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A l’agenda du mois de  

septembre 2020 dans l’UP 
 

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

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

Jeudi 24 : Veillée de prière pour la paix à 20h à la chapelle du centre 
pastoral de Bois-de-Breux ou à l’église. 

Vendredi 25 :  Méditation du chapelet à 16h30, rue Auguste Ponson, 28 
à 4020 Jupille. 

Vendredi 25 :  Soirée d’information pour les confirmations à 20h au cen-
tre pastoral 

Samedi 26 :  Prière de Taizé à 17h30 à Belleflamme. 
 

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 

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 0496/82.92.28 ; 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. 

 

Editeur responsable : Alessio SECCI, 655, rue de Herve, Bois-de-Breux 

Petite prière pour la rentrée 
 

Seigneur, voici mon cartable  
plein de fardes nouvelles et de cahiers de devoirs : 

Je Te l’offre avec tous mes espoirs… 
Seigneur, voici mon cartable  

rempli de mes trésors et de mes secrets que Toi seul connais… 
Seigneur, voici mon cartable.  

J’y ai glissé des choses invisibles :  
mes joies, mes chagrins, mes peurs, et tous les désirs de mon coeur… 

Seigneur voici mon cartable, gonflé de projets et de vie. 
Je te l’offre, je te prie :  

Bénis-moi, aide-moi à grandir, à marcher vers l’avenir, 
le coeur confiant, le coeur chantant, car je le crois, Tu es présent. 
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Une rentrée « écologique » 
 
Chers amis, 
 
Accompagnés par la canicule estivale et le beau temps vers le 
mois de septembre, nous commençons une nouvelle année 
pastorale qui ne s’annonce pas tout à fait pareille aux précé-
dentes. Le Covid-19 semble continuer à nous dicter ses règles et à limiter nos 
activités et évènements. En gardant loin de nous la crainte et le désespoir, 
nous voulons tout de même penser positivement et regarder les jours à venir 
dans l’espérance que tout ira bien et surtout dans la certitude que le Seigneur 
est toujours là à nos côtés pour nous soutenir et nous protéger dans son 
amour généreux et prévenant. 
 
Notre pape François nous propose de vivre notre rentrée dans un esprit éco-
logique. La saison de la Création, initiative oecuménique, s’ouvre le 1er sep-
tembre, journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création, et elle 
dure jusqu’au 4 octobre, fête de saint François, celui qui a su reconnaître dans 
les créatures l’action de son Créateur, en offrant au monde le plus beau canti-
que, « Laudato si ». N’est-il pas le bon esprit qui pourrait donner du sens 
profond à tout ce que nous sommes en train de vivre ? 
 
On se souvient aisément de la période du confinement des personnes chez 
elles, mais qui n’était pas un confinement de la nature, qui gagnait jour après 
jour dans sa reprise de pouvoir et d’espace, en récupérant les dommages 
écologiques causés par la main de l’homme. Encore aujourd’hui, les eaux lim-
pides de notre Meuse ainsi que les dauphins qui s’approchent des ports de-
viennent le symbole d’un monde à sauver, à protéger, à aimer, à respecter, à 
accompagner et à soigner avec des attitudes plus écologiques et plus prophé-
tiques vis-à-vis de l’avenir.  
 
Le petit coronavirus a bloqué toutes les manifestations pour la sauvegarde de 
la nature et la protection du monde contre le réchauffement climatique ; on 
ne parle plus beaucoup de Greta et des étudiants en grève « écologique », 
mais nous sommes tous convaincus que, malgré ce silence momentané, la thé-
matique écologique reste d’actualité et nous responsabilise tous, petits et 
grands, croyants ou pas. Nous sommes tous locataires de notre monde à qui 
nous pouvons offrir le loyer précieux de notre respect et de notre attention 
remplie d’amour.  
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A Robermont (rue des Fortifications, 27, 4030 Grivegnée) 
 
