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Vous étiez nombreux  
à nous rendre vos 
suggestions, vos souhaits, 
vos avis.  
Merci beaucoup.  
 
Nous avons essayé de faire  
la synthèse de tout cela  
que nous vous livrons ici.  
 
Tout cela peut nous aider  
à avoir une vision audacieuse  
et créative pour l’avenir  
de notre unité pastorale. 
 

 

« Souvenez-vous du passé avec gratitude,  
vivez le présent avec enthousiasme  
et envisagez le futur avec confiance » (JP II) 
 
« La fidélité, ce n'est pas simplement s'accrocher au passé 
dans une attitude conservatrice :  
Se crisper sur "ce qu'on a toujours fait"… 
La fidélité est aussi créativité, renouvellement, audace… » 
 
« Avance au large, et jette les filets sans peur;  
Avance au large et compte sur le Seigneur. 
Au large, il y a de la profondeur, de l’espace  
et l’horizon est la limite de notre capacité de voir. » 
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1. Dans quel esprit avancer en communauté 
 

- Avoir une vision audacieuse et créative pour l’avenir 
- Eviter la routine (« on a toujours fait ainsi ») 
- Ne pas se sentir obligé à toujours changer 
- Se laisser guider par le Seigneur 
- Ne pas trop regarder le passé 
- Convivialité (promenade, repas, goûter, film, pèlerinages) 
- Unité 
- Accueil, bienveillance, écoute 
- Le goût du beau 
 
2. Messe  
(
 

- Se laisser porter par la liturgie 
- Célébrations belles et profondes 
- Eucharistie plus vivante, plus interactive, soignée 
- Choix des chants : 
 . chants innovants à répéter, apprendre les chants 
 . chants festifs, profonds 
 . chants dynamiques 
 . pas trop de nouveaux chants (chants connus pour participer) 
 . chants pour l’ordinaire de la messe (3 ou 4 séries) 
 . chant de communion (à changer régulièrement) 
- Chants dirigés à partir du chœur 
- Ecran avec paroles des chants ou feuillets (textes lisibles) 
- Le chant est aussi une méthode d’évangélisation 
- Nouveau missel ; les lectures ; Psaume ; homélies ; geste de paix 
- Prière eucharistique 
- Horaire des messes (à revoir) 
- Certaines messes adaptées aux enfants 
- Certaines messes préparées par les jeunes 
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- Messes de semaine 
- Covoiturage 
- Célébrer le retour à une vie normale 
- Témoignages 
- Pains de parole distribués après la messe 
- Pouvoir poser des questions en fin de messe (n° de tél.) 
 
3. Catéchèse 
 

- Un responsable par village pour préparer les étapes de la vie 
chrétienne (voir équipe relais). 
- Former des personnes pour la catéchèse des enfants (la relève). 
- Un suivi entre la 1e communion et la confirmation. 
- Caté par les parents : ils ne sont pas toujours bien formés. 
- Catéchisme à alléger 
- Faire le caté avant ou après la messe ? (et rester à la messe) 
 
4. Jeunes – « Plus de 15 ans » (après la confirmation) 
 

- oser faire des choses où les jeunes se sentent à l’aise 
- confier des responsabilités aux jeunes 
- sensibiliser les jeunes au-delà de communion, confirmation 
- peu de jeunes aux célébrations  
(et quand ils participent, que « les habitués » ne fuient pas) 
- rassembler les jeunes : temps forts pour les jeunes 
- proposer des parrainages de jeunes avec des personnes âgées 

Le SDJ est le service de pastorale des jeunes du diocèse de Liège. 
Le travail du SDJ s’articule autour de cinq axes : 
– Une pastorale PAR et POUR les jeunes  – Service et engagement 
– Recherche de sens et de spiritualité  – Vie en Eglise  – Culture et foi 
Contact : 
Tél. : 04/229.79.37 ou 04/229.79.38 – @ : secretariat@sdjliege.be 
Site Web : www.sdjliege.be  
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5. Prière – Groupes - Formation 
 

- Montrer comment les évangiles sont d’actualité, des leçons de vie. 
- Apprendre à « manipuler » la Bible ; connaissance des Ecritures. 
- Prier pour la conversion, pour la paix, pour l’évangélisation. 
- Enseigner le moyen d’être en paix avec soi et avec le Seigneur. 
- Redécouvrir le sacrement de réconciliation 
- Redécouvrir l’Adoration 
 . initiation à l’adoration 
 . initiation au respect du Saint Sacrement 
- Rassembler les personnes (adultes, jeunes) qui veulent s’investir 
 . pour quoi les rassembler ? pour la formation ? convivialité ? 
 . rechercher les talents et les faire fructifier ? 
 . encourager ceux qui s’engagent pour la paroisse ; motiver… 
 . proposer des témoignages de foi, de conversion… 
 . apprendre les uns des autres 
- Une journée de la foi : partage et échange sur la foi vécue ; retraites 
- Conférences, débats sur des thèmes d’actualité 
- Soirées de prière - Vivre la louange ; invoquer l’Esprit Saint 
- Développer chaque passage de la messe 
- Aider à comprendre les prières (de l’église) 
- Retrouver la dévotion populaire 
 . revivre les processions 
 . chapelets (en public) 
- Veillées mortuaires ; préparation funérailles. 
 
