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Ce numéro 90 de notre bulletin  
de l’unité pastorale couvrira  la belle période de novembre 2022  
à février 2023. 
 

Durant cette belle 
période,  
comme les mages 
mettons-nous en 
marche.  
Comme eux, 
faisons confiance. 
Comme eux, levons les yeux. 
Comme eux, laissons-nous éclairer.  
Comme eux, cherchons.  
Comme eux, découvrons les signes d’une présence.  
Comme eux, offrons des cadeaux:  
celui de la prière, celui du respect de tout être humain. 
Comme eux, acceptons d’emprunter un nouveau chemin,  
même s’il s’annonce rude… comme dit A.V.E, page 5 : 
 

« Aucune route n’est facile,  
tous les chemins comportent des endroits épineux, arides… 
Mais il faut garder à l’esprit que nous ne sommes jamais seuls. 
Dieu nous soutient durant notre vie, à l’image de ce bâton qui nous 
soutient dans notre marche, nous aide à avancer et réduit nos peines. 
Dieu nous accompagne et nous donne la joie et la vie. 
À nous de garder espoir qu’un changement soit possible. 
À nous de rester éveillés et vigilants à la fois aux signes d’espérance  
que Dieu nous envoie, mais aussi à toute la beauté du monde qui se 
présente à nous. Nous sommes invités à entrer dans la joie,  
à voir le positif et à nous réjouir. » 
 
Déjà Joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel an 2023 ! 
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AVEC NOËL, QUELQUE CHOSE COMMENCE… (Ch. Singer) 
 

Jusqu’à présent, on nous a dit :  
L’essentiel est d’être le premier partout  
Il faut être parmi les forts, ceux qui dirigent.  
Il faut utiliser la puissance pour s’imposer  
Et marquer son temps et son entourage  
 

Avec Noël, quelque chose d’autre commence,  
Car Dieu naît au milieu des odeurs d’une étable,  
Il n’a d’autre puissance que la tendresse.  
Il n’a d’autre désir que se faire petit et servir.  
 

Jusqu’à présent on nous a dit :  
L’essentiel est de posséder, d’augmenter son confort,  
De multiplier les objets comme pour combler un vide.  
Il faut acheter, amasser et placer son argent, car on ne sait jamais…  
Les temps sont incertains.  
 

Avec Noël, quelque chose d’autre commence,  
Car Dieu naît dans la nudité et il nous dit que la seule richesse,  
C’est le cœur de l’homme, son monde intérieur et ses rêves.  
 

Jusqu’à présent on nous a dit :  
Certains sont plus capables que d’autres et sont nés pour être chefs.  
Certains sont doués, d’autres pas.  
Certains sont nés pour être dominés.  
La fin justifie les moyens et il ne faut pas hésiter à meurtrir l’homme  
S’il faut sauvegarder l’ordre.  
 

Avec Noël, quelque chose d’autre commence,  
Car Dieu naît au milieu des opprimés,  
de ceux qui n’ont pas droit à la parole  
Et Il nous dit que tout homme est précieux  
puisqu’il est de la chair de Dieu. 
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Vers la 1ère communion 2024 – 1ère étape 
 

La rencontre avec les parents pour préparer ce cheminement : 
 

Lundi 14.11.2022, à 20h, en l’église de Sourbrodt:  
rencontre avec les parents de Sourbrodt, Ovifat, Robertville. 
Mardi 15.11.2022, à 20h, en l’église de Faymonville:  
rencontre avec les parents de Faymonville. 
Mercredi 16.11.2022, à 20h, au Presbytère de Waimes:  
rencontre avec les parents de Waimes,  
Vendredi 18.11.2022, à 20h, en l’église de Thirimont :  
rencontre avec les parents de Thirimont et Ondenval. 
 

Vers la 1e communion 2023 – 2e étape 
 

 
 

Les dates des communions 2023 : 
23.04.2023 pour Ondenval/Thirimont 
30.04.2023 pour Waimes 
07.05.2023 pour Faymonville 
14.05.2023 pour Sourbrodt, Ovifat, Robertville, Champagne 

 

Le planning complet sera remis aux parents à la réunion. 

Célébration de la remise de la croix 
au cours de la messe de l’entrée en Avent, 

le samedi 26 novembre 2022, 18h, 
en l’église de Robertville.  
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VERS LA CONFIRMATION 2023 
 

Lundi 03.10, 20h : rencontre avec les parents au presbytère 
Vendredi 14.10, de 18h à 20h au presbytère – 1e rencontre 
 

Novembre :  
Chacun va rencontrer son parrain  
ou sa marraine de la confirmation  
(une personne qui a déjà reçu le sacrement de la confirmation)  
avec le doc reçu à la 1e rencontre. 
 

Décembre – Dimanche 04.12, 10h30 : messe à Faymonville 
+ une rencontre après la messe 

 

Janvier – Vendredi 13.01, de 18h à 20h au presbytère 
 

Février – 3 par 3 – aller rencontrer les témoins avec 3 questions 
- Ecrire la lettre à Mgr l’évêque 

 

W.E. du 17 au 19 mars  
- Vendredi - de 18h à 20h : préparer la célébration de la PF 
- Samedi - de 13h30 à 16h : étole 
- Dimanche – 10h30 à Robertville (église) : messe 

 

Avril – Samedi 08.04, 19h30 : célébration de la profession de foi 
- Vendredi 07.04, 16h : une petite répétition 

 

Mai ou juin : une rencontre avec Mgr JP Delville, notre évêque. 
 

