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« Annoncez l’espérance de la Résurrection  
partout où il semble que le tombeau a eu le dernier mot  

et où il semble que la mort a été l’unique solution. » 
 

Pape François 

Joyeuses Pâques ! 
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Notification officielle 
A l’attention des paroissiens de l’UP 
Alliance Jupille Grivegnée-Hauteurs 

 
À la demande du Vicaire général, Mgr Jean-Pierre 
Delville a décidé de mettre fin à la mission de curé de 
Mr l’abbé Urbain Matimpi Yongo. Celui-ci finit officiel-
lement ses fonctions à la date du 31 mars 2019.  
 

Cette décision résulte du constat de sa difficulté et de 
sa réserve à entrer dans la perspective du diocèse 
pour l’animation des Unités pastorales. De longue 
date déjà, le diocèse entend en effet promouvoir le 
travail en équipe entre le curé et les équipes pasto-
rales, à plus forte raison quand les membres laïcs de 
celles-ci ont officiellement reçu une mission de la part 
de l’Évêque diocésain. 
 

Fait à Liège, le 13 mars 2019. 
 

Alphonse Borras, Vicaire général 

Chers paroissiens, 
 

Ce n’est plus un secret pour personne : notre curé 

Urbain Matimpi Yongo n’a pas pu poursuivre sa mis-

sion de curé dans notre Unité pastorale. Les raisons 

sont brièvement citées dans la notification reçue de 

notre vicaire général Alphonse Borras (ci-dessus) et 

ont été expliquées et discutées officiellement à deux 

reprises : le lundi 11 mars dernier pour les membres 

du Conseil d’Unité pastorale, et le samedi 16 mars 

lors d’une assemblée paroissiale en l’église de Belle-

flamme.  
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C’est avec une grande tristesse que nous avons tous constaté l’échec de 

cette collaboration entre le nouveau curé et les membres de l’équipe pasto-

rale, qui auraient dû assumer ensemble la charge curiale de notre UP dans 

une vraie coresponsabilité. Nous avons tous apprécié chez Urbain une série 

de qualités de pasteur, et personne n’a remis en question son engagement et 

sa ferveur dans sa nouvelle mission. Malheureusement, il n’a pas été possible 

de construire une vraie confiance et de se mettre d’accord sur les objectifs 

et les manières de travailler ensemble. Nous avons proposé à Urbain de cé-

lébrer avec nous une dernière fois la messe en UP de ce 31 mars, mais il a 

préféré partir immédiatement et « en silence ». 
 

Lors des discussions des dernières semaines, certains d’entre vous ont claire-

ment manifesté leur désaccord et exprimé leurs sentiments négatifs, remet-

tant en question les qualités, la bonne volonté et les compétences des 

membres de l’équipe pastorale, des décideurs à l’évêché et de la personne 

mandatée pour favoriser une solution positive. Nous comprenons leur tris-

tesse, leur déception et même leur colère, mais nous regrettons en même 

temps que ces sentiments étaient souvent accompagnés de jugements et de 

condamnations. Certains s’étaient fait une idée claire et nette alors qu’ils ne 

connaissaient qu’un côté de la médaille.  
 

Malgré ce départ difficile, nous avons la joie de vous annoncer l’arrivée d’un 

nouveau curé. Il s’agit d’Alessio SECCI. Prêtre italien originaire du diocèse 

de Cagliari, né à Nurri le 18 mars 1973 et ordonné le 11 septembres 1999, il 

est actuellement vicaire dans l’UP Angleur-Chênée-Vennes et aumônier de la 

communauté italienne de Liège (Centre social italien de Rocourt). Après 

deux curés d’origine africaine, nous accueillons donc cette fois-ci un prêtre 

d’origine italienne, ce qui montre encore l’universalité de l’Eglise aujourd’hui. 

Il devrait commencer ses tâches de curé dès le début du mois d’avril. 
 

Il s’agira maintenant de reconstruire quelque chose avec lui. Nous vous invi-

tons à l’accueillir avec bienveillance et à tourner la page des blessures du pas-

sé récent. Le temps de Carême continue, culminera bientôt dans les événe-

ments de la Semaine sainte et se terminera par la fête de la Résurrection. 

Qu’en cette année 2019, la fête de Pâques soit aussi une nouvelle naissance 

pour les relations entre les personnes engagées de notre UP. 
 