6. Malades - Souffrants 
 

- Attention aux malades (voir équipe relais) 
 . Service de visites aux malades, aux personnes âgées 
 . Accompagner les mourants 
 . Veiller aux derniers sacrements 
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7. Eglise – Société – Monde – Ecole – Cours de religion 
 

Eglise : grande foule joyeuse, bienveillante, de tous âges sortant  
d’une célébration pour aller construire un « pont ». 
 

- Etre un lieu d’accueil, de soutien, briser l’isolement 
- Cultiver le dialogue, l’accueil ; oser parler vrai 
- Eglise qui regarde davantage vers le Christ 
 . Devenir ses disciples 
 . Se laisser façonner 
- Eglise ouverte à tous ; y aller sans obligation 
- Concerts, exposition, culture 
- Resserrer les liens avec les écoles 
 
8. Divers 
 

- Le covid a fait qu’on ne ressent plus beaucoup la communauté. 
- la foi diminue 
- faire quelque chose pour les anniversaires des paroisses. 
- rester fidèle à soi-même et accepter que la mort fait partie de la vie. 
- la collecte dans les bancs 
- l’eau bénite 
- Merci à chacun, à chacune, pour avoir exprimé vos souhaits 
 . Merci pour votre engagement 
 . Continuez ainsi 
 . On est prêt à donner un coup de main 
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VERS LA CONFIRMATION 2022 - PLANNING (SUITE ET FIN) 
 
W.E. du 09-11 septembre 
- Vendredi de 18h à 20h 
- Samedi de 13h30 à 15h30 
- Dimanche de 10h15 à 11h45 
. Une soirée de répétition en l’église de Sourbrodt. 
 

Célébration de la confirmation : Dimanche 25.09, 10h30, en l’église 
de Sourbrodt par Mr l’abbé Olivier Windels, vic. épisc. 
 

Vont recevoir le sacrement de la confirmation le 25.09.2022 : 
 

Théo BODARWE – Elina DAHNER 

Alessio MOSBEUX – Celia MICHEL  

Olivia CESAR – Clément DELVOSAL  

Léa EMS – Louis HERMANN – Camille LIEN  

Matias MACKELS – Niels SIEBERATH  

Emeline COLLIENNE  

Simon DENIS - Nicolas ADAM – Edouard MARICHAL  

Antoine SLUSE – Célestine WEBER - Charles DELMOTTE 
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CÉLÉBRATION DE LA 1ÈRE COMMUNION 2022 
 

C’est avec une joie profonde que nos enfants ont communié  
pour la 1ère fois 
 

Le 1 mai 2022 à Faymonville : 
Mila DEBOSSINES   Léa LERHO   Baptiste XHAYET 
Damien ADAM    Yanis SIEBERATH 
Arthur LIEN    Adriano HEMGESBERG 
 

Le 22 mai 2022 à Thirimont : 
Laurie DEWALQUE  Gauthier LECOQ  Laly HANF 
Léo HAMPERT   Camille GIET  Lucas SCHENK 
Yanis BLAISE   Milo LEJOLY  Tom ROSSIUS 
 

Le 8 mai 2022 à Waimes :  
Ben HOORNAERT  Léa HOORNAERT Justin MILON 
Félix PFEIFFER   Eleonor MARET  Arthur PERINGS 
Remy LEMPEREZ 
 

Le 15 mai 2022 à Robertville : 
Carine JENCHENNE  Julio JENCHENNE  Maéva HAMES   
Dianelyne SLUYSMANS  Zoé RAUW  Clément GOFFIN 
Victoria BALTES  Romy BEURTHIER 

Seigneur, nous tenons à te remercier de nous avoir donné la vie et surtout celle 
de nos enfants.  Merci pour tous les moments de joie familiale que cela nous 
apporte.  Merci de l’Amour que tu nous donnes chaque jour, Merci de ta Lumière 
qui nous guide et nous permet de faire grandir nos enfants dans la Foi. 
Seigneur, aide-nous dans notre rôle de parents afin de leur montrer le chemin de 
ton amour, de leur apprendre le pardon, de leur apprendre la confiance en toi, 
dans les autres et en eux-mêmes. 
Aide-nous, avec nos enfants, à prendre du temps pour te prier chaque jour. 
Nous te demandons pardon Seigneur pour nos manques 
de patience,  d’écoute et de disponibilité envers nos enfants. 
Seigneur, le regard des enfants est la plus belle des promesses.  Aide les à 
grandir dans la foi et à s’épanouir, à traverser les épreuves en s’appuyant 
sur toi avec confiance… 
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VERS LA 1ÈRE COMMUNION 2023 – 2ÈME ÉTAPE 
 

Feront leur 1e communion à Sourbrodt, le 14.05.2023 : 
Emma DEMONTY   Léo BODARWE   Damien LAMBY 
Lucie ROUSSEAU   Teilo BODARWE   Lucien DELLICOUR 
Tom HUBY    Valentin DAHNER   Capucine NOEL 
Milo MARICHAL   Nina THUNUS   Diego VAN DE SANDE 
 