W.E. du 08-10 septembre  
- Vendredi – de 18h à 20h 
- Samedi  - de 13h30 à 16h 
- Dimanche – 10h15 à Waimes (messe de clôture) 

 

Célébration de la confirmation : le dimanche 24.09.2023, 10h30, à 
Waimes par notre évêque, Mgr JP Delville.  
+ une répétition la veille 
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FABRIQUE D'ÉGLISE DE WAIMES 

 

Nous voudrions remercier Jeanne-Marie pour les 28 années de services 
rendus à la paroisse St Saturnin de Waimes comme sacris ne. 

Remplacer Jeanne-Marie ne sera certainement pas très simple, mais 
grâce à vous nous y arriverons .  

Alors si ce e fonc on vous intéresse ou si vous connaissez quelqu’un à 
qui ce e fonc on pourrait convenir s’il vous plait faites-le savoir au 
secrétariat du presbytère de Waimes ou à Monsieur le curé ou à  
moi-même  

Un grand merci 
Roger Cremer  

La Royale Harmonie « Echo de la Wallonie » 
nous invite à participer avec eux : 

à la messe qu’elle va animer le samedi 19.11.2022, 
en mémoire des membres défunts de l’harmonie, 
à 18h en l’église de Faymonville. 
à leur concert annuel : le samedi 14 janvier 2023. 
et à leur fête patronale - « St Grégoire » 
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ÇA SE PASSE À FAYMONVILLE ...  

Le groupe de prière pour la PaixÊdansÊnosÊcœurs,ÊdansÊnosÊfamillesÊetÊ
dansÊleÊmonde se réunira à par r de décembre 22, tousÊlesÊdeuxièmesÊ
mardisÊduÊmoisÊàÊ19h30ÊenÊl'égliseÊdeÊFaymonville.Ê 
A Medjugordjé, Marie nous dit :  « PAIX,ÊPAIX,ÊPAIX,ÊelleÊÊestÊ
indispensableÊpourÊsauverÊl’humanité.ÊÊCommencezÊparÊl’établissementÊ
deÊlaÊpaixÊdansÊvotreÊpropreÊcœur ! » 
Et nous savons tous que la paix en nos cœurs est souvent fragile et 
éphémère.  
Les membres du groupe marchent ensemble pour affermir leur foi et 
trouver paix  et harmonie en approfondissant la Parole : Que nous 
révèlent les Evangiles aujourdhui ? Comment les vivre ? ...  
Le groupe est avant tout une communauté de partage sur la foi vécue :  
le chant, la prière, les témoignages, ... sont au coeur du cheminement.  
Jésus nous dit en Ma hieu 18:20 :  
« CarÊlàÊoùÊdeuxÊouÊtroisÊsontÊrassemblésÊenÊmonÊnom,ÊjeÊsuisÊauÊmilieuÊ
d'eux. »Ê 
LaÊprièreÊenÊcommunautéÊestÊpuissante,ÊagissanteÊetÊfructueuse !ÊÊ 
En novembre, la rencontre aura lieu le vendrediÊ04ÊàÊ19h30 et sera 
rehaussée par la présence de Pascale qui nous accompagnera à la 
guitare.  
LesÊprochainesÊsoirées seÊ endront lesÊmardisÊ13ÊdécembreÊ22,ÊÊ10Ê
janvierÊ23,Ê14ÊfévrierÊ23ÊetÊÊ14ÊmarsÊ23ÊàÊ19h30. 
Invita on cordiale à tous et toutes, au plaisir de vous rencontrer. 
 

Monique Hermann (080679579)  

La messe célébrée le 04 septembre dernier en hommage à Brigi e 
Thunus-Renard a été enrichie par la présence de quatre acolytes.  
Nous remercions de tout cœur Adriano, Arthur, Bap ste et Damien !  
Le service des acolytes, suspendu pendant la pandémie, est enfin 
réinstauré !  
Les enfants qui ont fait leur première communion et qui souhaitent 
également par ciper de temps en temps pour accomplir ce service ô 
combien important de notre vie paroissiale sont invités à se manifester 
auprès de Monique Muller (0494872921) ou de Marie-Louise Serexhe 
(080679115).  
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ONDENVAL-THIRIMONT 
Commémora onÊdeÊl’armis ceÊ 

etÊretrouvaillesÊdesÊ60ÊansÊetÊplus 
Comme chaque année, le dimanche proche du 11 novembre,  les villages 
de Thirimont et d’Ondenval se souviennent des vic mes des guerres 14-
18 et 40-45. 

Ce e commémora on aura lieu le dimanche 13 novembre à 14h20 au 
monument à Ondenval et à 14h40 au monument à Thirimont. 

Ce e manifesta on est toujours rehaussée par la fidèle par cipa on du 
Brass Band de Thirimont. 

Ensuite, dès 15h, les 60 ans et plus se retrouveront à la salle E enne pour 
passer quelques heures agréables où, ici aussi, les musiciens du Brass 
Band seront de la par e pour agrémenter ces chaleureuses retrouvailles.  

