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TOUS EN MISSION !  

« Baptisés et envoyés » 
 

Chers amis,  
 

Le mois d’octobre qui s’ouvre devant nous avec les couleurs 

de l’automne, le changement des températures et surtout 

avec le raccourcissement des heures de soleil, offre une perspective de res-

ponsabilité et d’attention : après la rentrée, on reprend le rythme habituel du 

travail; les diverses activités recommencent avec leurs cadences hebdoma-

daires ou mensuelles, les choses à faire augmentent et l’esprit essaie de gar-

der à l’intérieur les derniers coups de soleil avant que le calendrier ne nous 

projette vers les mois plus froids de l’hiver. 
 

Dans ce contexte, l’Église universelle est invitée par le pape François à vivre 

ce mois d’octobre de manière « extraordinaire ». Il nous propose de vivre ce 

mois comme un mois missionnaire extraordinaire. La tradition veut que 

chaque année, au mois d’octobre, l’Église invite au soutien de la mission uni-

verselle de l’annonce de l’évangile : au cœur de cet élan missionnaire, la célé-

bration de la journée mondiale missionnaire et la collecte pour les projets de 

MISSIO (voir annonce collecte). Le pape François nous demande de vivre 

cette dimension missionnaire avec un esprit nouveau, avec un nouvel enthou-

siasme et avec courage. Il veut que ce mois soit extraordinaire grâce à la re-

découverte de la joie de la mission : tous les baptisés sont envoyés par le 

Christ dans le monde pour annoncer l’évangile, appelés à rejoindre toutes les 

périphéries qui ont besoin de la lumière de l’évangile, surtout à travers le ser-

vice et la gratuité. 
 

L’intuition de notre Pape est certainement prophétique : dans un contexte de 

sécularisation et de déchristianisation de notre société, dans une situation 

d’Église parfois découragée et « démissionnaire », éprouvée par la diminution 

des fidèles, le manque des prêtres et par la difficile relève générationnelle ca-

pable de donner une continuité aux œuvres paroissiales, nous sommes tous 

poussés à prendre en charge la mission confiée par le Christ.  
 

Aujourd’hui, maintenant, c’est notre tour d’être missionnaires ! 
 

Il n’y a rien à faire : si nous voulons être de vrais disciples du Seigneur et si 

nous voulons réellement contribuer au bien du monde, nous devons ressentir 

en nous cet appel urgent et d’actualité : vivre la mission ! Être en mission ! 
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L’Église a toujours vécu la « missio ad gentes » en envoyant dans les pays pas 

encore évangélisés des missionnaires, en ouvrant dans les pays plus pauvres 

de nouvelles missions ; mais ce que le Pape nous demande maintenant, c’est 

de vivre cette dimension missionnaire là où nous vivons, chez nous. Nous ne 

sommes pas tous appelés à partir à l’étranger, loin de notre propre maison, 

pour annoncer la joie du message d’amour du Christ, mais tous nous 

sommes invités à intensifier notre engagement dans le témoignage de la foi 

pour que ceux qui sont loin soient touchés par le Seigneur grâce à notre ac-

tion missionnaire qui touche les diverses dimensions de la vie quotidienne. 
 

Ferons-nous en sorte que nos paroisses se revitali-

sent avec un nouvel enthousiasme et avec courage ? 

Oserons-nous proposer à nos amis et proches, sou-

vent plus réticents face à l’Église, de venir avec nous à 

une célébration et une rencontre paroissiale ? Serons

-nous capables de faire une bonne publicité de nos 

communautés plutôt que d’être les premiers contes-

tataires et critiques de l’Église qui reste quand même, 

malgré ses faiblesses et erreurs, notre mère et notre famille ? En fait, le Pape 

nous demande une conversion missionnaire qui nous responsabilise comme 

chrétiens : l’affaire du Christ, c’est notre affaire ! L’avenir de notre Église et 

l’avenir du monde, en définitive, dépendent de nous ! 
 

Que sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions, avec son désir de par-

tir sans jamais sortir de son Carmel, puisse nous accorder la même capacité 

de vivre l’Amour, le seul qui sauvera notre vie, la vie de nos familles, de nos 

communautés et du monde entier ! Bonne mission à tous ! 
 

