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Février 2020
Frères et sœurs,
L’année 2020 avance, Noel est déjà loin derrière nous. A propos des fêtes de fin
d’année, je remercie tout un chacun pour sa contribution lors de ces dernières. Ceux qui ont
préparé les églises, monté les crèches, ont organisé un concert à Ramet et une exposition de
crèche à Ivoz. Nombreux sont ceux qui également participé à la solidarité par les vivres non
périssables, vêtements et jouets pour les enfants pour les démunis.
Entre temps, lors de la célébration dominicale à Ivoz, nous avons accueilli les enfants
en âge scolaires qui se préparent au baptême. Dans un premier temps nous les accompagnons
jusqu’au baptême qui aura lieu lors de la veillée pascale, ensuite ils poursuivront la préparation
à la première des communions dans le groupe propre.
Le Seigneur nous a dit de faire des disciples( Mat). Ceux qui ont été conduit au
baptême sont en route pour devenir des disciples. Nous les avons baptisés pour en faire plus
disciples. Il nous faut être avec eux afin de leur apprendre à observer ce que Jésus dit : aimer
Dieu et le prochain. Construire un monde à visage de Dieu, une humanité illuminée par la foi
en Dieu avec pour mission la reconnaissance de l’autre comme un frère.
C’est avec un esprit d’équipe que nous voudrions aborder ce défi agréable.
L’équipe en question est formée des enfants eux-mêmes et de leurs parents, de leurs
parrains et marraines, des catéchistes qui accompagnent et finalement de toute la
communauté. Déléguer la tache aux seules mamans catéchistes ne suffit plus. Nous voulons
être proche de chacun enfant et parent, l’encourager à prendre sa part de tout cœur à cet
apprentissage de la liberté d’aimer Dieu et le prochain, en esprit et en vérité. Nous pouvons en
faire notre principale tâche de ce carême que nous entamons à la fin du mois.
Il en va de même pour les autres groupes, c’est notre tâche commune. Autrement
comment « croire au Seigneur si on n’a pas entendu parler de lui ? Et comment entendre parler
de lui si personne ne l’annonce ? Et comment l’annoncer si personne n’est envoyé pour cela ?
Notre devoir est d’être envoyé dans nos communautés pour que l’annonce de l’amour de Dieu
en Jésus Christ vivant à tous les hommes se poursuive chez nous, ne s’éteigne pas ! Dans les
lignes qui suivent notre évêque nous invite à nous mettre en état de mission !!!

Notre Evêque nous parle.
Nous avons reçu la lettre de l’Evêque, il est temps de nous pencher sérieusement sur le
message qu’il nous communique. Soyons attentifs, lisons avec intérêt sans perdre de vue
notre propre réalité et celle de l’Eglise qui est à Liège. Nous verrons, le moment venu,
comment partager nos différents points de vue et les différentes questions proposées à partir
des réalités de notre unité pastorale. Notez par écrit vos commentaires !!!!

Pour ce feuillet de février, lisons l’appel en
périphéries. Abraham nous montre l’exemple et
lecture
(…) 2 SE METTRE EN ETAT DE
MISSION
.Être missionnaire suppose qu’on dépasse
ses peurs de témoigner de sa foi: il faut
oser parler. Parler, mais pas conquérir: la
mission n’est pas une croisade!
Comme dit Jésus ressuscité en conclusion
de l’évangile selon saint Matthieu:
« Mettez-vous en marche! De toutes les
nations faites des disciples. Baptisez-les au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit!
» (Mt 28, 19).
Il faut donc vivre le mystère pascal à la
suite du Christ lui-même, il faut sans cesse
passer par la mort et le renoncement pour
découvrir une nouvelle vie et de nouvelles
voies. On peut ainsi accompagner le
malade jusqu’à la mort et le blessé de la
vie au-delà des résultats apparents. Dans ce
monde éclaté et individualiste, nous avons
quelque chose à dire, que personne d’autre
ne dira, nous vivons d’une grâce que nous
avons reçue: « Tout le pays que tu vois, je
te
le donnerai, à toi et à ta descendance,
pour toujours » (Gn 13, 15).
Être missionnaire, c’est aussi savoir
appeler quelqu’un, l’inviter, le stimuler à
s’engager. Les appels de Dieu, les
vocations, sont relayés par notre capacité à
communiquer, dans l’Esprit, le message du
Christ.
Être missionnaire, c’est créer des lieux
prioritaires, des pôles spirituels et
communautaires dans la périphérie. Tout
cela se fait déjà à différents endroits, en
particulier dans les lieux de pèlerinages ou
de rassemblement, ou à travers des
initiatives nouvelles, comme les nouveaux
médias et RCF. Mais cela doit être
développé comme ligne directrice de nos
engagements. La mission commence par
des petits projets, qui peuvent grandir et
produire un effet boule de neige.
C’est l’idée « Osons vingt pour cent! », du
Chantier Paroisses, qui propose de

