pour tous vos 
coups de main, pour votre amitié, pour votre confiance. 

Merci pour votre présence nombreuse à la cathédrale de Liège lors 
de mon ordination sacerdotale ou à Sourbrodt lors de mon 
ordination diaconale. 

Merci à monsieur le Curé, à monsieur le Vicaire et au Conseil 
d’Unité Pastorale. 

Je garde un très bon souvenir de mon passage au pays de Waimes 
où je me suis fait beaucoup d’amis. 

Je vous redis « merci » et « au revoir ». Que le Seigneur vous 
bénisse.  

Alain-Didier KITENGUE 
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L'adorationL'adorationL'adorationL'adoration    est un temps gratuit, 
dans le silence d'une présence, afin de se laisser aimer. 
Porter la ville dans la prière, aussi, en intercession. 
Entourer le monde de l'affection divine,  
de l'amour du Cœur de Jésus. 
Situer notre action avec Jésus, par Lui, en Lui :  
qu'à Dieu revienne toute gloire. 

AdorerAdorerAdorerAdorer, c'est encore invoquer la bénédiction pour le monde, 
pour ceux et celles que Dieu a créés,  
qui le connaissent parfois fort peu. 
Là où est l'ignorance, 
Dieu bénit par son Esprit qui défend et console, 
qui nous consacre au Père dans le Fils. 

Durer dans la prièreDurer dans la prièreDurer dans la prièreDurer dans la prière    
nous permet de prendre du temps  
pour recevoir plus à fond les dons reçus.  
D'exprimer notre désir de laisser Dieu nous assimiler à Lui. 

Ne reste-t-il pas en nous des choses à réparer ? 

Nous exposer à LuiNous exposer à LuiNous exposer à LuiNous exposer à Lui fait descendre plus profondément en nous  
le don du salut.  

La prière silencieuse en présence du ChristLa prière silencieuse en présence du ChristLa prière silencieuse en présence du ChristLa prière silencieuse en présence du Christ nous permet 
d'envisager nos projets selon Dieu, aussi. 
Voir venir les prochaines échéances,  
entrer dans Son regard sur notre vie, 
Lui demander comment il nous invite à vivre la solidarité, 
à promouvoir les droits humains. Pour agir comme Lui. 

AdorerAdorerAdorerAdorer    le Seigneur dans le Corps du Christ exposéle Seigneur dans le Corps du Christ exposéle Seigneur dans le Corps du Christ exposéle Seigneur dans le Corps du Christ exposé    
est enfin une démarche d'unité : elle rassemble dans une même 
communion d'Église les gens de tous âges et de toutes conditions. 
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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 –2019 

2 décembre 2018 Waimes 
Préparation le 16 novembre 

16 décembre 2018 Sourbrodt 

6 janvier 2019 Waimes 
Préparation le 20 décembre 

20 janvier 2019    Ondenval 

3 février  2019 Waimes 
Préparation le 17 janvier 

17 février 2019 Robertville 

3 mars 2019 Waimes 
Préparation le 14 février 

17 mars  2019 Faymonville 

7 avril 2019 Waimes 
Préparation le 21 mars 

21 avril 2019 (Pâques)  Sourbrodt 

5 mai 2019 Waimes 
Préparation 18 avril 

19 mai 2019 Ondenval 

2 juin  2019 Waimes 
Préparation le 16 mai 

16 juin  2019 Robertville 

7 juillet  2019 Waimes 
Préparation le 20 juin 

21 juillet 2019 Faymonville 

4 août 2019 Waimes 
Préparation le 18 juillet 

18 août 2019 Sourbrodt 

1er septembre 2019 Waimes 
Préparation le 22 août 

15 septembre 2019 Ondenval 

6 octobre 2019 Waimes 
Préparation le 19 septembre 

20 octobre 2019 Robertville 

3 novembre 2019 Waimes 
Préparation le 17 octobre  

17 novembre 2019 Faymonville 

1er décembre 2019 Waimes 

15 décembre 2019 Sourbrodt 
Préparation le 21 novembre 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Novembre 

29292929èmeèmeèmeème dimanche du Temps ordinaire dimanche du Temps ordinaire dimanche du Temps ordinaire dimanche du Temps ordinaire 

