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Pâques  
 

Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant ! 
Il est vraiment ressuscité, alléluia ! 
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Comment éveiller  
la foi des jeunes? 

 
Chère lectrice, cher lecteur, 
 
Savez-vous encore qui ou ce qui a éveillé votre foi en Dieu ou en Jésus-
Christ ? Y a-t-il eu un « déclencheur » dans votre vie de croyant ? On dit sou-
vent que cette découverte de Dieu se transmet de génération en génération 
et que la famille est (ou devrait être) le lieu principal de cette transmission. 
 

C’est là que le bât blesse ! De nos jours, on a l’impression qu’assez peu de 
parents considèrent l’éducation chrétienne de leurs enfants comme une prio-
rité. Et ceux qui ont essayé sont parfois découragés de constater qu’à l’ado-
lescence, les jeunes tombent dans une grande indifférence ou s’opposent plus 
ou moins clairement aux choix religieux de leur papa ou de leur maman. 
Même les grands-parents, qui jouent un rôle de plus en plus important 
comme témoins de la Bonne Nouvelle, constatent que la foi, l’appartenance à 
l’Eglise et la fréquentation de nos offices n’ont plus vraiment la cote chez les 
jeunes générations. 
 

Je dois vous avouer que dans ma propre famille, la foi n’était pas un grand 
sujet de discussion et de partage non plus. Je n’ai jamais su en quoi mon père, 
qui est décédé lorsque j’avais 19 ans, croyait réellement. Et ma maman, même 
si elle pratiquait régulièrement et m’a certainement donné le « goût » de fré-
quenter l’église paroissiale, ne m’a jamais beaucoup parlé de sa foi à elle. 
C’était presque comme pour la sexualité, autre sujet tabou chez nous à la 
maison ! 
 

En ce qui me concerne, l’envie et la joie d’être disciple de Jésus-Christ me 
sont venues par d’autres canaux : j’ai été acolyte pendant six ans, lecteur, ani-
mateur de confirmation, etc. Ces petits engagements m’ont aidé à trouver ma 
place dans cette paroisse où j’étais né. Entre 15 et 20 ans, j’ai eu la chance de 
rejoindre un grand mouvement international, les « Focolari ». Avec d’autres 
jeunes, nous avons prié, discuté et voyagé. Ce sont surtout les événements 
extraordinaires comme les pèlerinages à Rome qui m’ont marqué et qui ont 
façonné ma foi.  
 

Aujourd’hui encore, je suis persuadé que, si nous voulons toucher les jeunes, 
nous devons leur donner l’occasion de vivre des expériences uniques: un sé-
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jour de quelques jours à Taizé, un pèlerinage à Lourdes (pendant de nom-
breuses années, j’ai eu l’occasion d’accompagner les « grands » jeunes du 
groupe Amitié 2000), un camp, une retraite… 
 

Dans notre Unité pastorale, même 
s’il n’y a pas beaucoup de jeunes le 
dimanche aux messes dominicales, 
cela ne veut pas dire qu’ils sont ab-
sents totalement. Le weekend des 
Rameaux (1er et 2 avril), les jeunes 
qui se préparent à la profession de 
foi et à la confirmation vivront deux 
journées de retraite à Banneux, 
autre lieu emblématique où se vivent 
de nombreuses conversions. 

 

Je voudrais ici remercier les animatrices et animateurs qui ont accepté de les 
accompagner, d’être les témoins de la Foi pour ces jeunes. A travers la con-
vivialité et la proximité physique, mais aussi par les discussions, les moments 
de réflexion, de méditation, de prière et de célébration, ces adolescents 
pourront « toucher Dieu du doigt » et se diront peut-être qu’être croyant 
(et pratiquant) n’est pas si ringard que ça ! 
 

Et vous en quoi cela vous concerne-t-il ? Deux choses : 
1. Je vous invite à prier pour ces jeunes qui se préparent à une étape 

importante de leur vie de croyants. Ils ont besoin de notre soutien, de 
notre accueil, de notre bienveillance et, surtout, de notre exemple de 
croyants joyeux et heureux. 

