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Infos pratiques 
 

Secrétariat de notre UP 
Rue de Herve, 653 à 4030 Grivegnée 

0478/70.48.86, email secretariat@upalliance.be. 
Permanence le mardi de 9h30 à 12h00. 

Agenda de l’Unité pastorale sur le site : info@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. 

Pour recevoir la Newsletter de notre UP (c’est gratuit !) :  
envoyez votre adresse email à mirgdel@hotmail.com. 

Notre UP: renseignements utiles 
 

· Le curé : Alessio SECCI, 0488/95.81.65, email alesecc73@gmail.com. 
· L’assistante paroissiale (coordination et supervision de la catéchèse) : 

Delphine MIRGAUX, 0496/82.92.28, email mirgdel@hotmail.com. 
· Le vicaire : Ralph Schmeder, 0477/53.12.53, email rasch@skynet.be. 
· L’équipe pastorale est composée de : Alessio Secci, Delphine Mirgaux, 

Ralph Schmeder, Bernadette Charlier et Nathalie Bovy,  
email equipepastoralealliance@gmail.com. 

 

Pour toute demande de baptêmes, contactez Marlène NEUZY  
au 0492/87.32.23, email marlene.baten@gmail.com. 

Pour les mariages, contactez Monsieur le Curé Alessio Secci. 
Pour les funérailles, téléphonez au 0493/05.44.22. 

 

Pour les premières communions, contactez Nathalie DENOMERANGE 
au 0496/69.15.04, email nathdeno@hotmail.com,  
ou Catherine THONON au 0485/95.94.29,  

email catherine.thonon@gmail.com. 
Pour les professions de foi, contactez Frédérique HALENG  

au 0498/81.05.12. 
Pour la pastorale des jeunes et la confirmation, contactez  

Nathalie BOVY au 0497/19.99.70, email thaliebovy@hotmail.com. 
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En marche vers l’Enfant-Dieu ! 
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Une bonne année ! 
 
Une nouvelle année commence avec ses lumières d’espérance 
et ses vœux de paix et de santé. Conscients de devoir encore 
vivre avec des épreuves et des difficultés, nous sommes appe-
lés à continuer à avancer et à lutter, sans relâche ni découra-
gement, pour vivre profondément ce nouveau temps de grâce 
et d’opportunité. Chaque instant devient précieux pour nous activer et nous 
engager à réaliser de belles choses, en faisant toujours de notre mieux avec 
enthousiasme et optimisme. 
 

Nous n’aurions jamais cru vivre une année 2020 si intense et fatigante, par ses 
souffrances et ses douloureuses contaminations virales. Mais une nouvelle 
année commence ! La clepsydre de la vie tourne et redémarre à nouveau, 
avec de nouvelles pages à écrire, de nouvelles aventures à vivre, avec de nou-
velles expériences à faire et de nouveaux défis à réaliser.  
 

En passant à travers le changement saisonnier et les voies douteuses de pos-
sibles résultats satisfaisants ou de tristes défaites, le calendrier nous invite à 
garder la sérénité du cœur : rien n’est déjà perdu, tout est possible à gagner ! 
A nous de croire et de vivre, avec la capacité d’investir toutes nos énergies 
pour poursuivre les objectifs qui nous tiennent à cœur. 
 

Empêchés de nous rassembler convenablement pour les festivités de Noël, 
nous sommes quand même encouragés à travailler ensemble pour construire 
un monde meilleur dans ce temps nouveau qui arrive. Chacun peut fidèlement 
offrir sa petite contribution pour que tout se passe au mieux pour tous et 
pour que chacun ait le nécessaire pour être dans le bonheur. 
 

Les enfants de nos écoles qui, seuls ou en groupes, ont pu visiter nos églises 
pour vivre leurs animations de Noël, témoignent d’un beau message d’amour 
et de paix. Dans une école, pendant l’Avent, les élèves ont pu réfléchir sur les 
belles valeurs et les belles choses à cultiver et à déposer dans leur propre 
cœur et dans le cœur de l’autre. À l’église, ils sont arrivés avec des seaux à 
remplir de belles choses et à vider de tout ce qui est mal et négativité.  
 

Et si nous adultes, nous faisions le même exercice pour vivre mieux cette 
nouvelle année ? Certainement, nous aussi, comme les petits, nous avons des 
valeurs à incarner et à partager ainsi que des choses négatives à déraciner et à 
éliminer de nos vies, facilement portés par de mauvaises habitudes et vices. 
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Noël est passé et les enfants 
ont été gâtés, mais faut-il une 
occasion particulière pour offrir 
un bon livre ? 
 

Morris Lessmore aimait les 
mots. Les histoires. Les livres. 
Mais quelle histoire ne connait 
un jour ou l’autre des boulever-
sements ? 
 

Quelle poésie dans cet album et 
cette histoire qui parle si mer-

veilleusement de livres ! Un album jeunesse comme je les aime : intelligent, 
beau, tendre et permettant à l’imagination des jeunes lecteurs de s’exercer. 
 