Dimanche 13 à 17h30  André NOËL 
 Jacques DUBOIS 
Dimanche 27 à 17h30  Joseph COLSON 
 Déf. fam. NOËL-de MOFFARTS 
 
A Belleflamme (rue Belleflamme, 137, 4030 Grivegnée) 
 
Jeudi 3 à 9h00 Déf. fam. DEFFET 
 Déf. fam. HACKEN-DEFOURNY-BAY et BOSSY-

DEFOURNY 
Samedi 5 à 17h30 Philip PIETTE 
 Déf. fam. DEMOITELLE-THIRY-MAILLEUX  
Jeudi 10 à 9h00 Déf. fam. DEFFET 
 Déf. fam. DEMEUSE 
Jeudi 17 à 9h00 Déf. fam. DEFFET 
Samedi 19 à 17h30 Déf. fam. MASSET-GERADON-GRAMME 
Jeudi 24 à 9H00 Déf. fam. DEFFET 

Collecte prescrite du 27 septembre 2020 :  

Projets pastoraux du diocèse 
 
La collecte du dernier weekend de septembre est destinée aux besoins 
pastoraux de notre diocèse. Cette année, notre évêque voudrait que 
soit prioritairement soutenu le vicariat « Évangile et Vie », dans son 
action sociale en faveur de la solidarité dans notre société. Ce vicariat 
va développer cette année un service centré sur l’écologie. Notre 
planète a grand besoin d’un plus grand respect de la création et de la 
nature. La crise du coronavirus nous montre que nous sommes tous 
interdépendants et que nous devons nous soucier de l’avenir de toute 
la terre. Merci d’avance d’aider notre diocèse dans son engagement en 
faveur de l’écologie, en ce mois de septembre dédié par le pape Fran-
çois au respect de la création. Merci de soutenir aussi l’ensemble de 
nos services, depuis ceux qui s’occupent du suivi des paroisses jusqu’à 
ceux qui s’occupent de l’accompagnement spirituel des familles et des 
jeunes. 
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A Jupille St-Amand (rue En-Mi-La-Ville, 24, 4020 Jupille) 
 

Vendredi 4 à 8h30  Déf. fam. LASSAUX et Melle VINCENT (messe fondée) 
Vendredi 18 à 8h30  Victorine DUMOULIN-NIHON  
 Déf. fam. COLLARD (messe fondée) 
Dimanche 20 à 9h30  Epx. RENARD-DUMOULIN et RENARD-MULLER 

 Déf. fam. VERBRUGGHEN-VANDEBURIE 
 Déf. fam. STASSEN-MARTIN 
 François MARTIN 
 Marie HUMBLET 
 

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

Dimanche 6 à 9h30  Pierre DUBOIS et son fils René  
 Jean-Michel CREMER 
Dimanche 20 à 9h30  Déf. fam. SALMON, TOMBEUR, BULLY, TILKIN 
 Hélène MACHIELS et son épx René MELON 
 

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

 

Pas d’intention pour ce mois de septembre.  
Pour rappel : elles peuvent être demandées à Jean BIEMAR : 0473/57.70.74. 

 

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

Dimanche 13 à 9h30  Agnès NELLES-PAUCHENNE et fam.  
Dimanche 27 à 9h30  Hélène MACHIELS et son épx René MELON 
 Déf. fam. PAUCHENNE et DUMONT 
 

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

Dimanche 6 à 17h30  Joseph GILLIS et ses parents 
 Vincent BRANCATO et fam BRANCATO-MINNITI 
 Georges WERENNE 
 

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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On pourrait d’abord vivre ce mois de septembre en consacrant un petit peu 
de temps à l’émerveillement. Contempler, regarder avec les yeux pleins de 
curiosité et de sens des merveilles, tomber amoureux de la nature qui colore 
nos journées de ses tableaux uniques, comme les levers ou les couchers de 
soleil quotidiens ou les nuits étoilées ou les après-midis nuageux. Méditer sur 
le sens de la vie en se laissant conquérir par la beauté d’une abeille qui danse 
entre les fleurs du jardin et qui les butine en garantissant sa double action de 
pollinisation pour elle et après de production de bon miel pour nous. Se per-
dre dans les pensées de la musique d’un arbre qui se laisse caresser par le 
vent léger en offrant ses douces notes liées à la plus belle et solennelle har-
monie de la création qui tisse ses louanges à son maître, le Créateur. 
 