2. Même si les fondements de notre cheminement chrétien se trouvent 
dans l’adolescence et dans la jeunesse, nous avons tous besoin de 
soigner et d’approfondir notre relation à Dieu. Pourquoi ne pas 
consacrer un peu de temps à une retraite nous aussi, ou à un pèlerinage, 
à des moments d’intimité avec Dieu vécus seuls ou avec d’autres, en 
groupe ou en communauté. Pour les disciples de Jésus, c’est la rencontre 
avec le Ressuscité qui a réellement transformé leur vie. Nous aussi, don-
nons-nous les occasions de renouveler notre relation avec le Christ res-
suscité! 

 

Bonne lecture de ce journal à chacune et chacun ! 
 

Ralph Schmeder, votre curé 
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JésusÊvientÊchercherÊtousÊceuxÊquiÊleÊcherchent,Ê 
auÊcœurÊmêmeÊdeÊleurÊvie.Ê 

IlÊnousÊappelleÊàÊleÊsuivreÊsurÊleÊcheminÊquiÊmèneÊàÊDieu.Ê 
NeÊvoudrais-tuÊpasÊyÊmarcherÊtoiÊaussi ? 

Le Carême arrive à son terme, le chemin qu’il nous a proposé, comme 
chaque année, de conversion, de prière, de partage va se clôturer par la se-
maine sainte et la célébration du cœur de notre foi, la Bonne Nouvelle du 
Christ ressuscité. Nous allons entrer dans le temps pascal qui continue notre 
chemin et qui ouvre des perspectives à notre vie chrétienne. Pâques est le 
fondement de notre foi, cet événement inouï arrivé il y a plus de 2000 ans, 
de ce Dieu fait homme qui va jusqu’au bout de cette vie humaine, affrontant 
les peines, les larmes, les douleurs… qui peuvent en faire partie, jusqu’à la 
toute fin, jusqu’à la mort.  
 
Et le silence sera là pour prendre la mesure de ce départ. Quelle tristesse 
que de perdre Celui qui était un guide, un rabbi, qui avait mis au cœur de la 
vie de ces gens-là une étincelle d’amour, une espérance que Dieu était vrai-
ment présent dans la vie de ceux qui le cherchent et qui font le bien autour 
d’eux! Et la mort les surprend, cela n’aurait pas dû se passer ainsi, pas pour 
Lui ! Ce temps du silence est peut-être aussi de la révolte, de la colère et 
même de l’anéantissement et pourtant, dans ce silence, Dieu est présent aus-
si, il le traverse avec nous, celui qui a affronté la peur et la mort, celui qui est 
resté face à l’adversité, celui qui a tenu bon face au mal qui déferle, celui qui 
doit prendre ce chemin pour que nous puissions comprendre un peu mieux 
le mystère de Dieu. 
 
La résurrection va bouleverser ceux qui étaient dans le doute, la peur, la tris-
tesse… C’est incroyable, est-ce bien vrai ? Comment croire à ce miracle ?  
 
Notre foi se fonde d’abord sur un événement qui choque, qui révolutionne 
notre rapport au monde, à la mort, à la vie, qui instaure quelque chose de 
plus dans le cœur de ceux qui l’ont vécu. C’est à partir de cette expérience 
que les apôtres vont pouvoir annoncer cette Bonne Nouvelle. La vie est plus 
forte que la mort, le Christ est ressuscité pour nous les hommes, le Salut est 
entré dans le monde de manière définitive. Comment être dès lors des per-
sonnes vivantes, conscientes de la présence de Jésus le Christ en nous, pour 
nous ? 
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C’est le pas de la foi, le pari de notre vie chrétienne: croire à l’inouï de ce 
Dieu fait homme présent au cœur de chacun. Notre foi n’est pas notre re-
fuge et notre propre propos. Elle est à vivre pour et avec les autres, même 
ceux que nous ne connaissons que peu. Elle est amenée à nous servir de pas-
serelle pour aller à la rencontre des autres. Elle est l’espérance qui nous 
anime afin de rendre le souci de l’autre et le partage au cœur de nos vies. 
C’est à travers nos chemins de foi que l’Eglise se construit comme lieu de 
« bien-être » et de com-
préhension où l’égalité et 
le partage sont vécus, un 
foyer où tous sont unis, 
frères et sœurs d’une 
même famille où chacun 
respecte l’autre avec ses 
propres charismes, ses 
talents et ses différences, 
lieu de l’entraide, sou-
cieuse du bien de tous et 
de chacun. 
 