Morris Lessmore est amoureux des livres. Il passe ses journées entouré de 
ses ouvrages et consigne ses découvertes dans un journal. Un jour, une tor-
nade balaie tout sur son passage, même les mots des pages. Cette catas-
trophe va être un tournant dans sa vie. Morris Lessmore s’en va, emportant 
sa canne, son chapeau de paille et son livre. Il erre sans but jusqu’à ce qu’il 
rencontre des livres volants qui vont le guider jusqu’à une bibliothèque où les 
livres sont vivants. Il s’y installera et s’adonnera à sa passion : la lecture. 
 

L’auteur qui est aussi l’illustrateur joue sur les couleurs et sur le noir et blanc 
pour passer de la tristesse à la joie. Morris devient bibliothécaire et rend de 
la couleur aux personnes en leur prêtant un livre qui leur ressemble et va les 
transformer. 
 

Vous l’aurez compris, cet album parle de plaisir de lire, de découverte, 
d’amour des livres et de transmission. L’histoire est linéaire et se déroule sur 
plusieurs années. Le vocabulaire est soutenu et la syntaxe soignée. Si j’étais 
institutrice, j’aborderais cet album dès la 3e primaire et jusqu’en 6e. Plusieurs 
manières de l’aborder étant possibles. 
 

Cet album m’a beaucoup touchée tant il est enchanteur et attendrissant. De 
nombreuses références littéraires et cinématographiques se glissent dans 
l’histoire et les illustrations, et le côté années ‘50 de ces dernières crée une 
atmosphère magique qui m’a beaucoup plu. 
 

Un livre à donner à tous les enfants car la force des livres, c’est d’être lus. 
 

Lucy SCHARTZ 
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Chaque année, les associations de Saint-
Vincent de Paul organisent un dîner dans 
le courant du mois de novembre. Cette ren-
trée d’argent contribue au budget annuel de 
l’aide complémentaire à apporter aux den-
rées que l’on reçoit d’office de la Banque 
alimentaire et de l’Union européenne. 
 

Cette année, crise Covid-19 oblige, nous n’avons pu vous accueillir pour un 
moment de partage convivial et donc nous avons fait appel à votre générosi-
té, qui a été cette année particulièrement remarquable. Aussi, au nom de 
tous les bénévoles et de tous les bénéficiaires de la Saint-Vincent de Paul de 
Jupille, rue du Couvent 145, nous vous adressons un énorme merci. En effet, 
notre appel de fonds a remporté un beau succès avec la somme de 2194 
euros. Que chacun ici en soi profondément remercié ! 
 
Notez que tout au long de l’année, vous pouvez aussi participer à l’aide par 
un moment de votre temps à nous consacrer. Par exemple, en acceptant de 
venir prendre un colis pour le porter à un(e) bénéficiaire qui serait momenta-
nément malade ou indisponible pour se déplacer le mardi entre 13h30 et 
16h. Si l’aide aux plus démunis, en ces temps de crise sanitaire, vous inter-
pelle, voici une occasion simple d’apporter votre pierre à tous ces élans de 
solidarité qui se sont multipliés depuis le mois de mars. Vous pouvez donc 
toujours nous joindre en semaine, aux heures de bureau, au 0491/87.13.93. 
 
Et enfin, par ce journal mensuel, c’est aussi l’occasion de vous souhaiter des 
fêtes de fin d’année pleines d’espoir, de douceur et de patience. Noël est là 
en 2020, certes différent mais le miracle est avec nous. 
 

A suivre dans la prochaine édition… 

Tu ne peux être une 
étoile dans le ciel,  

alors sois une lampe 
dans ta maison. 

 

(Proverbe arabe) 
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Combien de fois souffrons-nous à cause du mal d’autrui et combien de fois, 
plutôt que d’offrir à l’autre amour et solidarité, lui offrons-nous hypocrisie et 
malignité, gratuitement et sans remords d’avoir sali son image et alourdi sa 
vie de mal ?  
 

Pour cette raison significative, à savoir que le nouvel an commence toujours 
par la journée mondiale de la paix le 1er janvier, 2021 nous invite à partir à la 
recherche de cette paix, qui seule peut être réalisée avec une ferme et sin-
cère conversion et une purification profonde capable d’honnêteté spirituelle. 
En définitive, nous serons jugés à la fin de notre vie sur notre capacité d’ai-
mer : le temps perdu dans les mauvaises voies sera du temps perdu pour 
toujours, temps infructueux et incapable de nous conduire au bonheur éter-
nel. Par contre, chaque moment dépensé dans des actes authentiques 
d’amour deviendra précieux et éternel, serti dans le cœur même de Dieu. 
 

Gardons alors l’esprit enthousiaste, la bonne volonté bien entraînée, le moral 
positif (covid-19 négatif), et avançons, seuls et ensemble, dans le silence du 
quotidien tortueux comme dans le bruit des moments plus bondés des 
foules, dans le calme d’une prière intime comme au cœur d’une célébration 
plus solennelle et festive.  
 

Bonne année, pleine de santé et d’amour pour chacun et chacune !  
Que le Seigneur nous garde dans sa bienveillance et sa bénédiction ! 
 

