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L’Église de Dieu est convoquée en Synode :  
un temps d’écoute, de dialogue et de discernement que l’Église tout 
entière entend mener au cours des deux prochaines années  
afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ au monde entier. 

Le synode est souvent pour nous 
un groupe de personnes réunies sur un thème,  
autour du Pape ou autour de l’évêque… 

Synode vient du grec sunodos,  
qui signifie « route » ou « chemin » (odos),  
« avec » (sun ou syn) d’autres, 
c’est-à-dire en compagnie, solidairement. 
La synodalité est ainsi le fait de marcher ensemble.  
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Alors que, l’Église synodale  
C’est l’Église qui fait route, qui avance.  
Ce sont des chrétiens en mouvement.  
Ils font route vers le Seigneur. 
(Synode veut dire : marcher ensemble) 

Quand tant de choses, dans le monde, sont incertaines,  
voire menaçantes, notre espérance est fragile. 

Dans le synode de l’Église qui s’est ouvert en octobre 2021,  
le pape François nous invite à reprendre la route à la suite du Christ.  
La mission de l’Église appelle la participation de tous.  
C’est pourquoi il souhaite un synode pour «… stimuler la confiance, 
bander les blessures, tisser des relations,… réchauffer les cœurs et 
donner force aux mains. » (Document préparatoire N° 32). 

« Participation, communion, mission »,  
ces trois mots du sous-titre du synode appellent l’engagement de tous 
les baptisés pour que l’Église se renouvelle. 

Quel chemin prendre, 
(personnellement, en famille, en peuple, en église) 
durant ce temps de carême, 
pour me laisser renouveler dans la grâce du baptême  
et de la confirmation ? 

Ecouter de la Parole ? 
Approfondir sa foi ? Comment ? 
Demeurer auprès du Seigneur dans la prière de louange et 
d’intercession ? 
Oser la fraternité ? 
Nous avons été trop séparés les uns des autres,  
en raison de la pandémie.  
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Nous nous divisons aussi parfois.  
C’est le moment de retisser des liens, de rechercher une plus grande 
proximité avec ceux qui sont confiés à notre attention. 
Choisir le service ? 
C’est l’antidote à l’individualisme qui nous tient si souvent… 
Briser la solitude ? 
Donner un peu de temps aux enfants et aux jeunes ? 
Accompagner les familles en deuil ? 
Renouveler un engagement social et associatif ?… 

Voici une prière pour nous accompagner sur ce chemin : 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;  
En Ton Nom, nous sommes réunis.  
Toi notre seul conseiller,  
Viens à nous,  
Demeure avec nous,  
Daigne habiter nos cœurs.  
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  
Montre-nous comment nous devons marcher ensemble.  
Nous qui sommes faibles et pécheurs,  
Ne permets pas que nous provoquions le désordre.  
Fais en sorte,  
Que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  
ni que la partialité influence nos actes.  
Que nous trouvions en Toi notre unité,  
Sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  
En avançant ensemble vers la vie éternelle.  
Nous Te le demandons à Toi,  
qui agis en tout temps et en tout lieu,  
dans la communion du Père et du Fils,  
pour les siècles des siècles,  
Amen. 
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Vers la 1ère communion 2022  
Semaine du 07.03 : en équipe.  Semaine du 14.03 : en équipe 
Semaine du 21.03 : en équipe.  Semaine du 28.03 : en équipe 

Vendredi 08.04, 18h, en l’église de Robertville : Rameaux 
Jeudi 14.04, 17h, en l’église de Faymonville : Jeudi saint 

Semaine du 25.04: répétitions à Faymonville 
Semaine du 02.05: répétitions à Waimes 
Semaine du 09.05: répétitions à Robertville 
Semaine du 16.05 : répétitions pour Thirimont et Ondenval 

01.05.2022 : célébration de la 1e communion à Faymonville 
08.05.2022 : célébration de la 1e communion à Waimes 
15.05.2022 : célébration de la 1e communion à Robertville 
22.05.2022 : célébration de la 1e communion à Ondenval 

Vers la 1ère communion 2023  
(1ère étape vers la communion)  

Semaine du 07.03 : en équipe. Semaine du 14.03 : en équipe 

Vendredi 18.03, 18h : répétition en l’église de Robertville 
Samedi 19.03, 19h (St Joseph) : Messe 

Semaine du 21.03 : en équipe. 

