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Ave Maria  
(en wallon ; vous connaissez le texte en français…) 

 
Bondjoû, savez, Marèye, qui l’Bon Dju a vèyou li pus voltî. 

I l’èst-avou vos pasqui di totes les feumes 
Vos’avez stu li cisse qu’il a tchûzi, et vosse fi Jézus, 

Qui vos avez mètou a monde, èst bèni. 
Sinte Marèye, vos l’mame dè Bon Dju, 

Priyî po nos-ôtes qu’avans pètchî 
Asteur, èt surtout a moumint qui nos sèrans r’hoûkîs 

Là a l’copète, adlé Lu. Amen. 
 

Traduction de l’abbé Lucien Thirion 
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Plonger dans la miséricorde de Dieu 
 
Chers amis, 
 

Avec émotion et joie je vous écris pour la première fois, 

après avoir été nommé votre nouveau curé. Entrer dans le 
temps pascal avec vous, c’est une occasion de grâce pour 

moi et, j’espère, pour vous aussi, tous prêts à faire la volonté 
de Dieu et à avancer sur son chemin de lumière et de vérité. 
 

Tous ensemble tournés vers le Christ ressuscité, nous 

sommes appelés à revivre les merveilles de son amour pour 
ressentir en nous la joie de la bonne nouvelle et redevenir 

témoins de sa présence qui sauve. Le Seigneur, Bon Berger, nous accompagne et 
nous confie la mission de l’annonce de l’évangile, pour que nous soyons capables 
de bâtir et de faire grandir son Eglise avec responsabilité et générosité. Prêtres, 

équipe pastorale, laïcs engagés dans les divers domaines et services ecclésiaux et 
tous les fidèles, tous nous pouvons expérimenter la force du Saint Esprit comme 

une nouvelle Pentecôte.  
 

Les semaines du temps pascal, avec le déroulement de la liturgie dominicale et 
quotidienne, nous offrent une Parole éclairante qui invite à la mission enthou-

siaste et courageuse. Pas de tristesse, pas de découragement, pas de détresse à 
cause du constat des limites et des faiblesses, mais beaucoup de confiance en 

Dieu et une grande foi qui permet de prendre le large dans la mer de notre so-
ciété et d’annoncer l’amour fidèle et miséricordieux de Dieu, comme saint Paul 

dans les Actes des Apôtres.  
 

En arrivant parmi vous, je vous confesse que je ressens la beauté de la vocation 
sacerdotale. Encore une fois, le Seigneur m’appelle à le suivre, à accueillir l’invita-

tion à la conversion du cœur pour lui rester fidèle et avancer avec Lui. J’avoue 
que la demande du Seigneur peut-être dépasse mes capacités et mes qualités hu-

maines et spirituelles, mais je suis confiant avec l’aide de sa grâce et de sa miséri-
corde. Je vis cette nouvelle mission avec vous et pour vous comme un nouveau 

départ, sachant que je peux compter sur le soutien de votre prière et votre colla-
boration. Répéter « oui » au Seigneur pour marcher dans ses chemins, là où il 

veut, ce n’est pas toujours facile et parfois nos faiblesses et nos péchés rendent 
sombre et pas trop claire la vision de sa volonté. Mais son regard d’amour est 

toujours capable de briser les ténèbres de notre nuit et d’ouvrir son ciel sur nous 
avec les rayons de son amour. Je suis conscient que les défis d’aujourd’hui sont 

multiples et nous demandent beaucoup d’énergie, mais nous sommes sûrs qu’il 
est là avec nous, toujours !  
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Vous aurez sûrement le temps d’apprendre à me connaître et à découvrir qui je 
suis, mais si une image peut résumer les sentiments qui habitent mon cœur, pen-

sez à la montagne. Je suis amoureux des Dolomites italiennes : mes meilleurs 
jours de vacances je les passe en me promenant là-bas, en désirant toucher le 

ciel avec les doigts après quelques escalades en arrivant au sommet. Les forces 
parfois semblent insuffisantes, la fatigue décourage et le manque d’entraînement 

ralentit la montée, on ne voit pas l’arrivée quand on est au milieu du chemin et 
entre les rochers il faut trouver le bon appui pour avancer, mais quand on est là, 

sur le sommet, alors on comprend bien que ça valait la peine et la vue de là-haut 
récompense toute difficulté et épreuve. 
 