Votre curé Alessio SECCI 

2-3 JANVIER 
Journée de l’Afrique 

 
Même si la collecte ne peut pas se faire dans les églises, lors de la fête de 
l’Epiphanie, nous sommes invités à nous montrer solidaires des jeunes 
Églises d’Afrique, plus particulièrement celles du Congo, du Rwanda et du 
Burundi, pays où l’Église joue un rôle décisif dans des situations critiques. 
Leur témoignage nous encourage à les aider. Vous pouvez faire un don 
par virement bancaire sur le compte BE93 3631 4768 5267 de l’asbl Évê-
ché de Liège 25, avec la communication: Collecte prescrite ‘Jeunes Eglises 
d’Afrique’. 
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A l’heure d’écrire ces quelques lignes, l’année 2020 touche à sa fin. Cette 
année fut particulière à bien des égards ; elle aura aussi touchée d’une ma-
nière ou d’une autre, notre rapport à l’Eglise et notre rapport aux autres. 
Chacun de nous a pu vivre cette période, il me semble, entre agacement et 
résignation, entre compréhension et révolte plus ou moins silencieuse, entre 
espérance et désespoir… 
 

En toute simplicité, je voudrais vous confier, à vous qui prendrez le temps de 
me lire, les réflexions qui m’ont accompagnée pendant ce temps de crise, 
même s’il n’est pas terminé. Car, comme le dit notre pape François, les 
temps de crise sont autant d’occasions de poser des choix ; cette crise sani-
taire peut dès lors devenir le moment favorable pour une conversion, un 
« kairos » qui nous ouvre vers l’avenir. 
 

La crise traversée aura pour le moins révélé des tensions, probablement déjà 
existantes, au sein de notre Eglise, particulièrement mises en exergue par ce 
que certains ont nommé « la querelle autour de la tenue des messes ». Le 
jeûne eucharistique forcé aura eu pour conséquence des prises de position, 
parfois publiques, et souvent contradictoires entre les défenseurs de l’Eucha-
ristie, source et sommet de toute vie chrétienne, et les porteurs du message 
qu’il existe aussi d’autres manières de rencontrer Jésus dans nos vies et nos 
relations. 
 

Cette querelle, ces divergences d’opinion, loin de se nourrir l’une de l’autre, 
ont eu tendance à favoriser le non-dialogue entre des personnes qui ont 
juste l’impression de ne plus se comprendre. Pourtant, il me semble que 
nous pourrions y jeter un autre regard, celui d’une « conciliation », celui qui 
ne souhaite pas gommer les divergences mises au grand jour ni en minimiser 
la portée mais qui propose un questionnement sur ce que chacun pourrait 
apporter à une réflexion ecclésiologique et pastorale d’a-venir, s’éloignant 
d’une vision d’Eglise soumise au consensus absolument indispensable afin de 
tenir à la communion du peuple de Dieu, au risque d’y perdre sa diversité. 
 

La diversité de la vie croyante n’est peut-être pas aussi nouvelle que ce que 
nous croyons aujourd’hui. En ouvrant l’Evangile, nous découvrons l’exemple 
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sommes largement consolés’ (2 Cor. 1,5). Aussi accueillons avec une grande 
ferveur les souffrances du Christ, et qu’elles nous soient largement accor-
dées, si du moins nous désirons être largement consolés, puisque tous ‘ceux 
qui pleurent seront consolés’. »  
 

Origène (185-253), « Exhortation au martyre »,  
composée en 235 au début de la persécution  

sous le règne de l’empereur Maximin le Thrace. 
 
« Les vagues sont violentes, la houle est terrible, mais nous ne craignons pas 
d’être engloutis par la mer, car nous sommes debout sur le roc. Que la mer 
soit furieuse, elle ne peut briser ce roc ; que les flots se soulèvent, ils sont 
incapables d’engloutir la barque de Jésus. Que craindrons-nous ? Dites-le-
moi. La mort ? ‘Pour moi, vivre, c’est le Christ, et mourir est un avantage’ (Phil. 
1,21)... N’entendez-vous pas cette parole du seigneur : ‘Quand deux ou trois 
sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux’ (Mat. 18 ,20) ? Et là où un 
peuple aussi nombreux est uni par le lien de la charité, le Seigneur ne sera 
pas présent ? J’ai sa garantie : est-ce à ma propre force que je fais confiance ? 
Je possède sa parole : voilà mon appui, voilà ma sécurité, voilà mon havre de 
paix. Que l’univers se soulève, je possède cette parole. Quel texte ? ‘Je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps’ (Mat. 29,20) » 
 

Jean Chrysostome (345-407), « Homélies avant l’exil, 1-3 » ;  
Liturgie des Heures, tome 4, 978-980.  

Ecrites en 404 à la veille de son exil définitif de Constantinople 
 
« Mais maintenant... il faut, mes frères, prendre soin de ce compagnon de 
peine qu’est notre corps. J’ai eu beau l’accuser d’être mon ennemi pour les 
désordres qu’il jette en mon âme, je devrai l’embrasser comme un frère par 
respect pour celui qui nous a réunis »  
 

Grégoire de Nazianze (329-390),  
« Discours 14 sur l’amour des pauvres, 6-8 » 

 
Je dédicace ce petit article à la mémoire de notre regretté abbé Paul Flas 
(1934-2020) 
 

Christian Teurfs, paroissien de Saint-Amand Jupille 
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Le soutien des Pères de l’Eglise 
 
Bien avant les difficultés de la situation actuelle, ceux que l’on 
appelle « Les Pères de l’Eglise » ont encouragé les premiers chré-
tiens à faire face aux multiples épreuves qu’ils durent subir. En 
voici quelques exemples :  
 
« Pour nous chrétiens, voici venu le temps de nous glorifier car il est dit : 
‘Nous nous glorifions dans nos épreuves, car nous savons que l’épreuve produit la 
persévérance, la persévérance produit la valeur éprouvée, la valeur éprouvée pro-
duit l’espérance, et l’espérance ne trompe pas. Que seulement l’amour de Dieu 
soit répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint’ (Rom. 5,3-5). ‘De même que nous 
avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous 

nouvelle communauté de religieuses qui 
s’installera à Verviers, de nouveaux prêtres 
et laïcs qui s’engagent, la radio RCF qui se 
développe. Voilà des évolutions qui vont 
marquer l’Eglise de demain. 
 