Sam. 20  18h00 FAYMONVILLE  

Dim. 21 8h45  CHAMPAGNE 

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES confirmation 

Octobre 

30303030èmeèmeèmeème dimanche du Temps ordinaire dimanche du Temps ordinaire dimanche du Temps ordinaire dimanche du Temps ordinaire 

Sam. 27  18h00 SOURBRODT 

Dim. 28 9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES    Bénédiction des chevaux       

Décembre 

31313131èmeèmeèmeème  dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire 

Sam. 3  18h00  WAIMES 

Dim. 4  8h45  WALK 

  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE  

32323232èmeèmeèmeème  dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire 

Sam. 10  14h3014h3014h3014h30  SOURBRODT  

 messe + sacrement des malades 

Dim. 11  8h45  BRUYERES  

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES  Victimes des 2 guerres  

1111erererer  dimanche de l’Avent  dimanche de l’Avent  dimanche de l’Avent  dimanche de l’Avent 

Sam. 1  18h00  ROBERTVILLE  

 avec l’association des commerçants      

Dim.2   8h45  WALK 

  10h30  FAYMONVILLE  

2222èmeèmeèmeème dimanche de l’Avent dimanche de l’Avent dimanche de l’Avent dimanche de l’Avent 

Sam. 8  18h00  SOURBRODT 

Dim. 9  8h45  BRUYERES 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

3333èmeèmeèmeème dimanche de l’Avent dimanche de l’Avent dimanche de l’Avent dimanche de l’Avent 

Sam. 15  18h00  FAYMONVILLE  

 Entrée en catéchèse 1ers communiants 

Dim. 16 8h45  CHAMPAGNE  

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES  

4444èmeèmeèmeème dimanche de l’Avent dimanche de l’Avent dimanche de l’Avent dimanche de l’Avent    

Sam. 22  18h00  SOURBRODT    

Dim. 23  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

NoëlNoëlNoëlNoël    

Lun. 24  18h00  FAYMONVILLE  crèche vivante 

  23h00  ROBERTVILLE  messe nuit 

Mar. 25  9h00  THIRIMONT et OVIFATTHIRIMONT et OVIFATTHIRIMONT et OVIFATTHIRIMONT et OVIFAT 

  10h30  SOURBRODT et WAIMESSOURBRODT et WAIMESSOURBRODT et WAIMESSOURBRODT et WAIMES 

Mer. 26  9h30  WAIMES messe en allemand 

  9h45  Messe au home 
33333333èmeèmeèmeème dimanche du Temps ordinaire dimanche du Temps ordinaire dimanche du Temps ordinaire dimanche du Temps ordinaire 

Sam. 17  18h00  FAYMONVILLE  

 société de. Musique  

Dim. 18  8h45  CHAMPAGNE 

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES           

Christ RoiChrist RoiChrist RoiChrist Roi 

Sam. 24  18h00  SOURBRODT 

Dim. 25  9h00  THIRIMONT 

  10h30 WAIMES messe avec les confirmands 

  14h00  WAIMES  Salle des Œuvres 3 x 20 

Sainte FamilleSainte FamilleSainte FamilleSainte Famille    

Sam. 29  18h00  FAYMONVILLE 

Dim. 30  9h00  OVIFAT 

  10h30  WAIMES 

ToussaintToussaintToussaintToussaint    

Mer.  31  9h45  home 

  18h00  SOURBRODT 

Jeu.  1  9h00  ONDENVAL et ROBERTVILLE 

  10h30  FAYMONVILLE 

  14h00  WAIMES messe 

  15h00  OVIFAT messe 

Offices Offices Offices Offices :   14h00 14h00 14h00 14h00     FAYMONVILLE et THIRIMONTFAYMONVILLE et THIRIMONTFAYMONVILLE et THIRIMONTFAYMONVILLE et THIRIMONT    

        15h00 15h00 15h00 15h00     SOURBRODT SOURBRODT SOURBRODT SOURBRODT     

Ven.  2  9h309h309h309h30   BRUYERES ( Comm. Défunts) 

Novembre (suite) 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

Janvier 

Sainte Marie Mère de DieuSainte Marie Mère de DieuSainte Marie Mère de DieuSainte Marie Mère de Dieu 

Mar. 1  10h30  ROBERTVILLE  

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

Sam. 12  18h00  SOURBRODT     

Dim. 13  8h45  BRUYERES collecte chauffage 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES    