Feront leur 1e communion à Faymonville, le 07.05.2023 : 
Romina BODARWE  Joachim LECOQ   Téo LUXEN 
Antoine BODARWE  Noam GROSJEAN  Alex LERHO 
Marion BRUYERE   Julie BRUYERE   Maël DETHIER 
 
Feront leur 1e communion à Waimes, le 30.04.2023 : 
Clément MARGREVE   Robin THUNUS 
Romane THUNUS    Nathan SCHMITZ 
 
Feront leur 1e communion à Ondenval/Thirimont, le 23.04.2023 : 
Loane BLAISE   Lora LANGER   Lucie HUGO 
Aaron COLLIENNE  Arthur MELOTTE   Rémi LEDUR 
Noémie DEJARDIN  Clara GILBERT 
 

Rencontre avec les parents pour 
préparer ce e année de catéchisme. 

Rendez-vous :Ê19h30ÊauÊPresbytèreÊ 
2, rue de la Gare – Waimes : 

- leÊlundiÊ10Êoctobre : Rencontre 
avec les parents de Sourbrodt, 
Ovifat, Robertville, Champagne 

- leÊmardiÊ11Êoctobre : Rencontre 
avec les parents de Waimes. 

- leÊmercrediÊ12Êoctobre : Rencontre 
avec les parents de Faymonville. 

- leÊjeudiÊ13Êoctobre : Rencontre 
avec les parents de Thirimont/
Ondenval. 
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VERS LA 1ÈRE COMMUNION 2024 
 
En septembre 2022, 
votre enfant (né en 2015) entrera en 2e année primaire. 
C’est aussi le moment, si vous voulez,  
de l’inscrire pour cheminer vers la 1e communion. 
 
« Sur le chemin de foi, la première communion fait partie des étapes 
importantes dans l’éducation à la foi et à la vie chrétienne » 
 
Ce cheminement, vers la première communion, dure (actuellement) 
deux ans, donc c’est pour la célébration de la communion à 2024. 
 
Durant la troisième semaine du mois de novembre 2022,  
nous aurons une rencontre avec les parents (uniquement)  
pour leur présenter le planning du cheminement. 
 
Lundi 14.11, à 20h, en l’église de Sourbrodt:  
rencontre avec les parents de Sourbrodt, Ovifat, Robertville. 
Mardi 15.11, à 20h, en l’église de Faymonville:  
rencontre avec les parents de Faymonville. 
Mercredi 16.11, à 20h, au Presbytère de Waimes:  
rencontre avec les parents de Waimes,  
Vendredi 18.11, à 20h, en l’église de Thirimont :  
rencontre avec les parents de Thirimont et Ondenval. 
 
Pour qu’on puisse bien vous accueillir et préparer les documents 
nécessaires pour vous, veuillez inscrire votre enfant 

Soit au secrétariat paroissial  080 679013 
Soit par SMS au  0479 236640 
Soit par E-mail  dino.nzisiringa@yahoo.fr 
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Les bénévoles ! 
 
Dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure; 
Dans un monde où parfois, l'indifférence isole; 
Les « anges » existent encore : ce sont les bénévoles.  
 
Ces gens qui, par souci du sort de leur prochain, 
prennent de leur temps pour tendre la main; 
Ces êtres généreux, qui s'oublient et se dévouent… 
 
Étant fort discrets, ils ne demandent rien 
Ni merci, ni aucun bien. 
Pourtant, ce qu'ils donnent n'a pas de prix. 
Rien ne peut l'acheter : c'est une partie de leur vie.  
 
De tout cœur, nous désirons vous remercier 
Pour les multiples services rendus à la paroisse. 
 
Aujourd’hui, nous pensons à : 
 

- Brigi eÊRENARD (Paroisse de Faymonville) 
Pour les Services des inten ons de messe,  
acolytes, décora on florale… 

- NicoleÊKLEIN (Paroisse de Ondenval – Thirimont) 
Pour la décora on florale, chant/chorale… 

- AnnaÊDethier-Thunus (Paroisse de Robertville) 
Pour les services des inten ons de messe… 

- LucienÊDESCY (Paroisse de Sourbrodt) 
Fabrique d’église… 

- JosephÊGRANDJEAN (Champagne, Walk) 
Organiste… 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 
Juillet 