Avec mes 46 ans d’âge et mes presque 20 ans d’ordination, je serais tenté de 

dire au Seigneur que le défi n’est pas pour moi, que je suis trop indigne de le 
servir, que la vallée est plus relaxante qu’une escalade, mais c’est là que je veux y 

aller avec vous : tous ensemble, liés en cordée pour nous soutenir les uns les 
autres, nous pouvons avancer et marcher pas après pas vers un nouvel horizon, 

en mettant en jeu nos talents et charismes et en exerçant le pardon réciproque 
là où nous constatons défauts et incapacités. 
 

Mais je viens aussi de la belle Sardaigne : la mer là-bas a des couleurs splendides, 

les eaux invitent clairement à plonger pour admirer une nature sous-marine qui 
suscite émerveillement et qui enchante les yeux avec son charme méditerranéen. 

Dans les journées de soleil ainsi qu’en hiver, la mer et ses vagues capturent l’at-
tention et surprennent l’humain qui habite en nous, pour le conduire encore plus 

en profondeur dans une dimension spirituelle qui dépasse chaque fois nos 
propres limites.  
 

Je ne suis pas un alpiniste ni un plongeur expert, mais la seule chose que je dé-

sire en pensant à notre Unité pastorale, c’est de continuer à plonger dans l’infi-
nie miséricorde de Dieu et d’avancer ensemble dans un authentique chemin de 

conversion et de sainteté, en célébrant le mystère de son amour, dans la généro-
sité du service et du partage. Je sais que mes origines italiennes ne seront pas 
cachées à cause de mon accent, mais je ferai l’effort d’être toujours à la hauteur 

sans décevoir ni le bon Dieu ni vos attentes pastorales.  
 

Je suis reconnaissant à notre évêque et son vicaire général pour la confiance ma-
nifestée à travers cette nomination et à chacun de vous pour votre accueil et 

sens de collaboration qui permettront d’avancer ensemble.  
 

Que la Vierge Marie, Mère de l’Eglise, priant avec les Apôtres réunis dans le cé-
nacle, puisse accompagner et soutenir nos pas de son amour et de sa tendresse. 
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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 ? 

« Il y a un moment pour tout,  

et un temps pour chaque chose sous le ciel :  

un temps pour donner la vie, et un temps pour mourir (…).  

Un temps pour pleurer, et un temps pour rire (…).  

Un temps pour se taire et un temps pour parler… »   
 

Ecclésiaste 3, 1-8 

 

Prendre le temps, se poser un moment, faire une parenthèse dans nos vies 

pour réfléchir et pour prier, pour se connaître et connaître Dieu davantage, 

pour vivre ensemble et à l’écoute de la Parole de Dieu, pour prendre cons-

cience que Dieu nous espère sans cesse… Voilà ce que 46 enfants et jeunes 

de notre communauté ont fait en ce début du mois d’avril en partant en re-

traite ; ils ont pris le temps, accompagnés par quelques adultes engagés, de 

faire une pause afin de réfléchir ensemble à leur chemin vers Dieu. 

 

Dieu nous espère, son amour est premier. Il attend patiemment de nous une 

réponse. Notre réponse s’apparente à un choix, un choix libre et conscient, 

mais pas toujours facile car 

le choix de se mettre en 

route avec nos richesses et 

nos pauvretés, avec nos 

doutes et notre foi, avec nos 

manquements et nos joies 

n’est pas automatique sinon 

nous ne serions plus libres.  