Votre curé, Don Alessio SECCI 

Collecte prescrite du 19-20 octobre : Dimanche des Missions 
 

Chaque année, au mois d’octobre, nous sommes invités à prier pour ceux 

qui annoncent la Bonne Nouvelle partout dans le monde, sur tous les 

continents. La collecte du Dimanche des Missions, cette année le 20 oc-

tobre, est faite en faveur de MISSIO qui soutient des projets d’évangélisa-

tion dans les pays en voie de développement. Le Dimanche des Missions 

élargit notre horizon aux dimensions de l’Église universelle. C’est l’occa-

sion de manifester notre solidarité avec les jeunes Églises. 
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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 ce début du mois missionnaire extraordinaire décrété par notre pape 

François, ayant pour thématique particulière « Baptisés et envoyés : l’Eglise 

du Christ en mission dans le monde », il est bon de s’interroger sur ce qui 

fait de nous des « missionnaires ». Le pape François nous éclaire par ses pro-

pos, nous préserve et nous met en garde à ne pas confondre évangélisation 

et prosélytisme. « L’évangélisation est le témoignage de Jésus-Christ, mort et 

ressuscité. C’est lui qui attire (…). Il ne s’agit pas de chercher de nouveaux 

membres pour cette ‘société catholique’; non, c’est faire voir Jésus : qu’il se 

fasse voir dans ma personne, dans mon comportement ; et il s’agit d’ouvrir à 

travers ma vie des espaces à Jésus » (20 mai 2019, discours du pape François 

aux participants au chapitre général de l’Institut pontifical des Missions Etrangères). 
 

Cette mission d’évangélisation est reçue par chacun d’entre nous lors de son 

baptême, elle n’est pas la « chasse gardée » d’un petit nombre de spécialistes 

de la question, elle se vit au quotidien. « Je suis toujours une mission ; tu es 

toujours une mission ; toute baptisée et tout baptisé est une mission (…). 

Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il 

est attiré et attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent 

la vie » (9 juin, message du pape François pour la journée mondiale des missions). 
 

Le Pape François nous invite donc à considérer cette question de la mission 

reçue comme un don, certes, un « cadeau » donné par le Christ lui-même qui 

me transforme, mais également comme faisant partie de mon être chrétien, 

de ce que je peux être pour moi-même et pour les autres. Elle n’est pas seu-

lement l’objectif, le but d’une vie chrétienne, mais elle se donne, au cœur de 

chacun, comme une conversion, un ac-

cueil particulier du Christ et de la Pa-

role de Dieu qui interpelle et « attire » 

car elle met en joie et en route. 
 

Prions et espérons que chaque baptisé, 

les jeunes, les enfants, les adultes et les 

anciens, découvre ou re-découvre qu’il 

est en lui-même une mission et qu’il en 

soit conscient et heureux car le bon-

heur se voit, se reconnaît et se partage. 
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Le mois dernier, je vous parlais de mon rêve d’une Eglise réalisée concrète-

ment dans notre Unité pastorale et je vous lançais un défi, un appel, une 

« bonne résolution » ; je vous réitère mon invitation : et si chacun de nous 

« parrainait » une famille en demande sacramentelle. Ce parrainage consiste-

rait en l’accueil de cette famille lors de célébrations, en des invitations à l’une 

ou l’autre activité, en une prise régulière des nouvelles des uns et des autres 

de manière à créer du lien. Mais ce doux rêve ne peut se faire sans vous ! Si 

vous êtes partants, prêts à vous lancer dans l’aventure, merci de m’envoyer 

un mail ou un SMS (mirgdel@hotmail.com ; 0496/829228). Je serai très heu-

reuse de pouvoir compter sur vous et de vous mettre en contact avec l’une 

ou l’autre famille. 

 
Vous connaissez peut-être un enfant  

qui souhaite faire sa première communion ou qui aimerait être baptisé. 
Nous organisons des soirées d’informations  

qui se dérouleront au centre pastoral, rue de Herve, 653 à 20h  
soit le mercredi 2/10 soit le jeudi 3/10 soit le vendredi 4/10,  

l’occasion de rencontrer et de réfléchir ensemble comment au mieux  
accompagner ces enfants dans leur cheminement chrétien. 

Le cheminement vers la première communion s’étale sur 18 mois. 
Une permanence pour toutes questions catéchétiques sera organisée  

le samedi 5/10 de 11h à 16h30 au centre pastoral. 