Semaine du 28.03 : pas de KT 

Avril : pas de KT mais le vendredi 08.04 : Rameaux à Robertville 

Semaine du 02.05 : en équipe.  
Semaine du 09.05 : en équipe. 
Semaine du 16.05 : en équipe.  

Samedi 28.05 à Faymonville : clôture de KT 
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Vers la confirmation 2022 - Planning 
(suite) 

W.E. du 11-13 mars : 
- Vendredi de 18h à 20h 
- Samedi de 13h30 à 15h30 
- Dimanche de 10h15 à 11h45 

Samedi 16.04, 19h30 : Profession de foi des confirmands 

Mai – Mardi 24.05, de 19h à 20h15 :   
les confirmands rencontrent Mr l’abbé Olivier Windels, vicaire 
épiscopal. Rendez-vous en l’église de Waimes. 

Juin : 25 ou 26 (sortie KT – à préciser) 

W.E. du 09-11 septembre 
- Vendredi de 18h à 20h 
- Samedi de 13h30 à 15h30 
- Dimanche de 10h15 à 11h45 

Célébration de la confirmation : Dimanche 25.09, 10h30, en l’église 
de Sourbrodt  par  Mr l’abbé Olivier Windels, vicaire épiscopal.  
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FABRIQUE D’ÉGLISE SAINT-JOSEPH – ROBERTVILLE-OVIFAT 

La société DEFACTO (anciennement THOMAS), facteur d’orgues à Stavelot, 
vient de réaliser un important chantier de réparation de l’orgue de l’église Saint-
Remacle à Ovifat. Nous les remercions vivement pour le travail de spécialiste 
réalisé avant la Noël. L’orgue est quasi en état. Un dernier travail sur cinq tubes à 
resouder est en cours.  

Si la conservation du patrimoine de nos églises est importante, un des problèmes 
qui se dresse devant nous est l’utilisation régulière de l’instrument.  
Il est nécessaire de chercher des solutions à ce niveau. Nous avons contacté 
Madame Audrey Wey, échevine de la commune de Waimes qui gère les contacts 
avec l’académie de musique de Malmedy. Elle nous a répondu positivement et 
l’idée serait d’organiser, si c’est possible, un cours à Ovifat en collaboration avec 
l’académie. Son directeur, Monsieur Vincent Dujardin, n’est pas opposé à la 
demande, mais il faut que des élèves s’inscrivent à ce cours et que le matériel soit 
à niveau. Il rapporte que cette collaboration existe déjà depuis plus de trente ans 
entre l’académie de musique de Malmedy et la paroisse de Waimes, avec des 
cours donnés régulièrement sur l’orgue de l’église de Waimes. Dès lors, en vue 
de la prochaine rentrée académique 2022, notre souhait serait que des 
paroissiens, jeunes ou moins jeunes, se montrent intéressés par une inscription à 
un cours qui pourrait être organisé par l’académie à l’église d’Ovifat. C’est 
pourquoi nous lançons un appel via la publication de la brochure « Les Clochers » 
de notre Unité Pastorale pour que certains d’entre vous se manifestent. 

Vous pouvez prendre contact avec la Fabrique St-Joseph de Robertville-Ovifat 
(28, Rue du Lac, tél 080/445.082), ou avec Monsieur le Curé Dino, ou encore 
auprès du secrétariat paroissial à Waimes. Si un nombre suffisant de demandes 
est reçu, des contacts plus concrets seront pris avec Monsieur Vincent Dujardin, 
directeur de l’académie, en vue d’envisager une mise en place d’un cours pour la 
prochaine rentrée académique. Vous serez informés du suivi personnellement et 
via « Les Clochers » ou sur le site de l’Unité.  

Merci déjà. En plus d’une solution par l’organisation d’un cours, un appel est aussi 
lancé à un ou une musicien – ne - qui souhaiterait consacrer un peu de son temps 
pour jouer sur l’instrument. Cette personne pourrait se manifester de la même 
manière. Merci pour votre intérêt. 

La Fabrique St-Joseph de Robertville-Ovifat 
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PAROISSES MISSIONNAIRES    
MISSIONNAIRES DE NOS PAROISSES 

Missionnaire, il le fut jusqu’au bout : notre cher Albert LEJOLY est décédé 
au Congo, dans la maison de retraite où il avait rendu service, et où, à la 
fin, il s’est éteint, comme une bougie devenue trop pe te, sans réserve 
de cire … il avait tout donné. 