 

Quand nous décidons de 

prendre la route, notre sac 

de voyage est déjà bien rem-

pli de tout ce que nous 

sommes ; quand nous décidons de répondre à l’appel que Dieu nous fait, 

nous pouvons le faire car d’autres l’ont fait avant nous. Ces témoins connus 

et inconnus qui ont mis leurs pas dans ceux du Christ nous invitent à faire de 
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même afin de Le découvrir et de découvrir à quel point Il a aimé le monde et 

notre humanité. Le témoin par excellence, c’est le Christ qui, en allant au 

bout de cette vie d’homme, nous montre le chemin de l’Amour, du don total 

de soi-même pour les autres. « Il n’y a pas de plus grand amour que de don-

ner sa vie pour ceux qu’on aime. » (Jn 15,13). Par sa mort et sa résurrection, 

Il a apporté le Salut dans le monde afin que chacun puisse découvrir cette 

immense amour de Dieu pour chaque homme. 
 

Parfois, nous aimerions que tout soit simple, nous aimerions avoir trouvé le 

chemin qui mène à Dieu et pourtant, bien souvent, nous avançons en tâton-

nant sur des terres inconnues, essayant de garder confiance en la présence 

de Jésus, présent devant nous afin de nous montrer la voie. D’autres sont là 

avec nous ; par leur écoute, leur bienveillance, leur attitude et leurs actions, 

ils nous montrent que 

c’est possible, que ce che-

min n’est pas si aride, que 

nous ne sommes pas en 

plein désert, que suivre 

Jésus mène au bonheur et 

à la joie. Etre heureux, 

nous le souhaitons 

tous… On ne peut être 

heureux seul dans son 

coin. Le secret du bon-

heur réside peut-être 

dans notre capacité à 

chercher le bon et la justice, dans notre capacité à ouvrir nos cœurs à ceux 

que nous rencontrons, à espérer sans fin que l’Amour de Dieu aura le der-

nier mot. 

 

Cet article a été nourri de la réflexion des enfants et des jeunes. Gardons 

l’espérance que le Royaume se construit dès aujourd’hui, dans nos vies et 

notre histoire, avec tous ceux qui cherchent Dieu et qui essayent du mieux 

qu’ils peuvent de répondre à l’appel qu’ils ont reçu. Soyons dans la joie, ac-

cueillons-nous mutuellement comme des frères car « on a tous le même so-

leil et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre, peut-

on encore vraiment attendre? » (« Soleil » de Grégoire : chanson qui a ryth-

mé notre retraite). 
 

Delphine Mirgaux,  

assistante paroissiale et coordinatrice de la catéchèse 
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Le rouge 
 
Le rouge est peu présent dans la nature et met en valeur ce qu’on 

veut faire ressortir de l’environnement. Certaines langues utilisent 

le même mot pour « rouge » et « coloré ». En Russe, la Place 

Rouge est en réalité « la belle place ».  
 

Contrairement à ce timoré de bleu que nous avons décou-

vert le mois dernier, le rouge est une couleur pleine d’ambi-

tion et assoiffée de pouvoir. En dépit d’un héritage empli de 

violences et de fureurs, le rouge veut se faire voir et reste 

fascinant, comme les flammes de l’enfer. 
 

Dès la préhistoire, on a utilisé l’ocre puis les racines de la 

garance et certains métaux (oxyde de fer, sulfure de mer-

cure) pour couvrir les grottes du premier bestiaire de l’humanité. L’Antiquité 

lui confie les attributs du pouvoir, c’est-à-dire ceux de la religion et de la 

guerre. Mars, le dieu romain de la guerre, et Seth, le dieu égyptien de la des-

truction sont rouges. La teinture extraite du murex (coquillage rare) est ré-

servée à l’empereur, aux chefs de guerre, à certains prêtres, 

parce qu’elle renvoie au feu et au sang. Le rouge feu, c’est la 

vie : les langues de feu de l’Esprit Saint à la Pentecôte. Mais 

c’est aussi la mort : le brasier de l’enfer qui consume et 

anéantit. C’est le sang versé par le Christ qui sauve et sancti-

fie, mais c’est aussi le sang des crimes et des impuretés des 

tabous bibliques. Dans l’Ancien Testament, le rouge est tan-

tôt associé à la faute et à l’interdit, tantôt à la puissance et à 

l’amour. La dualité symbolique est déjà en place.  
 

