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Carême – « Car aime ! » 
 

Le mot « Carême »  
garde la trace de sa durée : 
il est de la même racine la ne que 
« quarante », 
et compte effec vement 40 jours, 
du mercredi des cendres  
au samedi saint, sans compter  
les dimanches.  
En effet, tous les dimanches de 

l’année étant déjà en quelque sorte des célébra ons pascales, 
on ne les fait pas « compter » dans le temps défini comme 
celui de la « prépara on » à fêter Pâques. 
Tradi onnellement, un temps fort du carême 
est celui de la « semaine sainte ». 
 

Carême -  ressourcement en Dieu : la prière. 
Seul ou ensemble, entrer en communion, 
en communica on, avec ce qui fait le cœur de notre vie : 
prendre le temps d’accueillir, 
d’écouter la Parole de Dieu comme une invita on, 
prendre le temps de la recevoir en profondeur et d’y répondre, 
prendre le temps de revivifier, 
actualiser et réexprimer notre rapport à Dieu. 
Cela inclut sans doute la nécessité d’un temps d’arrêt, 
d’une certaine dose de silence... 
Carême -  redécouvrir l’essen el dans notre vie, 
à reme re au clair l’échelle de nos valeurs. 
Carême - vivre le partage fraternel 
car aucun d’entre nous n’est seul au monde. 
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Le temps de carême 
 

Pourquoi toujours reprendre la route, Seigneur ? 
Ce serait tellement plus simple de rester enfin à la même place, 
De garder nos repères, nos habitudes, nos cer tudes, 
Et de nous contenter d’une vie sans surprise… 
 

Mais voici que ton Fils part au désert après un long temps de 
silence 
Et qu’il nous dit de le suivre. 
Où va-t-il nous mener ? 
Temps de carême. 
Lève-toi, la route est encore longue ! 
 

Seigneur, j’ai peur de ne pas vouloir vraiment qui er mes 
habitudes. 
Aurai-je le courage de me laisser du temps 
Pour le silence, la médita on, la prière ? 
Reste avec moi, reste avec nous. 
 

Seigneur, j’ai peur de me laisser déranger par les autres, 
De me faire surprendre par ta Parole… 
Tu sais bien qu’Elle ne peut pas nous laisser indifférents ! 
Reste avec moi, reste avec nous. 
 

Seigneur, j’ai peur de manquer de courage. 
Aurai-je toujours envie de partager, 
De consoler et de pardonner à ta façon ? 
Alors oui… Sur ce e route, reste avec moi, reste avec nous. 

« Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête ». 
Parfumer sa tête est un signe de joie 

Se parfumer la tête, 
C’est faire régner la joie dans son esprit et dans sa rai‐

son… 
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VERS LA 1ÈRE COMMUNION 2024 – 1ÈRE ÉTAPE 
 

44 enfants sont inscrits pour cheminer vers la 1e communion, 
dont 

- 19 enfants de Sourbrodt, Ovifat, Robertville 
- 5 enfants de Faymonville 
- 9 enfants de Waimes 
- 11 enfants de Ondenval/Thirimont 

 

Voici la suite de notre planning pour ce e 1e étape : 
 

Mars 2023 : 
- Semaine du 13.03 : en équipe 
- Semaine du 20.03 : en équipe 

 

Avril 2023 : 
- Samedi 01.04, 17h à Ovifat : célébra on de Rameaux 
- Semaine du 10.04 : en équipe 
- Semaine du 17.04 : en équipe 

 

Mai 2023 : 
- Vendredi 19.05, 18h : répé on en vue de la célébra on 
- Dimanche 21.05, 10h30 à Robertville : célébra on de 

clôture 

LES DATES DE COMMUNION 2024 : 
 

D  
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VERS LA 1ÈRE COMMUNION 2023 – 2ÈME ÉTAPE 
 

32 enfants vont recevoir la 1ère communion en 2023, dont 
- 12 enfants à Sourbrodt 
- 8 enfants à Faymonville 
- 4 enfants à Waimes 
- 8 enfants à Ondenval 

 

 
Voici la suite de planning : 
 

 

Mars 2023 : 

o Lundi 13.03 : équipe de Sourbrodt 
o Mardi 14.03 : équipe de Waimes 
o Mercredi 15.03 : équipe de Faymonville 
o Mercredi 22.03 : équipe de Ondenval/Thirimont 