Que souhaitez-vous à nos lecteurs pour cette 
nouvelle année? 
 

D’abord une bonne santé. Cette année, ce 
n’est certes pas une formule creuse mais 
un cri du cœur. Je les invite aussi à mieux 
apprécier la fraternité. On a été privé de 
contacts physiques, mais on peut vivre la 
rencontre à beaucoup de niveaux, notamment à l’aide de moyens tech-
niques. Il s’agit aussi de mieux apprécier le lien à Dieu, comme ressource 
d’amour pour nos vies et notre monde, comme absolu qui nous anime, au-
delà de nos faiblesses. C’est dans nos fragilités que nous découvrirons la 
force du message de l’Evangile et que nous ferons naître Jésus dans chacune 
de nos vies. 
 

Propos recueillis par Ralph Schmeder 
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du Christ qui ne parle pas à tous de la même manière mais qui propose des 
chemins bien différents aux personnes qu’Il rencontre, entre le « viens, suis-
moi », exemplatif de l’appel des disciples, et le « va, ta foi t’a sauvé », beau-
coup plus employé il est vrai. Nous contemplons ce double regard de Jésus 
et cette exemplarité du regard sur ce que la personne peut offrir et de son 
engagement possible dans divers aspects. Tous ne sont appelés à suivre le 
Christ de manière rapprochée mais tous sont en mission d’annoncer la 
Bonne Nouvelle, mission d’évangélisation auprès des siens. 
 

Pourrions-nous, peuple de Dieu, reconnaître l’importance de ce que nous 
sommes ensemble, le Corps du Christ, unité non fragmentée mais soucieuse 
de la présence indispensable de chaque partie à la vie de tous et du tout ? 
 

Il me semble que c’est un défi pour l’Eglise aujourd’hui que de se sentir com-
munauté ensemble, avec des manières différentes de vivre sa foi, avec une 
intégration de nos différentes sources d’évangélisation, que ce soit par nos 
activités paroissiales, que ce soit en famille, que ce soit dans nos écoles ou 
encore dans nos mouvements de jeunesse ou nos actions de charité… Car 
chaque membre construit le Corps tout entier et n’est pas indépendant des 
autres membres auquel cas le Corps du Christ sera amené à disparaître, Lui 
qui est pourtant toujours si présent encore dans nos vies et dans nos réalités 
tout autant personnelles que communautaires. 
 

Laissons le Christ guider nos vies, ne nous contentons pas de l’entre-soi, 
tournons nous vers l’a-venir car Il vient toujours, Celui qui nous aime et qui 
souhaite que nous soyons unis, tous frères, tous responsables de notre hu-
manité et du monde dans lequel nous vivons. 
 

Delphine Mirgaux,  
assistante paroissiale et coordinatrice de la catéchèse 

Dieu vient souvent nous  
rendre visite,  

mais la plupart du temps  
nous ne sommes pas  

à la maison. 
 

Proverbe Zoulou 
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Symboles chrétiens dans l’art  
(1e partie) 

 

Notre culture occidentale enracinée dans le christianisme a produit de 
nombreux artistes qui en ont interprété les symboles, pour la plupart 
issus de la Bible. Il est nécessaire de disposer des clés de ce langage si on 
veut comprendre toutes les subtilités d’une œuvre. Ces symboles offrent 
alors une approche passionnante et souvent inattendue du message 
chrétien. Il y a plusieurs mois, dans ce journal, nous avons pu découvrir 
ensemble l’histoire du symbole chrétien par excellence, celui de la croix. 
D’autres articles ont traité de l’âne, du bœuf, des étoiles, de l’arc-en-
ciel… Je vous propose aujourd’hui un retour à la nature au travers des 
animaux.  
 

On sait que le poisson a été pour les premiers chré-
tiens pourchassés un moyen caché d’évoquer le 
Christ, parce qu’en grec, les lettres qui forment son 
nom (ichthus) constituent les initiales des mots signi-
fiant « Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur ». Comme 
le poisson constituait sans doute une nourriture aussi 
essentielle que le pain pour les riverains du Lac de 
Tibériade, les peintres le représentent souvent sur la table de la dernière 
Cène comme signe de l’eucharistie.  
 