 
Delphine Mirgaux, assistante paroissiale et coordinatrice catéchèse 

Le Saint du mois 

Saint Léger (v.616-680). Fête le 2 octobre 
 

Issu d’une famille noble il est abbé du monastère de 

Saint-Maixent vers 653 puis évêque d’Autun dix ans 

plus tard. Il œuvre pour imposer le symbole dit 

d’Athanase (dogmes de la Trinité et de l’incarna-

tion). Des rois mérovingiens se livrent une lutte 

sanglante et Léger est pris dans ces remous. Arrêté, 

on lui crève les yeux, lui coupe la langue et il est je-

té en prison durant 2 ans avant d’être décapité. Il 

est très populaire et 55 communes françaises por-

tent son nom. Il est le patron des meuniers. 
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JAUNE 
 
Dans le monde des couleurs, le jaune est l’étranger, celui dont on se mé-

fie et que l’on voue à l’infamie. Jaune comme les photos qui pâlissent, 

comme les feuilles qui meurent. C’est la couleur de l’ostracisme, que 

l’on plaque sur ceux que l’on veut condamner ou exclure (telle l’étoile 

désignant les Juifs). Pourtant, le jaune était bien présent dans les grottes 

préhistoriques, et durant l’Antiquité, c’était une couleur appréciée. En 

Chine, associé aux notions de pouvoir, de richesse et de sagesse, il fut 

longtemps réservé à l’Empereur. Alors pour quelles raisons le jaune est-il 

la couleur la moins aimée en Occident ? 

 

Pour comprendre ce désamour, il faut remonter au Moyen-Age, au temps de 

la concurrence déloyale de l’or qui évoque le soleil, la lumière, la chaleur, et 

par extension la vie, l’énergie, la joie, la puissance, la sainteté, la divinité, tout 

ce qui brille. Le jaune est alors perçu comme une couleur éteinte, mate, 

triste, qui rappelle l’automne, le déclin, la maladie. On le transforme très vite 

en symbole de tromperie, de mensonge. Judas est souvent représenté vêtu de 

jaune. Certains textes de l’époque le disent clairement : le jaune est la cou-

leur des traîtres. Au XIXe siècle, les maris trom-

pés étaient encore caricaturés en costume jaune 

ou affublés d’une cravate jaune. Il est possible que 

la mauvaise réputation du soufre, qui passe pour 

diabolique, ait joué un rôle. Malgré l’arrivée de 

nouveaux pigments, le jaune a régressé dans la 

palette des peintres du XVIe et XVIIe siècles et a 

presque disparu des vitraux, remplacé par le bleu 

et le rouge.  
 

Cette dépréciation perdure jusqu’aux impression-

nistes - on songe évidemment aux champs de blé et 

aux tournesols de Van Gogh. Le jaune est aussi brus-

quement valorisé par la nouvelle caution scientifique 

que se donne l’art en prétendant que le jaune fait 

partie des trois couleurs primaires (avec le bleu et le 

rouge). Le premier maillot jaune du Tour de France, 

en 1919, contribue à insérer cette couleur dans une 

certaine modernité.  
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Mais le jaune n’est pas complètement débar-

rassé de sa mauvaise réputation. Il fait parfois 

fonction de demi-rouge : c’est le carton jaune 

du football. Le rire jaune s'oppose au rire 

franc et sincère ; il est contraint, c'est un rire 

nerveux déclenché par la peur, la honte ou la 

gêne.  

 

Dans plusieurs pays, la signalisation routière temporaire (chantiers et dévia-

tions) est jaune. Autre constat : le doré n’est plus vraiment le rival du jaune, 

c’est plutôt l’orangé qui symbolise aujourd’hui la 

joie, la vitalité, la vitamine C. Le jaune a aussi un 

caractère acide qui n’aide pas à le rendre sympa-

thique. Mais il commence à s’insinuer dans les 

maillots sportifs et les emblèmes. Et il suffit de 

regarder les vitrines et la mode de cette année 

pour se rendre compte que le jaune a sans doute 

encore un bel avenir devant lui. Les enfants ne s’y 

trompent pas, eux qui ne manquent pas d’illuminer 

leurs dessins d’un soleil éclatant !  
 

Isabelle Gervasi-Perrier  

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

 

Retrouvez toutes les illustrations en couleurs en téléchargeant la version électro-

nique de ce journal sur le site upalliance.be.  