 

 
Avril 2023 et Mai 2023 : 

- Jeudi Saint – le 06 avril, 17h, à Faymonville 

 

- Dimanche 23.04, 10h30 : 1ère communion à Ondenval 
o Répé ons : lundi 17 à 18h15 et samedi 22 à 11h 

- Dimanche 30.04, 10h30 : 1ère communion à Waimes 
o Répé ons : semaine du 17 et samedi 29 avril 

- Dimanche 07.05, 10h30 : 1ère communion à Faymonville 
o Répé ons : semaine du 24 et semaine du 1er mai 

- Dimanche 14.05, 10h30 : 1ère communion à Sourbrodt 
o Répé ons : semaine du 1er mai et samedi 13 mai 
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VERS LA CONFIRMATION 2023 
PLANNING (SUITE) 

 
 
Janvier 2023 : 
Vendredi 13.01, de 18h à 20h 
au presbytère (Waimes) 
 

 

Février 2023 : 
- Les confirmands vont rencontrer les témoins 

 
W.E. du 17 au 19 mars, au presbytère à Waimes 
- Vendredi - de 18h à 20h : préparer la célébra on de la PF 
- Samedi - de 13h30 à 16h : étole 

Vendredi 07.04, vers 16h : une pe te répé on 
 
Mai ou juin : une rencontre avec Mgr JP Delville (à préciser) 
 
W.E. du 08-10 septembre 2023 : 
- Vendredi – de 18h à 20h 
- Samedi  - de 13h30 à 16h 
- Dimanche – 10h30 à Waimes (messe de clôture) 
 
Célébra on de la confirma on : 
le dimanche 24.09, 10h30, à Waimes 
(prévoir une répé on la veille) 
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ON RETROUVE ENFIN UNE CONFÉRENCE DE CARÊME 
 

C’était une demande formulée par plusieurs d’entre vous : 
pourquoi ne pas organiser à nouveau une conférence de carême 
dans notre unité pastorale ? 

Demande qui sera effec vement concré sée. 

C’est l’abbé EMIL PIRONT qui a accepté de répondre à la demande. 
Jusqu’il y a peu Président du Séminaire épiscopal de Liège, 
professeur de théologie morale, … et chérissant ses racines 
familiales waimeraises, Emil nous propose un thème bien 
d’actualité : ENVIRONNEMENT OU ÉCONOMIE  QUELLE PRIORITÉ ? 

Tiens, un thème pas à proprement parlé « religieux » … : mais la 
réflexion des chré ens devrait-elle se cantonner à la prière et aux 
célébra ons ?  

Il y a plus de 60 ans, le Concile déclarait « Les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 
surtout, de tous ceux qui souffrent sont aussi les joies et les espoirs, 
les tristesses et les angoisses des disciples du Christ et il n’est rien 
de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » 

« On ne peut pas analyser le monde en isolant un de ses aspects » 
nous rappelle le pape François au début de sa remarquable le re 
encyclique « Laudato si ». Il développe plus loin les dérives d’une 
technocra e qui subordonne le développement économique au 
profit, sans souci des conséquences néga ves sur l’être humain.  

Et nous ? Quelle est notre place ? Quel est notre rôle possible ?  

Ce qui est certain, c’est qu’une place vous sera réservée LE LUNDI 
27 FÉVRIER À 20 H À LA SALLE DE WALK. 

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer. 

L’équipe du Conseil de notre Unité pastorale. 
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HABITANTS D’ONDENVAL : MERCI ! 
Lancée en 2020 dans le contexte des restric ons causées par le 
virus Covid 19, l’idée d’illuminer les maisons du village a connu sa 
troisième édi on en ce e fin 2022. 
Ce e organisa on a connu à nouveau un franc succès quant à 
l’implica on de plus de 75 % des habitants ayant mis de la lumière 
et des décora ons à leur maison et dans leur quar er. 

UN TOUT GRAND MERCI, A VOUS, HABITANTS D’ONDENVAL  
POUR AVOIR SI BIEN ILLUMINE VOTRE VILLAGE ! 