Albert avait vu le jour à Robertville, le 3 juin 1930. Il était le fils de 
Remacle et de Marie Pequet. 

Entré dans la congréga on de Scheut (Congréga on du Cœur Immaculé 
de Marie), il suit la forma on théologique qui le conduira à la prêtrise. Il 
est ordonné prêtre le 5 août 1956.  

Il part pour Boma au Congo en 1958 et y exerce son ministère.  
En 1989, il se retrouve de l’autre côté du fleuve dans le diocèse de 
Matadi, à Luvaka. Les militaires l’obligèrent, ainsi que deux autres 
missionnaires européens, à qui er ce diocèse vic me de dangereuses 
invasions rebelles. Le 29 février 2003 il part pour Kangu, un poste 
qu’Alphonse MARICHAL qui ait à ce e époque, appelé par des tâches de 
maintenance dans les maisons de Kinshasa. « Albert laisse une paroisse 
bien organisée où les responsabilités sont partagées et où chacun garde 
une liberté d’ac on selon son charisme », ainsi que le men onne la revue 
« Scheut en famille » de mars 2004. 

Et c’est dans un hôpital de la capitale qu’à l’âge où d’autres sont retraités 
depuis bien longtemps qu’il rend service aux résidents. 

Pas étonnant, quand on sait qu’Albert aimait à dire que « Kimpangu m’a 
permis de découvrir que l’Evangile est présent et proche des pe ts, des 
éloignés, des oubliés.  
Il est également présent chez celles et ceux qui sont par s témoigner 
ailleurs, prêtres, sœurs et laïcs.». 

Les dons qu’il recevait du Cercle missionnaire lui servaient à distribuer 
aux malades, une fois par semaine, un fruit qui faisait leur bonheur. 

Lors de son dernier retour en Belgique, il y a déjà bien longtemps, il 
m’avait confié au moment du départ : « Tu sais, je ne reviendrai plus ; je 
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veux mourir là-bas ». Son vœu a été exaucé. Grâce à Clémence LECOQ 
qui le visitait, nous avions le plaisir de nous entretenir de temps en 
temps par téléphone. À chaque fois, la voix se faisait plus faible, mais la 
tête et les idées restaient claires ! 

Il eut à subir deux assauts du Covid (auquel trois de ses confrères de la 
même maison succombèrent), mais c’est une a aque de malaria qui a eu 
raison de son organisme affaibli, le 19 janvier 2022. 

Quelques temps auparavant, il avait répété à Clémence qu’il « était prêt 
à rencontrer son Créateur ».  

Le dimanche 30 janvier, la communauté de Robertville s’est souvenue de 
son cher Albert lors d’une célébra on à sa mémoire. 

De là-haut, il veille sur nos chers villages. 
          H.T. 

Le souvenir de son ordina on sacerdotale en 1956 restait un guide pour 
Albert qui dans l’ar cle évoqué plus haut vivait encore de ces paroles : 
 

« Fort de l’Esprit du Seigneur,  
allez proclamer la Foi au Christ vivant dans l’Eglise ». 

 

Ici, la photo-souvenir de son décès et une photo prise lors de sa première 
messe à Robertville il y a déjà 65 ans. 
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Votre avis nous intéresse… 
 

Le C.U.P ( Conseil  d'Unité Pastorale) réfléchit à la vie 
de nos  communautés paroissiales. 

La pandémie de la covid a bouleversé bien des choses,  
mais nous voulons aller de l'avant, tous ensemble. 

C'est pourquoi nous vous invitons à écrire vos sugges ons,  
vos a entes, vos décep ons, vos avis, vos difficultés,  
vos souhaits sur ce feuillet. 

La réflexion est large: célébra ons, prière, écoute de chacun, 
par cipa on ac ve, procession, pèlerinage, services,  
place des laïcs, forma on, catéchèse... 

Ainsi vous par ciperez ac vement au futur de notre vie 
paroissiale. 

Nous souhaitons vivement recevoir l’avis de toutes et tous, pas 
seulement des personnes rencontrées le dimanche à l’église, 
mais des jeunes, des ados, des parents, des groupements. 

Ceci est tout à fait anonyme,  
mais vous pouvez noter votre village et votre âge. 