LE CIMETIÈRE D’ONDENVAL-THIRIMONT VA S’AGRANDIR 
Comme elle l’a déjà fait  à Faymonville, à Sourbrodt, à Waimes ou encore 
à Robertville, la commune de Waimes a iden fié la nécessité de procéder 
à l’extension du cime ère d’Ondenval-Thirimont.  

Lors d’un conseil en mai dernier, les élus ont adopté l’acquisi on de 
parcelles jouxtant le cime ère en vue d’un futur agrandissement.  

Un problème de stabilité au niveau du talus ainsi qu’un également au 
niveau d’un parking plus grand devront être résolus. 

L’acquisi on de ces parcelles se chiffre à 11.000 € et les travaux ne sont 
pas a endus avant 2023. 

On ne peut pas dire que les cime ères sont arrivés à satura on, mais 
leur agrandissement pourrait devenir une nécessité à l’avenir eu égard 
notamment à l’augmenta on sensible et régulière de la popula on.  

Indépendamment de ce futur projet, depuis quelques jours, les ouvriers 
communaux, José et Laurent entre autres, sont occupés à remaçonner 
les moellons du mur à route, celui-ci ayant subi les a aques du temps et 
les racines de gros hêtres. 

Tout devrait être terminé pour la Toussaint. 
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INAUGURATION DE LA GRANDE CROIX DE SOURBRODT 
Le GAPS (Groupe d'anima on et de promo on de Sourbrodt) a organisé 
ce samedi 8 octobre 2022 un déplacement vers la grande croix de 
Sourbrodt afin de l'inaugurer. Ce e nouvelle croix remplace celle de 
1953 devenue vétuste et irrécupérable. Tout en restant anonyme, un 
généreux mécène et menuisier de profession nous a offert ce nouveau 
témoignage de notre riche histoire locale. 

Sous la conduite de 
notre président 
André Giet, le groupe 
était composé de 
Monsieur l'abbé  
Dino, curé, de 
Monsieur Henri 
Thimister, diacre, 
tous deux de l' l'unité 
pastorale de 
Waimes.  
La commune 

représentée par les Conseillers Stany Noël et Norbert Gazon 
accompagné de son épouse, la Fabrique d'église de Sourbrodt par 
Marliese Mosbeux et son époux, les membres du Gaps, Jean Gazon, José 
Toussaint, Jean-Pierre Scholzen, Jean-Claude Delcour, Raymond Miessen, 
Danielle Thunus et Fred Tilken. 

Après une explica on historique de la croix, les deux hommes d'église 
ont béni le monument en demandant la protec on du Tout Puissant. 

Après cet intermède, le groupe s'est arrêté devant la croix du Bouvier, 
admirablement restaurée par les services communaux. Monsieur l'abbé 
l'a bénite également. Enfin nous nous sommes arrêtés devant la Croix de 
l'Enfant trouvé, croix également restaurée avec soin par les ouvriers 
communaux. 

En remerciement, le Président André Giet convia le groupe au café 
Bas n où une colla on a été offerte par le GAPS. 

Tous les par cipants ont apprécié ce e visite dans notre histoire locale. 
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Neuf raisons de ne pas dire merci (envoyée par une amie de FB) 
 

Après avoir suivi l’homélie du vicaire de sa paroisse ce 28e dimanche de l’année, 
voici le document (la réflexion) qu’une amie nous envoie :  
« L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix… 
Jésus, prenant la parole, dit : Le dix n'ont-ils pas été guéris ?  
Et les neuf autres, où sont-ils ?... » (Luc 17, 11-19 – 28e dim. TOC). 
 

C'est la question de Jésus qui va retenir notre attention :  
"Et les neuf autres, où sont-ils ?" Où sont-ils ? Pourquoi ne sont-ils pas revenus ?  
 
Nous allons demander aux neuf autres pourquoi ils ne sont pas revenus. 
 

1. Je n'y ai pas pensé ! 
Le premier chez qui nous frappons, répond à notre question en disant  
qu'il n'y a pas pensé et on s'aperçoit qu'il est sincère. Mais est-ce une excuse ?  
Quand il est allé chez le médecin, il n'a pas oublié de le remercier et de le payer… 
 
2. Le milieu où il évolue. 
La raison pour laquelle il n'est pas revenu à Jésus, c'est le milieu dans lequel  
il se trouve. Il est bien évident que là où il se trouve, Jésus ne peut pas y être.  
Ce qu'il fait, Jésus ne peut pas l'approuver. Cet homme le sait d'ailleurs très bien, 
alors il n'a pas insisté. Il a fait son choix, un choix déplorable.  
 
3. Je ne crois pas vraiment en Lui. 
On voudrait savoir pourquoi vous n'êtes pas revenus à Jésus,  
vous qui avez été si extraordinairement guéri par lui ?  
Cet homme répond : "Oh vous savez, moi, je ne crois pas vraiment en Lui !" 
- Comment ! Vous ne croyez pas en Lui ! 
- Non ! 
- Et pourtant vous avez crié : "Aie pitié de moi !" 
- Oui, bien sûr que j'ai crié ; les autres ont crié, moi j'ai crié avec eux !  
Vu la situation dans laquelle j'étais, j'aurais crié à n'importe qui ! 
Ah ! Comme c'est vrai encore !  
 