16èmeÊdimancheÊordinaire 

Sam. 16  18h00  FAYMONVILLE 

Dim. 17  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES  

17meÊdimancheÊordinaire 

Sam. 23  18h00  SOURBRODT  

Dim. 24  9h00  THIRIMONT  

  10h30  WAIMES  

19èmeÊdimancheÊordinaire 

Sam. 6  18h00  WAIMES 

Dim. 7  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE  

20èmeÊdimancheÊordinaire 

Sam. 13  18h00  SOURBRODT 

Dim. 14  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

14èmeÊdimancheÊordinaire 

Sam. 2  18h00  WAIMES 

Dim. 3  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE    

Assomp onÊdeÊlaÊViergeÊMarie 

Lun. 15  9h00  THIRIMONT  

  10h30  FAYMONVILLE  

  14h30  CHAPELLE DU CHENEUX 

  14h30  WAIMES Office marial 

21èmeÊdimancheÊordinaire 

Sam.  20  18h00  FAYMONVILLE 

Dim.  21  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES  

15èmeÊdimancheÊordinaire 

Sam. 9  18h00  SOURBRODT   

Dim. 10  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES        

Août 

22èmeÊdimancheÊordinaire 

Sam.  27  18h00  SOURBRODT 

Dim.  28  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

18èmeÊdimancheÊordinaire 

Sam. 30  18h00  FAYMONVILLE  

Dim. 31  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

Les messes dominicales dans les villages de Walk, Bruyères et 
Champagne seront célébrées occasionnellement.   Les dates seront 
communiquées au fur et à mesure. 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

23èmeÊdimancheÊordinaire Ê 

Sam. 3  18h00  WAIMES 

Dim. 4  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE 

Octobre 

25èmeÊÊdimancheÊordinaire   

Sam.  17  18h00  FAYMONVILLE 

Dim.  18  9h00  ROBERTVILLE 

  11h00  CHAMPAGNE  
   300ème anniversaire de la chapelle 

26èmeÊdimancheÊordinaireÊ-ÊConfirma ons 

Sam.  24  18h00  WAIMES   

Dim.  25  10h30  SOURBRODT Confirma ons  

31èmeÊdimancheÊordinaire 

Sam. 29  18h00  FAYMONVILLE 

Dim. 30  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

28èmeÊdimancheÊordinaire 

Sam. 8  18h00  SOURBRODT         

Dim. 9  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

29èmeÊdimancheÊordinaire 

Sam. 15  18h00  FAYMONVILLE   

Dim. 16  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES    

30èmeÊdimancheÊordinaire 

Sam. 22  18h00  SOURBRODT 

Dim. 23  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

24èmeÊdimancheÊordinaireÊ–ÊW.EÊconfirmands 

Sam. 10  18h00  SOURBRODT  

Dim.  11  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES avec les confirmands   

Septembre 

PourÊrecevoirÊautoma quementÊlesÊannonces,ÊlesÊinten onsÊdesÊmesses:Êbas 
deÊlaÊpageÊd'accueilÊdeÊnotreÊsiteÊ(www.upwaimes.be):ÊsousÊleÊ treÊ"suivezÊ
l'actualitéÊdeÊceÊsite"ÊEntrezÊvotreÊadresseÊmailÊetÊcliquezÊsurÊ"suivez-nous" 

Novembre 
Toussaint 

Lun. 31  18h00  SOURBRODT 

Mar. 1  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  FAYMONVILLE 

  14h30  WAIMES 

  15h00  OVIFAT 

Offices à  14h00   FAYMONVILLE 

  14h30  THIRIMONT 

  15h00  SOURBRODT 

Mer. 2  10h00   Home 

  18h00  ONDENVAL  

27èmeÊdimancheÊordinaire 

Sam. 1  18h00  WAIMES   

Dim. 2  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE 
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FÊTE DES 300 ANS DE LA CHAPELLE DE CHAMPAGNE 

Cette année 2022 offre l’occasion de commémorer les 300 ans de la construction 
de la chapelle de Champagne. Voici une brève évocation des évènements les 
plus marquants de son histoire1.  

Le 10 mai 1721, les chefs de ménage du village de La Champagne font appel au 
notaire Louveigné pour acter la convention qu’ils ont prise d’ériger une chapelle 
dans leur village et adresser leur demande aux autorités. La décision de 
l’archevêché de Cologne ne se fait pas attendre puisque l’autorisation est 
accordée dès le 7 juin de construire par leurs moyens une chapelle placée sous le 
vocable de la Bienheureuse Mère de Dieu fuyant en Égypte ainsi que de saint 
Jean l’Évangéliste (selon l’acte original et pas de saint Jean-Baptiste à qui la 
cloche est dédiée !). 

Les manants de Champagne se mettent courageusement à l’œuvre et – comme 
en témoigne la pierre millésimée 1722 – l’année suivante la chapelle est édifiée. 
Pour desservir la chapelle et prodiguer l’enseignement aux enfants du village, ils 
ont engagé comme vicaire, maître Étienne Michel, issu de la famille Etienne de 
l’endroit. Plusieurs vicaires-maître d’école vont ainsi se succéder à Champagne 
pendant un siècle : Nicolas Martini (1736), Michel Maraite (1768, pendant 46 
ans !), Jean-Bernard Schomus (1815), François-Joseph Lemaire (1823). 
L’organisation de l’enseignement par l’état prussien en 1826 privant le clergé de 
cette source de revenus, les habitants ne sont plus en mesure d’assurer la 
subsistance d’un chapelain attitré. Depuis lors les chapelles de Champagne et de 
Walk seront administrées par le vicaire de la paroisse de Waimes. Au cours du 
19e siècle, la dévotion à sainte Apolline, invoquée contre les maux de dents, 
dote le village de sa petite fête, le 9 février. La chorale fondée bien plus tard, en 
1982, sous la direction de Joseph Grandjean la choisira comme patronne. 