A partir du XIIIe siècle, le pape et les cardinaux s’habillent en rouge pour si-

gnifier qu’ils sont prêts à verser leur sang pour le Christ. Et en même temps, 

on peint le diable de la même couleur ! Au Moyen-Age, on retrouve égale-

ment la symbolique du rouge dans les contes : Chaperon rouge offre du 

beurre (blanc) à sa grand-mère habillée de noir et Blanche Neige reçoit une 

pomme rouge d’une sorcière noire. La récolte des œufs de cochenilles pour 

obtenir des rouges intenses et lumineux est laborieuse, coûteuse et réservée 

à ceux qui peuvent s’en permettre le luxe et le prestige. On s’en doute, le 

rouge ne va pas plaire à la Réforme : pour Luther, il faut chasser le rouge du 

temple et des vêtements de tout bon protestant.  
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Alors qu’au Moyen-Âge, le bleu était plus fémi-

nin (à cause de la Vierge) et le rouge, plus mas-

culin (signe du pouvoir, de la guerre), les ten-

dances s’inversent. Jusqu’au XIXe siècle, les 

mariées sont vêtues de rouge (la plus belle des 

couleurs) mais les prostituées aussi, car le 

rouge décrit les deux versants de l’amour : le 

divin et le péché de chair. Les notions de beauté, de prestige, d’interdit et de 

danger s’affirment. 
 

Le rouge du pouvoir et de l’aristocratie a traversé les siècles, mais plus tard, 

il deviendra la couleur des révolutions, du prolétariat et des luttes sociales. 

Aujourd’hui, on lui associe pourtant encore l’idée de la fête, du luxe, du 

spectacle (théâtres, opéras). C’est aussi la couleur de l’honneur : la Légion 

d’honneur, le tapis rouge, certaines robes de magistrats. On lie toujours le 

rouge à l’érotisme et à la passion. Et la symbolique a perduré : les feux et 

panneaux d’interdiction, la Croix-Rouge, le téléphone, le carton ou l’alerte 

rouges, les expressions « être rouge de colère, de 

honte ou de désir ». Tout cela dérive de la même his-

toire, celle du feu et du sang. La liturgie catholique ro-

maine l’illustre à merveille : le rouge est revêtu par le 

prêtre pour les offices des fêtes du Christ, de l'Esprit 

Saint et pour honorer la mémoire des apôtres, des 

évangélistes et des martyrs. Dans un autre registre, on 

comprend mieux le nom de nos Diables Rouges !  
 

Le mois prochain, nous tenterons de retrouver notre innocence avec le 

BLANC.  
 

Isabelle Gervasi-Perrier 

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

 
Comment entretenir  

la flamme du Ressuscité ? 
 

Cette flamme qui devrait brûler en nous  
depuis le baptême et que nous devrions porter  
comme un relais de génération en génération.  

Sommes-nous porteurs de cette Flamme éternelle  
dans le monde et pour la terre ? 
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1er weekend : 3e Dimanche de Pâques 
 

Samedi 4 mai 17h30 : Saint-Joseph Belleflamme  

Dimanche 5 mai 9h30 : Saint-Joseph Jupille 

 11h00 : Bois-de-Breux 

 11h00 : Saint-Amand Jupille 
 

2ème week-end : 4e Dimanche de Pâques 
 

Samedi 11 mai 18h : Saint-Roch Jupille 

Dimanche 12 mai 9h30 : Fayenbois 

 11h00 : Saint-Amand Jupille  

 11h00 : Robermont (Professions de foi) 
 

3ème week-end : 5e Dimanche de Pâques 
 

Samedi 18 mai 17h30 : Saint-Joseph Belleflamme 

Dimanche 19 mai 9h30 : Saint Joseph Jupille 

 11h00 : Bois-de-Breux  

 11h00 : Saint-Amand Jupille (Professions de foi) 
 

4ème week-end : 6e Dimanche de Pâques 
 

Samedi 25 mai 17h30 : Saint-Joseph Belleflamme (Professions de foi) 

 18h00 : Saint-Roch Jupille 

Dimanche 26 mai 9h30 : Fayenbois 

 11h00 : Robermont (pas de messe à St-Amand !) 
 