4. Je n'ai plus besoin de Lui ! 
"Bonjour ! Dites-nous un peu, guéri comme vous l'avez été de cette terrible 
situation, pourquoi n'êtes-vous pas revenu à Jésus ?" Il nous répond qu'il n'a plus 
besoin de Lui. Il a eu ce qu'il voulait avoir, et maintenant c'est fini. 
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5. Les implications 
- Bonjour monsieur, c'est vous le lépreux guéri ? 
- Oui, c'est moi ! 
- Pourquoi n'êtes-vous pas revenu à Jésus ? 
- Voyez-vous, quand j'ai pensé aux "implications",  
J'ai refusé de m'engager plus loin. C'est ce qui arrête beaucoup de gens.  
Ils ne veulent pas se convertir parce qu'ils se demandent où cela va les 
conduire… 
 
6. La religion. 
Il nous dit qu'il ne peut pas retourner à Jésus parce qu'il ne peut pas renier  
sa religion. "Vous comprenez, dans la famille, de père en fils, depuis toujours 
chez nous, on fait les choses comme ça. Il y a une tradition derrière nous".  
 
7. La compromission. 
On va trouver le septième lépreux, qui lui est un lâche. 
- Bonjour monsieur, pourquoi n'êtes-vous pas revenu à Jésus ? 
- Je n'ai pas osé me compromettre. 
- Comment, vous n'avez pas eu peur qu'on vous voie avec les lépreux,  
et vous avez peur qu'on vous voie avec Jésus ! 
 
8. Un flot de paroles. 
Il ouvre la porte et on n'a pas le temps de lui poser de question. 
- C'est vous… 
- Mais oui, entrez, entrez ! 
Il se met alors à parler, à parler… 
Pas moyen de glisser un mot dans une conversation qu'il fait tout seul… 
 
9. Tenir le coup. 
- Bonjour. On voudrait savoir pourquoi, ayant été touché par une telle grâce,  
vous n'êtes pas revenu à Jésus ? 
Il nous répond : Je voudrais bien revenir à Jésus, mais je sais que je ne pourrai 
pas tenir. Je n'ai pas une petite idée du Seigneur, et je sais que je ne pourrai pas 
vivre à la hauteur de ce qu'il attend de moi ; je ne veux pas être un hypocrite,  
je ne veux pas jouer la comédie de la repentance aujourd'hui,  
sachant bien que demain je vais recommencer ma vie de patachon. 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

33èmeÊdimancheÊordinaire 

Sam. 12  18h00  SOURBRODT   

Dim. 13  9h00  ONDENVAL 

  10h30 WAIMES  

FêteÊduÊChrist,ÊRoiÊdeÊl’Univers 

Sam. 19  18h00  FAYMONVILLE 

Dim. 20  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES  

2èmeÊdimancheÊdeÊl’Avent 

Sam. 3 18h00  WAIMES 

Dim. 4  9h00  OVIFAT 

  10h30 FAYMONVILLE  
 + confirmands – 1ère.comm.2024 

3èmeÊdimancheÊdeÊl’Avent 

Sam.10 18h00 SOURBRODT  

+ 1ère.comm.2023 de Sourbrodt 

Dim. 11 9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

4èmeÊdimancheÊdeÊl’Avent 

Sam. 17  18h00  FAYMONVILLE 

Dim. 18  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES  

FêteÊdeÊNOEL 

Sam. 24  16h00  FAYMONVILLE 

  18h00  THIRIMONT 

  23h00  ROBERTVILLE 

Dim. 25  9h00  OVIFAT 

  10h30  SOURBRODT 

  10h30  WAIMES 

Lun. 26  9h15  WAIMES messe en allemand  

32èmeÊdimancheÊordinaire 

Sam. 5  18h00  WAIMES 

Dim. 6  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE    

Décembre 

1erÊDimancheÊdeÊl’Avent 

Sam. 26  18h00  ROBERTVILLE +1e.comm.2023 

Dim. 27  9h00  THIRIMONT  

  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. 

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  
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

SainteÊMarie,ÊmèreÊdeÊDieu 

Sam.  31  18h  WAIMES 

Dim. 1  9h00  OVIFAT  

  10h30  FAYMONVILLE 

Février 

2èmeÊDimancheÊOrdinaire   

Sam. 14  18h00  FAYMONVILLE 

Dim. 15  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

3èmeÊDimancheÊduÊTempsÊOrdinaire 

Sam. 21  18h00  SOURBRODT   

Dim. 22  9h00  THIRIMONT  

  10h30  WAIMES  

1erÊÊdimancheÊdeÊcarêmeÊ 

Sam. 25  18h00  SOURBRODT 

Dim. 26  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

6èmeÊDimancheÊduÊTempsÊOrdinaireÊ 

Sam. 11  18h00  SOURBRODT         

Dim. 12  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES 

7èmeÊDimancheÊduÊTempsÊOrdinaireÊ 

Sam. 18  18h00  FAYMONVILLE   

Dim. 19  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES    

Cendres 

Mer. 22  10h  Home 

  10h00  FAYMONVILLE 

  17h00  ROBERTVILLE 

  19h00  WAIMES 

Epiphanie 

Sam. 7  18h00  SOURBRODT  

Dim.  8  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES    

Janvier 
5èmeÊDimancheÊduÊTempsÊOrdinaire 

Sam. 4  18h00  WAIMES   

Dim. 5  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE 

4èmeÊDimancheÊduÊTempsÊOrdinaire 

Sam. 28  18h00  FAYMONVILLE 

Dim. 29  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

COLLECTESÊÊETÊÊSOLIDARITE 
22-23 octobre Dimanche de la Mission universelle  

6-7 novembre Personnes a eintes d’un handicap 

20 novembre WaimesÊ–Êentre enÊdeÊl’église 

10-11 décembre Avent – Vivre Ensemble 

17-18 décembre Caritas – Migrants et Réfugiés 

24-25-26 décembre Chauffage des églises et chapelles 

Les collectes de janvier et février 2023 seront annoncées ultérieurement 
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LE COIN DE LA LITURGIE 
LA LETTRE APOSTOLIQUE « DESIDERIO DESIDERAVI » 