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

Sam. 19  18h00  FAYMONVILLE 

Dim. 20  8h45  CHAMPAGNE 

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

4444èmeèmeèmeème  dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 26  18h00  SOURBRODT   

Dim. 27  9h00  THIRIMONT  

  10h30  WAIMES 

5555èmeèmeèmeème dimanche du Temps ordinaire dimanche du Temps ordinaire dimanche du Temps ordinaire dimanche du Temps ordinaire 

Sam. 2  18h00  FAYMONVILLE  

 Chandeleur + soirée crêpes               

Dim. 3  8h45  WALK 

  9h00  OVIFAT 

  10h30  WAIMES 

6666èmeèmeèmeème dimanche du Temps ordinaire dimanche du Temps ordinaire dimanche du Temps ordinaire dimanche du Temps ordinaire 

Sam. 9  18h00  SOURBRODT 

Dim. 10  8h45  BRUYERES 

  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES  

7777èmeèmeèmeème dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 16  18h00  FAYMONVILLE   

Dim. 17  8h45  CHAMPAGNE 

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES        

8888èmeèmeèmeème dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire  dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 23  18h00  SOURBRODT 

Dim. 24  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

Février 

EpiphanieEpiphanieEpiphanieEpiphanie    

Sam. 5  8h00  WAIMES 

Dim. 6  8h45  WALK 

  9h00  OVIFAT      

  10h30  FAYMONVILLE 

COLLECTES  ET  SOLIDARITE 
14 octobre   Waimes – RESTAURATION EGLISE 

20-21 octobre  Dimanche des Missions 

10-11  novembre  Personnes atteintes d’un handicap 

Collectes d’Avent pour Vivre Ensemble 

8-9 décembre  Sourbrodt, Bruyères, Ondenval, Waimes 

15-16 décembre   Faymonville, Champagne, Robertville 

16 décembre   Waimes – RESTAURATION EGLISE 

24-25 décembre           Pour le chauffage des églises et chapelles 

                                         (Bruyères 13 janvier) 

5-6 janvier   Jeunes Eglises d’Afrique 

2-3 février   Financement des Services diocésains 

17 février    Waimes – RESTAURATION EGLISE 
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Avec l'Esprit Saint comme GPS (P-A Lejeune) 

Je voudrais comparer l’Esprit Saint à une sorte de GPS. 

Le GPS est un outil qui m’indique le chemin le plus direct pour aller 
d’un point à un autre. Pour autant, je reste libre de suivre ou non 
l’itinéraire qu’il me propose. Mais ce qui est remarquable,  
c’est que lorsque je dévie de la route qu’il m’indique,  
le GPS a cette capacité de recalculer continuellement  
l’itinéraire en tenant compte de mes déviations, de mes erreurs  
ou de mes fantaisies.  

C’est ce détail-là qui me semble éclairant à propos de l’Esprit Saint. 

Je crois que l’Esprit de Dieu a quelque chose à voir avec cette 
« souplesse », cette capacité d’adaptation, cette proximité.  

Dieu ne fait pas de nous des clones ou des robots qui n’auraient 
qu’à suivre des rails ou obéir à des ordres.  

L’Esprit Saint - ce maître intérieur - a la douceur de Dieu. 

L’Esprit Saint connait bien le chemin le plus direct vers Dieu et il 
nous le souffle continuellement. Pourtant, dans les méandres de ma 
vie, lorsque je prends des chemins de traverse ou même lorsque je 
me perds complément, il ne m’oblige pas à retourner en arrière.  

Car on ne retourne jamais en arrière.  
On ne réécrit jamais son histoire.  
Mais c’est de là où je me trouve qu’il me propose toujours un 
nouvel itinéraire pour réorienter ma vie.  

Evidemment ce nouvel itinéraire sera peut-être plus long  
et moins facile que si j’avais suivi son « inspiration » initiale.  