Inutile de dire que notre été est appelé à nous conduire jusqu’au bout de 
cette belle période, pour que les images de nos vacances et de nos journées 
de repos restent fixées dans nos cœurs et puissent briser le froid et les ge-
lées des jours hivernaux qui ne manqueront pas d’arriver. 
 

Quelle belle saison pour prendre le temps de 
réfléchir sur nos habitudes, mais surtout pour 
passer à l’action, dans une œuvre de conver-
sion des mentalités qui puisse aboutir dans 
des gestes concrètement écologiques : une 
attention majeure à l’utilisation des sources 
d’énergie (économiser l’électricité inutile 
pourra réduire l’impact sur la nature), une 
attention à l’eau (on n’a pas besoin de faire 
toujours couler l’eau du robinet quand on est 

en train de se brosser les dents), réduire les déchets, éviter de faire de la 
nature notre poubelle (c’est scandaleux qu’on jette encore par terre les mé-
gots de cigarettes et qu’on laisse partout les signes visibles du passage de 
l’homme distrait et irrespectueux).  
 
La saison de la création nous rappelle quelques dimensions concrètes que 
nous pouvons saisir avec notre engagement personnel, familial ou commu-
nautaire : prendre soin de notre maison commune, construire des relations 
bonnes et écologiques avec toute la création et son Créateur, soutenir le 
projet d’écologie intégrale avec notre prière et notre action crédible qui de-
viendra une bonne semence capable de donner ses fruits dans l’avenir. Bon 
mois de septembre à chacun et chacune, pour un monde meilleur ! 
 

Votre curé, Don Alessio SECCI 
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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 ? 

A l’heure d’écrire ces quelques lignes, la fin de l’été arrive à grands pas. Un 
été particulier, marqué par cette pandémie et ces mesures sanitaires bien 
connues de tous. Cette « crise sanitaire » nous touche tous d’une manière 
ou d’une autre et remet en question nos habitudes, nos manières de vivre en 
société et nos contacts avec les autres. Elle touche évidemment nos commu-
nautés et notre vie paroissiale qui ont dû s’adapter aux différentes mesures 
prises afin de limiter la propagation d’un virus encore méconnu. Cette adap-
tation permet également à chacun de se questionner sur ses engagements et 
sur nos propositions pastorales.  
 

Il en ressort de beaux fruits : une attention particulière à nos aînés a été 
mise en place dans plusieurs clochers alors que nous ne pouvions pas nous 
voir « en vrai », des contacts avec les familles via les réseaux sociaux et les 
outils informatiques, des réflexions de nos paroissiens et de notre conseil 
d’unité pastorale sur l’essentiel de notre vie paroissiale et communautaire. 
Sans exhaustivité, je souligne ce désir d’être communauté, de se connaître 
vraiment, d’être attentifs et de prendre soin de ceux qui en font partie de 
près ou de loin. 
 

Beaucoup de discours sociétaires et ecclésiaux renvendiquent la portée posi-
tive de cette pandémie et de ce confinement vécu comme permettant un 
retour à l’essentiel et un questionnement du sens de l’existence. Notre re-
gard chrétien a-t-il dès lors une spécificité de discours sur cet essentiel re-
vendiqué par tous ? L’essentiel est ce qui donne sens à nos existences et 
cette quête de sens est propre à l’être humain qui s’interroge ici et mainte-
nant sur lui-même, sur le monde, sur un Autre et sur ses relations aux autres 
et à l’Autre. 
 