 

Le 29 juin dernier, le pape François délivrait à l’Église le cadeau d’une 
nouvelle lettre apostolique sur la formation liturgique du peuple de Dieu.  

« D’un grand désir, j’ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de 
souffrir » : le titre est au cœur de l’évangile de St Luc à la dernière Cène. 1 

Remarquons d’emblée que la lettre s’adresse à tout le peuple de Dieu, et non 
pas aux seuls spécialistes de la liturgie, ou encore aux seuls ordonnés. 

J’ai découvert cette lettre petit à petit, comme un bon dessert qu’on hésite à 
consommer d’un coup, comme un dessert dont on savoure les différentes 
nuances, cuiller après cuiller, « en faisant durer le plaisir » comme on dit chez 
nous. 

Et je voudrais donc vous encourager, plutôt non, « vous donner le goût » serait 
une expression plus juste, de découvrir cette lettre. 2 

Il y a dans les lignes de François (que je me garde de tenter de résumer ici) 
comme un retour à la source, qui fait du bien, beaucoup de bien. L’insistance 
du pape François à nous rejoindre tous, nous les baptisés,  qu’« Il ne s’agit 
pas d’une adhésion intellectuelle (…), ni de l’acceptation d’un code de 
conduite imposé par Lui » 3 , tout cela nous permet déjà de recevoir cette lettre 
pastorale, en étant imprégnés de l’esprit dans laquelle elle a été pensée et 
écrite.  

Et le pape François n’hésite pas à utiliser le registre de l’émotion pour nous 
parler. C’est probablement pourquoi elle « sonne si juste » : il trouve les mots 
pour rejoindre des intuitions profondes en nous, et c’est « ravigotant ». 

Finalement, qui célèbre, lors d’une eucharistie ? Toute l’assemblée ! 

Le « célébrant » est en fait une expression qu’il serait plus juste de remplacer 
par « celui qui préside ». Est-ce pour autant un jeu où les rôles seraient 
interchangeables ? Bien sûr que non. On le sait bien.  

 

1 Lc 22, 15 
2 Je peux servir d’intermédiaire pour vous en ramener un exemplaire si vous en exprimez le désir. 
3 Pape François, 2022 J’ai désiré d’un grand désir. Edition Salvator.  p. 18 
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Mais la liturgie se concrétisera si chacun (e) prend son rôle avec bonheur et 
enthousiasme … car, contrairement à ce qui se passe lors d’une pièce de 
théâtre, ici, il n’y a pas de « petit rôle ». 

Puissions-nous garder cela en mémoire chaque fois que nous entrons en 
liturgie. Si humble soit-elle en apparence, dans une chapelle de village, autour 
d’un feu de camp ou d’une potale de quartier, que l’Esprit-Saint nous rappelle 
le désir immense de Celui qui est à notre recherche, et qui désire tellement 
manger la Pâques avec nous. 

M’habite le désir que nous nous laissions porter par la liturgie comme par la 
vague d’un fleuve, plutôt que de vouloir en réinventer chaque méandre. 
Puissions-nous en redécouvrir toute la richesse. La lecture de cette lettre m’a 
conforté dans l’idée que la liturgie est probablement la plus belle porte d’entrée 
dans le mystère chrétien : elle nous donne de pénétrer dans le monde de 
Dieu, respectueusement mais avec une curiosité renouvelée.  

Elle est le lieu où se célèbre, où se vit, le don total de Celui qui nous a aimés 
jusqu’au bout. 

Je termine en reprenant une phrase qu’on entend souvent : « Je n’ai pas 
besoin d’aller à la messe, d’ailleurs, c’est toujours la même chose ; je prie 
aussi bien chez moi ». Mais cette lettre du pape François nous donne de 
renverser la perspective, de remettre les choses dans le bon sens. Il dit : 
« L’assemblée a le droit de pouvoir sentir dans ces gestes et ces paroles 
(celles de l’eucharistie) le désir que le Seigneur a, aujourd’hui comme à la 
dernière Cène, de continuer à manger la Pâque avec nous ».   Il termine 
d’ailleurs sa lettre apostolique par ces mots : « Laissons-nous protéger par le 
désir que le Seigneur continue d’avoir de manger sa Pâque avec nous. Sous 
le regard de Marie, Mère de l’Église. »  

Quand Jésus lui-même nous invite à la fête, allons-nous lui répondre : « Je 
préfère rester chez moi, la T.V. me suffit ». Le désir inassouvi de venir à la 
messe, exprimé par des personnes bloquées chez elles par des soucis d’âge 
ou de santé me conforte dans la chance de la réception de ce cadeau inouï, 
chaque dimanche. 