Le serpent a un sort peu enviable, lui 
qui inspire une répulsion spontanée et 
que les artistes montrent en démon 
personnifié, poussant Adam et Eve à la 
défiance. Quant au dragon, cornu, 
griffu, râpeux, on le dote des acces-
soires les plus effarouchants. Il repré-
sente le Mal mais succombe heureusement sous les coups de Saint Georges. 
Si la Bible représente le cochon comme un animal impur, et l’associe à la 
souillure et au péché parce qu’il adore se rouler dans la boue, on peut se de-

mander si ce n’est pas aussi parce que son 
pelage rosé est celui qui se rapproche le plus 
de la peau humaine.  
 

Les petits oiseaux apportent un peu de 
douceur dans ce bestiaire hétéroclite. Ils té-
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teurs pastoraux. Cela a déjà donné assez de dynamisme avec des équipes 
renouvelées, de nouvelles compétences. 
Ensuite, il y a aussi la manière dont nous avons vécu et géré la crise du coro-
navirus. J’ai publié des lettres pastorales et d’autres messages. Les vicariats 
ont été inventifs et créatifs. Nous avons, par exemple, proposé des docu-
ments pour compenser l’interdiction de célébrer en public.  
Je n’oublierai pas la publication d’un nouveau dépliant pour la préparation 
aux mariages, avec des commentaires et des propositions pour les anima-
teurs. 
On a eu aussi une ordination diaconale cette année et de nouvelles entrées 
au séminaire. Nous avons neuf séminaristes pour le moment, et nous accueil-
lons régulièrement des prêtres qui viennent de l’étranger. 
 

Quels sont les projets du diocèse pour 2021? 
 

Le projet d’une dimension plus missionnaire dans la vie de notre diocèse, 
lancée en novembre 2019, a été freinée par les confinements, mais je vou-
drais le relancer dès qu’on pourra de nouveau se réunir. On pourrait mettre 
sur pied un groupe de travail qui y intégrera la dimension de transition écolo-
gique. Elle me tient fort à cœur. 
La réforme de la pastorale des jeunes, 
avec l’appui du Mouvement Eucharis-
tique des Jeunes, sera certainement 
mise en œuvre en 2021. Et je ne vou-
drais pas oublier le renouveau de l’en-
gagement social à partir de nouveaux 
bénévoles et de nouveaux projets, 
grâce au dynamisme du vicariat Evan-
gile et Vie. Notre diocèse est très actif 
dans ce domaine. 
 
L’Eglise en 2021 devrait-elle être diffé-
rente de celle d’avant la pandémie? 
 

L’Eglise est mise au défi de vivre avec 
plus d’intensité le sens de la foi, une foi parfois plus personnalisée, plus do-
mestique ou en petits groupes. Notre Eglise est stimulée aussi à favoriser 
une solidarité accrue. J’espère que les conflits et les crises dans nos commu-
nautés puissent s’apaiser. On est chrétien dans la mesure où on témoigne de 
l’amour mutuel. Et puis, je vois qu’il y a des forces nouvelles qui arrivent: une 
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Rencontre avec Mgr Jean-Pierre Delville 
Regards d’un évêque sur 2020 

 
L’année écoulée restera certainement dans les mémoires comme 
celle de la pandémie du coronavirus. Mais au niveau de la vie de 
l’Eglise, elle n’a pas été que cela. Rencontre avec notre évêque, Mgr 
Jean-Pierre Delville. 
 
Quels sont les événements au niveau de l’Eglise universelle qui vous ont marqué en 
2020? 
 

Je pense d’abord à l’exhortation apostolique du pape sur l’Amazonie intitulée 
Querida Amazonia (Bienaimée Amazonie), à la suite du synode d’octobre 2019. Il 
y parle des enjeux écologiques dans cette région, mais aussi de l’engagement de 
l’Eglise locale face à une population déracinée. 
Je me souviens aussi des images du pape le 27 mars dernier sur la Place Saint-
Pierre déserte sous un ciel de plomb. Tout seul en prière devant le crucifix, il a 
actualisé la passion du Christ dans les circonstances de la pandémie actuelle. 
Et n’oublions pas l’encyclique Fratelli Tutti (Tous frères) qui propose une ré-
flexion sur l’universalité de la fraternité. 
Une dernière chose qui concerne le pape, dont on a relativement peu parlé 
dans les médias: l’ouverture de l’année saint Joseph qui a commencé le 8 dé-
cembre, fête de l’Immaculée Conception. Dans sa lettre apostolique publiée à 
l’occasion, François compare le travail de saint Joseph à celui de tous ceux qui 
sont efficaces aujourd’hui pour lutter contre le coronavirus, sans être des ve-
dettes. 
 
Et au niveau de la vie de l’Eglise en Belgique? 
 

Je voudrais citer la publication récente du rapport 2019 sur la vie de l’Eglise 
dans notre pays. Il est encourageant et montre bien comment l’Eglise est enga-
gée de manière concrète dans toutes les étapes de la vie humaine. Les chiffres 
au niveau de la fréquentation des offices religieux sont restés stables. 
 

Que s’est-il passé dans notre diocèse en 2020? 
 