Ce talon est à reme re avant le 20 mars 2022 à l'église dans la 
boîte prévue à cet effet . 

Si vous ne fréquentez pas l’église, vous pouvez  le reme re à 
une personne de votre entourage. 

Un grand MERCI pour votre collabora on. 
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"Maître, dans la loi,  
 quel est le grand commandement ?" 
De 613 commandements, Jésus passe à un mot : 
"Un mot, un seul : aime ! 
Tout dépend de ça.  
Et de ça seul. 

Qui l’ignore ?  
Ne l’a-t-on pas suffisamment entendu ?  
Le monde n’est-il pas si dur ?  
Quant à l’homme, comment dire…  
Rapide à faire mal. Vite violent.  
Égoïste.  
Rancunier. Meurtrier même.  
Est-il seulement aimable ? 

Dieu en nous appelant à aimer nous dit,  
comme si c’était la première fois, sa tendresse. 

"Tu aimeras" 
Choisis d’aimer. 
Aie en toi la volonté d’aimer. 
Aimer au-delà du permis et du défendu. 

Et St Augus n nous donne un court précepte : 

"Aime et fais ce que tu veux. 
Si tu te tais, tais-toi par amour. 
Si tu parles, parle par amour. 
Si tu corriges, corrige par amour. 
Si tu pardonnes, pardonne par amour. 
Aie au fond du cœur la racine de l’amour : 
De ce e racine, rien ne peut sor r de mauvais." 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 
Mars 

2ème dimanche de carême  

week-end des confirmands 

Sam. 12  18h00  SOURBRODT 

Dim. 13  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES + les confirmands      

3ème dimanche de carême 

Sam. 19  19h00  ROBERTVILLE  St-Joseph 

Dim. 20  9h00  FAYMONVILLE 

  10h30  WAIMES        

5ème dimanche de carême 

Sam. 2  18h00  WAIMES 

Dim. 3  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE 

Avril 
Mercredi des Cendres  

Messe et imposi on des Cendres 

Mer. 2  10h00  FAYMONVILLE 

  17h00  ROBERTVILLE 

  19h00  WAIMES 

Pâques  

 19h00 WAIMES  

Dim.  17 9h00  THIRIMONT 
  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  SOURBRODT 

  10h30  FAYMONVILLE 

Lun.  18 9h00  OVIFAT 

  9h15  WAIMES messe en allemand 

6ème dimanche de carême - Rameaux 

Ven.  8   18h00   ROBERTVILLE (KT tous) 

Sam. 9  17h00  OVIFAT 

  18h00  SOURBRODT 

  19h00  FAYMONVILLE 

Dim. 10  9h00  ONDENVAL 

  10h30 WAIMES 

Semaine Sainte 

14 17h00  FAYMONVILLE (KT tous) 

  19h00  SOURBRODT 

  21h00 à 24h00 WAIMES adora on 

 15h00  CHEMIN DE CROIX 

  19h00   WAIMES Office 

1er dimanche de carême 

Sam. 5  18h00  WAIMES 

Dim. 6  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE   

2ème dimanche de Pâques 

Sam. 23  18h00  SOURBRODT 

Dim. 24  9h00  THIRIMONT  

  10h30  WAIMES   

4ème dimanche de carême  

Sam. 26  18h00  SOURBRODT 

Dim. 27  9h00  THIRIMONT  

  10h30  WAIMES        

ATTENTION : Dans le courant du mois de mars, débuteront des travaux de 
peinture à l’église d’Ondenval . Pendant ces travaux, les messes auront lieu, 

aux mêmes dates,  à l’église de Thirimont 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

3ème dimanche de Pâques 

Sam. 30  18h00  WAIMES 

Dim. 1  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE  

Mai 

6ème dimanche de Pâques 

Sam. 21  18h00  SOURBRODT 

Dim.  22  9h00  WAIMES 

  10h30  ONDENVAL     (1ère communion)  

Juin 

7ème dimanche de Pâques 

Sam.  28  18h00  FAYMONVILLE (KT tous) 

Dim.  29  9h00  ROBERTVILLE  

  10h30  WAIMES 

5ème dimanche de Pâques 

Sam.  14  18h00  FAYMONVILLE 

Dim.  15  9h00  WAIMES 

  10h30  ROBERTVILLE (1ère communion) 