Henri Thimister 
4 Idem p. 63 
5 Idem p. 73 
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LA PAROLE DE DIEU AUTOUR DE LA TABLE 
 

Il suscite alors de petits groupes 
de "Tables de la Parole" 
accessibles à tous sans 
distinction, sans formation 
particulière : les participants 
écoutent, lisent et prient la 
Parole de Dieu. De telles tables 
de la Parole existent chez nous ! 

Cet écrit rend compte 
d'expériences vécues. 

Sans se limiter à un simple 
mode d’emploi, le livre, bien 
documenté, reprend les origines 
et les fondements de la Lectio 
Divina et détaille 
minutieusement les étapes à 
vivre autour d’une table 
familiale. Il invite à se plonger 
dans l’écoute régulière et 
amoureuse de la Parole de 
Dieu.  

Henri BASTIN insiste à maintes 
reprises sur le fait que la 
pratique des Tables de la Parole 
est accessible à toutes et 
tous, quelle que soit sa profession, sa formation : les modalités du déroulement 
font que chacun s’y sent à l’aise. On se rend compte à quel point la Parole de 
Dieu ainsi reçue enrichit la vie des participants et de leurs communautés. 

Le livre est disponible notamment au Foyer de Charité de Spa et au monastère 
de Wavreumont. 

Nous vous le recommandons vivement. 
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ILS ONT ÉTÉ CONFIRMÉS LE 25 SEPTEMBRE... 
 

Le dimanche 25 septembre, M. le vicaire épiscopal de Liège Olivier Windels s’était 
déplacé en l’église de Sourbrodt pour donner le sacrement de la confirmation à plusieurs 
jeunes de notre Unité Pastorale. 

Ces 18 jeunes sont : 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. 

PAROISSES MISSIONNAIRES.  
MISSIONNAIRES DE NOS PAROISSES. 
Après un séjour reconstituant, notre amie Clémence LECOQ vient de repartir vers 
le Congo, précédée de quelques mois par Maria MASSON et par Alphonse 
MARICHAL. Ils nous demandent de vous saluer et de vous remercier bien 
cordialement. Pleins de motivation, ils se replongent dans la vie difficile des 
populations congolaises dont ils nous rappellent que la foi et la prière les aident à 
tenir dans ces conditions de pauvreté. 

Un soutien matériel est pourtant bien nécessaire. C’est pourquoi vous trouverez, 
encarté dans cette revue, un feuillet relatif à notre vente de lasagnes et un 
bulletin de versement pour nous permettre ce soutien ! Ne les décevez pas. Une 
modique somme pour un délicieux repas en « circuit court », un don, si petit 
soit-il, et le soutien vital pourra continuer. 

Pour l’équipe du Cercle missionnaire, votre diacre Henri 
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Au jour le jour… 
dans notre Communauté Sainte Croix 

 

SONTÊDEVENUSÊENFANTSÊDEÊDIEUÊPARÊLEÊBAPTEME: 
EnÊjuillet 
William Heinen, fils de Gaëtan et Cinthia Solheid 
Arthur Gerlache, fils de François et Caroline Redziniak 
Sofia Georges, fille de Tony et Charline Plunus 
Raphaël Georges, fils de Tony et Charline Plunus 
 
EnÊaoût 
Samuel Heck, fils de Raphaël et Virginie Lieber 
Jeanne Doret, fille de Mickaël et Julie Thoelen 
Jenna Wi rock, fille d’André et Christelle Diffels 
Naëlle Bodson, fille de Yannick et Kelly Velz 
Maël Storet, fils de Frédéric et Line Reymenans 
Lana Leroy, fille de Fabian et Lindsay Goffin 
 
EnÊseptembre 
Marion Hampert, fille de Manuel et Laura Steffens 
Eden Pilon, fils de Romuald et Jessica Servais 
Isac Pilon, fils de Romuald et Jessica Servais 
Agathe Pie e, fille de Simon et Sandrine Gerion 
Zoé Huby, fille de Stany et Anne Genten 
Jean Steffens, fils de Thomas et Sarah Michel 
William Schulzen, fils de Mathieu et Stéphanie Sieberath 
 
EnÊoctobre 
Romain Selezneff-Gerlache, fils de Grégoire et Christelle Gerlache 
Zoé Hugo, fille de Pierre et Jessica Velz 
Arsène Langer, fils de Jonathan et Céline Kersten 
Mathias Maréchal, fils de Christophe et Maryse Delhez   
Alice Mallet, fille de Maxime et Mélissa Solheid 
Achille Deru, fils de Cédric et Cindy Bontens 
Georges Deru, fils de Cédric et Cindy Bontens 
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PourÊrecevoirÊautoma quementÊlesÊannonces,ÊlesÊinten onsÊdesÊmesses:Êbas 
deÊlaÊpageÊd'accueilÊdeÊnotreÊsiteÊ(www.upwaimes.be):ÊsousÊleÊ treÊ"suivezÊ
l'actualitéÊdeÊceÊsite"ÊEntrezÊvotreÊadresseÊmailÊetÊcliquezÊsurÊ"suivez-nous" 