CARÊME … PARTAGE, CONVERSION, RENOUVEAU 
 

Nous vous proposons 
 

Le lundi 27 février à la salle de Walk à 20h, une conférence 
animée par Monsieur l’abbé Emil Piront, professeur au 
séminaire épiscopal de Liège : 
Environnement ou Economie ?  Quelle priorité ? 
 

Les  18-19 et 25-26 mars, aux différentes messes,  un geste de 
solidarité.  Entraide et Fraternité nous demande ce e année 
de soutenir les paysans brésiliens.  Le thème de la Campagne :  
«BRESIL, la terre, c’est la vie ! Ils et 
elles résistent pour exister ». 
 

Le jeudi 30 mars à l’église de 
Sourbrodt à 18h30, le sacrement de la 
réconcilia on. 
 

Du Jeudi Saint 6 avril au Dimanche de 
Pâques 8 avril dans nos différents 
villages, les célébra ons du Triduum 
Pascal.  Elles seront affichées dans les 
églises ultérieurement. 
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LES CHEMINS DU ROSAIRE  
QUE RÉVÈLENT LES MYSTÈRES JOYEUX ? 

Premier mystère :  
Tout projet de Dieu commence dans la joie : "Réjouis-toi !" 

Deuxième mystère :  
 

Troisième mystère :  
Le projet vient au jour : "Il naît, il prend forme humaine" 

Quatrième mystère :  

Cinquième mystère :  

Avec Marie, notre conductrice des travaux,  
tout s'éclaire, tout prend forme ! 

         Ave  Maria ! 
Marie-Claire, membre des groupes de prière de la Communauté Sainte Croix. 

MARCHONS ENSEMBLE VERS PÂQUES ...  
 

Le 30 mars 2023 à 18h30 en l'église de Sourbrodt,  nous vous invitons à 
une célébra on communautaire en vue du sacrement de réconcilia on 
et à la confession individuelle.  

La confession est une rencontre entre l'homme qui commet des erreurs 
(péché, vient du mot la n « peccatum » : manquer sa cible, comme re 
des erreurs) et Dieu qui réconcilie.   

C'est le retour du fils perdu dans la maison du Père qui l'a end. La 
confession guérit et rétablit les cœurs blessés qui appellent l'Amour.   

Elle  permet un chemin de progression en soi-même et avec les autres et 
encourage à reprendre le chemin de l'Alliance avec Dieu Notre Père.  

Au nom du Conseil d’Unité pastorale (C.U.P), Monique H. 
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Carême: Lève-toi et mange !  
 

Dans un épisode célèbre, la Bible (au 1er livre des Rois, chapitre 19)  
nous donne d’assister à ce e scène émouvante :  
blo  et recroquevillé sous un genêt isolé, le prophète Elie n’en peut plus  
et sombre dans la dépression. Il n’est pas bien fier de sa vie.  
Lucide, il est conscient de ses limites, de ses infidélités, de ses 
égarements… 

« Je ne vaux pas mieux que mes pères ! »  

Alors, il fuit au désert où il voudrait bien entrer dans le grand sommeil  
du « dès-être », se défaire de lui-même, cesser d’être lui. 

Elie se fuit mais, où qu’il aille, Elie s’emporte avec lui !  
Impossible, en effet, de se fausser compagnie à soi-même !  
D’où la colère d’Elie : il « s’emporte » contre lui  
parce qu’il ne peut pas faire autrement que de « s’emporter » avec lui ! 

Le sen ment qu’éprouve le prophète, nous est bien connu.  
Qui d’entre nous n’est pas parfois gagné par la fa gue d’être soi ?  
Comme si, tout à coup, notre cœur sonnait le creux,  
comme si notre âme n’habitait plus à l’adresse indiquée !  
Temps de désert rugueux, aride… Temps d’émondage… 

Elie, sous son arbre ché f, pourrait se laisser aller à rester à terre,  
à raz de sol, le nez et le cœur dans les poussières de sa vie passée,  
écrasé par son mal-être et rongé par la culpabilité.  
Mais ce serait compter sans la pe te flammèche qui vacille encore en lui.  
Voici que l’ange, l’envoyé de l’Eternel, lui murmure à l’oreille :  
« Lève-toi et mange… » 
Elie n’a plus faim de rien, Elie, au désert, n’a plus de désir,  
mais demeure, tout de même, dans un repli de son âme,  
une pe te lueur de confiance.  
Alors, Elie écoute la voix de l’ange  
et mange la gale e mystérieusement déposée à son chevet. Mais… se 
recouche ! 
Elie n’a pas compris, il n’est pas encore « éveillé » !  
Alors l’ange revient à la charge : « Lève-toi et mange, car autrement,  
le chemin serait trop long pour toi… » Précieuse injonc on de l’envoyé ! 
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Autrement dit, quelle qu’ait été jusqu’à présent ton existence,  
quelles que soient tes blessures, décide-toi à vivre ! Malgré tout !  