Pentecôte 

Sam.  4  18h00  WAIMES 

Dim.  5  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE 

Lun. 6   9h15  WAIMES messe en allemand 

La Sainte Trinité 

Sam. 11  18h00  SOURBRODT              

Dim. 12  9h00  ONDENVAL 

  10h30   WAIMES 

Fête du Corps et du Sang du Christ  

Sam. 18  18h00  FAYMONVILLE 

Dim. 19  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

9ème dimanche du Temps Ordinaire 

Sam. 25  18h00  SOURBRODT  

Dim. 26  9h00  THIRIMONT 

  10h30 WAIMES 

4ème dimanche de Pâques 

Sam. 7  18h00  SOURBRODT 

Dim. 8  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES          (1ère communion) 

Pour recevoir automa quement les annonces, les inten ons des messes: bas 
de la page d'accueil de notre site (www.upwaimes.be): sous le tre "suivez 
l'actualité de ce site" Entrez votre adresse mail et cliquez sur "suivez-nous" 

Ascension 

Mer.  25  10h00  HOME 

  18h00  SOURBRODT 

Jeu. 26  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES  
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Carême 2022 
  

« Nous entrons à nouveau en carême. 
Cette année, partiellement libérés de la pandémie et du confinement, 
Nous retrouvons enfin la communauté. 
Pendant cette période rude, nous avons redécouvert notre besoin 
fondamental de contacts sociaux. Les autres nous font vivre. » 

Faisons de ce carême une étape nouvelle dans notre chemin  
vers le Seigneur, en intériorisant ces quelques mots,  
jour après jour, semaine après semaine : 
 

02.03 – 

 « Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ ». 

06.03 – Premier dimanche : Se libérer 

 

13.03 – Deuxième dimanche : Voir 

 

20.03 – Troisième dimanche : Changer 

 « Maître, laisse-le encore cette année, je vais bêcher autour et mettre du 
 fumier. Peut-être donnera-t-il alors du fruit ; sinon tu le feras couper » 

27.03 – Quatrième dimanche : Revenir 

 « Réjouissez-vous avec moi, j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue » 

03.04 – Cinquième dimanche : Surprendre 

 

10.04 – Dimanche des Rameaux : Devenir 

 « Réconfortez celui qui n’en peut plus », nous dit le prophète Isaïe. 

Beau programme pour cette semaine. 

Et durant cette semaine sainte, relisons cette belle réflexion du Père Ceyrac :  
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 «Tout ce qui n'est pas donné est perdu» 
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LE COIN DE LA LITURGIE 

Entendu ce e semaine à la radio, un reportage qui commençait ainsi : 
« La chandeleur, qui était à l’origine une fête chré enne … » 

Tiens donc, la chandeleur ne serait plus une fête pour les chré ens que 
nous sommes ? 

D’aucun voudraient ne plus voir dans nos fêtes que des moments 
commerciaux, ou des restes de fêtes « païennes » plus anciennes … 

S’il est vrai que les chré ens ont fait coïncider les principales fêtes 
liturgiques avec des moments importants des popula ons qu’ils 
évangélisaient, ce n’est pas une raison pour gommer deux millénaires de 
civilisa on chré enne. Or, il est clair que certains le souhaiteraient. Une 
anecdote que l’on me relatait il y a peu est exempla ve à ce sujet : deux 
jeunes scouts d’une ville de notre pays (pas tout près de chez nous 
heureusement) ont été exclus de leur unité pour avoir par cipé en 
uniforme à une procession paroissiale. La neutralité prenait ainsi un 
visage d’intolérance. 

Même si les adversaires de religion le souhaiteraient, la liturgie n’est pas 
une affaire privée qui se déroulerait derrière des portes closes entre 
quelques religieux. 

Gardons-nous de tomber dans le piège de ce e affirma on si souvent 
entendue ou lue : « La religion doit être une affaire privée ». Si tel avait 
été le cas, l’engagement des chré ens à suivre les paroles de l’Évangile 
n’aurait jamais débouché sur les ins tu ons carita ves à travers les 
con nents.  

Et que serait notre patrimoine ar s que et culturel sans les peintres, 
architectes, sculpteurs ou musiciens qui au long des siècles ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes, touchés par la richesse des écritures, ou sollicités 
pour les besoins de la liturgie ? Imagine-t-on une radio qui s’interdirait 
les cantates de Bach, Le Messie de Haendel ou le Requiem de Mozart … 
au prétexte que ce sont des morceaux de musique des nés à ne servir 
que dans le privé des chré ens ?  