Bonne préparation aux fêtes pascales ! 
 

Au nom de l’Equipe pastorale,  

Ralph Schmeder, votre vicaire 
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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 ? 

Faire Eglise aujourd’hui… 
 
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à 

la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la 

vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants 

vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs 

possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de 

chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils 

rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et sim-

plicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque 

jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. » (Actes 2, 42-47) 

 
Les Actes des Apôtres nous relatent la manière d’être Eglise aux temps apos-

toliques, nous racontent comment les premières communautés chrétiennes 

se sont construites et leur façon de vivre mais ils nous invitent également à 

nous questionner sur notre « faire Eglise » d’aujourd’hui. Faire Eglise, être 

communauté, voilà bien une question actuelle, tant on entend parfois regret-

ter que nos églises se vident, qu’on ne voit jamais les jeunes, que l’Eglise est 

en « crise », qu’il faut du changement et qu’on se demande encore bien sou-

vent comment faire revenir les gens au sein de cette institution si malmenée. 

Et pourtant, de jeunes adultes continuent de demander le baptême pour 

leurs enfants, des enfants se préparent à recevoir le baptême, la première 

des communions, à faire profession de foi ; des jeunes se mettent en route 

pour recevoir la confirmation. Quel contraste mais quelle espérance pour 

nous tous ! Quelle espérance car n’est-ce pas là l’essentiel de notre mission 

de baptisé que d’espérer que la Bonne Nouvelle qui nous fait vivre touche au 

cœur d’autres que nous ? 
 

La parole est donnée à ces jeunes confirmands, qui demandent un sacrement 

en toute liberté, confiants dans son efficacité, persuadés que c’est un « plus » 

dans leur chemin de foi et important dans leur vie. Ils se sont posé eux aussi 

cette question du « faire Eglise » pour aujourd’hui et, avec leur accord, je 

vous transmets leur opinion : 
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« L’Eglise est avant tout un lieu, appelé maison de Dieu, là où sa présence 

devrait être plus forte, là où on peut prier ensemble, faire de nouvelles ren-

contres, apprendre de nouvelles choses. Elle est lumière pour le monde et 

espérance pour l’avenir mais elle a aussi besoin de changements. Voici 

quelques changements à envisager : il faudrait peut-être parler plus du bien 

que cela fait de venir à l’église plutôt que des bancs vides, pouvoir s’y sentir 

comme chez soi de l’entrée à la sortie, qu’il y ait moins de jugements et plus 

de conseils, s’y sentir accueilli avec nos différences, mieux comprendre ce qui 

se dit à la messe. Ces petits « conseils » permettraient à l’Eglise de devenir 

ce qu’elle devrait être : un lieu de « bien-être » et de compréhension où 

l’égalité et le partage sont vécus, un foyer où tous sont unis, frères d’une 

même famille, où chacun respecte l’autre avec ses propres charismes, ses 

talents et ses différences. Elle sera alors le lieu de l’entraide, soucieuse du 

bien de tous et de chacun. Car elle est appelée à écouter la Parole de Dieu 

et à mettre celle-ci en action. De cette Parole de Dieu, nous retenons sur-

tout ceci : ‘Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout cœur 

et de tout esprit, et ton prochain comme toi-même.’ C’est ressentir que 

cette phrase n’est pas lettre morte qui pourra faire de la communauté un 

vrai lieu de joie et d’amour, là où l’Esprit souffle… là où il fait bon vivre afin 

que ‘l’Eglise nous donne des ailes’ pour vivre au mieux notre cheminement 

dans la foi. » 
 

Pierre, Larissa, Emilie, Luana, Saverio, futurs confirmés 

Delphine Mirgaux,  
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Le Bleu 
 

Le bleu est la couleur préférée des Occidentaux. C’est 

une couleur si consensuelle qu’on lui a confié l’Europe. 

Après la seconde guerre mondiale, les Nations unies choisissent cette 

couleur qui n'a été arborée par aucun des combattants comme symbole 

des nouvelles relations entre les nations. L'association entre le bleu et la 

paix, opposé au rouge de la guerre, est ancienne, et explique pourquoi 

les casques des soldats de la force de maintien de la paix de l’ONU sont 

bleus, tout comme l’uniforme des forces de police. 
 

