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Vous avez dit « projet pastoral » ? 
 

Chers paroissiens, 
 

Depuis plus ou moins huit années, notre Unité pastorale Alliance Jupille – 

Grivegnée-Hauteurs veille à « l'accompagnement pastoral des jeunes de 25 à 40 

ans, notamment les familles concernées par la catéchèse ou qui demandent un 

sacrement à l'Église, sans toujours se sentir à l'aise dans nos propositions, nos 

rythmes, notre langage » (rapport de réunion du CUP, Conseil d’Unité pasto-

rale du 26 mai 2011). Cet engagement a été appelé « projet pastoral ». Une 

ébauche de ce « projet pastoral » a été soumise par l'équipe pastorale (EP) à la 

réflexion des équipes relais et au discernement du CUP du 26 mai 2011.  
 

Au cours de plusieurs réunions d’Equipe pastorale, d’Equipes Relais et du CUP 

depuis le début de cette année pastorale 2018-2019, nous avons essayé de revi-

siter ce projet à travers ses activités, ses résultats, et les moyens mobilisés. 

Plusieurs activités construites autour de la catéchèse sous l’approche d’accueil 

ont été identifiées ; et des résultats, constatés. Au regard de nouveaux défis de 

la société et de l’Eglise d’aujourd’hui, l’augmentation de la pauvreté relative des 

jeunes familles et des personnes âgées à Jupille et à Grivegnée, les orientations 

pastorales du pape François (« allez vers les périphéries », « Laudato Si », le 

synode des jeunes, etc) et celles de notre évêque (le kaïros et la catéchèse re-

nouvelée), il a été proposé d’approfondir l’accompagnement des 25-40 sans 

délaisser les trois et quatre fois vingt. Et cela, avec un accent sur les pauvretés 

et en posture de « sortie ». Ce qui reviendrait à redéfinir le projet pastoral 

initié en 2011. De l’accueil et de l’accompagnement des 25-40 ans, l’on passe-

rait à l’accueil et à l’accompagnement des 25-40 en même temps que les trois 

et quatre fois vingt, avec un accent sur les pauvretés et en posture de 

« sortie » (périphéries).  
 

Dès lors, il faudrait mobiliser des 

moyens, mettre en route des activi-

tés et envisager des résultats. C’est 

le schéma ordinaire d’un projet, qu’il 

soit pastoral ou autre. Or, qui dit 

projet, dit besoin de suivi et d’évaluation. Avec deux difficultés cependant : me-

surer les effets, l’impact, et déterminer ce qui produit le changement.  
 

Dans les théories de changements (incidences) de comportements, force est de 

constater que lorsque l’influence du projet diminue, les capacités et l’appropria-

tion par les bénéficiaires augmentent. La démarche ne s’arrête plus aux résul-

tats (produits). Elle se focalise sur le changement des comportements. Et cela 
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 pour trois raisons. Premièrement parce que la pastorale est faite par et pour 

les personnes et communautés. Deuxièmement, un projet peut influencer les 

actions des personnes et des communautés mais ne les contrôle pas. Troisiè-

mement, parce que la responsabilité ultime incombe aux personnes concer-

nées. 
 

Dans l’accueil et l’accompagnement des 25-40 ans en même temps que les 

trois et quatre fois vingt, avec un accent sur les pauvretés et en posture de 

sortie (périphéries), je propose de recourir à « l’approche acteurs » ou 

« cartographie des incidences ». Pour ce faire, il nous faudrait redéfinir nos 

intentions, organiser le suivi des changements et résultats escomptés, et pla-

nifier l’évaluation.  
 

La première étape nous permettra de faire le consensus sur les change-

ments que le programme pastoral contribuera à susciter au niveau macro et 

à planifier les stratégies qu’il utilisera. Quatre questions pourraient nous y 

aider : Pourquoi ? (quelle est la vision à laquelle le programme doit contri-

buer ? - vision et mission); Qui ? (qui sont les partenaires limitrophes du pro-

gramme ? - les acteurs sur lesquels le programme pastoral exerce directe-

ment une influence et cherche à atteindre des changements en termes de 

modification de comportement); Quoi ? (quels sont les changements recher-

chés ?); et Comment ? (comment le programme pastoral contribuera-t-il au 

processus de changement ? - l’ensemble des actions identifiées et menées par 

le projet pour atteindre les changements recherchés).  
 