Jésus dira au paraly que : « Prends ton grabat ! »  
Autrement dit,  
Ose prendre à pleines mains la mauvaise civière  
où gisent tes faiblesses, tes fragilités, tes blessures.  
Ose porter le poids de ta vie,  
Ose te supporter,  
Ose surtout te laisser porter par un Autre… 

Oui, « lève-toi », profite de ce temps béni du carême pour te relever,  
car ce n’est que lorsque tu auras décidé toi-même de te me re debout,  
en marche, en chemin, en « i nérance », en exode fécond,  
que l’Eternel pourra venir pétrir la pauvre farine de ta vie pour en faire  
le pain savoureux de ta résurrec on. 

« Lève-toi » car le voici Celui qui,  
au travers du « bruissement d’un souffle ténu »,  
vient te murmurer à l’oreille du cœur : « Tu as du prix à mes yeux… » 
Oui, « Lève-toi, et mange »  

 

LÈVE-TOI ET MANGE (BERNARD/WACKENHEIM) – X 49-73 
 

Lève-toi et mange 
Car la route sera longue pour tes pas. 
Lève-toi, lève-toi, 
Vers ton Dieu jusqu’à l’Horeb tu 
marcheras, 
Tu marcheras. 
 
Au désert où Dieu t’envoie 
Prends la manne qu’Il te donne ; 
Chaque jour elle est ta force, 
Tu progresseras dans ses voies. 
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 
Février 

2ème dimanche de carême 

Sam. 4  18h00  WAIMES 

Dim. 5  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE 

    ??h??  WALK (à confirmer) 

3ème dimanche de carême 

Sam. 11  18h00  SOURBRODT 

Dim. 12  9h00  ONDENVAL 

  10h30  WAIMES       

6ème dimanche de carême- Rameaux 
Sam. 1  17h00  OVIFAT  + KT  
  18h30  FAYMONVILLE 
Dim. 2  9h00  THIRIMONT 
  10h30  WAIMES 

Semaine Sainte 
6  17h00  FAYMONVILLE  

  19h00  SOURBRODT + adora on 
  21h00 à 24h00 WAIMES adora on 

7  15h00  Chemin de Croix 
  16h00  répé on confirmands 
  19h00   WAIMES Office 

Mercredi des Cendres  

Messe et imposi on des Cendres 

Mer. 22  10h00  FAYMONVILLE 

  10h00  HOME 

  17h00  ROBERTVILLE 

  19h00  WAIMES 

Pâques  

 8  19h30  WAIMES 

Dim.  9  9h00  ONDENVAL 

  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  SOURBRODT 

  10h30  FAYMONVILLE 

Lun. 10  9h00  OVIFAT 

  9h15  WAIMES messe en allemand 

3ème dimanche de Pâques 

Sam. 22  18h00  SOURBRODT 

Dim. 23  9h00  WAIMES 

  10h30  ONDENVAL (1ère communion) 

1er dimanche de carême 

Sam. 25  18h00  SOURBRODT 

Dim. 26  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES   

Avril 

4ème dimanche de Pâques 

Sam. 29  18h00  FAYMONVILLE  

Dim. 30  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES (1ère communion) 

5ème dimanche de carême  

Sam. 25  18h00  SOURBRODT 

Dim. 26  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. 