Il y a eu d’abord le renouvellement de la curie diocésaine avec la nomination 
d’un nouveau vicaire général et la restructuration de certains vicariats. Nous 
avons même créé un nouveau vicariat qui concerne l’accompagnement des ac-
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moignent de l’attention divine pour la plus humble des 
créatures (Mt 6,26). Mais certains ont un sens particu-
lier. Le coq a un rôle assez mitigé. Lorsqu’il apparait en 
compagnie de Saint Pierre, il évoque la trahison de 
l’homme auquel a pourtant été confiée l’Eglise. Mais 
c’est aussi un vibrant rappel de la résurrection de Jé-
sus : il chante au soleil levant, à l’instar du Christ surgis-
sant de l’ombre de la mort. Et cela lui vaut de trôner 
au sommet de nos clochers, guettant l’aube, prédica-
teur destiné à réveiller ceux qui sont endormis.  
 

Le paon constitue lui aussi un symbole de la 
résurrection et de la vie éternelle parce que 
son plumage se renouvelle entièrement 
chaque année et qu’il est splendide. Quant à 
l’aigle, il représente l’évangéliste sain Jean, 
selon une vision de l’Apocalypse (Ap 4, 6-8). 
Dans une membrane extensible de son bec-
réservoir, le pélican est capable de stocker 

un nombre considérable de poissons qu’il recrache en-
suite à sa progéniture, donnant l’impression de nourrir 
ses petits avec ses propres entrailles. Certains artistes 
ont choisi cet oiseau pour représenter le Christ se sa-
crifiant pour l’humanité.  
 

Enfin, douce, blanche, libre de voler 
au-dessus des frontières et du tu-

multe des eaux, la colombe est pour tous l’oiseau de la 
paix. Mais lorsqu’elle figure aux côtés de Marie, elle sym-
bolise cette force d’amour et de paix qui guide les 
hommes vers Dieu : le Saint Esprit. C’est par cette 
humble et pure créature que se fait entendre la voix de 
Dieu le Père, le jour du baptême du Christ (Mt 3, 16). 
De ce fait, la représentation de la Trinité inclut souvent 
la colombe. 
 

Dans les prochains épisodes : les fleurs et les fruits. 
 

Isabelle Gervasi-Perrier 
 

Pour en savoir plus : « Le dico des symboles chrétiens dans l’art » M. Scherrer, F. 
Mazuy, E. Surcouf, éd. Bayard. 2009 
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Comme la plupart des paroisses en Belgique, en raison de la limitation 
des personnes admises lors des eucharisties publiques à 15, l’équipe 
pastorale a décidé de ne pas reprendre les messes dominicales avant le 
15 janvier. Si le protocole change positivement après cette date, ce que 
nous espérons de tout cœur, nous vous préviendrons par les moyens 
électroniques (newsletter, site internet et journal…). 
Par contre, les messes de semaine ont déjà repris depuis la mi-
décembre. Voici les dates et les intentions de messe pour janvier :  
 
¨ Vendredi 1er janvier à 8h30 à St-Amand Jupille : Robert 

CLOTUCHE - Jacques PRIGNON - Georges BOVY - Jean KELECOM 
¨ Mardi 5 janvier à 9h00 à Bois-de-Breux : Déf. fam. HACKEN-

COUMANS 
¨ Mercredi 6 janvier à 8h30 à St-Roch Jupille : pas d’intention. 
¨ Jeudi 7 janvier à 9h00 à Bellflamme : Déf. fam. DEFFET 
¨ Vendredi 8 janvier à 9h00 à Robermont : Déf. fam. VANDER- 

STEEN - DE VILLENFAGNE - CONEN - LEJEUNE - JAMART - LOUS-
BERG - BOUVY - VAN GRANSMEJEN, pour les victimes de guerre, 
Déf. fam. LEMOUCHE. 

 
¨ Mardi 12 janvier à 9h00 à Bois-de-Breux : Déf. fam. LEMOUCHE 
¨ Mercredi 13 janvier à 8h30 à St-Roch Jupille : Déf. fam. JAMAR  
¨ Jeudi 14 janvier à 9h00 à Bellflamme : Déf. fam. DEFFET 
¨ Vendredi 15 janvier à 8h30 à St-Amand Jupille: Pierre DUBOIS 

et son fils René 
 
¨ Mardi 19 janvier à 9h00 à Bois-de-Breux : Juliette LUMAYE. 
¨ Mercredi 20 janvier à 8h30 à St-Roch Jupille : Déf fam. JAMAR  
¨ Jeudi 21 janvier à 9h00 à Bellflamme : Déf. fam. DEFFET 
¨ Vendredi 22 janvier à 9h00 à Robermont : Déf. fam. HACKEN-

COUMANS, Déf. fam. LEMOUCHE. 
 
¨ Mardi 26 janvier à 9h00 à Bois-de-Breux : Déf. fam. LEMOUCHE 
¨ Mercredi 27 janvier à 8h30 à St-Roch Jupille : pas d’intention. 
¨ Jeudi 28 janvier à 9h00 à Bellflamme : Déf. fam. DEFFET 
¨ Vendredi 29 janvier à 8h30 à St-Amand Jupille: Walthére CLEEN 
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Et nous ? (Saint-Amand Jupille) 
 