Après les années sombres de la Grande Guerre, une fête grandiose célèbre en 
1922 le 2e centenaire de la chapelle avec une ferveur profonde et la promesse de 
jours heureux. Espoir pourtant vite trahi par les atrocités de la seconde guerre 
mondiale qui anéantit les chapelles sœurs de Thirimont et Walk.  

Ayant échappé aux destructions de la guerre et récupéré intacte sa précieuse 
cloche réquisitionnée, la chapelle sera agrandie et modernisée en 1957.  

Les festivités des 250 ans, le 11 juin 1972, sont marquées par l’esprit 

1 Un article historique approfondi paraîtra dans la brochure Malmedy Folklore.  
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communautaire qui caractérise nos deux villages, et fournissent l’occasion de 
joutes populaires opposant les habitants de Champagne à ceux de Gueuzaine. 
Pour la petite histoire, les Gueúyes deú raines l’emportèrent ce jour-là sur les 
Cous d’aragne. Inspirant les villages voisins, le coup d’envoi des actuels Jeux 
Intervillages waimerais allait être sifflé le 15 août suivant. Enfin on ne peut passer 
sous silence l’engagement pour les villages de notre vicaire actuel depuis 1964, 
Alfons Thunus qui bat allègrement le record de durée détenu par Michel Maraite. 

Nos ancêtres ont fait un pari osé : celui de vivre leur foi dans une chapelle propre 
au village et d’offrir aux enfants un enseignement – traçant à jamais un trait 
d’union entre Champagne – Gueuzaine grâce aux générations d’écoliers qui 
allaient grandir ensemble. Ce pari fait il y a 300 ans, reste plus que jamais un défi 
d’actualité à notre époque où la pratique religieuse va s’amenuisant et où 
l’individualisme dissout les liens sociaux au sein des villages et même des 
familles. 

En 300 ans, notre chapelle – voulue et bâtie par nos ancêtres – a vu naître, 
apprendre, grandir, s’épanouir puis passer tant de générations d’habitants des 
villages de Champagne – Gueuzaine. Le tintement de la cloche les 
accompagnant au fil des joies et des épreuves de leur existence a créé un lien 
ineffable entre eux et leur petit sanctuaire. Si la pratique régulière de la foi 
diminue, cet attachement ne se dément pas aujourd’hui encore parmi les 
habitants. Lorsqu’il s’agit de vivre les moments forts de la vie, qu’ils soient 
heureux ou tristes, notre petite chapelle, havre réconfortant, fait l’unanimité.  

On ne vous le cachera pas plus longtemps, nous voulons relever le défi de 
rassembler à nouveau les villageois : une fête se prépare pour célébrer 
dignement l’évènement des 300 ans de la chapelle dans la reconnaissance et la 
joie. Elle est prévue le dimanche 18 septembre et débutera par une messe 
d’action de grâce à 11 heures. Après un hommage au monument aux morts, le 
vin d’honneur et le buffet devraient favoriser les échanges et permettre à la fois 
les retrouvailles des anciens et les rencontres avec les nouveaux-venus. Une 
exposition de photos ravivera les souvenirs. Dans l’après-midi, la danse 
traditionnelle du Carré de Champagne – patrimoine immatériel du village – sera 
remise à l’honneur : Quoi de plus normal que de chanter et de danser en ce jour 
de fête !  

Yves Martin, sacristain de la chapelle de Champagne. 
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Bonjour chers amis, 
C’est avec joie que je vous donne quelques nouvelles de mes activités 
actuelles à Bukavu.  
Je voudrais d’abord vous remercier tous pour votre générosité à participer au 
financement des activités que je peux encore réaliser grâce à vous tous. 
Depuis 4 ans j’ai quitté le BDOM (Bureau Diocesain des Œuvres Médicales) 
puisqu’il y avait des collaborateurs formés qui pouvaient prendre la relève. 
Je me suis engagée pour aider à la réintégration des personnes âgées dans la 
société. 
C’était un problème auquel j’avais réfléchi et pour lequel j’avais commencé à 
m’engager. 
Le but est de créer une société où il fait bon de vivre pour tous, jeunes et plus 
âgées vivent en bonne harmonie. 
Par nos différentes activités, nous aidons plus de 4000 personnes âgées selon 
leurs besoins et nos moyens. 
Leurs principaux besoins sont les soins de santé, les maisons, la nourriture et la 
solitude. 
Peu à peu, nous arrivons à les aider. L’an dernier nous avons construit 40 
cases et aidé à payer la mutuelle de santé à 500 personnes, distribué des 
vivres à 1570 personnes. 
Cette année nous allons payer la mutuelle à 1780 personnes pour la prise en 
charge médicale et cela grâce à un ministre qui nous a versé le montant. 
Nous avons été aidés par le gouvernement des Îles Canaries et par 
l’Ambassade de France. 
Cette année le gouvernement Congolais a promis de voter une loi pour la 
couverture universelle des soins de santé pour tous et surtout pour les 
personnes âgées. 
Le Seigneur n’abandonne pas son peuple, il nous demande de lui faire 
confiance et d’être attentifs aux plus pauvres et aux plus faibles. 
Depuis l’an dernier, le pape a instauré la journée mondiale des grands-parents 
et des personnes âgées à l’occasion des saints Joachim et Anne, grands-
parents de Jésus. 
Nous devons veiller à les honorer car ce sont eux qui nous ont mis au monde et 
qui ont construit le pays.  
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N’oublions jamais que « le manque d’amour est la plus grande pauvreté » (Mère 
Teresa). 
Je sais que vous êtes tous très occupés, la vie devient de plus en plus dure, 
mais ne délaissez jamais les grands-parents et les personnes âgées. 
Ce n’est pas parce que j’en suis moi-même une, mais je mesure la joie des 
personnes âgées quand on les assiste et qu’on les aide. 
Croyez bien que tout ce que vous donnez et envoyez est le bienvenu et leur 
profite très bien. Ils sont toujours très fiers quand ils reçoivent un habit, un tricot 
qui vient de votre part. 
De tout cœur, je vous remercie infiniment pour votre générosité à l’occasion du 
décès de Pierre, des journées missionnaires et au cours de l’année. 
Marie-Louise continue très courageusement et minutieusement à préparer les 
colis. 
Merci à chacun pour votre générosité, que le Seigneur vous comble de ses 
bénédictions. 
Avec toutes mes très cordiales salutations croyez bien que nous ne manquons 
jamais de prier pour vous tous. 