Mars 

4ème dimanche de carême 

Sam. 18  18h00  FAYMONVILLE 

Dim. 19  9h00  WAIMES 

  10h30  ROBERTVILLE St-Joseph       

2ème dimanche de Pâques 

Sam. 15  18h00  FAYMONVILLE 

Dim. 16  9h00  ROBERTVILLE  

  10h30  WAIMES   
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CALENDRIER DE LA MESSE DOMINICALE 

5ème dimanche de Pâques 

Sam. 6  18h00  WAIMES 

Dim. 7  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE (

Juin 

Ascension 

Mer.  17  10h00  HOME 

  18h00  THIRIMONT 

Jeu.  18  9h00  OVIFAT 

  10h30  WAIMES  

7ème dimanche de Pâques 

Sam.  20  18h00  FAYMONVILLE  

Dim.  21  9h00  WAIMES  

  10h30  ROBERTVILLE (clôture KT) 

Sam. 10  18h00  SOURBRODT              

Dim. 11  9h00  ONDENVAL 

  10h30   WAIMES 

    ??h?? WALK kermesse (à confirmer) 

11ème dimanche ordinaire  

Sam. 17  18h00  FAYMONVILLE 

Dim. 18  9h00  ROBERTVILLE 

  10h30  WAIMES 

12ème dimanche du temps ordinaire 

Sam. 24  18h00  SOURBRODT  

Dim. 25  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

6ème dimanche de Pâques 

Sam. 13  18h00  WAIMES 

Dim. 14  9h00  ONDENVAL 

  10h30  SOURBRODT (1ère communion) 

Mai 

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" 

La Sainte Trinité 

Sam. 3  18h00  WAIMES 

Dim. 4  9h00  OVIFAT 

  10h30  FAYMONVILLE 

Pentecôte 

Sam.  27  18h00  SOURBRODT 

Dim.  28  9h00  THIRIMONT 

  10h30  WAIMES 

Lun.  29  9h15  WAIMES messe en allemand 
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ÇA SE PASSE À FAYMONVILLE ...  
Le samedi 1er avril  à 18h30 : A l’occasion de la Saint Grégoire, la Royale 

Harmonie « Echo de Wallonie jouera la messe. 

Le 06.04.23 , Jeudi Saint - Adora on devant le Saint Sacrement après la 
messe de 17 h, jusqu'à 20 h  : Pour cheminer en nous-mêmes vers 
Pâques, poussonsÊlaÊporteÊdeÊl'égliseÊun quart d'heure, une demi-
heure, une heure, ...Ê L’adora on est une façon de s’adresser à Dieu 
(du la n ad orare : s'adresser à …)  comme peut l’êtreÊla médita on 
chré enne, la contempla on.  Adorer, c'est faire l'expérience de la 
rencontre avec Jésus, avec l'Esprit, avec Notre Père. C'est prendre du 
temps pour soi, pour ce e rela on essen elle à notre Vie.  Notre Père, 
n'est jamais caché, c'est nous qui sommes invités à nous laisser aimer, 
guérir, transformer.    L'adora on est cet élan de cœur vers Dieu dans 
le présent. Comme le déclarait Jésus : « Le Royaume de Dieu est ici et 
maintenant » .  Pendant l'adora on, me ons tout de côté afin d'être 
ouverts, d'être un avec nous-mêmes, un avec Dieu, un avec la créa on 
tout en ère et ssons ce lien profond avec Celui qui nous a end.   

Le 07.04.23 à 15 h Vendredi Saint - Chemin de croix en l'église  :  
Pourquoi prier le chemin de croix ? Il y a 2000 ans, Jésus a été arrêté 
par les chefs religieux et poli ques,  avec l'appui du peuple et de 
l'armée. Il a été humilié, torturé, insulté, puis condamné à mort.  
Pourtant, il était venu annoncer, enseigner un royaume d'amour.  
Aujourd'hui, plus que jamais, notre terre est menacée par la violence, 
la destruc on, ... L'histoire de Jésus est toujours d'une brûlante 
actualité.  Alors prions ensemble pour que son message d'amour puisse 
éveiller les sensibilités et les cœurs et qu'en nous et autour de nous 
résonne l'espérance de la résurrec on et de la vie.  Quelle que soit 
notre spiritualité, le chemin de croix est un moment de pause et de 
recueillement sur le monde qui nous entoure et permet de trouver le 
courage et la force de cheminer vers la paix.   