La deuxième étape consiste au suivi des incidences (changements) et des 

résultats. Elle fournit un cadre pour assurer le suivi permanent des activités 

du programme pastoral et des progrès des partenaires limitrophes vers la 

concrétisation des incidences.  
 

La troisième étape est la planification de l’évaluation. Elle permet de déter-

miner les priorités du programme pastoral et d’élaborer un plan d’évaluation. 
 

D’ici quelques semaines, nous commencerons notre marche de quarante 

jours au désert avec Jésus. L’Eglise nous invitera à la prière, au jeûne et au 

partage. Entraide et Fraternité nous proposera d’écouter la voix des sans-voix 

et à reprendre espoir. Nos équipes-relais, notre Conseil d’Unité pastorale, 

notre équipe liturgique et notre Equipe pastorale solliciteront notre partici-

pation à une série d’activités pastorales. Une occasion pour redéfinir la vision 

d’avenir des changements auxquels nous voudrions contribuer à travers 

notre « projet » ou programme pastoral. 
 

Urbain MATIMPI YONGO, votre curé 
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Jésus vient chercher tous ceux qui le cherchent,  

au cœur même de leur vie.  
Il nous appelle à le suivre sur le chemin qui mène à Dieu.  

Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? 

En préparant une rencontre de catéchèse pour les enfants qui se préparent 

au baptême et à la première communion avec les parents qui animeront les 

rencontres, nous avons réfléchi à ce beau récit des disciples d’Emmaüs, qui 

sera le fil rouge de notre préparation. Je vous livre en quelques lignes nos 

réflexions qui, nous l’espérons, nous permettront de vivre avec ces enfants 

un temps d’écoute, de partage, d’annonce, d’échange, de prière,… et surtout 

de vivre des moments qui nous permettront de rencontrer Jésus. 

 

Sur la route d’Emmaüs, les disciples ont 

rencontré Jésus et c’est le chemin que 

nous prenons nous aussi quand nous vou-

lons aller à sa rencontre.  

 

C’est ce chemin que les enfants qui se 

préparent au baptême et à la première 

communion vont aussi emprunter. Un 

chemin qui commence avec ce que nous 

sommes vraiment, avec nos doutes, nos 

peines, nos manquements, et c’est Jésus 

lui-même qui vient nous rejoindre même si nous ne savons pas toujours le 

reconnaître. La rencontre avec Jésus bouleverse nos vies et permet de trans-

former la tristesse en joie. Cela est possible à travers l’écoute de nous 

mêmes et des autres. 

 

Les disciples d’Emmaüs sont tristes et déçus par la cruci-

fixion de Jésus. Ils avaient mis beaucoup d’espoir en cet 

homme, en ses promesses. Sa crucifixion est vécue 

comme une trahison de cet espoir qu’ils avaient eu et 

qui les soutenait. Se confier aux autres sur nos peines 

n’est pas aisé, mais quand on peut le faire, cela nous sou-

lage et nous nous sentons moins lourd. C’est Jésus qui 

nous écoute à travers d’autres mais aussi au fond de notre cœur.  

 

Pour nous, il n’est pas toujours aisé d’être à l’écoute des autres même si 

l’exemple de Jésus nous aide. Nous devons pour cela mettre de côté nos 
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soucis et nos problèmes afin de pouvoir réelle-

ment nous ouvrir aux autres. Un vrai temps 

d’écoute passe toujours par un décentrement, 

pour me laisser bousculer par ce que l’autre a à 

me dire. Comme les disciples, nous ne nous ren-

dons pas toujours compte que notre cœur était 

tout brûlant quand on écoute quelqu’un et 

même lorsqu’on se met à l’écoute de Jésus. 

 

Car, c’est lui qui nous parle dans les récits que nous lisons ou écoutons de 

lui.  