Mais ce chemin existe toujours.  
Pour Dieu il y a toujours un chemin ouvert.  
Quel que soit l’endroit où je me trouve. (…) 

Veux-tu recevoir, en cadeau, ce GPS ? 
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Planning de cheminement vers la confirmation 2019 
Vendredi 19 octobre 2018, de 18h à 20h :  

1erencontre des confirmands à Waimes (Rue de la Gare, 2)    

W.E. du 23 – 25 novembre 2018 : Mini retraite     
Vendredi 23, de 18h à 20h     
Samedi 24, de 10h à 17h     
Dimanche 25, de 10h à 12h     

Samedi 01 décembre 2018 – Entrée en AventEntrée en AventEntrée en AventEntrée en Avent     
Rendez-vous à 17h30 en l’église de Robertville  
18h : Eucharistie    

Lundi 24 décembre 2018 – 18h : NoëlNoëlNoëlNoël    - crèche vivante  
Participation des confirmands (en l’Eglise de Faymonville)     

Samedi 12 janvier 2019 à Sourbrodt.     
Rendez-vous : 17h en l’église et à 18h : célébration     

Février – ChandeleurChandeleurChandeleurChandeleur à Faymonville :     
Vendredi 01.02, de 18h à 19h30 : rencontre KT  
Samedi 02.02, 18h : célébration + soirée crêpes     

W.E. du 15 – 16 mars 2019 : Mini retraiteMini retraiteMini retraiteMini retraite     
Vendredi 15.03, de 18h à 20h     
Samedi 16.03, de 10h à 17h     

Avril 2019 – Semaine sainte     
Vendredi saint 19.04,     
Vers 18h30 : marche – chemin de croix à l’extérieur     
Samedi saint 20.04, 19h30 :     
Veillée pascale – Profession de foiProfession de foiProfession de foiProfession de foi     

PèlerinagePèlerinagePèlerinagePèlerinage Grosbois (Thirimont) : le 31.05 (à partir de 18h)     

Samedi 22.06 à Sourbrodt (de 13h à 19h)     

W.E. du 13 – 15 septembre : Mini retraiteMini retraiteMini retraiteMini retraite     
Vendredi 13, de 18h à 20h     
Samedi 14, de 10h à 17h     
Dimanche 15, de 10h à 12h     

Répétition de la célébration de la confirmation     

Célébration de la confirmationCélébration de la confirmationCélébration de la confirmationCélébration de la confirmation    ::::  
soit 21 ou 22 ou 28 ou 29 septembre 2019 (voir l’évêché)    
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Au jour le jour… 
dans notre Communauté Sainte Croix 

 
 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME : 
 

En maiEn maiEn maiEn mai 
Arthur Maus, fils de Jean-François et Paola Frasil 
 

En juinEn juinEn juinEn juin        

Marius Heuse, fils de Dorian et Bérangère Brodel 
Louise Mélotte, fille Pierre-Yves et Marie Estienne 
Mia Pesser, fille de François et Sophie Bruwier 
Kenza Piette, fille de Michel et Véronique Diatta 
Maïly Pirson, fille de Tony et Jessica Lohay 
Pete Baltes, fils d’Olivier et Florence Spoden 
Augustin Mélotte, fils de Quentin et Elodie Simons 
 

En juilletEn juilletEn juilletEn juillet    

Logan Collin, fils de Vincent et Manon Freches 
Félix Guisset, fils de Peter et Caroline Lesvêque 
Thomas Huby, fils de Stany et Anne Genten 
 

En aoûtEn aoûtEn aoûtEn août        
Jeanne Troupin, fille de Thomas et Marie-Charlotte Portois 
Luigi De Biase, fils de Francesco et Jessica Bonaventure 
Noé Julien, fils de Michaël et Gaëlle Lecoq 
Nathan Quetsch, fils de Gary et Valérie Dannemark 
 

En septembreEn septembreEn septembreEn septembre      
Noham Colin, fils de Didier et Florida Wan De Weyer 
Emy Catteeuw, fille de Cédric et Margaux Labé 
Aimy Delcourt, fille de Ludovic et Céline Giet 
Charlise Devosse, fille de Laurent et Claude Joris 
Antoine Jamar, fils de Frédéric et Vinciane Thunus 
Emilie Jamar, fille de Frédéric et Vinciane Thunus 
Jade Kaye-Conforti, fille de Steve Kaaye et Tiziana Conforti 
Lohan Wijnen, fils de Maxime et Méganne Reynaert 
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S’UNIRONT DEVANT DIEUS’UNIRONT DEVANT DIEUS’UNIRONT DEVANT DIEUS’UNIRONT DEVANT DIEU    ::::    