Pourtant, le bleu est resté longtemps dans l’ombre : on ne le retrouve pas à la 

préhistoire, au moment où apparaissent dans les grottes les premières tech-

niques de peinture. L’Antiquité n’en fait pas plus de cas, elle n’attribue le sta-

tut de couleur qu’au blanc, au rouge et au noir (sauf en Egypte où le bleu est 

censé porter bonheur dans l’au-delà). A Rome, c’est la couleur des barbares. 

Au Haut Moyen-Âge, les Carolingiens fixent les couleurs liturgiques, et ne 

retiennent que le blanc, le rouge, le noir et le vert.  
 

Mais le XIIe et le XIIIe siècles vont réhabiliter le bleu : on 

se met à peindre les ciels en bleu (auparavant, ils étaient 

noirs, rouges, blancs ou dorés). On utilise largement le 

verre teinté au cobalt pour les vitraux et l’orfèvrerie. En 

même temps se développe le culte marial. La Vierge, que 

l’on vêt de la couleur du ciel qu’elle habite, devient un 

agent de promotion extraordinaire. C’est aussi l’époque où apparaissent les 

armoiries : le blanc, le rouge et le noir limitent les combinai-

sons et le bleu, le jaune et le vert vont en profiter. Et puisque 

la Vierge s’habille en bleu, le roi de France s’y met aussi. Et les 

seigneurs s’empressent de l’imiter, faisant du bleu la couleur 

de l’aristocratie tandis que les gens du peuple s'habillent en 

vert et en brun. Difficiles à fabriquer et à maîtriser, certains 

pigments bleus (issus du lapis-lazuli ou de l’azurite) furent 

longtemps chers et rares. Les teinturiers développent de nou-

veaux procédés à base de guède. Ils fabriquent des bleus ma-

gnifiques et les commandes explosent, faisant la fortune des 

régions où on cultive cette plante, mais contrariant les pro-

ducteurs de la garance, plante dont on extrait les teintes rouges. La guerre 

entre ces deux couleurs fait rage jusqu’au XVIIIe où la Réforme promeut des 

tons plus sobres pour les vêtements masculins.  
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Le courant romantique célèbre le bleu, si mélancolique. Couleur des veines, 

de l'ombre et de la nuit, il s’oppose à la gaîté et à la vivacité du rouge et de 

l'orange. Le bleu dénote la tristesse : « avoir le blues ». En 1850, Levi Strauss 

invente le jeans, premier pantalon de travail teinté à froid à l’indigo. Dans les 

années ’30, il devient un vêtement de loisir, puis un signe de rébellion dans 

les années ’60 où il est de plus en plus porté. Un peu chahuteur à certaines 

époques, le bleu fut la couleur des républicains, 

s’opposant au blanc des monarchistes et au noir 

du parti clérical mais aujourd’hui, c’est plutôt 

chez nous la couleur des conservateurs. Car le 

bleu ne peut pas être vraiment rebelle, il em-

porte facilement l’adhésion de tous. A force 

d’être omniprésent et discipliné, le bleu est re-

devenu une couleur discrète. En électricité, le fil 

bleu correspond au neutre. En signalisation routière, les panneaux traduisent 

une obligation ou une simple indication. Des expressions comme 

« Ventrebleu, morbleu, sacrebleu » permettent d’invoquer avec véhémence 

le nom de Dieu tout en évitant le blasphème. Le bleu est la couleur la plus 

froide (cf nos robinets). Couleur du ciel et de l'eau, il symbolise aussi l'infini, 

le divin, le spirituel, invite au rêve et à l'évasion et les agences de voyage le 

savent bien : il évoque la paix, le calme, la volupté. Ce qui n’est pas du tout le 

cas du ROUGE, que nous découvrirons le mois prochain ! 
 