 

Cette parole de Dieu qui nous est offerte dans les 

récits de la Bible n’est pas toujours simple à en-

tendre ni à comprendre et c’est pourquoi il est bon 

de la partager avec d’autres, d’écouter cette parole 

ensemble et d’essayer de voir ce qu’elle veut nous 

dire pour notre vie aujourd’hui. 

 

Les disciples ne reconnaissent Jésus qu’au moment 

du repas, à la fraction du pain. Il se donne toujours 

aujourd’hui dans le pain que nous partageons lors 

de l’eucharistie. Et c’est encore Lui qui nous envoie 

annoncer ce que nous avons découvert, sa Parole 

de Vie, que nous avons hâte de communiquer aux 

autres. 

 

Comment manifester cet amour que nous avons 

reçu? C’est peut-être la question centrale de toute 

notre vie chrétienne. Lors de notre baptême, nous 

avons reçu un don d’Amour immense et infini. Dieu nous appelle et Il attend 

notre réponse. Il est toujours fidèle 

dans son alliance avec nous, il nous 

reste à répondre « me voici » en 

liberté et avec joie. 

 

 

Delphine Mirgaux,  

assistante paroissiale  

et coordinatrice de la catéchèse 



6 

 
Choc des civilisations ou civilisation mondiale ?  

Quelles valeurs pour le 21e siècle ?  
 

Un écho de l’opinion d’André Comte-Sponville,  

philosophe français 
 

Auteur prolixe, André Comte-Sponville met la philosophie à la portée de 

tous. D’emblée, il annonce que la mondialisation est une bonne chose, car 

c’est un sentiment positif que de se sentir citoyen du monde. Par ailleurs, de 

nombreuses études montrent que la pauvreté n’a jamais autant reculé dans le 

monde et on ne peut que se réjouir de l’émergence de pays tels que l’Inde et 

la Chine. La tentation de réactions protectionnistes de notre part n’enrichit 

finalement personne. Enfin, les problèmes écologiques et sociologiques ac-

tuels ne seront surmontés que par une politique à l’échelle du monde.  
 

Après la fin de la guerre froide et des tensions Est-Ouest, on aurait pu penser 

qu’un conflit s’installerait entre le Nord et le Sud. Nous assistons plutôt à une 

confrontation entre la civilisation arabo-musulmane et la civilisation judéo-

chrétienne. C’est une situation qui n’est pas confortable car il est de bon ton 

de penser que toutes les civilisations se valent. Or, personne ne mettra en 

doute la supériorité de la culture grecque du 4e siècle av. J-C, par rapport à la 

civilisation celte ou étrusque, ni celle de la culture arabo-andalouse par rap-

port à l’obscurantisme du Moyen Age européen.  
 

Ce constat ne change absolument rien au fait que tous les êtres humains sont 

égaux en droit et en dignité, mais il faut admettre que la civilisation qui recon-

naît ce fait est supérieure à celle qui le nie. Évitons cependant de généraliser : 

la civilisation judéo-chrétienne a donné naissance à la Révolution française, 

mais aussi à l’Inquisition. Et la civilisation arabo-musulmane a engendré aussi 

bien la culture andalouse que l’Islam des Talibans. Aujourd’hui cohabitent des 

démocrates musulmans et des fascistes judéo-chrétiens. Et du fait de la mon-

dialisation et de toutes les interactions qui en découlent, on communique da-

vantage et on se comprend de mieux en mieux, ce qui donne bien moins de 

raison de se faire la guerre. Alors qui a raison ?  
 

En réalité, nous sommes confrontés au conflit qui oppose la civilisation mon-

diale (laïque, tolérante et respectueuse des droits de l’Homme) à tous ceux 

qui refusent cette civilisation mondiale parce qu’ils ont le sentiment qu’elle 

menace leur marché, leurs privilèges, leur pouvoir, leurs traditions. Gandhi, 

Martin Luther King, Nelson Mandela, le Dalaï-lama symbolisent des valeurs 
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 semblables : la démocratie, le res-

pect des droits de l’Homme et la 

laïcité (André Comte-Sponville défi-

nit un état laïc comme celui qui ga-

rantit à tous de pratiquer une reli-

gion, d’en changer ou de n’en prati-

quer aucune).  
 