Faire Eglise, être commu-
nauté, voilà bien une 
question actuelle, tant on 
entend parfois regretter 
que nos églises se vident, 
qu’on ne voit jamais les jeunes, que l’Eglise est en « crise », qu’il faut du chan-
gement et qu’on se demande encore bien souvent comment faire revenir les 
gens au sein de cette institution si malmenée. Et pourtant, de jeunes adultes 
continuent de demander le baptême pour leurs enfants, des enfants se prépa-
rent à recevoir le baptême, la première des communions, à faire profession 
de foi ; des jeunes se mettent en route pour recevoir la confirmation. Quel 
contraste, mais quelle espérance pour nous tous !  
 

Quelle espérance car n’est-ce pas là l’essentiel de notre mission de baptisé 
que d’espérer que la Bonne Nouvelle qui nous fait vivre touche au cœur 
d’autres que nous ? 
 

Delphine Mirgaux,  
assistante paroissiale et coordinatrice de la catéchèse 
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Parlons WEB (Episode 4) 
Un langage que les + de 20 ans peuvent ne pas connaître… 

 
Vous a-t-on déjà traité de « noob » ? Pas de panique, ce n’est pas vrai-
ment une insulte mais un anglicisme qui désigne une personne débu-
tante ou incompétente. Initialement réservé au domaine des jeux vidéo, 
le terme est désormais utilisé de façon un peu péjorative dans son ac-
ception la plus générale. Le « noob » est l’opposé du « geek », cet indi-
vidu toujours au fait des nouvelles technologies. Aujourd’hui, nous allons 
découvrir quelques-unes des phobies du geek. 
 
La première crainte dont souffre celui dont le 
GSM est presqu’une extension du bras est la no-
mophobie. Le mot est né de la contraction de 
l’expression anglaise no mobile-phone phobia. Il 
s’agit d’une nouvelle pathologie des temps mo-
dernes qui désigne la peur excessive d’être séparé 
de son smartphone.  
 
Acronyme de l’expression anglaise fear of missing out – en français : la peur de 
manquer quelque chose - le syndrome FOMO se caractérise quant à lui par 
l’angoisse de passer à côté d’un évènement ou de rater une information. Cet 

état de stress mental est la conséquence d’une 
addiction à Internet, et plus particulièrement 
aux réseaux sociaux qui permettent de se 
comparer en temps réel aux autres inter-
nautes. Et personne n'a envie de se faire older, 
c’est-à-dire se faire signifier que l’information 
qu’il transmet est dépassée et qu’on a eu vent 
de la nouvelle bien avant lui. On dit d’une news 
qu’elle est old lorsqu’elle a été traitée dans 
tous les médias et qu’elle a déjà beaucoup cir-
culé sur les réseaux sociaux.  

 
Une autre chose que l’internaute redoute lorsqu’il 
partage un contenu (photo, texte, vidéo, mu-
sique…) sur les réseaux sociaux, ce sont les ha-
ters. Un hater est un internaute qui passe une 
grande partie de son temps à critiquer avec cy-



7 

 

nisme tout ce qu’il voit, à l’abri de son écran d’ordinateur. Et il a une fâ-
cheuse tendance à tout détester et à le faire savoir, ce qui peut en traumati-
ser plus d’un, les adolescents en première ligne.  
 

Heureusement, une autre vie existe 
en dehors d’Internet ! Il y a d’ailleurs 
une expression pour la qualifier : 
IRL, pour in real life - littéralement 
« dans la vraie vie ». Exemple : Ca-
mille a rencontré son copain sur Internet, puis ils se sont vus IRL.  
 

Les articles de cette série « Parlons WEB » évoquent des réalités virtuelles 
mais ne figureraient pas dans une rubrique intitulée « méditation » si un lien 
n’était fait avec la vie spirituelle. Je soumets donc ce passage du Deutéro-
nome (chapitre 30, 19-20) à votre réflexion :  
 

« Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets de-
vant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la 
vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton 
Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c’est là que se trouve ta 
vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, 
Abraham, Isaac et Jacob. »  
 

Isabelle Gervasi- Perrier,  
d’après « Culture WEB, 200 mots pour comprendre la génération internet »  

de Soraya Khireddine, Solar éditions.  
Pour aller plus loin : https://www.urbandictionary.com.  