Isabelle Gervasi-Perrier 

d’après Le petit livre des couleurs, de Michel Pastoureau. Ed. Panama, 2005 

 

Collecte prescrite 
13-14 avril : Carême de Partage (2e collecte) 

 

Le temps de Carême est toujours le moment favorable pour élargir notre 

regard sur le monde et éveiller notre sens de la solidarité. Les projets 

proposés par Entraide et Fraternité s’attaquent aux causes réelles de 

l’injustice et du sous-développement. Cette année, sous le titre Une Terre, 

de la nourriture, un avenir, ils invitent à soutenir le peuple philippin, et en 

particulier les populations très pauvres de l’île de Mindanao, et leurs pro-

jets de développement. Mgr Jean-Pierre Delville a visité ces communautés 

rurales et en témoignera tout au long de ce Carême. Merci d’accorder 

votre soutien à ces initiatives et d’inviter à la générosité le plus grand 

nombre de personnes lors des collectes et des appels aux dons. 
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1er weekend : 5e Dimanche de Carême C 
 

Samedi 6 avril 17h30 : Saint-Joseph Belleflamme  

Dimanche 7 avril 9h30 : Saint-Joseph Jupille 

 11h00 : Bois-de-Breux 

 11h00 : Saint-Amand Jupille 

 
Pour la Semaine sainte, merci  

de consulter le programme ci-contre !  

 
4ème week-end - 2e Dimanche de Pâques 

 

Samedi 27 avril 18h00 : Saint-Roch Jupille 

Dimanche 28 avril 9h30 : Fayenbois 

 11h00 : Robermont  

 11h00 : Saint-Amand Jupille 

 11h00 : St-Joseph Belleflamme (Fancy-Fair) 

 

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 

Récolte d’oeufs de Pâques 
 

A l’occasion du carême, dans nos églises, 

nous récoltons des œufs de Pâques en 

chocolat. Ils seront redistribués dans les 

colis destinés aux personnes précarisées. 

Nous vous remercions de nous aider à 

agrémenter l’ordinaire des enfants. 
 

L’équipe de St-Vincent-de-Paul 
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Dimanche des Rameaux (bénédiction du buis) 
 

Samedi 13 avril 18h00 : Saint-Roch Jupille 

Dimanche 14 avril 9h30 : Fayenbois 

 11h00 : Robermont 

 11h00 : Saint-Amand Jupille 

 

Célébration de réconciliation 
 

Le mardi 16 avril à 19h30 à Saint-Amand Jupille. 
 

Messe chrismale - Mercredi 17 avril 
 

Au cours de cette célébration qui aura lieu à 18h à la cathédrale 

Saint-Paul de Liège, l’évêque consacrera les huiles saintes qui se-

ront utilisées pour les sacrements tout au long de l’année 

(baptême, confirmation, ordination presbytérale et onction des 

malades). 
 

Jeudi saint (18 avril) 
 

• Messe de la Dernière Cène à 18h à Saint-Roch à Jupille,  

 avec une attention particulière aux familles.  

• Messe de la Dernière Cène à 20h à Robermont. 
 

Vendredi Saint (19 avril) 
 

Chemins de croix :  à 15h à Bois-de-Breux, 

 à 17h30 à Robermont (familles) 

Célébration de la Passion à 20h à Belleflamme 
 

Samedi saint (20 avril) 
 

Vigile pascale à 21h à Fayenbois, avec  

baptême de deux adultes. 
 

Dimanche de Pâques (21 avril) 
 

Messe à 9h30 à Saint-Joseph Jupille 

Messe à 11h à Bois-de-Breux 

Messe à 11h à Saint-Amand Jupille 
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Les « Mercredis du Carême » 
 

Le temps de Carême nous invite à la conversion du cœur, à ré-accueillir le 

don de Dieu donné au baptême pour le rendre vivant dans nos vies. Nous 

vous rappelons les rendez-vous des « mercredis de Carême » du mois 

d’avril: le 3 et le 10 avril à 19h30 au centre pastoral à Bois-de-Breux.  

 

• Mercredi 3 avril : conférence de Carême, par 

l’abbé Emil Piront, vicaire épiscopal pour la for-

mation et théologien moraliste, sur « Ma main 

dans ta main - accompagnement pastoral en fin 

de vie ».  

 

• Mercredi 10 avril : Pour un Carême solidaire, méditation et échange 

autour de la tapisserie de Carême, avec l’aide de Christophe Cornet d’En-

traide et Fraternité. 

 
Rappelons également qu’une célébration communautaire de pardon et 

de réconciliation, avec la possibilité de recevoir l’absolution personnelle, 

est prévue le mardi 16 avril à 19h30 en l’église Saint-Amand de Jupille. 