La foi demeure une proposition de sens pour l’existence de tous et de cha-
cun à qui l’Église doit pouvoir offrir les moyens de symboliser les moments 
essentiels de son existence, comme autant de réflexions et de questionne-
ments du sens de la vie et des valeurs que chacun souhaite mettre en œuvre 
au cœur de ses actions. A partir de ses questions existentielles portées par 
tous et chacun, l’Église propose une vision de l’existence chrétienne ou tout 
du moins un « style », comme le dit le théologien jésuite français Christoph 
Theobald, qui tente un regard actuel et prend appui sur la Tradition dont elle 
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Hildegarde de Bingen (1098-1179) 

Fête le 17 septembre 
 

Hildegarde de Bingen était une religieuse bénédictine 
et une mystique allemande du XIIe siècle. Dixième 
enfant d'une famille noble très croyante, elle fut consacrée à la religion dès 
son plus jeune âge. À l'âge de huit ans, elle entre au couvent des bénédictines 
de Disibodenberg sur le Rhin, dans le diocèse de Mayence, pour son instruc-
tion. Elle prononce ses vœux perpétuels et reçoit vers l'âge de quatorze ou 
quinze ans le voile monastique. 
En 1136, Hildegarde est élue abbesse de Disibodenberg, à l'âge de 38 ans. 
Elle commence à 43 ans à consigner les visions qu'elle a depuis l'enfance. Elle 
écrit plusieurs livres sur les plantes médicinales. 

La Sainte du mois 

Hommage à Gilberte Doffoux,  
ancienne catéchiste dans notre UP 

 
Je voudrais profiter du journal parois-
sial pour dire un merci tout particulier 
à Gilberte, mon amie. Malgré nos silen-
ces, nos absences, nous avons été ma-
mans catéchistes ensemble du temps 
de l’abbé Bruno Villers qui a remis la 
catéchèse à la place qu’elle méritait. 
Nous avions réunion une fois par se-
maine après l’école, pendant deux ans 
sauf vacances scolaires. Que dire de 
ces rencontres et préparations ?! Sans 
oublier les retraites mémorables à Remersdael. Nous avons continué ce tra-
vail avec Jean Lievens quand Saint-Amand était une paroisse vivante et agréa-
ble. Que dire du « Jesus Band » pour les jeunes ? C’était super ! 
 

Gilberte, tu as donné de ton temps pour la paroisse et la catéchèse, un tout 
grand merci à toi. Toi, qui es partie rejoindre Christian et rencontrer Marie 
en qui tu as toujours mis ton espérance. Merci à toi pour tout ce que nous 
avons partagé ensemble. Cela restera gravé à tout jamais dans mon cœur.  
 

Ton amie, Malou Cox 
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Prière de Taizé à St-Joseph Belleflamme 
 

Venez découvrir une autre façon de se rassembler et de prier.  
Les samedis suivants à 17h30 : 26 septembre et 24 octobre 2020. 

 

Infos : Marie et Sébastien Louis, 0473/45.99.46, taize.belleflamme@outlook.com  
http://www.facebook.com/taize.belleflamme 

Décès de Karl Gatzweiler, 
ancien vicaire général de Liège 

 
Le 14 août dernier, le chanoine Karl Gatz-
weiler, ancien vicaire général du diocèse de 
Liège, est décédé à l’âge de 89 ans. Ses funé-
railles ont eu lieu le 19 août dernier à Rae-
ren, son village natal.  
Lisez la biographie de ce professeur d’exé-
gèse hors pair, ainsi que l’hommage de no-
tre évêque, Mgr Delville, sur le site du dio-
cèse www.evechedeliege.be. Notre évêque 
termine par ce résumé: "Karl a donné le 

meilleur de lui-même dans son ministère de prêtre, de chanoine et de vi-
caire général, qu’il a exercé avec ferveur et dynamisme. Il se distinguait par 
sa cordialité et sa profondeur de vue, son sens du service et sa foi, sa géné-
rosité et son sens de la fraternité envers ses frères et sœurs." RIP ! 
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hérite. C’est à nous, Église aujourd’hui, de tenter de garder certains repères, 
en proposant un modèle, c’est-à-dire ce qui est donné comme référence, qui 
se doit d’être dynamique et vivant, entre le souci du présent et la mémoire 
du passé, entre le respect de la liberté de chacun et la proposition pour tous. 
Et cela nous engage tout du moins à poser la question de Dieu pour nous-
mêmes et pour les autres afin que chacun puisse se la poser au cœur de son 
existence et qu’une proposition de foi collective puisse émerger tenant 
compte des expériences personnelles de rencontre avec Dieu. 
 