Il est étrange de constater que ce phénomène touche par culièrement la 
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France et la Belgique. Nos voisins Anglais ou Allemands ne semblent pas 
touchés dans la même mesure, et les Américains qui commencent même 
leurs mee ngs électoraux par une prière le sont encore moins … 

La liturgie, on ne le répétera jamais assez, est l’affaire de tous les 
croyants, qu’il s’agisse de la défendre … ou d’y par ciper ! 

En effet, ne sommes-nous pas un peu coupables, en y par cipant si peu, 
d’apporter de l’eau au moulin de ceux qui souhaiteraient voir disparaître 
nos célébra ons ? 

La désaffec on de la foi dans nos contrées aura eu le mérite de nous 
débarrasser d’un certain triomphalisme ou d’un complexe de supériorité 
malsain. Tant mieux. Mais il ne faudrait pas que « le sel s’affadisse et ne 
soit plus bon qu’à être foulé aux pieds par les passants sur nos 
chemins ».           H.T. 

FABRIQUE D' ÉGLISE DE FAYMONVILLE 
EGLISE DE LA SAINTE FAMILLE 

 

Le Conseil de Fabrique se compose de 5 membres. 

Mr. Eloi CHRISTIAN ac f au sein du Conseil depuis avril 2008 vient de 
présenter sa démission que nous avons acceptée malgré le grand vide 
qu’il va laisser. 

Le travail qu’il a produit pendant toutes ces années nous a été bénéfique 
et nous le remercions de tout cœur. 

Nous avons le plaisir de saluer l’entrée de Mr. Michael GUEBEL au sein 
du Conseil. 

Un nouvel organigramme sera statué en avril prochain. 

Comme repris lors des Clochers précédents, nous avons plusieurs 
travaux d’entre en. 

C’est pourquoi nous vous demandons et vous remercions d’avance pour 
la prochaine collecte qui se fera à la  messe de Pâques. 

                                             La Fabrique d’église de Faymonville 
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Au jour le jour… 
dans notre Communauté Sainte Croix 

 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME: 
En octobre   
Cléa Beuckx, fille de Dominique et Carole Dan nne 
Romain Nizet, fils de Geoffroy et Florence Sartenar 
Lucie Ziant, fille de Jean-François et Séverine Gehlen 
Axelle Bocklandt, fille de Michaël et Esther Crasson 
Hugo Minne, fils de Sébas en et Morgane Crasson 
Julie e Servais, fille de Kevin et Julie Vandekerckhove 
Faus ne Servais, fille de Kevin et Julie Vandekerckhove 
Gauthier Bodeux, fils de François et Aurélie Thunus 
Nathan Dehuisser, fils de Nicolas et Adeline Close 
 

En novembre 
Lina Rosen, fille de Charly et Mélanie Léonard 
 

En décembre 
Charline Toussaint, fille de Sébas en et Céline Schins 
 

SONT RETOURNES A LA MAISON DU PÈRE : 
En octobre 
Sylvie Ponce e, veuve d’André Toussaint (83ans) 
Martha Lejoly, veuve de Fernand Ducomble (88 ans) 
Marie Gehlen, veuve de Willy Offermann (87 ans) 
Sernin Mélo e (59 ans) 
André Lemasson, époux de Liliane Georges (74 ans) 
René Ledur, époux de Jose e Crasson (83 ans) 
Johann Stoffels, époux de Régine Hermann (80 ans) 
 

En novembre 
Rosa Freches, veuve d’Henri Wey (95 ans) 
Marcel Michel, époux de Thérèse Lejoly (88 ans) 
Brigi e Renard, épouse de Jean-Marie Thunus (78 ans) 
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COLLECTES  ET  SOLIDARITE 
Campagne de Carême d’Entraide et Fraternité 
13 mars  Waimes – Entre en de l’église 
26-27 mars Sourbrodt, Thirimont, Waimes  
2-3 avril  Ovifat, Faymonville   

23 avril  Waimes – Entre en de l’église 
7-8 mai  Dimanche des Voca ons    
28 et 29 mai Dimanche des Médias 
18-19 juin Projets du Pape François 