Conférence avec Dominique Collin 
 

Dominique Colllin, dominicain membre de la communauté de Liège, vient 

de publier un nouveau livre chez Salvator , intitulé L’Evangile inoui. Le sa-

medi 5 octobre à 14h30, il le présentera à l’abbaye Notre-Dame de 

Brialmont à Tilff. 

Dominique Collin, né en 1975, est philosophe et théologien. Il donne de 

nombreuses conférences sur la signification actuelle du christianisme. Il a 

notamment écrit Mettre sa vie en paraboles aux Éditions Fidélité en 2010, 

préfacé par Maurice Bellet. Il a publié en 2018, chez Salvator, un essai très 

remarqué : Le christianisme n'existe pas encore.  

Renseignements et inscriptions : Sœur Colette, tél. 04/388.17.98 – brial-

mont.hotellerie@skynet.be – www.brialmont.be. 
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1er weekend : 27ème dimanche ordinaire 
 

Samedi 5 octobre à 17h30 : Saint-Joseph Belleflamme 

Dimanche 6 octobre à 9h30 : Saint-Joseph Jupille 

 à 11h : Bois-de-Breux 

 à 11h : Saint-Amand Jupille 
 

2e weekend : 28ème dimanche ordinaire 
 

Samedi 12 octobre à 17h30 : Saint-Roch Jupille 

Dimanche 13 octobre à 9h30 : Fayenbois 

 à 11h : Robermont 
 

3e weekend : 29ème dimanche ordinaire 
 

Samedi 19 octobre à 17h30 : Saint-Joseph Belleflamme 

Dimanche 20 octobre à 9h30 : Saint-Joseph Jupille 

 à 11h : Bois-de-Breux 

 à 11h : Saint-Amand Jupille 
 

4e Weekend : 30ème dimanche ordinaire 
 

Samedi 26 octobre à 17h30 : Saint-Roch Jupille 

 à 17h30 : Saint-Joseph Belleflamme 

Dimanche 27 octobre à 10h30 : Fayenbois 

 à 11h : Robermont 
 

Toussaint et Jour des Défunts 
 

Jeudi 31 octobre  à 18h00: messe de la Toussaint à St-Joseph Jupille 

Vendredi 1er novembre à 9h30 : messe à Saint-Roch Jupille 

 à 11h00 : messe à Robermont 

Samedi 2 novembre à 17h30 : messe pour les défunts à Belleflamme 

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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• Anna DAUBREZ, veuve de Joseph SKULECZ, rue Basse-Wez, 301 à 

4020 Liège, décédée à l’âge de 89 ans. 

• Jean LEMMENS, rue Lairesse, 104 à 4000 Liège, décédé à l’âge de 42 

ans. 

• Hortense TAILLE, épouse LEROY, rue Louise Michel, 5 à 4000 Liège, 

décédée à l’âge de 84 ans. 

• Christine SERVAIS, conjointe de Bernard CRUWELS, rue Gueufosse, 

26 à 4620 Fléron, décédée à l’âge de 57 ans. 

• Louise (dite Lisette) BASTIN (maman de Murielle Davis de l’équipe 

baptême), décédée à l’âge de 78 ans. Ses funérailles ont lieu le samedi 21 

septembre à Belleflamme.  

• Joséphine VAN WISSEN, décédée à l’âge de 91 ans. Ses funérailles ont 

eu lieu le vendredi 20 septembre à Robermont.  

• Joséphine CALIFICE, place du Parc 87/42 à 4000 Liège, décédée à l’âge 

de 92 ans.  

• Jean-Pierre PINET (ancien paroissien né à Robermont en 1955), décé-

dé le 15 septembre à l'âge de 64 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 20 sep-

tembre à l'église Sainte-Marguerite à Cerdon-du-Loiret en France.  

Sont devenus enfants de Dieu... 

• Savio BASCOUR, fils de Raphaël Bascour et d’Elena Marchetta, rue 

des Orchidées, 37 à 4030 Grivegnée. 

• Collins DEMEULDRE CRUZ SEQUEIRA, fils de Kenny et de Niki-

ta, rue Bodson, 138 à 4030 Grivegnée. 

Nous avons accompagné à la maison du Père... 

Dîner de Saint-Vincent-de-Paul 
 

Retenez déjà la date du dimanche 24 novembre 2019 

pour le désormais traditionnel dîner de Saint-Vincent-de-Paul de Jupille. 

Nous comptons… et avons besoin de vous. Alors, à bientôt ! 