En octobre En octobre En octobre En octobre  
Quentin Langer et Amélie Querinjean (à Thirimont le 13/10) 
Stéphane Bodarwé et France Collette (à Ouffet le 27/10) 
 

 

SONT RETOURNES A LA MAISON DU PERE : 

En juinEn juinEn juinEn juin    

Paula Hermann (91 ans) 
Micheline Delaive, épouse de Jean Backes (69 ans) 
Jules Dethier, époux d’Yvonne Goffinet (86 ans) 
Marthe Collienne, veuve de Jean Lejoly (89 ans) 
 

En juilletEn juilletEn juilletEn juillet    

Mariette Bastin, veuve d’Emile Jacquemin (82 ans) 
Martha Hermann, veuve d’Eugène Sépulchre (90 ans) 
Frieda Marichal, veuve de Jean Schomus (100 ans) 
Fernand Thunus (81 ans) 
Robert Willems, époux d’Elfriede Dosquet (97 ans) 
 

En aoûtEn aoûtEn aoûtEn août        

Joseph Lamby, époux de Marie Renard (86 ans) 
Hedwige Rupp, veuve de Jules Margrève (86 ans) 
Joseph Chavet, époux de Rita Marichal (79 ans) 
Gérard Wansart (72 ans) 
André Germain (69 ans) 
Madeleine Gonay, veuve de Florent Michel (85 ans) 
Josiane Klückers (56 ans) 
Jean-Marie Milaire, époux de Françoise Dury (63 ans) 
Edmond Paquay (76 ans) 
 

En septembreEn septembreEn septembreEn septembre     
Yvonne Muller, épouse de Jules Mélotte (85 ans) 
Mariette Bodarwé, veuve de Henri Lejoly (90 ans) 
Roger Lamby, époux de Lore Kupper (75 ans) 
Anny Solheid, veuve de Raymond Marichal (81 ans) 
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PAROISSE MISSIONNAIRE   MISSIONNAIRES DE NOS PAROISSES 

Missionnaire depuis des décennies, (il y a 60 ans exactement qu’il 
partait pour le Congo encore belge à l’époque), Albert LEJOLY nous 
envoie de ses nouvelles. 

Lors de sa dernière homélie ici 
avant de partir vers le Congo pour 
un voyage sans retour, il 
commentait ces paroles d’Evangile 
qui lui sont chères : « Allez vers 
toutes les nations … Je suis avec 
vous tous les jours … Ce que vous 
avez fait à ces petits, c’est à moi 
que vous l’avez fait ». Ses propos 

témoignent qu’il vit pleinement ces passages de la Bonne Nouvelle ! 

A 88 ans, Albert n’a pas perdu sa joie de vivre, son optimisme naturel, sa 
chaleur humaine. Entamer une conversation téléphonique avec Albert, 
c’est avoir l’impression qu’on s’est quitté hier, et qu’on prolonge les 
propos tenus ici au pays. Pourtant, son pays, c’est bel et bien cette 
République Démocratique du Congo, pleine de souffrances à laquelle il 
est tellement attaché qu’il ne désire plus revenir en Belgique. 

Ayant vécu 50 ans à Kangu dans le Bas Congo, il y a contribué à 
l’installation de matériel médical à l’hôpital local ; il voyageait beaucoup 
dans les villages des régions de Matadi, de Boma … ; il vit maintenant à 
Kinshasa où son bonheur est de distribuer chaque semaine des fruits aux 
résidents qui attendent ce moment avec impatience : imaginons-nous 
qu’un fruit hebdomadaire est un événement pour ces pauvres personnes, 
nous qui vivons tellement dans l’abondance que nous les prenons 
distraitement dans le panier de nos tables ? 

Albert éprouve de plus en plus de difficultés pour se déplacer. Il célèbre 
chaque matin l’eucharistie là où il vit, ne se rendant plus aussi souvent 
qu’il le désire dans la maison de retraite où il était une sorte d’aumônier. 

L’argent des intentions de messe qui lui sont envoyées, Albert l’utilise 
aussi … pour financer les études d’un jeune anesthésiste qui vient 
d’ailleurs de réussir avec distinction ! 
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Emerveillement devant ces personnes qui ont donné leur vie pour porter la 
Bonne Nouvelle « à toutes les nations » et qui donnent le peu qu’elles ont à 
ceux qui n’ont rien : voilà ce que je ressens à l’heure où ne sont mis en 
avant que des choses négatives sur la présence belge dans ce beau pays. 