En mai, tous les mercredis à 19 h Chapelet à la Chapelle des malades, 
rue Mon Antône,  construite en 1996 en l'honneur de la Vierge des 
malades en remerciement d'une guérison. Ensemble prions le rosaire 
eucharis que à Notre Dame de Fa ma : « Sous l'émo onnel, trouve le 
spirituel et tu trouveras les réponses à la vie éternelle ».  
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Du 08 au 15 juin 2023 à 19 h et le 16 juin à 18h30, suivi de l'Eucharis e 
de clôture à 19h : Neuvaine au Sacré Cœur de Jésus.   
Pourquoi prier ce e neuvaine ?  
Jésus est venu sur terre et a vécu nos sen ments humains en son cœur 
de chair. Pendant 9 jours, laissons-nous toucher, me ons-nous en 
route sur le chemin du cœur pour rejoindre le Christ dans sa mission de 
compassion. Prenons du temps pour vivre en union avec Lui, pour 
apprendre à prier, pour demander la grâce dont nous avons besoin 
pour affronter nos fragilités, nos peurs, pour recevoir joie,  force,  
courage  et  unir notre cœur au Cœur du Christ, ...  Dieu n'est pas 
indifférent à ce que l'humanité traverse, il entend nos prières !  

Prochaines rencontres du groupe de prière pour la paix dans nos cœurs, 
dans nos familles, dans le monde : 14 mars, 9 mai, à 19h30.   
En avril, la rencontre sera remplacée par l'adora on du Jeudi Saint.   
En juin, il n'y aura pas de rencontre en raison de la Neuvaine au Sacré 
Cœur de Jésus.  

Invita on cordiale à tous et à toutes ! 
Au nom de l'équipe relais de Faymonville, Monique Hermann 080/679579 

PAROISSE DE FAYMONVILLE  

 NOTRE EGLISE SAINTE FAMILLE 

Tout ce que nous avons réalisé dans notre église, c’est  pour la rendre de 
plus en plus accueillante. 

Vous remarquerez que les lampes ont été installées, ce qui rend une 
belle luminosité jusqu’au jubé dans toute l’allée centrale. Il reste les deux 
côtés de la nef pour terminer complètement les luminaires. 

Pour ce travail, nous comptons sur la collecte de la fête de Pâques. 

Cependant il subsiste un point à régler. Il s’agit de la remise en 
conformité de toute l’installa on électrique, ce qui  nous pose un 
problème de trésorerie. 

Nous remercions pour le collecte de Noël, qui a rapporté la somme de 
432 € qui vont servir, comme chaque année,  pour le chauffage. 

La Fabrique d’église de Faymonville 
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PAROISSES MISSIONNAIRES - 
   MISSIONNAIRES DE NOS PAROISSES 
C’est avec plaisir que nous avons reçu de Maria MASSON, des nouvelles 
très posi ves. Elle est toujours fort ac ve dans sa province du Sud-Kivu 
au Congo, notamment dans la plateforme WAZA WETU, une asbl qui 
vient en aide à la popula on sous diverses formes d’ac ons. Nous en 
citons ici quelques-unes :  
- Une mutuelle de santé, dont le sou en d’un député a permis plus de 

1600 adhésions supplémentaires. 
- Le dépôt d’un projet de loi sur la protec on des personnes âgées. 
- Des distribu ons de vivres à plus de 1200 personnes totalisant une 

dizaine de tonnes d’aliments !!! 
- L’aide à 150 personnes pour lancer un pe t commerce. 
- De l’appren ssage des né à des personnes en recherche de 

forma on. 
- Autres lieux, autres fréquenta ons : dans les paroisses connues de 

Maria, plus de 2600 personnes ont célébré la journée des grands-
parents ! 

- Plus de 250 personnes malades ont été visitées et près de 10000 
personnes ont bénéficié d’une pe te aide. 

- Des étudiants de l’enseignement supérieur sont accueillis en stage. 
- … 
L’aide fournie à Maria par nos associa ons paraît bien modeste au vu de 
tous ces besoins … et pourtant elle reste indispensable.  
Le dynamisme de Maria et de ses proches a de quoi nous relancer dans le 
service aux autres : « C’est grâce à l’engagement chré en de chacun et 
de vous tous qui con nuez à nous soutenir financièrement », écrit 
Maria.  
Elle poursuit en adressant à tous les donateurs des remerciements 
chaleureux, et elle termine en nous adressant ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 2023. 
Merci Maria, non seulement pour tes vœux … mais surtout pour 
l’exemple que tu nous donnes. 
      Pour le Cercle missionnaire, Henri Thimister 
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LE COIN DE LA LITURGIE 
LA PRIERE UNIVERSELLE : UN BEAU MOMENT D’UNITE DE L’ASSEMBLÉE 
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Au jour le jour… 
dans notre Communauté Sainte Croix 