 

Pour l’équipe, José Wirtel 
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50E ANNIVERSAIRE DE LA CONSTRUCTION 

DE LA CHAPELLE SAINT-LUC FAYENBOIS 
 

Fête patronale  
le dimanche 27 octobre 2019 

 

10h30 Eucharistie festive 

11h45 Apéritif offert 

12h30 Dîner  
 

AU MENU : 
 

Risotto aux champignons des bois, chips au parmesan 

ou  

Scampis sauce Nantua 

— 

Steak de marcassin sauce grand veneur  

Petites poires au vin rouge 

Gratin dauphinois  

— 

Bavarois aux fruits rouges & café offert 
 

Un moment convivial à partager entre amis et connaissances. 

Prix du Menu : 27 € 

 
Réservation obligatoire et paiement pour le  

LUNDI 21 OCTOBRE 2019, 

sur le compte BE86 9792 4484 2250 du Comité des Fêtes St Luc, 

avec la communication  « ……… x risotto»  +  « ……… x scampis ». 
 

Informations complémentaires  

Janine Floymon : tél. 04/365.84.58 ou GSM 0494/04.62.52. 

Martine Gilis : GSM 0479/57.69.55. 
 

Un problème pour votre déplacement ? Contactez Janine Floymon.  
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Collecte pour le journal paroissial 
 

Vous vous souvenez peut-être du slogan des dernières années pour le 

Dimanche chrétien des Médias : « Parce que la gratuité a un prix... ». Cela 

vaut aussi pour notre journal paroissial. Chaque mois, sur 16 ou 20 pages, 

nous vous informons gratuitement sur tout ce qui se passe dans notre 

Unité pastorale et bien au-delà, et nous vous proposons des réflexions, 

prières, méditations... Vous êtes nombreux à apprécier le contenu de 

cette petite revue. Pour certains, c’est d’ailleurs le seul contact qu’ils ont 

encore avec leur communauté chrétienne locale. 
 

Mais nous avons besoin de votre soutien financier pour soulager la caisse 

de l’Unité pastorale. Au lieu de proposer un abonnement ou de vendre 

chaque exemplaire séparément, nous avons choisi la formule la plus 

« solidaire »: organiser une collecte où chacun peut donner ce qu’il sou-

haite. Elle aura lieu aux messes du 26-27 octobre et du 2-3 no-

vembre. Sachez que le coût de production du journal pour les 11 exem-

plaires de l’année est de plus ou moins 5-6 euros ! Vous donnerez donc 

librement… Vous pouvez aussi verser votre contribution directement sur 

le compte de notre Unité pastorale : BE56-3631-5435-1288, avec 

la mention « Don pour le journal paroissial ». Merci de tout cœur ! 
 

Votre vicaire Ralph Schmeder 

Matinée de formation  

pour les acteurs de la liturgie 
 

Vous êtes lecteur, membre de l’équipe liturgique, musicien ou sacristain ? Vous 

avez envie d’occuper une place plus active dans le déroulement de nos célébra-

tions ? Très bien ! Pour vous aider à améliorer encore la qualité de nos litur-

gies, nous vous proposons une matinée de formation pour tous les acteurs de 

la liturgie. Elle sera très pratique et répondra certainement aux questions que 

vous pourriez vous poser : comment bien lire une lecture ? Comment préparer 

une intention ou partie d’une célébration ? Que peut-on faire et que faut-il évi-

ter ? Comment rendre une messe vivante et attrayante aussi pour les jeunes 

générations ? 

Elle aura lieu le samedi 16 novembre de 9h30 à 11h30 à l’église St-Joseph 

de Jupille. Nous invitons tout particulièrement les lecteurs et les membres de 

l’équipe liturgique. Mais la formation est ouverte à tous. Bienvenue ! 
 

Votre vicaire Ralph Schmeder 
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Robermont : deux invitations pour tous ! 
 

Le dimanche 13 octobre, après la messe de onze heures, vous êtes invi-

tés à rester pour prendre ensemble un repas du type "auberge espagnole" : 

chacun est convié à apporter un plat et une boisson qui seront partagés. 