Ces valeurs communes n’ont rien 

de nouveau, elles se transmettent 

de génération en génération : la sincérité et le courage valent mieux que le 

mensonge et la lâcheté, la compassion et la douceur valent mieux que la 

cruauté et la violence ; et amour, générosité et justice l’emportent sur la 

haine, l’égoïsme et l’injustice. Il n’y a aucune raison d’inventer de nouvelles 

valeurs pour le 21e siècle, mais il nous revient de transmettre celles que 

nous avons reçues pour qu’elles deviennent les valeurs du monde. Il nous 

revient aussi de combattre l’intégrisme et le fanatisme, notamment sur les 

terrains sensibles que sont la morale sexuelle, le statut des femmes et la li-

berté religieuse. 
 

En quelques générations seulement, nous sommes passés d’une morale trans-

cendante (religieuse) à une morale immanente (humaniste). Le mal n’est plus 

de désobéir mais de causer un préjudice à autrui. (A titre d’exemples : le mal, 

ce n’est plus la débauche, c’est la torture ; et le viol et la pédophilie sont bien 

plus graves que l’homosexualité ou la masturbation). Nous ne sommes pas 

devenus plus laxistes, ni même plus moralisateurs, mais nous prenons davan-

tage conscience du mal subi par les victimes, et c’est un progrès formidable.  
 

Plutôt que de se demander où va le monde, André Comte-Sponville préfère 

poser la question : où voulons-nous aller ? Le progrès fait partie des valeurs 

que nous avons reçues et que nous devons transmettre. Non, ce n’était pas 

mieux avant, nous vivons actuellement l’époque la moins violente de tous les 

temps. Il nous faut rester fidèles à nos idéaux, c’est le seul antidote dispo-

nible contre la barbarie. Mais pour savoir où aller, il faut se souvenir d’où on 

vient. Alors du passé, ne faisons pas table rase... 

 
Ces propos ont été recueillis par Isabelle Gervasi-Perrier dans le cadre des Grandes 

Conférences Liégeoises organisées au Palais des Congrès. André Comte-Sponville y 

fut invité le 15/11/18. Cette opinion n’engage évidemment que son auteur. 
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1er weekend : 4e Dimanche ordinaire C 

 

Samedi 2 février 17h30 : Saint-Joseph Belleflamme  

Dimanche 3 février 9h30 : Saint-Joseph Jupille 

 11h00 : Bois-de-Breux (avec chorale RIVAGE) 

 11h00 : Saint-Amand Jupille 

 

2ème week-end : 5e Dimanche ordinaire C 

 
Samedi 9 février 18h00 : Saint-Roch Jupille 

Dimanche 10 février 9h30 : Fayenbois 

 11h00 : Robermont 

 11h00 : Saint-Amand Jupille 

 

3ème week-end : 6e Dimanche ordinaire C 

 
Samedi 16 février 17h30 : Saint-Joseph Belleflamme 

Dimanche 17 février 9h30 : Saint-Joseph Jupille 

 11h00 : Bois-de-Breux  

 11h00 : Saint-Amand Jupille (messe en famille) 

 

4ème week-end - 7e Dimanche ordinaire C 

 
Samedi 23 février 17h30 : St-Joseph Belleflamme (messe en famille) 

 18h00 : Saint-Roch Jupille 

Dimanche 24 février 9h30 : Fayenbois 

 11h00 : Robermont  

 11h00 : Saint-Amand Jupille 

 

Messes en semaine : 

 

Lundi 9h00 : Clinique des Bruyères 

Mardi  9h00 : Bois-de-Breux 

Mercredi :  8h30 : Saint-Roch   18h00 : Fayenbois 

Jeudi :  9h00 : Belleflamme   9h00 : Saint-Joseph Jupille  

Vendredi :  8h30 : Saint-Amand   9h00 : Robermont 
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Sont devenus enfants de Dieu... 