En décembre 
Adolphe Jenchenne, veuf d’Emilie Beaujean (90 ans) 
Victor Lejoly, époux de Marie-Louise Pie e (79 ans) 
Heinz Renardy (79 ans) 
Raymonde Weigelt-Boisseaux (97 ans) 
Kathérina Philippe-Burno e (3 ans) 
Odile Marquet, veuve de Jules Jenchenne (88 ans) 
Lucien Descy, veuf de Julie Gerson (89 ans) 
Liliane Delcour (71 ans) 
 

En janvier 
Kathia Wansart-Dubois (48 ans) 
Carine Pfeiffer-Linnertz (61 ans) 
 
S’UNIRONT DEVANT DIEU 
Frédéric Maréchal et Magali Bouchat.  
Mariage prévu à Walk le 30/04 

David Lejoly et Laurane Reuter.  Mariage prévu à Robertville le 4/06 
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L’AGENDA DES PAROISSES - PRIÈRES 
Toutes les ac vités ci-dessous se feront 

DANS LE RESPECT STRICT DES REGLES SANITAIRES 
(distancia on sociale  et masque obligatoires)  

 
Adora on : 
à Robertville (19h30) : 1er mardi du mois  
à Waimes (16h) : jeudi  à la sacris e (5 personnes maximum) 

Lec o Divina : 2ème mardi du mois - Suspendu pour le moment              

Groupe de Prière « Padre Pio » : 2ème samedi du mois après la messe de 
18h à Sourbrodt  

Prière pour la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles et la paix 
dans le monde : 
1er mardi du mois à 19h30 à Faymonville.   
Pour tout renseignement, prendre contact avec Monique Hermann 
(080/67.95.79) ou Josiane Jacobs (0473/19.52.30) 

Prière pour la paix dans nos familles et dans le monde: 
Chez Odile Gazon à Ovifat, le vendredi 25 mars à 20h 

Chapelets du mois de mai : 

Faymonville : mercredi 16h à la chapelle des malades 
Robertville : mercredi 19h15 à l’église 
Ovifat : dimanche à 14h30 à la chapelle du Cheneux 
Waimes : jeudi à 16h à la sacris e 

Neuvaine à Grosbois : 

Tous les jours du jeudi 19 au vendredi 27 mai.   

Neuvaine au Sacre-Cœur : 
Tous les jours du jeudi 16 au vendredi 24 juin.   

Conseil d’Unité Pastorale : 
Jeudi 2 juin à 20h à la salle des Œuvres 
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CALENDRIER DES BAPTÊMES EN 2022 
DansÊnotreÊUnitéÊPastorale,ÊlesÊcélébra onsÊdesÊbaptêmesÊontÊd’habitudeÊ
lieuÊleÊpremierÊetÊleÊtroisièmeÊdimancheÊduÊmoisÊàÊ14h30.Ê 
LaÊprépara on :ÊleÊ3èmeÊjeudiÊduÊmoisÊquiÊprécèdeÊàÊ20h,ÊauÊpresbytèreÊdeÊ
WaimesÊ(-Ê2,ÊrueÊdeÊlaÊGare)ÊavecÊtousÊlesÊparentsÊdesÊfutursÊbap sésÊduÊ
mêmeÊmois. 
PrendreÊcontactÊdeuxÊmoisÊavantÊlaÊcélébra onÊ 
auÊsecrétariatÊdeÊl'UPÊ(080/67.90.13).Ê 
NousÊbap sonsÊlesÊenfantsÊquiÊontÊauÊplusÊ2ÊansÊetÊ
demiÊauÊmomentÊdeÊleurÊbaptême. 
Au-delàÊdeÊcetÊâge,ÊnousÊprionsÊlesÊparentsÊ
d’a endreÊleÊmomentÊdeÊleurÊ1èreÊcommunion.Ê 