 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME: 
En novembre 
Victoria De Becker, fille de Ludovic et Stefanie Igelmund 
Louise Willems, fille de Manuel et Geneviève Weber 
Erwann Dumon er-Luxen, fils de Brandon et Sophie Luxen 
 

En décembre 
Teilo Bodarwé, fils de Roland et Marie-Cécile Maréchal 
Claire-Elisabeth Spahn, fille de Horst-Wilhelm et Agnès Eyenga 
Bas en Bronlet, fils de Vincent et Anaïs Heinen 
 

SONT RETOURNES A LA MAISON DU PÈRE : 
En octobre 
Félix Luxen, époux de Marie-Josée Thunus (88 ans) 
André Crasson, veuf d’Agnès Keifens (78 ans) 
 

En novembre 
Marie-Thérèse Crasson, veuve de René Wergifosse (79 ans) 
Jus n Kuetgens (18 ans) 
Marie-Thérèse Blaise (67 ans) 
Françoise Dury, veuve de Jean-Marie Milaire (61 ans) 
Robert Bérard, époux de Jacqueline Chris an (74 ans) 
 

En décembre 
Lucie Lecoq, veuve de Léon Jus n (99 ans) 
Erich Gabriel, époux de Maria Chris an (85 ans) 
Maria Lejeune, veuve d’Albert Jost (88 ans)   

En janvier 
Jeanne Muller, veuve d’Alphonse Mélo e (101 ans) 
Marcel Rousseau, veuf de George e Galand (90 ans) 
Gertrud Lejeune, veuve de Charles Wansart (93 ans) 
Robert Piront (57 ans) 
Franz Bodarwé, époux de Maria Lemaire (81 ans) 
Léon E enne, veuf d’Angèle Schroeder (90 ans) 
Jean-Luc Poncelet (58 ans) 
David Luxen (35 ans) 
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S’UNIRONT DEVANT DIEU 
Dimosthénis Tsoutzidis et Jessica Wilket.   
Mariage prévu à Sourbrodt le 18/03 
Sébas en Guilliaume et Maryline Hermann.   
Mariage prévu à Faymonville le 6/05 
Julien Elsen et Cindy Mauhin.  Mariage prévu à Sourbrodt le 20/05 
Yannick Thunus et Mathilde Derefat.    
Mariage prévu à Faymonville le 27/05 
Valen n Kemmers et Manon Pie e.  Mariage prévu à Ovifat le 10/06 

COLLECTES  ET  SOLIDARITE 

18-19 mars  Carême de Partage  
25 et 26 mars  Carême de Partage  
15-16 avril  Waimes – Entre en de l’église 
29-30 avril  Dimanche des Voca ons  
13 mai   Waimes – Entre en de l’église   
20 et 21 mai  Dimanche des Médias 
17-18 juin  Projets du Pape François 

INTENTIONS DE MESSE  
Pour les inten ons de messe ou éventuels changements, merci de 
prendre contact avec les personnes référentes 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) 
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 CALENDRIER DES BAPTÊMES EN 2023 
Dans notre Unité pastorale, les célébra ons des baptêmes ont d’habitude 
lieu le premier et le troisième dimanche du mois à 14h30.  
La prépara on : le 3ème jeudi du mois qui précède à 20h, au presbytère de 
Waimes (- 2, rue de la Gare) avec tous les parents des futurs bap sés du 
même mois. 
Prendre contact deux mois avant la célébra on  
au secrétariat de l'UP (080/67.90.13).  
Nous bap sons les enfants qui ont au plus 2 ans et 
demi au moment de leur baptême. 
Au-delà de cet âge, nous prions les parents d’a endre 
le moment de leur 1ère communion.  