Nos rendez-vous de prière ce mois-ci : 
 
· Prière pour la paix et les malades : le jeudi 27 avril à 20h00 à 

l’église St Amand (infos : 0495/43.92.32) 
· Méditation du chapelet : le vendredi 28 avril à 16h30, rue A. Pon-

son 28 à Jupille (infos : 04/362.85.21) 
· Prière de Taizé : le samedi 22 avril à 17h30 à l’église de Belleflamme. 
· Adoration : le 1er mercredi du mois après la messe de 9h à Saint-

Joseph Jupille (5 avril), le 2ème dimanche à 10h15 à Robermont (mais 
pas ce 9 avril, jour de Pâques) et le mercredi 12 avril de 18h00 à 
19h00 à l’église de Belleflamme. 
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1er weekend : Dimanche des Rameaux 
 

Samedi 1er avril à 17h30 : Saint-Joseph Belleflamme 
Dimanche 2 avril à 9h30 : Saint-Joseph Jupille 
 à 11h00 : Saint-Amand Jupille 
 à 11h00 : Bois-de-Breux 
 

Semaine sainte 
 

Mardi 4 avril  à 19h30 : Fayenbois (célébration de réconciliation) 
Jeudi 6 avril à 19h30 : Saint-Amand Jupille (messe de la Dernière 

Cène) 
Vendredi 7 avril  à 15h00 : Saint-Amand Jupille (chemin de croix) 
 à 15h00 : Robermont (chemin de croix) 
 à 17h30 : St-Joseph Jupille (chemin de croix familles) 
 à 19h30 : Saint-Joseph Belleflamme (célébration de la 

Passion, style Taizé) 
 

2e weekend : Fête de Pâques 
 

Samedi 8 avril à 21h00 à Saint-Joseph Jupille (vigile pascale) 
Dimanche 9 avril à 9h30 : Fayenbois 
 à 11h00 : Robermont 
 

3e weekend : 2e Dimanche de Pâques 
 

Samedi 15 avril à 17h30 : St-Joseph Belleflamme  
Dimanche 16 avril à 9h30 : Saint-Joseph Jupille 
 à 11h00 : Saint-Amand Jupille (Messe en famille) 
 à 11h00 : Bois-de-Breux 
 

4e Weekend : 3e Dimanche de Pâques 
 

Samedi 22 avril à 17h30 : Saint-Roch Jupille 
Dimanche 23 avril à 9h30 : Fayenbois 
 à 11h00 : Robermont 
 

5e weekend : 4e Dimanche de Pâques 
 
Dimanche 30 avril à 11h00 : Robermont (TEC et messe en famille) 
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Messes en semaine 
 

Mardi  9h00 : Bois-de-Breux  

Mercredi :  9h00 : Saint Roch Jupille (à partir du 12 avril) 

Jeudi :  9h00 : Belleflamme (sauf le jeudi saint 6 avril) 

Vendredi :  9h00 : Saint-Amand Jupille (14 et 28 avril) 

 9h00 : Robermont (seulement 21 avril) 

Nous avons accompagné à la maison du Père... 

· Marcel RONDEUX, rue des Orchidées 170 à 4030 Grivegnée, décédé 
à l’âge de 97 ans. 

· Claire GRODENT, veuve de Léon LEKEU, rue du Bassin 25 à 4030 
Grivegnée, décédée à l’âge de 89 ans. 

· Thérèse REMACLE, veuve de René DEFECHE, Thier du Goreu 2A 
à 4020 Liège, décédée à l’âge de 95 ans. 

· José BERROCAL SOTO, rue Paul Janson 246 à 4460 Grâce-Hollogne, 
décédée à l’âge de 76 ans. 

· Nunziata GARGARO, veuve de Monsieur GUTTASO, avenue Sluys-
mans 169 à 4030 Grivegnée, décédée à l’âge de 94 ans. 

· Christian SEGERS, rue Fernand Tilkin 5 à 4030 Grivegnée, décédé à 
l’âge de 65 ans. 

· Jeanine DANBLIE, veuve de Pierre NEURAY, Avenue d’Aix-la-
Chapelle 60 à 4020 Liège, décédée à l’âge de 87 ans. 

· Elise PYR, veuve d’Yves GEORGEON, avenue Sluysmans 149 à 4030 
Grivegnée, décédée à l’âge de 82 ans. 