6ÊmarsÊ2022 Waimes 
Prépara onÊleÊ17ÊfévrierÊ2022 

27ÊmarsÊ2022 Faymonville 
3ÊavrilÊ2022 

Prépara onÊleÊ17ÊmarsÊ2022 
17ÊavrilÊ2022 Sourbrodt 
1ÊmaiÊ2022 Waimes 

Prépara onÊleÊ21ÊavrilÊ2022 
15ÊmaiÊ2022 Ondenval 
5ÊjuinÊ2022 Waimes 

Prépara onÊleÊ19ÊmaiÊ2022 
19ÊjuinÊ2022 Robertville 
3ÊjuilletÊ2022 Waimes 

Prépara onÊleÊ16ÊjuinÊ2022 
17ÊjuilletÊ2022 Faymonville 
7ÊaoûtÊ2022 Waimes 

Prépara onÊleÊ14ÊjuilletÊ2022 
21ÊaoûtÊ2022 Sourbrodt 

4ÊseptembreÊ2022 Waimes 
Prépara onÊleÊ18ÊaoûtÊ2022 

18ÊseptembreÊ2022 Ondenval 
2ÊoctobreÊ2022 Waimes 

Prépara onÊleÊ15ÊseptembreÊ22 
16ÊoctobreÊ2022 Robertville 
6ÊnovembreÊ2022 Waimes 

Prépara onÊleÊ20ÊoctobreÊ2022 
20ÊnovembreÊ2022 Faymonville 
4ÊdécembreÊ2022 Waimes 

Prépara onÊleÊ17ÊnovembreÊ22 
18ÊdécembreÊ2022 Sourbrodt 
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INTENTIONS DE MESSE  

POUR LES INTENTIONS DE MESSE OU EVENTUELS CHANGEMENTS,  

MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC LES PERSONNES REFERENTES  
CI-DESSOUS  : 

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

Champagne  :  ... Yves Mar n : Champagne 22  (080/67 90 89) 
Faymonville :  .... Claudine Mathar : Rue de la Poterie 13  (080/67 86 57) 

Ondenval :  ........ Roger Sépulchre : Rue D. Querinjean 3  (080/67 99 43)  
Ovifat : .............. Nicole Nicolay : Rue des Charmilles 9 (080/44 47 73) 

Robertville : ....... Anna Dethier : Rue Centrale 73 (080/44 51 40) 

Sourbrodt : ........ Bernade e Bebronne : Rue des Scieries 6 (080/44 59 23) 
Thirimont :  ....... Alfred Glaude : Rue du Wèrhé 20  (080/67 91 41) 

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

 
Les demandes d’inten ons de messes peuvent aussi être déposées sous 
enveloppe au presbytère ou dans le panier de la collecte à la messe, en 
u lisant 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. 

Afin d’assurer la publica on de l’inten on demandée, il est nécessaire de 
la faire parvenir au moins une semaine avant le début du mois de la 
messe où elle sera invoquée. 

Le prêtre célébrant l’eucharis e ne reçoit que le montant d’une offrande. 
Comme il y a souvent plus d’une inten on par messe, les offrandes pour 
les autres inten ons perme ent la solidarité avec nos prêtres en mission 
et avec des prêtres pauvres qui ont peu de demande. Mais lors des 
célébra ons, on prie pour toutes les inten ons demandées. 

Merci de vous unir, par votre offrande, au sacrifice du Christ présent 
dans l’eucharis e. 
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Plus tard ! Plus tard ! 
 

Je te parlerai plus tard. 
Je t'appelle plus tard. 
À plus tard. 
On ira se promener plus tard. 
Je te dirai comment je me sens plus tard. 
Plus tard, tu sauras combien tu comptes pour moi. 
Plus tard, peut-être que je t'aimerai et que je t'oublierai 
Peut-être ... On garde tout pour plus tard  
Et on oublie que ′′ plus tard ′′ n'est pas le nôtre ! 
Que les gens ′′ plus tard ′′ ne seront peut-être plus avec nous. 
Que ′′ plus tard ′′ nous ne les entendrons peut-être plus. 
Que les enfants ′′ plus tard ′′ ne sont plus des enfants,  
et que les parents ne sont qu'un souvenir. 
Ce ′′ plus tard ′′ le jour se transforme en nuit,  
la nuit en impuissance,  
le sourire en douleur  
et la vie en mémoire. 
'' PLUS TARD, SERA TROP TARD ''. 
Sois maintenant !" 
 
(L'île d'amour et d'amitié) 
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Un philosophe français disait : 

 

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 à côté de moi… 

Marchons ensemble, 
Et va au-delà ! 

 
Bonne démarche synodale. 

Que le feuillet ci-inséré puisse nous aider, dans notre réflexion,  
durant ce temps de carême qui commencera le mercredi 02 mars. 

 

Et déjà Joyeuses fêtes de Pâques. 
 