Maria Masson 

ASSOCIATION « ACCUEIL – WAIMES » 
Après une pause forcée de 2 longues années, le comité de l’Accueil a 
décidé de reprendre quelques ac vités. 
Nous  vous proposons une excursion le mardi 6Êseptembre prochain. 
Celle-ci nous emmènera dans le pays de HERVE. 
Les retrouvailles débuteront à … Waimes ! 
8h 30 : déjeuner sympa chez « Sister Sister » 
Départ pour Verviers :  fabrica on du chocolat. 
Repas de midi  à ValÊDieu au « Moulin Hick » 
Visites guidées de l’abbaye et de la brasserie avec dégusta on. 
Retour  par Banneux où un arrêt est prévu. 
Prix :Ê48Êeuros. 
A en on : les places sont limitées à  50  personnes. 

Pour s’inscrire, veuillez payer le montant sur le compte  
BE19Ê3404Ê4186Ê1512ÊdeÊÊACCUEILÊÊWaimes 

LeÊcomitéÊdeÊl’ACCUEIL. 



 

18 

Au jour le jour… 
dans notre Communauté Sainte Croix 

 
SONTÊDEVENUSÊENFANTSÊDEÊDIEUÊPARÊLEÊBAPTEME: 
En octobre   
Julie e et Faus ne Servais, filles de Kevin et Julie Vandekerckhove 
 

En février 
Camila Huby, fille de Simon et Marie Bley 
 

En mars 
Cynthia Leroy, fille de Grégory et Céline Loffet 
 

En avril 
William Thunus, fils de Grégory et Aurélia Weidisch 
Côme Schulzen, fils de Guillaume et Mélissa Cocx 
Sofia Bergmann, fille de Jannick et Joëlle Mosbeux 
Yann Johanns, fils de Frank et Chris ne Margrève 
 

En mai 
Ezéchiel Gazon, fils de Marion Gazon 
Jacky Massin, fils de Franck et Hâ Thi Mgoc Tuyêm 
Théo Massin, fils de Franck et Hâ Thi Mgoc Tuyêm 
Clémence Bodarwé, fille de Stéphane et France-Elodie Colle e 
Alexis Dethier, fils de Jehan et Sarah Rentmeister 
Théo Marichal, fils d’Adrien et Audrey Lejoly 
Paul Lenoir, fils de Raphaël et Elisa Lempereur 
Sopie Halin, fille de Serge et Sopie Yapo Epse 
 