· Simone MARQUIS, veuve de Roger BACKAERT, MRS Les Saules, 
Grand Route 19 à 4690 Bassenge, décédée à l’âge de 99 ans. 
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Chasse aux oeufs le lundi de Pâques 
 
Nous vous proposons de nous rejoindre pour une grande chasse aux œufs ! 
Elle sera suivie d’un temps de prière et de la bénédiction des familles. Si vous 
connaissez des enfants qui ont été baptisés dans une de nos paroisses, n’hési-
tez pas à leur en parler. Et surtout n’hésitez pas à y participer pour leur mon-
trer que la communauté les entoure et prie avec eux. Ce sera également l'oc-
casion de partager ensuite un moment convivial autour d’un goûter.  
Quand ? Le lundi 10 avril 2023 à 14h00. 
Où ? A l’église St-Joseph Belleflamme (rue de Belleflamme, 113 à 4030 Grive-
gnée).  

Merci de confirmer votre présence par mail à l’adresse suivante :  
zazanard@gmail.com ou par SMS au numéro suivant : 0486/65.45.85  

pour le 3 avril au plus tard, afin que nous puissions prévoir le goûter !  
Venez nombreux ! 

Isabelle Bernard 

Bienheureuse Odette (ou Ode) 
Moniale au Brabant (+ 1158), fêtée le 20 avril. 

 
Née dans une illustre famille du Brabant, en Belgique, 
ses parents voulurent la marier malgré elle. Traînée 
devant l'autel, elle répondit au prêtre "Non, pas du 
tout" au moment de déclarer si elle consentait à pren-
dre pour époux le chevalier Simon que ses parents lui 
destinaient. Et d’ajouter: "Puisque vous cherchez avec 
tant de sollicitude à savoir si je suis disposée à accep-
ter ce jeune seigneur pour époux, apprenez que je ne 
veux accepter ni lui, ni un autre ; mon amour et ma 
foi sont engagés à Jésus Christ". 
Pour éviter tous les autres prétendants attirés par sa 
beauté, elle se coupa le nez, entra chez les religieuses 
de Prémontré, au couvent de Bonne-Espérance, à Rivroelles ou Rivreuilles en 
Belgique, dont elle devint la prieure. C'est là qu'elle meurt, à moins de vingt-
cinq ans. 

La Sainte du mois 
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Je me présente : Michel Jullien, diacre 
 

Chers paroissien(es) de l’Unité pastorale Alliance Jupille 
Grivegnée-Hauteurs, j’habite votre UP depuis fin de l’an-
née dernière et je me présente à vous. 
 

Je m’appelle Michel Jullien, j’ai presque 77 ans, je suis 
diacre permanent depuis près de 40 ans. La mission que 
l’Evêque m’a confiée se situe dans l’Unité pastorale voisine, 
où nous habitions, celle de St Vincent aux Confluents. Elle 

s’étend sur sept paroisses, elle consiste encore dans la préparation et la célé-
bration des baptêmes, la préparation et la célébration de mariages et des 
funérailles sans eucharistie. Ma mission a été allégée il y a trois ans vu mon 
âge et ma santé. 
 

Au cours de ces 40 ans, j’ai reçu plusieurs missions. Ordonné à St-Vincent, 
j’ai d’abord été envoyé pour créer la petite Unité pastorale (c’était à 
l’époque un mot fort peu utilisé) d’Angleur-Vallée, reprenant les trois églises 
d’Angleur-bas, le Sart-Tilman ne faisant pas partie du même doyenné. Je 
m’occupais, entre autres, de l’animation des retraites de professions de foi 
(parfois plusieurs entre mars et mai) et des retraites de confirmations. J’ai 
aussi été envoyé quelques années à Boncelles pour seconder le curé âgé. Il y 
avait encore à cette époque plus de 40 baptêmes par an dont je m’occupais 
ainsi que la centralisation de la catéchèse des premières communions, des 
professions de foi et des confirmations. 
 

Je connaissais déjà votre curé. J’ai été spécialement bien accueilli par votre 
équipe pastorale. Je suis disposé à donner quelques services occasionnels. 
 

Je suis marié et Jeannine et moi avons 5 filles, 9 petits-enfants et 2 arrière-
petites filles. Nous fêterons le 21 septembre prochain nos 55 ans de mariage. 
 