• Julian ESTEBEZ INAMA, fils d’André Estebez Inama et de Julie Do-

neux, rue de la Mutualité à 4030 Grivegnée. 

• Ethan CAMPSTEIN PEINTE, fils de Loïc et de Madison, rue de Bois-

de-Breux, 599 à 4020 Jupille. 

• Pierre RENIER, rue du Homvent, 47 à 4020 Jupille, décédé à l’âge de 

71 ans. 

• Alice MARTIN, veuve de Roger ALEXANDRE, rue de Meuse, 66 à 

4020 Jupille, décédée à l’âge de 93 ans. 

• Françoise FRESON, veuve de André HOFFAIT, avenue d’Aix-la-

Chapelle, 60 à 4020 Jupille, décédée à l’âge de 94 ans. 

• Monique MAILLARD, veuve de Paul NOLLET, avenue de Péville,153 

à 4030 Grivegnée, décédée à l’âge de 100 ans. 

• Jean-Claude JACOBS, rue du Bassin, 31 à 4020 Jupille, décédé à l’âge 

de 59 ans. 

• Jan DOLDERS, époux de Jeanne STOUTEN, avenue Jean Hans, 26/1 à 

4030 Grivegnée, décédé à l’âge de 93 ans. 

• Christian DENIS, Maison de repos Thiers de la Chartreuse, 47 à 4020 

Liège, décédé à l’âge de 64 ans. 

• Jeanne (Christine) JUPRELLE, veuve d’Emile LAMBERT, Maison de 

repos à Nandrin, décédée à l’âge de 91 ans. 

• Micheline GRANDRY, rue Gravioule, 1 à 4000 Liège, décédée à l’âge 

de 81 ans. 

• Alphonsine LA MANTIA, épouse d’Henri PLUM, boulevard de la 

Sauvenière, 85/33 à 4000 Liège, décédée à l’âge de 68 ans. 

• Henriette HOURMAN, veuve de Léon WILLEMS, rue Lassaux, 17 à 

4020 Liège, décédée à l’âge de 93 ans. 

Nous avons accompagné à la maison du Père... 
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Le Saint du mois 

Nous créons notre propre  

calendrier de Carême ! 
 

Bientôt le Carême ! Cette année, il commence le 6 mars (Mercredi des 

Cendres). Lors de sa dernière réunion le 15 janvier, le Conseil d’Unité pasto-

rale a adopté l’idée  de confectionner NOTRE calendrier !!! 
 

Comment cela va-t-il se passer ? 40 feuillets A5 seront répartis dans les sept 

clochers de notre UP et 40 paroissiens volontaires sont invités à en choisir 

un qu’ils illustreront d’un texte de réflexion, d’une prière, d’une maxime, 

d’un dessin… Ils pourront laisser parler l’Esprit, leur cœur, leur expérience, 

leur imagination pour nous aider à préparer Pâques. 
 

TOUS UNIS CHAQUE JOUR PAR LA MÊME PRIERE ! 
 

Soyez donc attentif les weekends du 26-27 janvier et 2-3 février à la sortie 

de la messe, là où vous irez célébrer. On vous donnera les détails de la dé-

marche pendant la messe... 

Gaston ou Vaast  

(mort en 540) 

Fête le 6 février 
 

Originaire sans doute du centre de 

la Gaulle, il est prêtre dans le dio-

cèse de Toul avant de devenir 

évêque d’Arras. À cette époque, le 

nord de la Gaulle se relève difficile-

ment des invasions franques. Les 

conquérants se sont certes convertis 

au christianisme après le baptême de 

Clovis, mais la vraie évangélisation 

reste à faire. Gaston va s’y atteler et 

commence par relever les ruines 

d’Arras et des environs. Il donne son 

nom à l’abbaye Saint-Vaast en Bel-

gique. Sa tombe se trouve sous la 

cathédrale d’Arras et il est le 

patron du diocèse. 
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Le Comité des Fêtes de l’asbl St Luc vous invite à son 

 