En juin 
Jane Rauw, fille de Guillaume et Julie Daniel 
Charly Rauw, fils de Guillaume Rauw et Julie Daniel 
Ma eo Kreutz, fils de John et Sarah Krämer 
Maël Bir , fils d’Anthony et Manon Brepoels 
Livia Thomas, fille de Florian et Margaux Wey 
Owen Kroonen, fils de Benoît Capron et Aude Kroonen 
Zoé Ca eeuw, fille de Cédric et Margaux Labé 
Maël Lejoly, fils de Damien et Mégane Kreutz 
Alix Mayeres, fille de Jean-François et Aurélie Beurthier 
Thomas Quetsch, fils de John et Jus ne Jacquemo e 
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SONTÊRETOURNESÊAÊLAÊMAISONÊDUÊPÈRE : 
En février 
Irma Piront, veuve d’Emile Koch (97 ans) 
Herbert Bronlet, époux de Monique Gehlen (86 ans) 
Jacques Mascaux, époux de Jeannine Ma ez (86 ans) 
Jeanne Monfort, veuve de Léon Bourguet (96 ans) 
Rita Luxen, veuve de Peter Lentz (83 ans) 
Henri Stoffels, époux de Josée Lamby (86 ans) 
En mars 
Hubert Blesgen (93 ans) 
Maria Thunus, veuve d’Edmond Close (94 ans) 
Lucie Giet (90 ans) 
Huber ne Veiders (98 ans) 
Résie Lemaire, veuve de Franz Koch (83 ans) 
Anna Thunus, veuve de Léon Dethier (84 ans) 
En avril 
Jean Paquay, époux d’Agnès Heinrichs (83 ans) 
Louise Fourgon, veuve de Joseph Grandjean (94 ans) 
Thérèse Heukemes, veuve d’Alex Nelles (90 ans) 
En mai 
Gilbert Falcata, époux d’Irmgard Welter (69 ans) 
Père Paul Fohn, spiritain (84 ans) 
Jean Renson, veuf de Rosa Lejoly (101 ans) 
Catherine (Tinchen) Wansart, veuve de Joseph Marichal (94 ans) 
En juin 
Jeanne E enne, veuve de Georges Collienne (94 ans) 
Henri Hugo, veuf de Maria Spahn (86 ans) 
Simone Linden, veuve de Médard Casteleyn (95 ans) 
Alice Marchant, veuve de Pierre Lamby (97 ans)   
 

SEÊSONTÊUNISÊDEVANTÊDIEU 
Frédéric Maréchal et Magali Bouchat.  Walk le 30/04 
Jean-Julien Servais et Véronique Esselen.  Xhoffraix le 21/05 
David Lejoly et Laurane Reuter.  Robertville le 4/06 
Christophe De Smet et Frédérique Wau on.  Waimes le 18/06 
 

S’UNIRONTÊDEVANTÊDIEU 
Guillaume Lerho et Florence Schmitz.  Mariage prévu à Faymonville le 9/07 
Virginie Steffens et Kevin Ancard.   Mariage prévu à Ondenval le 20/08 
Damien Miessen et Jus ne Crasson.  Mariage prévu à Sourbrodt le 3/09 
Mar n Deho ay et Louise Derefat.  Mariage prévu à Faymonville le 17/09 
Bernard Threis et Marie-Diana Tantely.  Mariage prévu à Waimes le 24/09 
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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,ÊnousÊprionsÊlesÊparentsÊd’a endreÊ
leÊmomentÊdeÊleurÊ1èreÊcommunion.Ê 

7ÊaoûtÊ2022 Waimes 
Prépara onÊleÊ14ÊjuilletÊ2022 

21ÊaoûtÊ2022 Sourbrodt 
4ÊseptembreÊ2022 Waimes 

Prépara onÊleÊ18ÊaoûtÊ2022 
11ÊseptembreÊ2022 Ondenval 

2ÊoctobreÊ2022 Waimes 
Prépara onÊleÊ15ÊseptembreÊ22 

16ÊoctobreÊ2022 Robertville 
6ÊnovembreÊ2022 Waimes 

Prépara onÊleÊ20ÊoctobreÊ2022 
20ÊnovembreÊ2022 Faymonville 
4ÊdécembreÊ2022 Waimes 

Prépara onÊleÊ17ÊnovembreÊ22 
18ÊdécembreÊ2022 Sourbrodt 

FABRIQUE D'ÉGLISE D’ONDENVAL-THIRIMONT 
EGLISE SAINT DONAT ONDENVAL 
Les travaux de peinture sont désormais terminés mais nous ne pouvons 
pas encore rouvrir l’église aux célébra ons car un imprévu est venu 
perturber le planning… 
En effet, au moment de vouloir reme re en place les bancs, nous avons 
constaté que le plancher en bois sous les bancs était dans un état de 
décomposi on avancée. 
Ceux-ci ont été enlevés et vont être remplacé par du carrelage. 
Il a fallu faire une chape (ce qui est déjà fait)  et le personnel communal 
va venir poser le carrelage. Espérons que ce sera fait avant début juillet. 
Nous croisons le doigts pour qu’on puisse y célébrer la messe du 10 
juillet. 

LaÊFabriqueÊd’EgliseÊd’Ondenval-Thirimont 
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L’AGENDA DES PAROISSES - PRIÈRES 
Adora on : 
à Robertville (19h30) : 1er mardi du mois  
à Waimes (16h) : jeudi  à la sacris e  
 

Lec o Divina : 2ème vendredi du mois à 20h chez Clément Seffer à 
Steinbach (0491/51.57.29)              
 

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.  En novembre, le vendredi 4 à 
cause de la Toussaint.  Pour tout renseignement, prendre contact avec 
Monique Hermann (080/67.95.79) ou Josiane Jacobs (0473/19.52.30) 
 

Procession de Saint Remacle à Ovifat 
Dimanche 4 septembre après la messe de 9h. 
I néraire : départ de l’église, rue Abbé Toussaint, rue de la Dîme, rue des 
Rêtons, rue des Charmilles, retour à l’église. 
 

300ème anniversaire de la chapelle de Champagne 
A ce e occasion, une messe sera célébrée à la chapelle le 18 septembre 
à 11h. 
 