« Seigneur, tu es ressuscité d’entre les morts, alléluia !  
Tu as vaincu la mort pour moi et pour tous les hommes.  

Tu fais de nous un peuple de vivants !  
C’est la Pâque du Seigneur,  

c’est le jour de la résurrection et le commencement de la vraie vie. 
Permets à tous les baptisés d’éclater de lumière et de joie aujourd’hui !  

En ce matin de Pâques, unis par la prière à tous mes frères,  
je te confie ton Eglise et l’ensemble des hommes. » 

 

Tiré du site Hozana 
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Montée vers Pâques 
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L’Onction des malades 
 
Selon la Constitution liturgique, qui fut le premier document promulgué par 
le Concile Vatican II (1963), « l’Onction des malades n’est pas seulement le sa-
crement de ceux qui se trouvent à toute extrémité ». Aussi, le temps opportun 
pour le recevoir est-il déjà arrivé lorsque le fidèle commence à être en dan-
ger de mort par la suite d’affaiblissement physique ou de vieillesse.  
 

La constitution sur l’Eglise ajoute, en se référant à la lettre de Jacques : « Par 
l’Onction sacrée des malades et la prière des prêtres, c’est l’Eglise tout entière qui 
recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifié , pour qu’il les soulage et 
les sauve ; bien mieux, l’Eglise les exhorte, en s’associant librement à la passion et 
à la mort du Christ, à apporter leur part pour le bien du peuple de Dieu. » 
 

Ainsi est-il rappelé aux malades qu’ils ne sont pas tant des assistés que des 
hommes et femmes dont l’apport est de poids dans la vie de la communauté 
de leurs frères et sœurs. 
 

Quelle grâce apporte l’Onction des malades ? 
 

Dans le Rituel, on lit : « Par l’Onction, les malades reçoivent de l’Esprit Saint un 
renouveau de confiance en Dieu et des forces nouvelles contre la tenta-
tion » (Rituel, 54). La grâce première du sacrement est donc une grâce de ré-
confort, de paix et de courage, qui peut aider à la guérison. Nul n’ignore 
l’interaction du physique et du moral. En conférant un don particulier de l’Es-
prit pour aider le malade à faire face à son mal, le sacrement le met dans les 
dispositions les meilleures pour que la thérapeutique entreprise par le méde-
cin produise son effet escompté. Si nécessaire, le sacrement apporte aussi au 
malade le pardon de ses péchés et mène à son achèvement sa démarche pé-
nitentielle de chrétien. 
 

A qui doit-on donner l’Onction des malades ? 
 

On peut proposer le sacrement à celles et ceux dont la santé commence à 
être sérieusement atteinte par la maladie ou la vieillesse. Quelqu’un peut 
avoir une maladie grave, comportant un danger vital certain, mais sachant 
qu’il a normalement de fortes chances de guérir. Il en va ainsi à la veille d’une 
opération importante. Dans ce cas, la sacrement apportera sa grâce de pa-
tience et de confiance. Il en va de même pour les personnes avancées en âge 
dont les forces déclinent beaucoup. Mais, si l’Onction des malades n’est pas 
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le sacrement des mourants, elle n’est pas non plus celui du troisième âge.  
Elle n’est donc pas réservée aux personnes d’âge avancé dont la fragilité s’ac-
centue. La prière que dit le prêtre en faisant l’onction d’huile sainte sur le 
front, puis sur les mains du malade, résume bien la foi de l’Eglise au sujet de 
ce sacrement.  
 

L’Onction des malades confère une grâce de l’Esprit Saint. Selon les propres 
termes du Concile de Trente, « l’Onction représente fort justement la grâce du 
Saint-Esprit, dont l’âme du malade est ointe invisiblement ». Pour le malade ou les 
personnes avancées en âge, l’huile est porteuse d’une grâce, qui apaise la 
souffrance et calme les angoisses.  
 

Alain-Didier Kitenge-Mulungoy, vicaire 

Messes du mercredi matin 
 

Après consultation des personnes concernées, nous avons décidé de célé-
brer de nouveau la messe du mercredi matin à 9h00 à la chapelle Saint-
Roch de Jupille, à partir du mercredi après Pâques, donc le 12 avril. Pour 
les personnes de Saint-Joseph qui ont pris l’habitude de participer à cette 
messe, un service de co-voiturage est à votre disposition. Il suffit de vous 
adresser à Lucien et Dominique Sabbadini qui se feront un plaisir d’organi-
ser les déplacements.  