Pensez à apporter des mets qui se mangent facilement, avec les doigts, une 

tourte, un cake, des gaufres par exemple. Le but de ce repas est d'ap-

prendre à mieux se connaître. Nous nous rencontrons régulièrement pour 

l'Eucharistie dans notre église, que nous soyons des habitants de la paroisse 

ou pas, mais nous ne nous connaissons pas encore suffisamment. Si nous 

voulons progresser sur le chemin de la communauté, il est important d'ap-

prendre à mieux nous connaître. Et quoi de plus convivial que de le faire 

autour d'un repas et d'un verre… Venez nombreux à ce repas, même si 

vous ne pouvez pas être présents à la messe de ce dimanche 13 octobre. 

 

Le vendredi 1er novembre, jour de la Toussaint, l'église du Sacré-

Cœur à Robermont sera ouverte de 10h00 à 16h00, comme cela a été le 

cas ces dernières années. Elle veut accueillir les personnes qui se rendent 

au cimetière, ou simplement les passants ou les chrétiens qui veulent se 

recueillir. Venez nous y rejoindre, soit pour accueillir les personnes de pas-

sage, soit pour venir vous aussi vous recueillir quelques instants au souvenir 

de vos proches qui vous ont quittés. 

Prière du pape François  

pour le mois missionnaire extraordinaire  
 

Notre Père, Ton Fils Jésus a confié à ses disciples le mandat  

d’« aller et de faire des disciples de tous les peuples ».  

Tu nous rappelles que par le baptême  

nous participons tous à la mission de l’Église.  

Par les dons de Ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce  

d’être des témoins de l’Évangile, courageux et ardents,  

pour que la mission confiée à l’Église, encore bien loin d’être réalisée,  

puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces  

qui apportent au monde la vie et la lumière.  

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples  

puissent rencontrer l’amour salvifique et la miséricorde de Jésus,  

qui vit avec Toi pour les siècles des siècles. Amen. 
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Une nuit, la banquise se fracture et 

sépare une jeune femme de sa famille. 

Uqsuralik se retrouve livrée à elle-

même, plongée dans la pénombre et le 

froid polaire. Si elle veut survivre, elle 

doit avancer à la rencontre d’autres 

êtres vivants. Commence alors, dans 

des conditions extrêmes, une errance 

au sein de l’espace arctique, peuple 

d’hommes, d’animaux et de créatures. 
 

Mon avis : 
 

Si vous aimez les histoires évocatrices 

et les légendes, si la découverte d’une 

autre culture vous met en joie, si le 

chamanisme et une spiritualité diffé-

rente attisent votre curiosité ou si 

vous aimez les portraits de femmes fortes, ce roman est fait pour vous. 
 

Bérengère Cournut nous offre ici un roman magnifique autant dans la forme 

que dans le fond. Un récit initiatique qui nous emmène aux confins des terres 

habitables, entre ciel et mer, sur une banquise mouvante, dangereuse, à la 

fois généreuse et destructrice où les esprits terrestres et marins ont des 

pouvoirs insoupçonnés et se jouent de la vie des hommes. 
 

L’auteure nous entraîne en Arctique, aux pays des Inuits. Dès les premières 

pages, nous sommes immergés dans cette culture et ce quotidien fascinants 

si éloignés de nous. Pour Uqsuralik, la vie est une aventure de chaque jour, 

presque de chaque heure ; une vie dans des conditions extrêmes où Béren-

gère Cournut parvient à nous transporter à ses côtés, dans une existence où 

la mort côtoie la vie, où les forces de la nature peuvent être une bénédiction 

pour l’homme ou un cataclysme. Là-bas, les enfants qui naissent sont un ca-

deau de la nature au point qu’ils cherchent eux-mêmes leur prénom parmi 

ceux de leurs ancêtres décédés. 
 

Femme libre et mère attentive, l’héroïne est aussi attachante et forte : à la 

fois respectueuse des traditions et de la mémoire des ancêtres et moderne ; 

ne chasse-t-elle pas comme un homme et avec les hommes ? 
 