Emerveillement devant la concrétisation de l’universalité de l’Eglise qu’ils 
représentent, lui et les autres missionnaires issus de chez nous. 

Emerveillement devant la générosité et la joie de vivre d’Albert. 

C’est avec joie que je vous transmets ses amicales salutations. 
Pour le Cercle missionnaire, Henri Thimister 

PRIER AVEC ELISABETH DE LA TRINITE 

Le 6 mars 2017 ont été 
solennellement installées dans 
l’église de Waimes les reliques de 
sainte Elisabeth de la Trinité 
canonisée par le pape François le 
16 octobre 2016. 

Cette canonisation faisait suite à la 
guérison miraculeuse de Marie-
Paul STEVENS, guérison attribuée 
à l’intercession de la carmélite 
dijonnaise. 

Depuis lors, de nombreuses 
personnes sont venues 
individuellement ou par petits 
groupes prier près de ces reliques. 

Pour nous aider à découvrir sainte Elisabeth, Marie-Paul a commencé en 
2017 d’animer quelques soirées de documentation, de temps de silence 
et de prière. 

Cette démarche va se poursuivre. Nous vous donnons rendez-vous 

les lundis  5 novembre 2018, 7 janvier 2019 et 6 mai 2019, au Foyer les lundis  5 novembre 2018, 7 janvier 2019 et 6 mai 2019, au Foyer les lundis  5 novembre 2018, 7 janvier 2019 et 6 mai 2019, au Foyer les lundis  5 novembre 2018, 7 janvier 2019 et 6 mai 2019, au Foyer 

(sacristie de l’église de Waimes), de 19 h 45 à 21 h 30 au plus tard.   (sacristie de l’église de Waimes), de 19 h 45 à 21 h 30 au plus tard.   (sacristie de l’église de Waimes), de 19 h 45 à 21 h 30 au plus tard.   (sacristie de l’église de Waimes), de 19 h 45 à 21 h 30 au plus tard.       
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L’AGENDA DES PAROISSES - PRIÈRES 
 

Adoration 

à Robertville (19h30) : mardis 6 novembre, 4 décembre, 8 janvier et 5 février  

à Ondenval (19h30) : jeudis  25 octobre, 27 décembre, 28 février 

à Thirimont (19h30) : 22 novembre , 24 janvier  

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 : 9 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 février 

− Le 3
ème

 vendredi du mois à 20h avec Ursula Schneider, au local à côté 

de l’église de Robertville (080/57.03.74) 

Prochaines réunions : 16 novembre, 21 décembre, 18 janvier, 15 février  

 

Groupe de Prière « Padre Pio »  

après la messe de 18h à Sourbrodt : samedis  13 octobre, 10 novembre 

(après la messe de 14h30),  8 décembre, 12 janvier, 9 février 

 

Groupe « Croissance » 

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

18 octobre, 15 novembre, 20 décembre, 17 janvier, 21 février 

 

Chapelets du mois d’octobre 

Faymonville : mercredi 16h à la chapelle des malades 

Robertville : mercredi 19h15 à l’église 

Ovifat : dimanche à 14h30 à la chapelle du Cheneux 

 

Prière pour la paix dans nos familles et dans le monde: 

Chez Odile Gazon à Ovifat, le samedi 8 décembre à 20h 

 

Réunions du C.U.P  

6 décembre à 17h30 à Robertville (promenade des crêches) 

14 janvier à 20h au presbytère de Waimes 
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VERS UN 400EME ANNIVERSAIRE ! 

… il est temps de se préparer … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gravure des fonts baptismaux en atteste : la paroisse waimeraise est 
née en 1620. Elle va fêter ses 400 ans. 

Dans un peu moins de deux ans, de grandes festivités marqueront 
l’événement … 

Mais pour les préparer, il est urgent de constituer un comité 
d’organisation : appel est lancé à toute personne de notre unité 
pastorale : il serait en effet inimaginable que ces festivités se réduisent 
aux seuls paroissiens de Waimes. 

Toutes les idées sont les bienvenues. 