L’histoire de Noël continue de nos jours. A 
présent, c’est à nous d’accueillir « le Verbe fait 
chair », à l’image de Joseph et Marie. A nous de 
reconnaître la gloire de Dieu à la manière des 
anges, à nous de venir voir régulièrement le Fils 
incarné et de le prier avec humilité, à la ma-
nière des bergers, à nous d’être ses témoins 
dans le monde, là où nous vivons et travaillons, 
à la manière des mages venus d’Orient. 
Plus que jamais, notre monde cherche Dieu, et beaucoup ne savent pas en-
core (ou ne savent plus) qu’il est venu nous rejoindre il y a 2000 ans et qu’il 
nous rejoint à chaque fois que nous lui ouvrons notre porte.  
La crèche nous est tellement familière, et pourtant, elle nous met face à un 
mystère incroyable : Dieu a tellement aimé le monde qu’il est devenu l’un de 
nous. Un bébé, alors qu’il est l’avenir de l’humanité, est faible, fragile. Mais ce 
bébé-ci porte un nom bien particulier : Jésus - Ieshouah, qui se traduit « Dieu 
sauve ». Laissons-nous sauver par lui, et participons nous aussi à son œuvre 
de rédemption. C’est ça, Noël ! 
 

Malgré la crise sanitaire et dans l’attente de la fin de la pandémie, passez un 
excellent temps de Noël et commencez bien l’année 2021 ! 
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Nous comprenons dès lors la louange qui vient envahir nos cœurs et que nous 
avons bien du mal à exprimer dans les moments où la vie n’est pas simple. Mais 
il y a toujours sur nos routes, quelqu’un qui nous accompagne. Arrêtons-nous 
chaque jour pour remercier pour les petits bonheurs vécus, alors la joie envahi-
ra le ciel et la terre et nous rejoindrons le chant des anges. 
 
Les bergers (Saint-Roch Jupille) 
 
Les premiers venus à la crèche, 
ce sont les bergers, de pauvres 
gens, venus attirés par cette 
étoile qui brillait. Jésus, le Christ, 
vient au monde dans la simplicité 
la plus totale, sans tambour ni 
trompettes, avec humilité.  
Seigneur, aide-nous à mettre en 
avant cette simplicité dans nos vies, ces cœurs ouverts à ta présence, cette hu-
milité qui nous empêche de nous croire plus grands que les autres. 
Comme les bergers nous pourrions nous demander : « Pourquoi nous ? » et 
nous pourrions simplement répondre « pourquoi pas ? »  
Les bergers nous invitent à l’espérance que Dieu s’invite chez tous les hommes 
et qu’il suffit de peu de choses pour se rendre compte de sa présence. Ouvrons 
nos cœurs à Celui qui bouleverse notre humanité et qui nous encourage à vivre 
de cette joie accueillie dans notre quotidien. 
 
Les mages (Saint-Joseph Jupille) 
 
Les mages venus d’Orient sont souvent vus comme les représentants de l’uni-
versalité de l’Incarnation. Dieu se fait homme pour tous les hommes. La décou-
verte de Jésus-Christ dans nos vies passe aussi par notre intelligence et notre 
raison. La foi n’est pas uniquement un élan du cœur, elle est raisonnable. C’est 
d’ailleurs ce qui permet d’en rendre compte à ceux qui nous entourent. 
Les mages, en se prosternant devant ce tout petit bébé, lui reconnaissent ce 
qu’il est amené à devenir : ce Dieu qui descend dans nos vies ira jusqu’au bout 
de la vie humaine, partageant les joies, les peines, et sa finitude : la vie humaine 
s’arrête un jour dans l’espérance de la rencontre totale avec Dieu. 
A la suite des mages, suivons l’étoile, soyons dans la joie de cette Bonne Nou-
velle qui résonne encore aujourd’hui à nos oreilles : Dieu s’est fait homme sur 
notre terre pour nous, les hommes. 
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· Adrienne KROPKA, rue de l’Amblève 5 à 4020 Liège, décédée à l’âge 
de 78 ans. 

· Claude DOYEN, compagnon d’Eveline COLLETTE, rue Servais Malaise 
145 à 4030 Grivegnée, décédé à l’âge de 59 ans. 

· Anne-Marie PAQUET, épouse de Michel CHARDON, rue Justin 
Lenders 44 à 4020 Liège, décédée à l’âge de 84 ans. 

· Micheline de LOVINFOSSE, veuve JEUNEHOMME, avenue Fer-
nand Jérôme 38 à 4845 Jalhay, décédée à l’âge de 79 ans. 

· Joseph (José) WINTGENS, époux de Marie-Louise QUERINJEAN, 
rue Crahay 5 à 4020 Liège, décédé à l’âge de 71 ans. 

· Alphonse VOLKAERT, veuf de Mme RAYMONDE, rue de l’Espoir 68 
à 4030 Grivegnée, décédé à l’âge de 80 ans. 

· Armande KRINS, veuve de Jean GAIDON, rue du Martyr 78 à 4020 
Bressoux, décédée à l’âge de 86 ans. 

· Carolina PAGANO, épouse de Paulo VENTURA, rue Nicolas Spi-
roux 58 à 4030 Grivegnée, décédée à l’âge de 77 ans. 
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18-25 janvier 2021 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 
Dans l’hémisphère nord, la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
est célébrée chaque année du 18 au 25 janvier. Ces dates furent propo-
sées en 1908 par Paul Wattson de manière à couvrir la période entre la 
fête de saint Pierre et celle de saint Paul. Ce choix a donc une signification 
symbolique. 
Le monde a besoin de réconciliation, aussi entre les Eglises, pour faire 
tomber les barrières, construire des ponts, instaurer la paix et ouvrir la 
voie à de nouvelles manières de vivre au nom de Celui qui nous a réconci-
liés avec Dieu, Jésus Christ. C’est l’Esprit Saint qui nous guide sur le che-
min de la réconciliation en son nom. 
Cette année, en raison de la pandémie et de la difficulté de célébrer en-
semble, il n’y a pas de brochure thématique. Mais on peut aussi prier tout 
seul pour que les adeptes du Christ se rapprochent et dépassent les fron-
tières séculières. 
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Et si on faisait un tour des crèches ? 
 