Fête de l’Ascension 
 

Mercredi 29 mai  18h00 : Saint-Roch Jupille 

Jeudi 30 mai 9h30 : Fayenbois 

 11h00 : Bois-de-Breux (Professions de foi) 

 11h00 : Robermont 

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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Collectes prescrites 
11-12 mai : Dimanche des Vocations 

 

Le résultat de cette collecte soutient financièrement le Service diocésain des 

Vocations et la formation des futurs prêtres et diacres du diocèse de Liège. 

Elle finance également la formation de ceux et celles qui sont engagés au 

service de notre diocèse. Actuellement, notre diocèse compte cinq sémina-

ristes ainsi que deux futurs diacres permanents. Quant à la pastorale des 

vocations, elle contacte et accompagne les jeunes qui sentent un appel au 

ministère de prêtre ou de diacre, et à la vie de religieux ou de religieuse.  
 

1-2 juin : Dimanche des Médias chrétiens 
 

Les médias sont omniprésents dans notre vie, et il est fondamental que les 

chrétiens y soient actifs. Le diocèse promeut la radio RCF-Liège ; il dispose 

d’un service de presse avec site internet, une page Facebook, une Newslet-

ter et un Bulletin officiel. Tous les diocèses contribuent à rédiger et diffuser 

le journal Dimanche et envoient leurs informations sur le site national Ca-

thobel. N’oublions pas les messes TV et radio ainsi que l’émission Il était une 

foi (RTBF). Tout cela entraîne des frais considérables, mais ainsi nous pou-

vons transmettre une info fiable, développer le sens de notre foi, refléter 

une image d’Église dynamique et porter une espérance dans notre société. 

Investiture de notre nouveau curé  

Alessio SECCI 
 

Vous avez peut-être déjà eu l’occasion de rencontrer notre nouveau curé 

à l’une ou l’autre célébration ou lors d’une réunion. L’équipe pastorale a 

décidé, en accord avec M. le Doyen Jean-Pierre Pire, de l’installer officielle-

ment le dimanche de la Pentecôte, le 9 juin prochain. Pour per-

mettre à un maximum de personnes de se joindre à cette eucharistie, elle 

a été programmée à 15h30 à Bois-de Breux.  
 

En ce qui concerne les messes de ce weekend de Pentecôte, celle du sa-

medi soir (18h00 à St-Roch Jupille) et celle de Fayenbois le dimanche à 

9h30 sont maintenues, mais les messes de 11h à Robermont et à St-Amand 

Jupille sont supprimées. A l’occasion de cette installation du nouveau curé, 

l’équipe pastorale sera elle aussi confirmée dans sa mission.  
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Les 4 et 5 mai 2019 
 

Comme chaque année, le restaurant vous accueille le samedi dès 18h, le di-

manche de 12h à 14h et dès 18h.  
 

Au menu :  
 

« Bois-de-Breux Burger » : pain « bun », steak haché, salade, tomates, 

cornichons, oignons frits, cheddar, bacon, sauce Andalouse : 14€. 

« Classic Burger » : pain « bun », steak haché, salade,  

cornichons, tomates, sauce BBQ : 13€ 

« Cheese Burger » : pain « bun », steak haché, cheddar, salade,  

tomates, cornichons, oignons frits, sauce BBQ : 13€ 

Entrecôte (350g) avec frites, salade,  

carottes râpées, concombre, sauces… : 19€.  

Brochette de bœuf avec frites, salade,  

carottes râpées, concombre, sauces... : 17€. 

Boulet à la liégeoise (simple) avec frites, salade, c 

arottes râpées, concombre, sauces.. : 8€. 

Boulets à la liégeoise (double) avec frites, salade,  

carottes râpées, concombre, sauces.. : 12€. 

Pâtes bolognaise enfant avec pain et fromage râpé: 8€. 

Dessert : brownies, glace, tarte : 2,5€. 
 

Réservation souhaitée pour le 1er mai au plus tard au 0474/61.20.86. 
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Sont devenus enfants de Dieu... 

• Adultes : Sandra-Véronique MITUANA et Roxane PORTELLA. 