Collectes prescrites ce 1er-2 avril 2023 

Rappel : Carême de Partage 
 

Les projets proposés par Entraide et Fraternité pour le Carême de Partage 
s’attaquent aux causes de l’injustice et du sous-développement. Cette an-
née, c’est le Brésil qui est au centre de la campagne, et notamment l’Ama-
zonie. Nous voulons soutenir l’agriculture biologique de ce pays, qui est 
respectueuse de l’environnement et a un grand besoin d’aide extérieure 
pour se développer. Merci d’accorder votre soutien à ces initiatives en fa-
veur du Brésil et de l’Amazonie et de répondre généreusement à cet appel 
aux dons ! Vous pouvez aussi verser directement sur le compte d’Entraide 
et Fraternité : BE68 0000 0000 3434. Grâce à la reconnaissance d’Entraide 
et Fraternité comme ONG par l’État belge, pour 1 € que vous donnerez, 
les projets soutenus recevront 4 € supplémentaires. Plus d’infos sur 
www.entraide.be. 



16 

 



17 

 

La Librairie sur La coLLine 
 
Alba Donati menait une vie trépidante. Pourtant, à la 
cinquantaine, elle décide de tout quitter pour retour-
ner à Lucignana, le village de Toscane où elle est née, 
et ouvrir sa librairie dans une jolie bâtisse à l’orée des 
bois, sur la colline. 
 

Avec seulement 180 habitants dans les environs, son 
entreprise semble vouée à l’échec. Ouverte en 2019 
grâce à un financement participatif, la librairie affronte 
un incendie qui la détruit en partie, puis, un mois plus 
tard, les restrictions du confinement. C’est alors que 

s’organise autour d’Alba un étrange et vertueux mouvement de solidarité. 
 

Mon avis 
 

Quel merveilleux récit ! La narratrice a décidé de changer de vie, de respirer. 
Elle quitte son métier d’éditrice pour ouvrir sa propre librairie. Le lieu de son 
choix laisse perplexe : elle l’installe au cœur d’un petit village de Toscane, lieu de 
son enfance. Sa librairie, elle la rêve différente et va miser sur le service, les con-
seils et surtout mettre en place un service de commandes en ligne. Très vite, 
cette improbable décision fera connaître le village dans tout le pays et au-delà. 
Des bénévoles viendront l’aider, de vraies relations amicales se noueront avec 
les clients… 
 

Durant une année, Anna Donati a tenu un journal. Elle y raconte cet incroyable 
coup de poker, son changement de vie et d’habitudes, son enfance et son amour 
de la lecture. Chaque journée se conclut par l’énumération des titres comman-
dés ce jour-là. J’y ai croisé avec plaisir des amis de passage ou de longue date 
(Tracy Chevalier, Jane Austen, Emily Dickinson, Michela Murgia, Pia Pera, Dario 
Franceschini…) et noté d'autres à découvrir. 
 

L’auteure partage avec tellement de simplicité et d’intelligence son histoire et ses 
coups de cœur littéraires que l’on ne peut qu’être séduit par cet essai lumineux. 
Elle parvient en six chapitres à nous donner l’envie irrépressible de visiter cette 
librairie toscane, petit coin de paradis. 
 

Moi qui aime les récits qui parlent de littérature, de librairie, d’amour des 
livres… j’ai particulièrement goûté cet essai. C’est un livre qui donne du bon-
heur. 
 

Lucy Schartz 
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A Jupille St-Amand (rue En-Mi-La-Ville, 24, 4020 Jupille) 
 
Dimanche 2 à 11h00  Epx MARECHAL-FREDERICK 
 Epx HAVART-NIHON 
 Gilberte DOFFOUX 
Vendredi 14 à 9h00  Epx NIHON-HESSEL et leur fille Victorine 
 Déf. fam. THONNARD (messe fondée) 
 Léa PAES Vve DEVOSSE (messe fondée) 
Dimanche 16 à 11h00  Epx J. HAZEE-LAMBERT et leurs enfants 
 Paul TOUSSAINT  
 Déf. fam. TOUSSAINT-XHAUFLAIRE 
 Didier GLAUDE 
Vendredi 28 à 9h00  Déf. fam. ROSMANT (messe fondée) 
 Abbé POTTET et Melle BURY (messe fondée) 
 