Lettre pastorale de Carême de Mgr Delville 
 

Sous le titre « La Dernière Cène à la lumière de Léonard de Vinci », Mgr 

Jean-Pierre Delville propose une nouvelle lettre pastorale adressée à tous 

les diocésains. Elle fait le lien entre l’actualité difficile de l’Eglise catho-

lique, l’œuvre et la pensée du peintre italien dont on commémore cette 

année le 500e anniversaire de sa mort, et le message de la Semaine sainte. 
 

Le contenu du document s’inspire des textes bibliques de la Dernière 

Cène de Jésus avec ses disciples, mis en scène par Léonard de Vinci dans 

son œuvre universellement connue.  
 

La lettre est disponible à la librairie 

Siloë (40 rue des Prémontrés) ou, 

sous forme électronique, sur le site 

du diocèse www.evechedeliege.be. 
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Sont devenus enfants de Dieu... 

• Soraya EL-MAAMMAR DUPONT, fille de Reda et de Marine, rue 

Charles Morren, 10 à 4000 Liège. 

• Noah HERBILLON, fils de Jean-Michel et de Christelle Maes, Waide 

des dames, 2/0011 à 4030 Grivegnée. 

• Noé LAMBRETTE, fils de Romuald et de Sarah Urban, rue des Pâtu-

rages, 24 à 4030 Grivegnée. 

• Félicia BONINA, fille de Jonathan et de Laura Blanckaert, rue Winston 

Churchill, 317 à 4020 Liège. 

• Claire CEULEMANS, fille de Jérémy et de Sophie Maloir, Rue de Bois-

de-Breux, 244 à 4020 Jupille. 

• Suzanne ISER, Boulevard de la Constitution,59 à 4000 Liège, décédée 

à l’âge de 82 ans. 

• Eugène LABEYE, rue de Bois-de-Breux,121 à 4020 Jupille, décédé à 

l’âge de 84 ans. 

• Anne FRENAY, avenue de l’Europe,12 à 4020 Liège, décédée à l’âge 

de 66 ans. 

• Renée NOLS, veuve de Ferdinand GOFFART, rue Comhaire,182 à 

4000 Liège, décédé à l’âge de 88 ans. 

• Arlette FLORKIN veuve de Léopold FOCAN, rue Ma Campagne, 40 

à 4030 Grivegnée, décédée à l’âge de 67 ans. 

Nous avons accompagné à la maison du Père... 

Saint du mois 

Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) 

Fête locale le 28 avril 
 

Ordonné prêtre en 1700, il fonde avec Marie-Louise 

Trichet la congrégation hospitalière “Les filles de la sa-

gesse” qui s’occupera ensuite aussi d’enseignement. 

Exerçant une prédication itinérante, il fonde ensuite la 

“Compagnie de Marie” qui rassemble des prêtres et des 

catéchistes. Il écrit un grand nombre de cantiques et un 

“Traité de la vraie dévotion à la Vierge”. 
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Samedi 27 avril 
 

14h00 à 19h00 : Ouverture des 

stands et bars. 

Amon nos ôtes : bar "Bières belges". 

Modul’s : bar à vin, jus de pomme 

bio, softs et croque-monsieur. 

Tournoi de mini-foot. 

Nombreux stands pour petits et 

grands : château gonflable, pêche mira-

culeuse, pêche aux canards, jeu de 

massacre, roue de la fortune, jeux en 

bois, maquillage… 

Des heures d’amusement pour 

tous et de nombreux lots. 

Dimanche 28 avril 
 

11h00 : Messe en famille. 
 

12h00 : Apéritif. 

Dés 12h30 : Ouverture du restau-

rant. 

14h00 à 18h00 : Ouverture des 

stands et bars. 

Tournoi de mini-foot. 

Dîners dimanche à partir de 12h30. 

(réservation souhaitée) 
 

Samedi et dimanche : 

Frites à emporter 

BELLEFLAMME EN FÊTE  

 

Merci de réserver au moyen du talon ci-dessous  

à remettre au plus tard le 21 avril à Yvette Louis, rue de Gaillarmont, 537  

ou Marie-Claire Masset, avenue de l'industrie, 118A. 
 

Le menu : 
• en plat :  boulets, frites, compote (12 € adultes, 8 € enfants). 