La foi se dit et se partage, elle s’incarne également au 
sein des sacrements, symboles de quelque chose de 
plus grand qu’eux-mêmes, permettant une entrée en 
relation avec le Christ mais également avec ceux qui 
partagent notre foi dans un partage de nos mots 
pour dire Dieu. Les sacrements disent alors quelque 
chose de Dieu, quelque chose de l’homme et expri-
ment cette articulation vécue par, dans et avec le Christ, Dieu fait homme, 
qui nous a révélé le don total de Dieu et la réponse totalement libre de 
l’homme à Dieu. Les sacrements offrent ainsi une parole qui les dépasse et 
les libère de n’être que symboles. Ils ouvrent à la complexité de ce qu’ils 
peuvent signifier en eux-mêmes et pour ceux qui le vivent et peuvent devenir 
ce « cri d’amour poussé vers Dieu », comme le suggère Benoît XVI.  
 

Il nous reste à accompagner ces « cris d’amour », à leur permettre d’exister 
même s’ils ne correspondent pas toujours à nos propres cris vers Dieu. Par 
cet accompagnement et cet accueil de nos différences et de nos regards de 
foi, nous construisons ensemble une communauté de plus en plus catholique, 
c’est-à-dire un peuple uni dans et par ses différents charismes, un peuple en 
perpétuelle conversion, n’ayant pas peur d’ouvrir ses portes à l’altérité, celle 
de Dieu et celle des autres. 
 

Delphine Mirgaux,  
assistante paroissiale et coordinatrice de la catéchèse 

Triduum liégeois à Banneux annulé 
 

Le Triduum des malades de Liège, prévu du 18 au 22 septembre 2020 a été 
annulé en raison de la pandémie du Covid-19. Toutefois, les organisateurs 
invitent les personnes intéressées à participer à un "Triduum à domicile", 
avec des moments de prière et de réflexion. Plus d’informations auprès de 
Bernadette Charlier, tél. 04/367 72 39 - www.liegeabanneux.be. 

http://www.facebook.com/taize.belleflamme
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Jeux vidéo : mythes et réalités  
(2ème partie) 

 
Dans la dernière édition de ce journal, le psychologue Arnaud Zarbo 
nous rappelait la joie d’être parents ou grands-parents et d’affronter un 
ado dans le cadre de ses pratiques en matière de jeux vidéo. Si les jeux 
vidéo ne constituent pas une addiction en tant que telle, il n’en reste 
pas moins qu’ils sont chronophages et que la régulation de leur pratique 
mène à des conflits aussi fréquents qu’épuisants. Alors que faire ? Loin 
des mythes et des angoisses parentales, quels sont les dangers réels par 
rapport à la violence, au sexe?  

 
Il s’agit avant tout de respecter un principe de réali-
té. Le jeu vidéo reste un loisir auquel l’ado ne devrait 
avoir accès qu’une fois les besoins primaires assouvis 
(manger, dormir, se laver) et les tâches scolaires et 
familiales accomplies. Veillons de notre côté à ne pas 

l’assaillir de trop d’activités. Les jeunes ont besoin de moments ouverts, d’une 
zone libre de créativité. On peut aussi proposer des alternatives et surtout 
montrer l’exemple. Nous aussi, nous passons énormément de temps devant 
des écrans ! Discuter de tout cela est évidemment un bon facteur de protec-
tion. Jouer ensemble, si l’ado l’accepte et si l’adulte assume d’être moins bon 
que lui, permet d’accompagner les émotions ainsi partagées.  
 