Enfants en âge de scolarité : 

• Iris FALAISE, fille d’Olivier Falaise et de Virginie Pepe, rue du Frison, 1 

à 4610 Bellaire. 

• Lucie HOFMANN, fille de Christel Menozzi, rue de la Motte, 13 à 

4671 Saive. 

• Elena et Alicia CINTORA FREIRE, filles de Manuel Cintora Freire et 

de Phoebe Vandenberghe, rue de Visé, 290 à 4020 Jupille. 

Petits enfants :  

• Antoine CORTENRAEDT, fils de Fabrice Cortenraedt et de Nathalie 

Toussaint, rue Chafnay, 167 à 4020 Jupille. 

• Emy HOLMES, fille de Michaël Holmes et de Virginie Bastin, rue Mal-

vaux, 187 à 4030 Grivegnée. 

• Henry MARECHAL, fils de Julien Maréchal et de Stéphanie D’Atria, 

rue Louis Pasteur, 50 à 4030 Grivegnée. 

• Robert BELLOLI, rue Jules Cralle, 362 à 4030 Grivegnée, décédé à 

l’âge de 82 ans. 

• Odette LAFNAY, rue de Visé, 24 à 4020 Jupille, décédée à l’âge de 84 

ans. 

• Léon DETHIER, rue Joseph Merlot, 192 à 4020 Bressoux, décédé à 

l’âge de 83 ans. 

• Henri SPECHT, rue de la Chartreuse, 53 à 4030 Grivegnée, décédé à 

l’âge de 82 ans. 

• Henri SIMAR, Voie de Comblain, 8 à 4170 Comblain-au-Pont, décédé à 

l’âge de 88 ans. 

• Danielle GRIGNET, rue de Herve, 405 à 4030 Grivegnée, décédée à 

l’âge de 62 ans. 

• Sybille ZEEVAERT, veuve de Jean MALCHAIR, Voie Mélotte, 40 à 

4030 Grivegnée, décédée à l’âge de 90 ans. 

• Georgette REMY, veuve d’Edgard HEPTIA, rue Basse Wez, 212A à 

4020 Liège, décédée à l’âge de 63 ans. 

• Joseph  « Lucien » FRENAY, Thier de la Fontaine,58 à 4000 Liège, 

décédé à l’âge de 91 ans.  

• Jean COLARD, Avenue Freddy Terwagne,12/14 à 4030 Grivegnée, dé-

cédé à l’âge de 94 ans. 

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

« Christus vivit » (Il vit, le Christ) 
Nouvelle exhortation apostolique du pape François 

 

Le pape François vient de publier une nouvelle exhortation apostolique post-

synodale. Elle s’adresse aux jeunes du monde entier, mais aussi à tous les 

autres fidèles. Elle s’inspire de la richesse des réflexions et des dialogues de la 

15e Assemblée Générale ordinaire du Synode des Évêques, qui, au cours du 

mois d’octobre 2018, a abordé le thème « les 

jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 

Dans la petite note que le pape a adressée à ses 

confrères évêques, appelés à diffuser le message 

contenu dans le nouveau document, il écrit : 

« Puissent l’écoute, le dialogue et le ‘cheminer 

ensemble’ qui ont été vécus au Synode grandir et 

se répandre dans toute l’Église. » 
 

« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus 

belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche 

devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. 

Les premières paroles que je voudrais adresser à 

chacun des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il 

te veut vivant ! ». Le document est composé de neuf chapitres divisés en 299 

paragraphes. Il peut être consulté et téléchargé sur le site du Vatican 

www.vatican.va. Sur le site www.evechedeliege.be, vous trouvez un résumé. 