Souper spaghettis 
 

à la Chapelle Saint-Luc de Fayenbois  
Rue des Chardonnerets 22, Beyne-Heusay 

 

le samedi 2 mars à 18h00 
 

MENU :  

Apéritif, spaghettis bolognaise ou 4 fromages,  

dessert et café 
 

PRIX DU REPAS : Adulte : 16 € & enfant -12 ans : 8 € 
 

Réservation obligatoire pour le lundi 25 février 2019 : 

>>soit sur le compte BE86 9792 4484 2250 avec la communication :  

…… bolo adulte + …… fromage adulte 

…… bolo enfant + …… fromage enfant 
 

>>soit comptant chez 

Janine Floymon 04/365.84.58 ou 0494/04.62.52. 

Paul Scholsem 04/361.12.46 ou 0483/49.62.23. 

Mardi gras- 5 mars 
Dès 18h à la Cinse 

Venez déguster avec nous la traditionnelle  

         Potée au chou  
                     « po n’nin èsse magnî dès mohètes » 

 
Adulte : 14€ ou en prévente 12€ 

(potée +saucisse+ dessert) 
Enfant : 5€ (pain saucisse)   

 

Réservations souhaitée pour le 27/02 :  
   Comité de gestion : 0474/61.20.6 

cegebdb@gmail.com 
BE08 2400 7027 7413 

(en communication : nom + téléphone) 
 

Une organisation du Comité de Gestion de Bois-de-Breux 
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Monsieur Coucou  
de Joseph Safieddine  

(BD adulte) 
 

Allan est émigré en France. Il a fait sa vie avec 

Prune, sa compagne, et tous deux veillent sur 

Thésée, la mère de Prune, en fin de vie. Alors 

qu’il est heureux dans cette famille entre ces 

deux femmes et les deux sœurs de Prune, il 

refuse d’accepter les appels de sa sœur et de 

son frère, restés au pays, qui téléphonent tous 

les jours… 
 

Mon avis : 
 

Beaucoup d’implicites dans cette BD et de non-dits dans la vie Allan-Abel. Au 

fur et à mesure que le récit avance, on comprend par bribes ce qu’il en est. 
 

Exilé en France où il a fait sa vie, il a tiré un trait sur son passé et changé de 

nom. Un jour, sa belle-mère étant au plus mal, il décide de retourner chez lui, 

sur cette terre dont il s’est senti banni, afin de lui trouver un remède qui la 

soulagerait un peu. Mais, malgré les décennies d’absence, les souvenirs dou-

loureux sont encore bien ancrés en lui. Ecartelé entre ses origines et sa vie 

actuelle, Abel va tenter de recoller les morceaux de son identité. 
 

Il faut du temps avant de comprendre qu’Abel a quitté le Liban où il a vu 

mourir son père. Il ne parle plus sa langue natale, a abandonné la religion et 

mis de la distance avec sa famille. Le retour au pays natal sera initié par sa 

belle-mère qui le pousse ainsi à renouer avec sa propre mère et les siens. 

Mais ce retour sera douloureux, fera remonter les souvenirs et mettra Abel 

face à un choix. 
 

Joseph Safieddine, le scénariste, dépeint un homme tourmenté, déchiré entre 

deux cultures : une qu’il a reniée, une qu’il a choisie mais n’est pas tout à fait 

la sienne. C’est un être complexe, taiseux, renfermé mais dans lequel on sent 

beaucoup d’affection, de force et de doutes à la fois. L’auteur, comme le des-

sinateur Kyungeun Park installent une atmosphère, une ambiance que le 

rythme lent de l’histoire favorise. Par une foule de petits détails, de situations 

esquissées ou d’événements plus intenses, la personnalité d’Abel et l’origine 

de ses blessures se construisent peu à peu expliquant ses ambiguïtés. 
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 J’ai aimé le dessin de Park, notamment dans les décors qu’il rend à merveille : 

la justesse et la précision des traits des animaux, des personnages ou les pay-

sages montagneux du Liban.  
 