Les jeux vidéo rendent-ils violent ? Voilà une question 
qui préoccupe beaucoup les parents. Les statistiques ne 
montrent aucun lien direct entre les jeux vidéo et la 
criminalité. Au contraire, les chiffres de la criminalité 
n’ont jamais été aussi bas qu’aujourd’hui. Il n’empêche 
qu’en jouant, le jeune peut se montrer agressif. Ce com-
portement n’est pas lié à la violence des images mais à la 
compétition. Le but du jeu n’est pas de faire du mal à 
l’adversaire mais de le battre au score. Frustration et 
colère sont liées au fait de perdre. Quand les images violentes sont vécues 
comme un choc surmonté, l’ado éprouve du plaisir à les regarder parce qu’il 
découvre sa capacité à ne pas se laisser submerger. Le jeu agit ici comme un 
rite initiatique dans lequel l’ado se sent d’autant moins impuissant face à la 
violence qu’il peut y réagir activement. Le jeu vidéo est alors une stratégie 
pour réguler les émotions.  
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La « Saison de la Création »  

dans notre diocèse 
 
En septembre, le pape François nous invite à ajouter une cinquième 
saison à celles qui rythment d’habitude l’année civile: la Saison de la 
Création. Pour le diocèse de Liège, ce sera l’occasion de mettre le pa-
quet sur ce qu’on appelle la "transition écologique", cinq ans après la 
publication de l’encylique « Laudato Si ». 

 

Pour le diocèse de Liège et son équipe 
de chrétiens engagés dans la transi-
tion, ce temps revêt un caractère par-
ticulier. La pastorale diocésaine béné-
ficiera bientôt des services d’un jeune 
attaché à la transition écologique. Ce 
nouveau référent en écologie intégrale 
– Joaquim Lesne – viendra renfor-

cer et soutenir les différentes missions de cette pastorale spécialisée : édu-
quer les jeunes à l’écologie intégrale, soutenir des projets écologiques dans 
les paroisses, encourager l’engagement des chrétiens dans des initiatives ci-
toyennes vertes, favoriser l’organisation de temps de formation sur les défis 
et les découvertes en matière d’écologie, faciliter la mise en place d’un ré-
seau en vue de fédérer les forces...  
 

La « Saison de la Création » commence le 1er septembre, Journée mondiale 
de prière pour la Sauvegarde de la Création, et se termine le 4 octobre en la 
fête de saint François d’Assise, chantre avant l’heure d’une écologie intégrale.  
Voilà donc une belle occasion de se rassembler entre chrétiens du diocèse 
de Liège. Ci-dessous quatre rendez-vous à ne pas manquer :  
 le mardi 1er septembre à 20h, veillée œcuménique à l’Eglise Saint-

Vincent de Liège en présence de notre évêque. 
 le samedi 26 septembre, balade verte et alternative à la découverte 

de la ville de Liège, avec Jean-Yves Buron. 
 le mercredi 30 septembre à 19h à l'Espace Loyola (Rue Saint-Gilles, 102 à 

Liège) aura lieu un forum citoyen. Il sera l’occasion d’écouter certains 
acteurs de l’écologie et de partager vos idées et projets. 

 le dimanche 4 octobre à 10h, célébration eucharistique en la Collé-
giale de Visé. 

 

Plus d’informations sur www.evechedeliege.be. 
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Des changements en catéchèse 
 
Comme certains le savent certainement, j’ai terminé avec fruit un master en 
théologie en juin dernier. En septembre, je poursuis mes études et entame 
une licence en droit canonique à Paris. Afin que cette mission épiscopale d’é-
tudes puisse se vivre au mieux et que ma mission au sein de notre unité pas-
torale soit adaptée à celle-ci, j’ai pu m’entourer de différentes personnes 
dans l’accompagnement des demandes et des cheminements sacramentaux. 
 
 Accueil des demandes de baptême : Marlène Neuzy 
 Accompagnement des parents animateurs pour les cheminements vers 

les premières communions : Nathalie Denomerenge et Cathe-
rine Thonon. 