5 mars 2023 Waimes 
Prépara on le 16 février 23 

19 mars 2023 Faymonville 

2 avril 2023 Waimes 
Prépara on le 16 mars 23 

16 avril 2023 Sourbrodt 

7 mai 2023 Waimes 
Prépara on le 20 avril 23 

21 mai 2023 Ondenval 

4 juin 2023 Waimes 
Prépara on le 25 mai 23 18 juin 2023 Robertville 

2 juillet 2023 Waimes 
Prépara on le 15 juin 23 16 juillet 2023 Faymonville 

6 août 2023 Waimes 
Prépara on le 20 juillet 23 

20 août 2023 Sourbrodt 

3 septembre 2023 Waimes 
Prépara on le 17 août 23 

17 septembre2023 Ondenval 

1 octobre 2023 Waimes 
Prépara on le 21 septembre 23 

15 octobre 2023 Robertville 

5 novembre 2023 Waimes 
Prépara on le 19 octobre23 19 novembre 2023 Faymonville 

3 décembre 2023 Waimes 
Prépara on le 16 novembre 23 17 décembre 2023 Sourbrodt 
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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 :   

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 : 2ème 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) 

Prier autrement … : la chorale de Walk vous invite les mardi 21 mars et 
jeudi 4 mai  de 19 à 20h à la salle de Walk pour une veillée accompagnée  
de chants, de louanges, de réflexion..  Ce moment est prévu en toute 
simplicité.   Bienvenue à toutes et tous, jeunes et moins jeunes. 

Chapelets du mois de mai : 
Faymonville :  mercredi 19h 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 18 (Ascension)  au vendredi 26 mai. Départ tous 
les jours de la maison Beaujean, rue des Hêtres à 20h.   La neuvaine se 
terminera le vendredi 26 mai par la messe à 19h30 à la gro e (ou à 
l’église de Thirimont si le temps ne le permet pas).   

Neuvaine au Sacre-Cœur : 
Tous les jours du jeudi 8 au vendredi 16 juin à Faymonville.  Rendez-vous 
à l’église tous les jours à 19h sauf le vendredi 16 juin, dernier jour de la 
neuvaine à 18h30.  La messe de clôture sera célébrée à 19h. 

Conseil d’Unité Pastorale :  Jeudi 1er juin à 20h au presbytère. 
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L’ ACCUEIL WAIMES 
Le comité de l’Accueil de Waimes est composé d’une dizaine de 
bénévoles qui veulent apporter quelques moments de joie aux aînés de 
la paroisse. 

Ils organisent chaque année deux excursions à l’inten on de ces 
personnes. Celle du printemps 2023 sera annoncée dans « Les Echos » 

Par ailleurs, ils portent quelques friandises à l’occasion de la St Nicolas et 
les félicitent avec une carte lors d’un anniversaire important. 

Si vous souhaitez soutenir notre ac on de reconnaissance envers nos 
aînés , vous pouvez nous faire un pe t don .  

Quel que soit le montant, il est le bienvenu ! 

Le numéro de compte de l’ACCUEIL est : BE19 3404 4186 1512 
Un tout grand merci à chacun ! 

Pour le comité de l’Accueil, 
Roger LEMASSON     Angèle LEJOLY 
Président       Secrétaire 

CHANTER, FAIRE ÉGLISE AUTREMENT... 
Nous vous invitons à une quatrième soirée de veillée, accompagnée de 
chants, de louanges et de réflexion. 

Ce moment est prévu, en toute simplicité, 

QUAND ?  Mardi 21 mars 2023, de 19 à 20 heures.  
OU?   SALLE de Walk. 

Bienvenue à toutes et tous, jeunes et moins jeunes !  
La chorale de Walk. 

Prochaines dates à la Chapelle de Walk : 
- Dimanche 5 mars à ??? Messe (carême) (à confirmer) 
- Mardi 21 mars de 19 à 20 h :  Veillée « Prier autrement » 
- Jeudi 4 mai de 19 à 20 h :  Veillée « Prier autrement » 
- Dimanche 11 juin à ??? :   Messe  
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Un Carême pour renaître à l’invisible (Marguerite Léna) 
 

secrètement le monde ; nous sommes solidaires de tous les jeûneurs de 
l’histoire, du prophète Élie au Mahatma Gandhi, de ceux dont c’est le 
choix à ceux à qui n’ont pas d’autre choix. Nous n’entrerons pas en 
Carême sans tous ces frères. 
Mais nous y entrerons à la suite du Christ, et selon le Christ…  

 
Carême,  
Chemin de guérison ! 
 

« Convertis-toi 
Et crois à l’évangile ! » 
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