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

Vendredi 4 à 8h30  Fam. WARBLING et MASSART (messe fondée) 

Dimanche 6 à 11h00  Epx DUMOULIN-DUBOIS et leur fils Jean 

 Déf. fam. VERBRUGGHEN-VANDEBURIE 

 Déf. fam. STASSEN-MARTIN 

Vendredi 11 à 8h30  Fam. THONNARD (messe fondée) 

Vendredi 18 à 8h30  Léa PAES Vve DEVOSSE (messe fondée) 

 Fam. ROSMANT (messe fondée) 

Dimanche 20 à 11h00  Virginie STASSEN-WAGELMANS 

 Epx ROUYR-NIHON 

 Marie-Rose MARIS-HAZEE 

 Déf. fam. QUADVLIEG 

 Florent SCEVENELS 

Vendredi 25 à 8h30  Epx DUMOULIN-MARECHAL et Mme Victorine 

DUMOULIN-NIHON 

 Abbé POTTET et Melle BURY (messe fondée) 
 

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

Dimanche 6 à 9h30 Marc COURARD  

 Jean Michel CREMER  

 Pierre DUBOIS et son fils René 

 Albert THIJSEN et déf. fam. THIJSEN-CASTERMANS 

et SCHOUBBEN 

Dimanche 20 à 9h30 Déf. fam. SALMON, TOMBEUR, BULLY, TILKIN 
 

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

 

Samedi 26 à 17h30  Guillaume MARTIN 
 

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

Dimanche 27 à 10h30  Déf. fam. PAUCHENNE et DUMONT 
 

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 6 à 11h00 Vincent BRANCATO 

Mardi 8 à 9h00 Walthére CLEEN 

Mardi15 à 9h00 Fam. DUFAYS-CLOSE et TESCH-DUFAYS 
 

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

Vendredi 4 à 9h00  Déf. fam. JAMAR 

Vendredi 11 à 9h00  Déf. fam. HACKEN-COUMANS 

Dimanche 13 à 11h00  André NOËL 

 Georges COLSON 

 Ida THONON-HEIDERSCHEID 

 Joël PECORARO 

Vendredi 18 à 9h00  Déf. fam. LEMOUCHE 

Vendredi 25 à 9h00  Déf. fam. LEMOUCHE 

Dimanche 27 à 11h00  Déf. fam. NOËL-de MOFFARTS 
 

A Belleflamme (rue Belleflamme, 137, 4030 Grivegnée) 
 

Jeudi 3 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

Samedi 5 à 17h30 Epx LABEYE-BOSSON 

Jeudi 10 à 9h00  Déf. fam. DEMOITELLE-THIRY-ENGLEBERT 

Jeudi 17 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

Samedi 19 à 17h30  Déf. fam. VON FRENCKELL-HUGUES 

Jeudi 24 à 9h00  Déf. fam. DEMEUSE 

Samedi 26 à 17h30  Mr Philip PIETTE 

 Déf. fam. DEFFET 

Jeudi 31 à 9h00  Déf. fam. DEMOITELLE-THIRY-MAILLEUX 

Travaux au chauffage de St-Amand Jupille 
 

Conscient des désagréments infligés à la communauté paroissiale durant les 

travaux de remplacement du chauffage à l'église St Amand, le conseil de fa-

brique sollicite l'indulgence des paroissiens et assure à ceux-ci que tout est 

mis en oeuvre afin de pourvoir notre église d'une installation efficace avant 

que ne surviennent les intempéries hivernales. Juste un peu de patience et 

tout rentrera dans l'ordre… 
 

Pour la fabrique, Guy Hazée 
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Infos pratiques 
 

Permanences à l’accueil du centre pastoral 

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

Email : 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 ; 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. 

A l’agenda du mois d’octobre 2019 dans l’UP 
 

Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 : 

 soirées d’informations pour les « premières communions » et les demandes de 

baptêmes d’enfants en âge de scolarité à 20h au centre pastoral. 

Vendredi 4 :  prière des mères à 9h à Saint-Amand (chapelle de semaine). 

Samedi 5 :  permanence de 11h à 16h30 au centre pastoral pour toute ques-

tion catéchétique. 

Vendredi 11 :  vendredi des jeunes à 19h30 au centre pastoral. 

Samedi 12 :  prière de Taizé à 17h30 à Belleflamme. 

Dimanche 13 : « auberge espagnole » après la messe de 11h à Robermont (plus 

d’infos dans ce journal) 

Vendredi 18 :  prière des mères à 9h à Saint-Amand (chapelle de semaine). 

Weekend 19-20 :  collecte prescrite (dimanche des missions). 

Jeudi 24 :  prière pour la paix à 20h au centre pastoral. 

Vendredi 25 :  méditation du chapelet à 16h30, rue Auguste Ponson, 28 à Jupille. 

Dimanche 27 :  fête patronale à Saint-Luc Fayenbois (voir infos dans ce journal). 

 

Merci de porter tous ces événements dans la prière ! 

Notre site internet : upalliance.be 