• en dessert :  glace à 3 € ou bavarois maison à 3 € 

 
Famille : ………………..…..… Téléphone : ……………..…… 

 

Boulets adulte: ………. Boulet enfant: ………… 

 

Glace : …………. Bavarois maison : …………….. 
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New York, hôpital Hilltop. Richard Casey aura bientôt 18 

ans. Comme tous les adolescents, il voudrait faire la fête, 
draguer, s’envoyer en l’air, tomber amoureux, danser, fu-

mer, boire, et tout recommencer. 
La différence, c’est que Richard sait qu’il ne fêtera jamais ses 

19 ans. Il est un peu plus pressé que les autres et, pour 
vivre fort, il lui faut déjouer les pièges de tous ceux qui pré-

féreraient le voir vivre un peu plus longtemps. Heureuse-
ment, Richard a de la ressource, du courage et un solide 
sens de l’humour. Alors il va ruer dans les brancards. Et si 

Dieu le déteste, il est prêt à rendre coup pour coup. 
Vous n’êtes pas près d’oublier Richard Casey, comment il 

mena une révolution contre le corps médical, se glissa dans les draps de la jolie fille 
de la 302, réussit une évasion périlleuse avec la complicité d’un oncle dysfonction-

nel, évita de tomber sous les coups d’un père vengeur, et joua finalement son des-
tin au poker, dans un des plus beaux bluffs jamais montés contre le sort. 
 

Mon avis : 
 

Malgré la gravité du sujet, jamais ce roman ne tombe dans le pathos et le lar-

moyant. Richard est un ado fort et fragile à la fois, apeuré par la fin inéluctable et 
débordant d’énergie. Il a un humour mordant qui fait sourire et des moments de 

lucidité qui émeuvent lorsqu’il raconte sa vie à l’hôpital et sa relation avec sa ma-
man. 
 

Ce roman relate une histoire comme tant d’autres, hélas : le combat douloureux 
de la vie contre la mort. Au cœur du service des soins palliatifs, au milieu de ma-

lades affaiblis mais combatifs, des tensions et des petites joies du quotidien, Richard 
Casey nous raconte les coulisses de l’hôpital. Il nous confie les amitiés entre pa-

tients, entre patients et infirmiers, les bisbrouilles comme dans toutes relations 
humaines, les soins autrefois difficiles à vivre car ils mettent à mal la pudeur mais 

qui sont devenus routiniers, les effets secondaires des traitements… Pour oublier 
l’enfermement, Richard a décidé de vivre pleinement ses derniers moments. Il re-

fuse d’attendre la fin dans son lit et provoque un joyeux bordel à l’hôpital. 
 

J’ai aimé le parti pris du propos qui voit d’abord en Richard un adolescent de 17 
ans. Et comme tous les ados, il veut profiter de la vie, connaître l’amour, prendre 

sa première cuite, braver les interdits. Ce point de vue bouleverse nos idées toutes 
faites sur l’aménagement de fin de vie et le rapport à la maladie. 
 

Ce récit nous fait passer par toutes les émotions sans jamais nous apitoyer. Les 
étincelles de vie que Richard sème sur son chemin touchent par leur justesse. On 

sort de ce roman secoué mais content de l’avoir lu. 
Lucy SCHARTZ 
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A Jupille St-Amand (rue En-Mi-La-Ville, 24, 4020 Jupille) 
 

Vendredi 5 à 8h30  Fam. THONNARD (messe fondée) 

 Léa PAES Vve DEVOSSE (messe fondée) 

Dimanche 7 à 11h00  Déf. fam. DROSSON et EVRARD 

 Epx HAVART-NIHON 

 Epx MARECHAL-FREDERICK 

 Paul PASTEELS 

Vendredi 12 à 8h30  Epx NIHON-HESSEL et leur fille Victorine 

Dimanche 21 à 11h00  Déf. fam. VERBRUGGHEN-VANDEBURIE 

 Marie-Jeanne COX 

 Epx QUADVELIEG et leur fille Marie-Louise 

 Déf. fam. STASSEN-MARTIN 

Vendredi 26 à 8h30  Fam. ROSMANT (messe fondée) 

 Abbé POTTET et Melle BURY (messe fondée) 

 

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

Dimanche 7 à 9h30  Albert THYSEN et déf. fam. CASTERMANS-

SCHOUBBEN 

 Pierre DUBOIS et son fils René 

 

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

 

Pas d'intentions de messe pour ce mois d’avril. 