En ce qui concerne l’histoire, j’ai aimé la manière dont l’auteur aborde la fa-

mille, ses secrets, ses blessures et ses apaisements ou les tensions qui habi-

tent Abel et les thèmes du déracinement et de l’identité ainsi évoqués. Dé-

laissant le côté politique, Safieddine ancre le récit sur un drame familial pour 

mieux parler de ces thématiques et c’est réussi. 
 

Beaucoup d’émotions dans cette bande dessinée qui touche à l’intime avec 

justesse. 
 

Lucy Schartz 

 

Collectes prescrite du 2-3 février :  

Financement des Services diocésains 
 

Les Services diocésains sont, comme leur nom l’indique, le soutien de l’ac-

tion de notre évêque et de ses collaborateurs en faveur de la pastorale 

« sur le terrain » du diocèse. Les Services ont soit une fonction de forma-

tion (par ex. pour les agents pastoraux et professeurs de religion ou en-

core les membres des équipes de funérailles), soit une fonction de pilotage 

(par ex. pour l’activité catéchétique des Unités pastorales ou l’accompa-

gnement du Chantier Paroisses), soit une fonction de soutien direct (par 

ex. la pastorale des migrants ou la pastorale des jeunes) ou de tutelle (par 

ex. pour les fabriques d’église).  

Le bon fonctionnement des Services diocésains nécessite des moyens fi-

nanciers importants, notamment pour la formation des responsables. En 

les soutenant, vous soutenez indirectement le déploiement de notre pas-

torale et le rayonnement de l’Évangile dans la Province de Liège. 

« Vous êtes le sel de la terre ! », dit Jésus.  

Comme le sel relève et parfume,  

osons donner du goût  

à notre vie de chaque jour.  

N’ayons pas peur d’aimer plus largement,  

car là réside l’essentiel... 
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A Jupille St-Amand (rue En-Mi-La-Ville, 24, 4020 Jupille) 
 

Vendredi 1 à 8h30  Victorine DUMOULIN-NIHON 

Dimanche 3 à 11h00  Déf. fam. STASSEN-MARTIN 

 Déf. fam. DROSSON et EVRARD 

Vendredi 8 à 8h30  Déf. fam. COLLARD (messe fondée) 

 Léa PAES vve DEVOSSE (messe fondée) 

Dimanche 10 à 11h00 Joseph FRISCHEN 

 Marie-Jeanne COX 

Vendredi 15 à 8h30  Déf. fam. ROSMANT (messe fondée) 

 Déf. fam. COLLEYE (messe fondée) 

Dimanche 17 à 11h00  Jean STASSEN 

Vendredi 22 à 8h30  Abbé POTTET et Melle BURY (messe fondée) 

Dimanche 24 à 11h00  Déf. fam. VERBRUGGHEN-VANDEBURIE 

 Déf. fam. MINGELS-DRESEN 
 

A Jupille St-Joseph (rue des Pocheteux, 142, 4020 Jupille) 
 

Dimanche 3 à 9h30  Pierre DUBOIS et son fils René 

 Mme THISSEN 

Dimanche 17 à 9h30  Epx PIRSON et fam. PIRSON-DORTHU-LERUTH 
 

A Jupille St-Roch (rue du Couvent, 110, 4020 Jupille) 

 

Samedi 9 à 18h00: Maria COX 
 

A Fayenbois (rue des Chardonnerets, 22, 4610 Beyne-Heusay) 
 

Dimanche 10 à 9h30  Aline LEDENT et ses parents 

 Marie-Thérèse DAZY  

 Joseph VANDEVELD 

 Yvette LECHANTEUR 

 Déf fam. PAUCHENNE et DUMONT 

 Christine JUPRELLE 

 Déf. fam. CLAEYS-RAILLARD 

Dimanche 24 à 9h30 : Déf. fam. CLAEYS-RAILLARD 
 

Attention : les dates reprises ci-dessous ne reprennent que les messes 

pour lesquelles des intentions de messe ont été demandées.  

Il ne s’agit donc pas d’un horaire de messes.  