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 
Waimes : jeudi à 16h à la sacris e 

COLLECTES  ET  SOLIDARITE 

17 juillet  WaimesÊ–Êentre enÊdeÊl’église 
14-15 août Caritas Secours 
11 septembre WaimesÊ–Êentre enÊdeÊl’église 
24-25 septembre Projets Pastoraux du diocèse 
22-23 octobre  Dimanche de la Mission universelle 
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MOT DU CONSEIL DE FABRIQUE DE SOURBRODT 
Avec le printemps revient le nettoyage du printemps. 
Pour notre église, c'est le moment de nettoyer les objets en cuivre : calices, 
ciboires, ostensoirs, tabernacles, crucifix, bougeoirs, pique cierges, encensoirs, ...  

Pour ce travail, Bernadette Bebronne peut compter sur l'aide de plusieurs 
personnes : Nadine Maréchal, Christine Toussaint, Elisabeth Halmes, Marliese 
Mosbeux et Simone Andres. Qu'elles en soient ici remerciées.   

Voici quelques photos de ces objets. 

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

Bruyères :  

 

Afin d’assurer la publication de l’intention demandée, il est nécessaire de la faire parvenir 
au moins une semaine avant le début du mois où elle est publiée (sur les feuilles aux 
entrées des églises et chapelles). 
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FABRIQUE D'ÉGLISE DE FAYMONVILLE 
EGLISE SAINTE FAMILLE 
Comme repris lors des Clochers précédents, nous avons plusieurs 
travaux d’entre en à effectuer. 

Le premier auquel nous ne nous y a endions pas, c’était la remise en 
ordre des orgues.  
Ce travail est actuellement pra quement terminé par les Ets.Thomas. 

Nous avons constaté le remplacement de la Croix des « champs de 
Waimes » par le Syndicat d’ini a ve par une nouvelle croix de toute 
beauté. Nos plus vifs remerciements au S.I. 

La collecte de la fête de Pâques rapporté la somme de 283 Euros. Merci ! 

 

Comme promis, voici la nouvelle 
composi on de la Fabrique d’église de 
Faymonville : 

Président: GUEBEL Michael 
Trésorier: GENETTE André-Marie 
Secrétaire: HUBY-DEHOTTAY Yve e 
Abbé: DINOÊNZISIRINGA Joseph 
Membres: SEREXHE Marie-Louise 

GEORGES Léopold 
 
 
 
 
 

POURÊRAPPELÊ :  
La neuvaine au Sacré Cœur aura lieu à l’église du 16 au 24 juin. 
Rendez-vous à l’église tous les jours à 19h sauf le vendredi 24 juin, 
dernier jour de la neuvaine à 18h30.   
La messe de clôture sera célébrée à 19h.  
 

LaÊFabriqueÊd’égliseÊdeÊFaymonville 
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PLUS DE 20 CONCERTS EN FESTIVAL 

UNE INVITATION AUX 15 – 30 ANS À NE PAS RATER 
Et en plus, les festivaliers choisissent le prix d’entrée qu’ils veulent payer : 
10, 20 ou 30 € pour deux jours de festival à Maredsous, les 22 et 23 octobre 
prochain. Le voyage en car est compris dans ce prix ! 

Pas possible ? Si ! grâce à un sponsoring particulièrement généreux. 

Attention, la billetterie est déjà ouverte.  
https://my.weezevent.com/festival-jmj-belgium 

Au programme, outre les concerts : tournoi de foot inter-diocésain (la « Cathobel 
Cup »), rencontres, nombreuses activités et découvertes… : 

Le samedi après-midi, des ateliers seront librement accessibles à tout moment.  
Ils permettront de promouvoir les rencontres entre participants. Ils toucheront 
différents aspects : spirituels, intellectuels, sportifs ou encore musicaux…  
Ainsi, chaque jeune pourra participer à un tournoi sportif, une conférence, une 
promenade, une danse folk, un ciné-débat, du théâtre d’improvisation, mais aussi 
à un temps de prière. La restauration et les rafraichissements sont prévus avec la 
présence de Food trucks. « Maredsous by night » sera l’événement du samedi 
soir. Le festival se clôturera le dimanche avec une messe en présence de la 
communauté monastique de Maredsous et des évêques francophones de 
Belgique. 

Plus d’info. sur le festival ?  
Ici : https://church4you.be/events/event/festival-jmj-belgium/ 

Ce festival de pré JMJ donnera peut-être à certain(e)s  le désir de faire le voyage 
vers Lisbonne pour les JMJ  de 2023. Là aussi le prix est connu : 790 € tout 
compris, avec, à nouveau, un soutien financier possible … mais on en reparlera. 

Découvrir différentes routes possibles, différentes approches pour ce rendez-vous 
que préparent des centaines de bénévoles.  

Un événement qui se prépare à l’avance. Pour bloquer la date : Lisbonne du 1er 
au 6 août 2023. 

Ceux qui s’inscriront au festival ou aux JMJ ne le regretteront pas ! Et on est 
certain qu’ils auront envie de le raconter autour d’eux … 

Contact local : Henri Thimister 