SONTÊRETOURNESÊAÊLAÊMAISONÊDUÊPÈRE : 
EnÊjuillet 
André Wey, époux de Nicole Lejoly (64 ans) 
André Bo e (67 ans) 
Pholien Heukemes, veuf d’Elisabeth Stangherlin (92 ans) 
Hedwig Kirfel, veuve d’Helmut Schumacher (79 ans) 
Kevin Ri er (32 ans) 
Rose-Marie Simon, épouse d’Alfred Krings (83 ans) 
Paul Loxhet, veuf de Maria Jamart (93 ans) 
 
EnÊaoût 
Antoine e Paquay (98 ans) 
Jacques Lejoly, époux de Mar ne Lejoly (61 ans) 
Félix Luxen, époux de Marie-Josée Thunus (88 ans)  
 
EnÊseptembre 
José Querinjean, époux d’Irène E enne (85 ans) 
 

 
SEÊSONTÊUNISÊDEVANTÊDIEU 
 
Guillaume Lerho et Florence Schmitz.  Faymonville le 9/07 
Virginie Steffens et Kevin Ancard.   Ondenval le 20/08 
Damien Miessen et Jus ne Crasson.  Sourbrodt le 3/09 
Mar n Deho ay et Louise Derefat.  Faymonville le 17/09 
Bernard Threis et Marie-Diana Tantely.  Waimes le 24/09 
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CALENDRIER DES BAPTÊMES EN 2023 
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 

4ÊdécembreÊ2022 Waimes 
Prépara onÊleÊ17ÊnovembreÊ22Ê 

18ÊdécembreÊ2022 Sourbrodt 
JanvierÊ2023 X 

PasÊdeÊcélébra onÊBaptême 
FévrierÊ2023 X 
5ÊmarsÊ2023 Waimes 

Prépara onÊleÊ16ÊfévrierÊ23 
19ÊmarsÊ2023 Faymonville 
2ÊavrilÊ2023 Waimes 

Prépara onÊleÊ16ÊmarsÊ23 
16ÊavrilÊ2023 Sourbrodt 
7ÊmaiÊ2023 Waimes 

Prépara onÊleÊ20ÊavrilÊ23 
21ÊmaiÊ2023 Ondenval 
4ÊjuinÊ2023 Waimes 

Prépara onÊleÊ25ÊmaiÊ23 
18ÊjuinÊ2023 Robertville 
2ÊjuilletÊ2023 Waimes 

Prépara onÊleÊ15ÊjuinÊ23 
16ÊjuilletÊ2023 Faymonville 
6ÊaoûtÊ2023 Waimes 

Prépara onÊleÊ20ÊjuilletÊ23 
20ÊaoûtÊ2023 Sourbrodt 

3ÊseptembreÊ2023 Waimes 
Prépara onÊleÊ17ÊaoûtÊ23 

17Êseptembre2023 Ondenval 
1ÊoctobreÊ2023 Waimes 

Prépara onÊleÊ21ÊseptembreÊ23 
15ÊoctobreÊ2023 Robertville 
5ÊnovembreÊ2023 Waimes 

Prépara onÊleÊ19Êoctobre23 
19ÊnovembreÊ2023 Faymonville 
3ÊdécembreÊ2023 Waimes 

Prépara onÊleÊ16ÊnovembreÊ23 
17ÊdécembreÊ2023 Sourbrodt 
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L’AGENDA DES PAROISSES - PRIÈRES 
Adora on : 

à Robertville (19h30) : suspendue de novembre 2022 à février 2023 

à Waimes (16h) : jeudi  à la sacris e  

Lec oÊDivina : 1er vendredi du mois à 20h chez Clément Seffer à 
Steinbach (0491/51.57.29)              

GroupeÊdeÊPrièreÊ« PadreÊPio » : 2ème samedi du mois après la messe de 
18h à Sourbrodt  

PrièreÊpourÊlaÊpaixÊdansÊnosÊfamillesÊetÊdansÊleÊmonde : 

Jeudi 8/12 à 20h chez Odile Gazon à Ovifat 

PrièreÊpourÊlaÊpaixÊdansÊnosÊcœurs,ÊlaÊpaixÊdansÊnosÊfamillesÊetÊlaÊpaixÊ
dansÊleÊmonde : 

En novembre, le vendredi 4 à 19h30 à cause de la Toussaint.   
A par r de décembre, tous les 2èmes mardis du mois à 19h30. 
Pour tout renseignement, prendre contact avec Monique Hermann 
(080/67.95.79) ou Josiane Jacobs (0473/19.52.30) 

VeilléeÊ"PrierÊautrement"Ê: Une heure de chants, de textes, de 
réflexions, de prières, ...en toute simplicité. 
Cela se passe à la chapelleÊdeÊWalk, le mercrediÊ9Ênovembre,  
de 19 à 20h.  Le thème du jour : "Lumière, s'il vous plait !"  
Marie-Paule et Michel Mélo e : 080 67 94 33.  

ConseilÊd’UnitéÊPastorale : 

Jeudi 5 janvier à 20h au presbytère.   

A  
Dans notre Unité pastorale, l’adora on à Robertville et à Waimes sont 
deux maillons d’une longue chaîne de lieux d’adora on régulière dans 
notre diocèse. 
Celle année encore, il nous est demandé de nous associer au Fes val 
« Venite adoremus », entre le 10 et le 20 novembre. Nos communautés 
seront en union de prière avec des dizaines d’autres groupes de prière. 
Quelle richesse ! 
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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 : .......  