Nous invitons les intéressé(e)s à se signaler en téléphonant à Aloys Nous invitons les intéressé(e)s à se signaler en téléphonant à Aloys Nous invitons les intéressé(e)s à se signaler en téléphonant à Aloys Nous invitons les intéressé(e)s à se signaler en téléphonant à Aloys 
LENTZEN (au 0475/46 61 97)  ou à M. le Curé (au 080 67 90 13).LENTZEN (au 0475/46 61 97)  ou à M. le Curé (au 080 67 90 13).LENTZEN (au 0475/46 61 97)  ou à M. le Curé (au 080 67 90 13).LENTZEN (au 0475/46 61 97)  ou à M. le Curé (au 080 67 90 13).    

Dès à présent le chantier est ouvert … au propre comme au figuré : les 
devis pour la peinture de l’église rentrent les uns après les autres. Ce 
rafraîchissement est bien nécessaire : il sera achevé pour l’année jubilaire. 

Un livre retraçant l’histoire de la paroisse est en cours de rédaction : 
Henri Thimister est à la recherche de documents pour l’illustrer : contacts 
souhaités au 080/67 98 34. 

C’est donc pleins d’enthousiasme que nous nous apprêtons à fixer la date 
d’une première réunion … Nous n’attendons plus que vos noms.   
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Un petit message accroché au mur: 
 

Le mieux, c’est… 

Le mieux, ce n’est pas ce que dit ta mère.  
Ce n’est pas non plus ce que dit ta femme ou ton mari.  
Le mieux, ce n’est pas de suivre un certain type d’éducation.  
Sais-tu ce qui est vraiment le mieux ? Le mieux c’est toi… 

Le mieux, c’est ce qui t’aide à te sentir bien.  
Le mieux, c’est ce qui te permet d’être heureux avec ta famille. 

Car si tu vas bien, ils recevront  le mieux.  
Car si tu te sens sûre de toi, ils se sentiront aussi sûrs d’eux-mêmes.  
Car si tu estimes bien faire, ta tranquillité et  

ton bonheur les atteindront aussi. Le mieux c’est toi… 

"Tant que nous ne sommes pas en amour avec nous-mêmes,  
Nous sommes un danger pour les autres."  (Christiane Singer) 
 

La clé de la paix intérieure : « Renoncer au comparatif »  
 

« La guerre la plus dure, c’est la guerre contre soi-même.  
Il faut arriver à se désarmer.  

J’ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible.  
Mais je suis désarmé.  

Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison,  
de me justifier en disqualifiant les autres.  

Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes 
richesses.  J’accueille et je partage.  

Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets.  

Si l’on m’en présente de meilleurs, ou plutôt non, pas meilleurs mais 
bons, j’accepte sans regret. J’ai renoncé au comparatif.  

Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur… » 

(Le Patriarche Athénagoras)  
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Une leçon d’amour et de fraternité ! 

Voici un propos de Marie-Armelle BEAULIEU : 

Je ne suis pas qualifiée pour dire ce dont l'Eglise a besoin pour sortir 

des scandales qui l'éclaboussent… 

Mais s'il faut lutter contre le cléricalisme,  

je ne pense pas que ça passera par l'anticléricalisme.  

S'il faut lutter contre le cléricalisme c'est… 

En les aimant comme des frères.  

Des frères qui ont besoin d’une « amitié » fraternelle,  

qui ont besoin de l’attention qu’on porte à nos frères et sœurs,  

Des frères dont on peut penser qu’ils se trompent,  

Des frères avec qui on a le droit de s’engueuler,  

Des frères qu’on a le droit d’engueuler, (…) 

Des frères qu’on aura à table le jour de Pâques,  

Des frères avec qui rire,  

Des frères qu’on appelle gratuitement  

juste parce qu’ils nous manquent,  

Des frères à qui on dit je t’aime,  

Des frères à qui on dira merde à l’occasion,  

Des frères avec qui on racontera des histoires... mais pas 

graveleuses, parce que ces frères-là ils ont fait un choix,  

ce ne sont pas des sous-hommes, ni des sur-hommes,  

c’est des frères qui ont un cœur élargi pour aimer, 

et un corps qui leur rappelle qu’ils sont des hommes...  

Si on aimait assez nos frères prêtres,  

ils sauraient qu’ils peuvent nous dire que c’est dur,  

on saurait qu’on peut aller faire un tour dehors à la fraîche pour 

parler ou se taire, on s’en fout, mais pour être là et pour redoubler 

d’amour. (…) Alors … peut-être...  
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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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