Saint Servais  
4e siècle - Fêté le 13 mai 

 

Il est le premier évêque attesté du Civitas 

Tungorum, district romain qui allait de la 

Toxandrie jusqu’à l’Ardenne qui deviendra 

plus tard diocèse de Liège. A la cité ro-

maine Tongres il préféra la ville mosane de 

Maastricht. Saint Servais était fêté le 13 mai 

et était le dernier des Saints de glace. 

https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2019/04/il-vit-le-christ-christus-vivit-ed.fidelite.jpg
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Cent destins de femmes héroïques du monde 

entier, d’hier et d’aujourd’hui. Cent histoires de 

femmes extraordinaires à travers l’histoire et le 

monde : Rosa Parks, Serena Williams, Malala 

Yousafzai, Anna Politivskaïa, les soeurs Brontë, 

Florence Nightingale… 

Ces femmes du monde entier, connues ou incon-

nues, jeunes et moins jeunes, ont toutes un par-

cours étonnant. Elles sont architectes, cham-

pionnes de boxe, scientifiques, activistes, musi-

ciennes… Leurs histoires inspireront les filles et 

les garçons, dès l’âge de 5 ans. Plus de 60 ar-

tistes, toutes des femmes, illustrent les portraits 

de ces héroïnes du quotidien. 
 

Mon avis : 
 

Immense succès à travers le monde, cet ouvrage compte près d’un million d’exem-
plaires vendus. Ses auteures Elena Favilli et Francesca Cavallo sont respectivement 

journaliste et écrivaine, et écrivaine et metteure en scène. 
Si l’on connaît de nombreuses figures féminines présentées dans cet ouvrage, son 

intérêt réside non seulement dans la découverte d’autres mais dans le fait qu’elles 
soient toutes rassemblées ici sur un pied d’égalité. Pour chaque femme rebelle, une 

page résume la vie, le combat, les recherches… et une autre l’illustre de manière 
délicieusement naïve. Plus de cinquante illustratrices du monde entier ont participé 
à cet ouvrage hors du commun. 

De la mathématicienne Ada Lovelace à l’astronome Zhenyi Wang en passant par 
les sœurs Brontë, Marie Curie, Florence Nightingale ou Nina Simone, ce très bel 

ouvrage nous présente pas moins de cent destins de femmes exceptionnelles. 
 

Mais même si ce recueil est un immense succès, il ne doit pas nous faire oublier 

que rien n’est jamais acquis et que, plus que jamais, nous devons rester attentifs à 
la place de la femme dans notre société. Les fillettes doivent savoir qu’elles rencon-

treront des obstacles dans leur vie mais que ces obstacles peuvent être surmontés 
et les rendront probablement plus fortes. Avoir confiance en soi peut changer le 

monde ! 
 

A la fin du livre, j’ai apprécié les pages vierges qui permettront aux lectrices 
d’écrire leur histoire et de se dessiner de manière à faire partie intégrante de ces 
cent filles rebelles. 

A lire et à offrir sans modération. Un merveilleux cadeau de communion. 
 

Lucy SCHARTZ 
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A Jupille St-Amand (rue En-Mi-La-Ville, 24, 4020 Jupille) 
 

Dimanche 5 à 11h00 Déf. fam. DROSSON et EVRARD 

 Déf. fam. STASSEN-MARTIN 

Vendredi 10 à 8h30  Anc. Combattants DEMOULIN-COURTOIS-

HAVART (messe fondée) 

Dimanche 12 à 11h00  Epx NIHON-HESSEL, DUMOULIN-MARECHAL 

 Victorine DUMOULIN-NIHON 

 Joseph et Louis GERARD 

Vendredi 17 à 8h30  Vincent LASSAUX (messe fondée) 

Dimanche 19 à 11h00  Déf. fam. VERBRUGGHEN-VANDEBURIE 

 Marie-Jeanne COX 

Vendredi 24 à 8h30  Déf. fam. COLLARD (messe fondée) 
 

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

Dimanche 5 à 11h00  Albert THYSEN et déf. fam. CASTERMANS-

SCHOUBBEN 

 Pierre DUBOIS et son fils René 

Dimanche 19 à 11h00  Déf. fam. SALMON, TOMBEUR, BULLY, TILKIN 

 Roger SCHEEN et déf. fam. SCHEEN-SCHWANEN  
 

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

 

Samedi 11 à 18h00  Maria COX 
 

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

Dimanche 12 à 9h30  Aline LEDENT et ses parents 

Dimanche 26 à 9h30  Déf. fam. PAUCHENNE et DUMONT 
 

A Bois-de-Breux (rue de Herve, 653, 4030 Grivegnée) 
 

Dimanche 5 à 11h00  Vincent BRANCATO et fam. BRANCATO-MINNITI 

 Jeanne RENSON, épouse de Henry HALKIN 

Mardi 7 à 9h00  Walthère CLEEN 

Dimanche 19 à 11h00  Jeanne RENSON, épouse de Henry HALKIN 
 

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

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

Vendredi 10 à 9h00  Déf. fam. SPEE-DEROUAUX 

Dimanche 12 à 11h00  Mme de MOFFARTS-DEFECHE (anniv.) 