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. 



23 

 

SEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES PÈLERINS (G. April-Daigle) 
 

Seigneur, fais de nous des pèlerins  
heureux de partir chaque matin sur des routes nouvelles.  
Des pèlerins contents de marcher avec leurs frères et sœurs  
et soucieux de n’abandonner personne derrière.  
Des pèlerins sensibles aux besoins de leurs compagnons,  
surtout quand le pain diminue  
et que la route se fait longue.  
Des pèlerins qui choisissent les routes  
accueillantes de la fraternité et de la confiance.  
Des pèlerins qui cherchent les puits de ta parole  
dans le désert de leur solitude.  
 
Seigneur, fais de nous des pèlerins  
qui guettent les signes de ta présence  
dans le brouillard de leurs doutes.  
Des pèlerins pressés de reprendre la route  
aux lendemains des tempêtes que tu as apaisées.  
Des pèlerins qui évitent les routes  
sans issues du désespoir et du matérialisme.  
Des pèlerins qui ne suivent pas les mirages  
d’autres biens que ceux que tu nous demandes de rechercher.  
Des pèlerins qui n’ont d’autre guide  
que celui qui leur montre le chemin de la Vie.  
Des pèlerins qui osent frapper à la porte du cœur des autres,  
même quand elle est étroite.  
Des pèlerins qui savent que ton royaume  
appartient à ceux qui te suivent sur les voies de service. 
 

Dans le dictionnaire, un pèlerin est défini comme « Celui qui voyage en des pays 
étrangers » ou « Celui qui se rend dans un sanctuaire ou un lieu saint ».  
La racine latine du mot « pèlerin » est « peregrinus » et signifie ‘étranger’,  
formée des mots latins per (à travers) + agr-, ager (terre),  
donc le pèlerin est celui qui traverse un pays. Soyons des « Pèlerins d’espérance » 
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Année A 1e Lecture Psaume 2e Lecture Evangile 

1er dimanche 
de l’Avent 
  
27 novembre 
2022 

Is 2, 1-5 
« Venez ! 
Montons à 
la montagne du 
Seigneur, 
à la maison du 
Dieu de Jacob! 
Qu’il nous en-
seigne 
ses chemins et 
nous irons sur 
ses sentiers » 

Ps 121 (122) 
« Quelle joie 
quand on m’a 
dit : « Nous 
irons à 
la maison du 
Seigneur ! » » 

Rm 13, 11-
14a 
« Frères, vous 
le savez : c’est 
le moment, 
l’heure est 
déjà venue de 
sortir de votre 
sommeil. » 

Mt 24, 37-44 
« Tenez-vous 
donc prêts, vous 
aussi : c’est à 
l’heure où vous 
n’y penserez 
pas que le Fils 
de l’homme 
viendra. » 

2e dimanche 
de l’Avent 
  
4 décembre 
2022 

Is 11, 1-10 
« Il jugera 
les petits 
avec justice; 
avec droiture, 
il se prononcera 
en faveur 
des humbles 
du pays. » 

Ps 71 
« Dieu, donne au 
roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi 
ta justice. 
Qu’il gouverne 
ton peuple avec 
justice, qu’il 
fasse droit aux 
malheureux! » 

Rm 15, 4-9 
« Ainsi, d’un 
même cœur, 
d’une seule 
voix, vous ren-
drez gloire à 
Dieu, le Père de 
notre Seigneur 
Jésus Christ. » 

Mt 3, 1-12 
«Convertissez-
vous, car le 
royaume des 
Cieux est tout 
proche. […] Pré-
parez 
le chemin du Sei-
gneur, 
rendez droits 
ses sentiers. » 

3e dimanche 
de l’Avent 
  
11 décembre 
2022 

Is 35, 1-6a. 10 
« Fortifiez les 
mains défaillantes, 
affermissez 
les genoux qui 
fléchissent… Voici 
votre Dieu : il vient 
lui-même et va 
vous sauver » 
(Is 4-3 ,35) 

Ps 145 
« Le Seigneur 
fait justice aux 
opprimés, 
aux affamés, 
il donne le 
pain, le Sei-
gneur délie les 
enchaînés. » 

Jc 5,7 - 10 
« Frères, 
en attendant 
la venue du 
Seigneur, pre-
nez patience. 
» 

Mt 11, 2-11 
« Es-tu celui qui 
doit venir, ou 
devons-nous 
en attendre 
un autre? » 

4e dimanche 
de l’Avent 
  
18 décembre 
2022 

Is 7, 10-16 
« Demande pour 
toi un signe de la 
part du Seigneur 
ton Dieu, au fond 
du séjour des 
morts ou sur les 
sommets, là-haut» 

Ps 23 
« Qu’il vienne, 
le Seigneur : 
c’est lui, 
le roi de gloire! » 

Rm 1, 1-7 
« À vous qui 
êtes appelés à 
être saints, 
la grâce et 
la paix de la 
part de Dieu 
notre Père et du 
Sgr Jésus 
Christ. » 

Mt 1, 18-24 
« Voici que la 
Vierge concevra, 
et elle enfantera 
un fils; on lui don-
nera le nom 
d’Emmanuel, qui 
se traduit : « Dieu 
avec nous » » 