 Accompagnement des parents animateurs pour les cheminements vers 
les professions de foi : Frédérique Haleng. 

 Responsables de la pastorale des jeunes et des cheminements vers la 
confirmation : Nathalie Bovy et Ca-
roline Vu Anh. 

 

Célébrations 
 
La catéchèse a repris en cette fin du mois 
d’août. Les célébrations des premières com-
munions et des professions de foi sont pro-
grammées. Nous ne savons pas encore si les 
mesures sanitaires nous permettront à tous de 
pouvoir les accompagner « en présentiel » 
mais nous vous les communiquons afin que 
vous puissiez les porter dans vos prières : 
 
 Dimanche 18 octobre à 9h30 : célébration des premières commu-

nions à Saint-Amand Jupille. 
 Samedi 24 octobre à 16h30 : célébration des professions de foi à 

Bois-de-Breux. 
 Samedi 28 novembre à 16h30 : célébrations des baptêmes d’adul-

tes (Eléna et Carla) à Bois-de-Breux. 
 Dimanche 29 novembre à 9h30 : célébration des premières com-

munions à Belleflamme. 
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Les jeux vidéo favorisent-ils l’échec scolaire ? En tant que tels, non, nous dit 
Arnaud Zarbo, mais il est important d’envisager le jeune dans sa globalité et 
de déceler en amont un éventuel problème familial ou un mauvais rapport 
avec l’école. Le jeu vidéo sera alors une tentative pour l’ado de sortir de sa 
souffrance. Au niveau de l’aspect sexuel des images véhiculées dans les jeux 
(femmes sexy peu vêtues, hommes virils très musclés), les stéréotypes de 
genre se déploient dans les jeux vidéo comme dans le reste de la société, ni 
plus, ni moins, et beaucoup de joueurs sont réfractaires à des changements 
de codes. Le jeu ne crée pas pour autant des déviances sexuelles.  
 

On peut donc en conclure que si les écrans font partie du quotidien, ils ne 
doivent être ni diabolisés, ni sacralisés. Rien n’empêche le parent d’expliquer 
à l’ado ce qui l’inquiète, ce qui est important pour lui en tant que parent. L’a-
dulte aura aussi tout intérêt à s’intéresser à ce qui passionne son enfant. Sans 
a priori, il demandera à se faire expliquer le jeu et ses enjeux. Une discussion 
paisible permettra d’ouvrir le dialogue et sera un prétexte pour parler des 
pratiques tout en douceur. Car sans imposer des plages horaires strictes, il 
faudra bien déterminer des périodes de jeu qui respecteront les attentes mu-
tuelles. Le parent restera disponible et capable de faire appel à des profes-
sionnels s’il se sent débordé. Car s’agissant de leurs parents, les jeunes ont 
surtout besoin de soutien affectif. Pour laisser le dernier mot à la jeunesse, 
n’oublions pas qu’être capable de jouer, c’est être capable de sociabilité et de 
se soumettre à des règles pour obtenir des résultats. Un apprentissage im-
portant, s’il en est !  
 

Propos recueillis par Isabelle Gervasi-Perrier  

 
Déclaration d'amour d’un enfant à ses parents  

 
J’aimerais être un ordinateur… L’écran, pour que vos yeux me regardent. 
Le clavier, pour que vos doigts me touchent. Le boîtier, pour que vous 
me répariez quand j'ai le cœur brisé. Un lecteur CD pour que vous me 
nourrissiez de nouvelles données. La souris, pour que vos mains me ca-
ressent et me promènent. La webcam, pour que je puisse vous regarder 
travailler. Un programme, pour que vous tentiez de mieux me connaître. 
Une page Web, pour que vous me façonniez. Un #, pour que vous puis-
siez m'écrire de jolis mots doux. Les colonnes de son, pour que je puisse 
à l'occasion, vous faire entendre de belles chansons.  