Pour l’horaire complet, merci de vous reporter à la page 8. 
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A Bois-de-Breux (rue de Herve, 653, 4030 Grivegnée) 
 
Dimanche 3 à 11h00  Georges WERENNE 

 Paul JAMINON, sa fille Anne et ses fils Dany et Claudy 

 Déf. fam. de la ROUSSELIERE 

 Joseph VANDEVELD 

Mardi 12 à 9h00  Déf. fam. DESERT-PIROTTE et JAMIN-RAHIER 

Dimanche 17 à 11h00 Vincent BRANCATO et fam. BRANCATO-MINNITI 

Mardi 19 à 9h00  Déf. fam. CARLIER-BETZ 

Mardi 26 à 9h00  Déf. fam. DEBROUX-HEPTIA-FASSOTTE-BOUTET-

NICOLET-DEHOUX 

 

A Robermont (rue des Fortifications, 27, 4030 Grivegnée) 
 
Vendredi 8 à 9h00  Déf. fam. HACKEN-COUMANS 

Dimanche 10 à 11h00  Déf. fam. NOËL-de MOFFARTS 

 Arlette COLSON-LOUIS et sa sœur Marie-Thérèse 

LOUIS 

 Sœur Marie-Ange  

 Déf. fam. LEMOUCHE 

Vendredi 15 à 9h00  Déf. fam. LEMOUCHE 

Vendredi 22 à 9h00  Déf. fam. HACKEN-COUMANS 

Dimanche 24 à 11h00  André NOËL 

 Abbé Jules COLSOUL 

 

A Belleflamme (rue Belleflamme, 137, 4030 Grivegnée) 
 
Samedi 2 à 17h30  Déf. fam. DEMEUSE 

 Déf. fam. HENVAUX 

Jeudi 7 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

Jeudi 14 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

Samedi 16 à 17h30  Déf. fam. DEMOITELLE-THIRY-ENGLEBERT 

Jeudi 21 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

Samedi 23 à 17h30  Philip PIETTE 

 Déf. fam. DEMOITELLE-THIRY-MAILLEUX 

Jeudi 28 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 
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A l’agenda du mois de février 2019 dans l’UP 
 

Vendredi 1er :  Prière des mères à 9h à Saint-Amand (chapelle de se-

maine). 

Dimanche 3 :  Baptêmes à 14h à Saint-Amand Jupille. 

Vendredi 8 :  Vendredi des jeunes à 19h30 au centre pastoral. 

Samedi 9 :  Prière de Taizé à 17h30 à Belleflamme. 

Dimanche 10 :  Baptêmes à 14h à Fayenbois. 

Vendredi 15 :  Prière des mères à 9h à Saint-Amand (chapelle de se-

maine). 

Vendredi 22 :  Méditation du chapelet à 16h30, rue Auguste Ponson, 28 

4020 Jupille. 

Dimanche 24 :  Récollection pour tous les catéchumènes du diocèse de 

Liège. 

Jeudi 28 :  Prière pour la paix et les malades à 19h au centre pastoral. 
 

Merci de porter tous ces événements dans la prière ! 

Notre site internet : upalliance.be 

Infos pratiques 
 

Permanences à l’accueil du centre pastoral 

653, rue de Herve à Bois-de-Breux, tél. 0478/70.48.86 

E-mail : secretariat@upalliance.be ; tous les mardis de 9h30 à 12h. 

Delphine Mirgaux, assistante paroissiale, vous y accueille  

pour toutes questions de catéchèse et demandes de baptême, 

sur rendez-vous : GSM 0496/829 228 ou mirgdel@hotmail.com. 

Pour contacter Urbain Matimpi Yongo, curé :  

GSM 0472/95.60.77 ; email : matimpiyongo@yahoo.fr 

Ralph Schmeder, vicaire : GSM 0477/53.12.53; email : rasch@skynet.be. 
 

Agenda de l’Unité pastorale sur le site : upalliance.be. 

Pour faire un don sur le compte de l’ASBL UP Alliance :  

BE56-3631-5435-1288 

Pour faire paraître un article dans ce journal :  

rasch@skynet.be. 