En ce temps de Noël, nous vous proposons de faire une visite 
« distancielle » ou « présentielle » des crèches de notre Unité pasto-
rale. L’occasion de rencontrer les personnages de la crèche que nous 
connaissons tous afin de découvrir ce qu’aujourd’hui ils peuvent encore 
nous dire. A chaque église, nous avons attribué un personnage, car au-
jourd’hui, nous sommes ce peuple en marche à l’image des bergers, des 
mages et des anges. Que ce temps de Noël nous permette de garder le 
cap avec notre boussole, Jésus-Christ. 
 
L’enfant Jésus (Sacré-Cœur Robermont) 
 
La naissance de Jésus a changé l’histoire du 
monde : il a été annoncé par les prophètes. Lui, 
un enfant qui inspire tendresse et suscite 
amour ; un petit qui demande attention et pro-
tection ; un fils qui exprime avec tout son être 
la beauté de la vie qui commence et la lumino-
sité d’une humanité unie à la divinité ; un visage 
de paix qui apaise la conscience de l’homme 
triste et épuisé par les lourds poids du mal. 
Une humble présence qui manifeste la fidélité d’un Dieu avec nous, aujour-
d’hui comme hier ; mystère d’incarnation qui oriente l’humain dans les che-
mins divins et qui réalise la rencontre véritable et éternelle entre le ciel et la 
terre. 
Merci, Enfant Jésus d’être là, ce Noël comme tous les jours, pour nous dire 
que nous pouvons compter sur ta présence qui sauve. Il n’y pas d’autres 
noms plus significatifs que le tien : celui qui sauve ! Incarné, attaché à notre 
humanité grâce à ta naissance au monde, tu nous aimes et tu partages avec 
nous ta propre dignité de fils de Dieu. Tu es la lumière du monde ! Aug-
mente en nous la foi pour te reconnaitre toujours à coté de nous  !  
 
Marie (Bois-de-Breux) 
 
A la suite de Marie, c’est à nous qu’il est demandé de porter le Christ en 
nous et de le mettre au monde. Mais pour cela, il nous faut comme Marie 
être à l’écoute et être tout accueil. Elle a osé cette intimité et cette disponi-
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bilité intérieure qui lui a fait dire « oui », « Je suis la servante du Seigneur ». 
Marie a été accueillante au projet de Dieu sur elle, elle lui a fait confiance et a 
ouvert largement sa porte. Elle a accueilli l’Esprit qui fera pour elle et pour 
nous des merveilles. 
Nous sommes appelés à devenir pleinement des « Marie » et à ouvrir notre 
porte au Seigneur. Veillons les uns sur les autres comme Marie a veillé avec 
amour sur son fils Jésus. Apprenons de la Vierge Marie à nous tourner vers 
son Fils, osons lui confier toutes nos demandes pour qu’elle les lui présente. 
Marie nous conduit toujours à son Fils car Il est la lumière qui donne tout 
son sens à notre vie. 
 
Joseph (Saint-Joseph Belleflamme) 
 
Le 8 décembre dernier, nous sommes entrés dans l’année saint Joseph, vou-
lue par le Pape. François compare le rôle du père de Jésus à celui de tant de 
héros anonymes qui luttent contre la pandémie du coronavirus. Comme Jo-
seph, ils sont discrets mais très efficaces.  
Joseph savait que cet enfant de la crèche n’était pas tout à fait le sien, mais il 
sera pour Jésus un guide, un modèle à imiter. A ses côtés, Jésus va apprendre 
à parler, à lire, à écrire, à jouer, à travailler, à prier. Dieu choisit de prendre 
modèle sur l’homme pour que l’homme prenne modèle sur Lui. Cela nous 
montre que l’alliance est une relation d’amour entre Dieu et l’humanité. 
À toi, Joseph, Dieu a confié son Fils ; en toi, Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 
Montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal… 
 
Les anges (Fayenbois) 
 
L’hymne des anges est marqué par la joie et la louange pour l’Emmanuel, 
« Dieu avec nous » ! La joie ressentie est liée à la gratitude pour ce don reçu. 
Cet enfant de la crèche est un cadeau offert pour chacun de nous. Il n'est pas 
venu sur cette terre comme tout autre enfant. Il est le don précieux de Dieu 
pour nous !  
Par sa venue il y a deux mille ans, nous savons que Dieu s'intéresse à nous ! Il 
nous aime avec toute sa tendresse de Père et fait de nous ses enfants, quand 
nous acceptons ce merveilleux cadeau en la personne de Jésus. Quoi de plus 
merveilleux que de se savoir aimés, accompagnés, tenus par la main de ce 
Père pour qui nous comptons tant, et ce, de manière définitive, éternelle !  