Vendredi 17 à 9h00  Déf. fam. HACKEN-COUMANS 

Vendredi 24 à 9h00  Déf. fam. LEMOUCHE 

Dimanche 26 à 11h00  Hélène LOUIS-SALÉE et ses enfants Arlette, 

Edouard et Marie-Thérèse 

Vendredi 31 à 9h00  Déf. fam. LEMOUCHE 

 

A Belleflamme (rue Belleflamme, 137, 4030 Grivegnée) 
 

Jeudi 2 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

 Déf. fam. DEMEUSE 

Samedi 4 à 17h30  Déf. fam. GRETRY-LONCIN 

 Déf. fam. JOHANNS-WAGNER 

 Henri SPECHT 

Jeudi 9 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

 Déf. fam. HACKEN-DEFOURNY-BAY-BOSSY 

Jeudi 16 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

 Déf. fam. VON FRENCKELL-HUGUE 

Samedi 18 à 17h30  Eugène LABEYE 

 Déf. fam. MICHEL-LEPAGE 

 Déf. fam. Jean-Marie LEPAGE 

Jeudi 23 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

Samedi 25 à 17h30  Philip PIETTE 

 Marcel OLIVIER 

 Déf. fam. Pierre STENNE 

Nouvelle saison des pèlerinages à Banneux 
 

Le sanctuaire de Banneux débutera sa saison par une soirée d’adoration le 

mardi 30 avril de 20h à 24h. L’ouverture officielle de la saison aura lieu le 

mercredi 1er mai: à 8h30, messe en français; à 9h30, messe en allemand; à 

10h30, messe internationale présidée par Mgr Delville; à 11h15, messe en 

français; à 15h00, bénédiction des malades; à 16h00, messe en français avec 

la participation de la chorale de la Vierge des Pauvres. La journée d’ouver-

ture sera clôturée à 20h00 par une procession mariale aux flambeaux. 

Renseignements par téléphone au 04/360.02.22 – site www.banneux-nd.be. 
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A l’agenda du mois de mai 2019 dans l’UP 
 

Vendredi 3 :  prière des mères à 9h à Saint-Amand (chapelle de semaine). 

Weekend 4 et 5:  Fancy-fair à Bois-de-Breux (voir infos dans ce journal). 

Vendredi 10 :  Vendredi des jeunes à 19h30 au centre pastoral. 

Samedi 11 :  Prière de Taizé à 17h30 à Belleflamme, suivie de l’adoration de la 

croix. 

Dimanche 12 :  baptêmes à 14h à Belleflamme. 

Dimanche 19 :  baptême à 14h à Saint-Joseph Jupille. 

vendredi 17 :  prière des mères à 9h à Saint-Amand (chapelle de semaine). 

Jeudi 23 :  prière pour la paix à 20h au centre pastoral à BdB. 

Vendredi 24 :  méditation du chapelet à 16h30, rue Auguste Ponson, 28 à 4020 

Jupille. 

 

N’oublions pas de venir entourer les enfants de notre communauté qui feront leur 

profession de foi en ce mois de mai (voir planning des messes). 

 

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. 0478/704886  

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

tél. 0476/29.20.90 (A.M. Leclercq). 

Delphine Mirgaux, assistante paroissiale, vous y accueille pour toutes  

questions de catéchèse et demandes de baptême, sur rendez-vous :  

GSM 0496/829 228 ou email mirgdel@hotmail.com. 

Pour contacter M. le Curé Alessio SECCI :  

GSM 0488/95.81.65, email alesecc@tiscali.it. 

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. 