 

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

Dimanche 14 à 9h30  Epx CHEPPE -DAZY 

 Constant CHARLES 

Dimanche 28 à 9h30  Déf. fam. PAUCHENNE et DUMONT 

 Epx DEMARCHE -DEBATTY 

 Anton SCHOFFERS 
 

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 7 à 11h00  Georges WERENNE 

 Vincent BRANCATO et fam. BRANCATO-MINNITI 

Mardi 9 à 9h00  Walthère CLEEN 

Dimanche 21 à 11h00  Fam. DESERT-PIROTTE et JAMIN-RAHIER 

 

A Robermont (rue des Fortifications, 27, 4030 Grivegnée) 
 

Vendredi 5 à 9h00  Déf. fam. HACKEN-COUMANS 

Vendredi 12 à 9h00  Déf. fam. LEMOUCHE 

Dimanche 14 à 11h00  Déf. fam. HACKEN-COUMANS 

 André NOËL 

Vendredi 26 à 9h00  Déf. fam. LEMOUCHE 

Dimanche 28 à 11h00  Fam. NOËL-de MOFFARTS 

 

A Belleflamme (rue Belleflamme, 137, 4030 Grivegnée) 
 

Jeudi 4 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

 Déf. fam. DEMEUSE 

Samedi 6 à 17h30  Gh. KNEIP-GRETRY et famille 

 Déf. fam. MARTIN-BONJEAN 

Jeudi 11 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

 Déf. fam. DEMOITELLE-THIRY-ENGLEBERT 

Jeudi 25 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

 Déf. fam. DEMOITELLE-THIRY-MAILLEUX 

Dimanche 28 à 11h00  Mr Philip PIETTE 

 Déf. fam. GRETRY-LONCIN 

 Melle JACQUES et sa maman 

Puis-je encore rêver ? 
 

Je rêve d’un monde sans haine, je rêve d’un monde qui s’aime. 

Je rêve d’un monde sans malheur, je rêve d’un monde de douceur. 

Je rêve d’un monde d’amour, je le rêve depuis toujours. 

Je rêve d’un monde de partage, je le rêve d’âge en âge. 

Je rêve d’un monde en paix, je le rêve à tout jamais. 

Je rêve, que ce rêve ne soit plus un rêve. Je rêve ! Je rêve ! Je rêve !  

Puis-je vraiment encore rêver de ce monde ? 
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A l’agenda du mois d’avril 2019 dans l’UP 
 

Mercredi 3 :  Mercredi du Carême à 19h30 au centre pastoral de Bois-de-

Breux : conférence de l’abbé Emil Piront. 

Vendredi 5 :  Prière des mères à 9h00 à Saint-Amand (chapelle de semaine). 

Dimanche 7 :  Lors de la messe de 11h00 à Bois-de-Breux, les catéchumènes vi-

vront leur troisième et dernier scrutin. Le « scrutin » est un signe vi-

sible vécu dans la liturgie qui signifie que Dieu « scrute », regarde, avec 

bienveillance et miséricorde le cœur des catéchumènes. C’est un bon 

moment pour les porter dans la prière ou être présent autour d’elles 

avant leur baptême. 

Dimanche 7 :  Baptêmes à 14h00 à Saint-Amand Jupille. 

Mercredi 10 :  Mercredi du Carême à 19h30 : partage et méditation autour de la 

tapisserie d’Entraide et Fraternité, animés par Christophe Cornet. 

Vendredi 12 :  Vendredi des jeunes à 19h30 au centre pastoral de Bois-de-Breux. 

Samedi 13 :  Prière de Taizé à 17h30 à Belleflamme, et adoration de la croix. 

Dimanche 14 :  Baptême à 14h00 à Fayenbois. 

Mercredi 17 :  Messe chrismale à 18h00 à la cathédrale de Liège. 

Jeudi 25 :  Prière pour la paix à 20h00 au centre pastoral de Bois-de-Breux. 

Vendredi 26 :  Méditation du chapelet à 16h30, rue Auguste Ponson, 28 à Jupille. 

Samedi 27 et dimanche 28 :  Fancy-fair à Belleflamme (voir infos dans ce journal). 
 

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. 0476/29.20.90 (A.M. Leclercq) 

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. 

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. 