A Jupille St-Joseph (rue des Pocheteux, 142, 4020 Jupille) 
 
Dimanche 2 à 9h30  Pierre DUBOIS  et son fils René 
 René PIERSON 
 Déf. fam. DELAUNOY-WUYTACK 
 Remerciement à l’Enfant Jésus de Prague pour une 

guérison 
Dimanche 16 à 9h30  Déf. fam. DELAUNOY-WUYTACK 
 Déf. fam. DELHAYE-BOUTIAU 
 
A Jupille St-Roch (rue du Couvent, 110, 4020 Jupille) 

 
Samedi 22 à 17h30  Nicole VIVEGNIS 
 
A Fayenbois (rue des Chardonnerets, 22, 4610 Beyne-Heusay) 
 
Dimanche 9 à 9h30  Paula PASTEELS 
 Mme DISTECHE-SALEE 
Dimanche 23 à 9h30  Mme DISTECHE-SALEE 
 Clément PAUCHENNE et sa fille Agnès 
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A Bois-de-Breux (rue de Herve, 653, 4030 Grivegnée) 
 
Dimanche 2 à 11h00  Vincent BRANCATO et fam BRANCATO-MINNITI 
 Déf. fam. de la ROUSSELIERE 
Dimanche 16 à 11h00  Walthère CLEEN 
 
A Robermont (rue des Fortifications, 27, 4030 Grivegnée) 
 
Dimanche 9 à 11h00  Jeanne GENDARME 
 Cécile BARMETT 
 André NOËL 
 Claire LEKEU- GRODENT 
Vendredi 21 à 9h00  Déf. fam. HACKEN-COUMANS 
 Déf. fam. LEMOUCHE 
Dimanche 23 à 11h00  Déf. fam. HACKEN-COUMANS 
 Déf. fam. NOEL – de MOFFARTS 
Dimanche 30 à 11h00  Déf. fam. LEMOUCHE 
 Rose-Rachel-Desiré JAUMOTTE 
 NGEUYEN Duc François XAVIER 
 Mme Teresa VUTHI HAN H 
 
A Belleflamme (rue Belleflamme, 137, 4030 Grivegnée) 
 
Samedi 1er à 17h30  Melle JACQUES et sa maman 
 Déf. fam. DEFFET 
Jeudi 13 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 
Samedi 15 à 17h30  Déf. fam. DEMEUSE 
Jeudi 20 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 
Jeudi 27 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

 
Pour rappel : les intentions de messe  

peuvent être demandées à Jean BIEMAR : 
Tél. 0473/ 57.70.74 - email: biemarjean84@gmail.com.  

Offrande pour une messe = 7.00 €  
sur le compte BE18-3631-1435-5865 du Conseil économique Asbl UP,  

communication : ... x 7.00 € = ...€ + date de l’intention,  
paroisse et nom de la personne. 
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Notre site internet : upalliance.be 

Infos pratiques 
 

Secrétariat (intermédiaire) de notre UP 
Rue Gît le Coq 33 à 4020 Jupille 

0478/70.48.86, email secretariat@upalliance.be. 
Permanence le mardi matin de 10h00 à 12h00. 

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. 

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

Notre UP: renseignements utiles 
 

· Le curé : Ralph SCHMEDER, 0477/53.12.53, email rasch@skynet.be. 
· L’assistante paroissiale (coordination et supervision de la catéchèse) : 

Delphine MIRGAUX, 0496/82.92.28, email mirgdel@hotmail.com. 
· Le vicaire : Alain-Didier KITENGE-MULONGOY, 0486/72.89.65,  
 email alaindidierkitenge@hotmail.com. 
· L’équipe pastorale est composée de : R. Schmeder, D. Mirgaux, A.-D. 

Kitenge, Bernadette Charlier, Nathalie Bovy et Dominique Sabbadini,  
email : equipepastoralealliance@gmail.com. 

 

Pour toute demande de baptêmes, contactez Isabelle Bernard au 
0486/65.45.85, email zazanard@gmail.com. 

Pour les mariages, contactez M. le Curé Ralph SCHMEDER. 
Pour les funérailles, téléphonez au 0493/05.44.22. 

 

Pour les premières communions, contactez Nathalie DENOMERENGE 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. 