Auteur anonyme 
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1er weekend : 23ème dimanche ordinaire 
 
Samedi 5 septembre à 17h30 : Saint-Joseph Belleflamme  
 (Messe en famille) 
Dimanche 6 septembre à 9h30 : Saint-Joseph Jupille 
 à 9h30 : Saint-Amand Jupille (ADAL*) 
 à 17h30 : Bois-de-Breux 
 

2e weekend : 24ème dimanche ordinaire 
 
Samedi 12 septembre à 17h30 : Saint-Roch Jupille 
Dimanche 13 septembre à 9h30 : Fayenbois 
 à 17h30 : Robermont 
 

3e weekend : 25ème dimanche ordinaire 
 
Samedi 19 septembre à 17h30 : Saint-Joseph Belleflamme 
Dimanche 20 septembre à 9h30 : Saint-Joseph Jupille 
 à 9h30 : Saint-Amand Jupille (Messe en famille) 
 à 17h30 : Bois-de-Breux 
 

4e Weekend : 26ème dimanche ordinaire 
 
Samedi 26 septembre à 17h30 : Saint-Roch Jupille 
Dimanche 27 septembre à 9h30 : Fayenbois 
 à 17h30 : Robermont 
 
*ADAL = Assemblée dominicale animée par des laïcs. 

 

Messes en semaine 
 
Lundi 9h00 : Clinique des Bruyères 
Mardi  9h00 : Bois-de-Breux 
Mercredi :  8h30 : Saint-Roch Jupille 
Jeudi :  9h00 : Belleflamme  
Vendredi :  8h30 : Saint-Amand (4 et 18 septembre) 
 9h00 : Robermont (11 et 25 septembre) 
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 Désirée LEJEUNE, veuve de Roger HALLEUX, MRS Le Balloir, 4020 
Liège, décédée à l’âge de 99 ans.  

 Mariette GEORGES, veuve de Gérard DEMANDT, MRS La Clairière 
à 4020 Jupille, décédée à l’âge de 96 ans. 

 Joséphine REYTER, veuve de Lambert MARECHAL, rue Jaspar, 2 à 
4000 Liège, décédée à l’âge de 81 ans. 

 Marcel RASSART, rue Mathieu Bodson, 26 à 41020 Jupille, décédé à 
l’âge de 78 ans. 

 René LECARTE, rue du Bastion 61 à 4020 Liège, décédé à l’âge de 83 
ans. 

 Guillaume FRANCOIS, rue des Heids 11 à 4020 Jupille, décédé à l’âge 
de 92 ans. 

 Roger JEHOLET, quai Saint Léonard 16c à 4000 Liège, décédé à l’âge 
de 83 ans. 

 Jacques DELMINE, route de Hamoir 1D 4190 Ferrière, décédé à l’âge 
de 80 ans. 

 Anita ROSADA ALPERI, rue de Robermont 141 à 4020 Liège à l’âge 
de 87 ans. 

 Léonardus LINDERS, rue Sainte Julienne 68 à 4621 Retinne, décédé à 
l’âge de 75 ans. 

Sont devenus enfants de Dieu... 

Nous avons accompagné à la maison du Père... 

 Ritchie HOUBLEU MEGHA, fils de Grégory Houbleu et Stéphanie 
Megha, baptisé à Jupille Saint-Joseph le 19 juillet. 

 Evy CAUWENBERGHS, fille de Michaël Cauwenberghs et Aurélie 
Festers, baptisée à Jupille Saint-Joseph le 19 juillet. 

Neuvaine à St-Gilles du 1er au 9 septembre 
 

Cette année, le père Philippe de Rosen assurera la prédication de la neu-
vaine. Programme du 1er au 9 septembre: l’église ouverte de 10h à 19h; 
adoration de 16h à 17h30; eucharistie à 18h (le dimanche à 10h). Le samedi 
5 à 15h: bénédiction des enfants. 

Lieu: Eglise St-Gilles, Cour St-Gilles 30 à 4000 Liège.  
Informations: 04/253.27.40 – paroissesaintgilles.be. 