nous mettre en état de mission vers les
le pape François nous encourage . Bonne
dégager vingt pour cent des activités pour
de nouveaux projets.
L’activité missionnaire, écrit le pape
François, « représente, aujourd’hui
encore, le plus grand des défis pour
l’Église4 ».
3.VERS LES PERIPHERIES
Abraham s’est dirigé vers les périphéries,
vers le plateau de Canaan, vers un pays
désert. De même, le pape François nous
invite à nous diriger vers les périphéries«
géographiques » mais aussi « existentielles
», il nous invite à « une constante sortie
vers les périphéries de notre propre
territoire ou vers de nouveaux milieux
sociaux-culturels, pour être là où
manquent le plus la lumière et la vie du
Ressuscité5 ». Je crois que nous le faisons
déjà, mais pas assez et pas
assez consciemment. C’est donc une
option à approfondir.Ve périphéries
Pourquoi aller vers les périphéries?
Pourquoi le synode des évêques réuni à
Rome en octobre s’occupe-t-il de
l’Amazonie? Parce que la périphérie est le
lieu des gens oubliés et des personnes qui
ont besoin du salut; or ces personnes sont
aussi les prophètes de notre monde, celles
qui ouvrent les yeux de l’humanité sur les
vrais besoins, les vraies valeurs, les vraies
capacités. Plus que d’autres, elles ont
besoin d’amitié et sont capables d’en
donner.
Où sont les périphéries aujourd’hui? Les
périphéries, ce sont ceux qui souffrent et
qui sont malades. Ce sont les étrangers et
les migrants. Ce sont les prisonniers.
Ce sont les SDF. Ce sont les personnes
âgées, qui sont souvent isolées. Ce sont les
terres victimes de la déforestation, ce sont
le climat et la nature menacés par la crise
écologique.
Ce sont ceux qui sont loin du message
chrétien. Ce sont aussi des courants

d’idées par rapport auxquels nous sommes
en désaccord et avec qui nous devons
débattre. Ce sont aussi les milieux culturels
loin de la vie ecclésiale mais soucieux
d’humaniser ce monde. Ce sont les
croyants d’autres religions, que notre
ignorance de leurs traditions ou notre
indifférence à leur présence parmi nous
risquent de laisser de côté. Souvent on a
méprisé ces personnes. Le pape demande
que notre regard sur les périphéries change
complètement.
Les périphéries, ce sont même des gens qui
sont proches physiquement, mais loin de
nos préoccupations: parfois, ce sont les
jeunes, mal compris autour d’eux et en
quête d’un avenir, trop incertain à leurs
yeux, ces jeunes qui peuvent nous

interpeller sur le soin de la création que
Dieu nous a confiée; ou encore ces
migrants qui fréquentent nos églises mais
sont laissés à la marge des responsabilités
en paroisse et dans la société. Ce sont les
personnes abîmées par la vie qui doutent
de leurs capacités et de leur avenir et qui
attendent d’être soutenues et respectées. Ce
sont parfois nos propres familles où les
membres souffrent des divisions et
cherchent pourtant des voies de
réconciliation. Ce sont même nos propres
croyants, qui pratiquent autrement que
nous ou « pas assez » et que nos paroisses
risquent de déconsidérer, dans ce qui
apparaît comme une
pauvreté religieuse.

Agenda
Catéchèse
Le 9 février 11h00 à Engis : Les futurs baptisés seront marqués du signe de la Croix de Jésus
Le 15 février 11h00 pour 2 et 13h00 pour 3 : rencontre de préparation pour les futurs baptisés
Le 12 février : PELERINAGE à l’Enfant Jésus de PRAGUE des 2 équipes de catéchèse. Nous
attendons des parents pour le covoiturage. RENDEZ VOUS au local à Engis à 14h00.

Collecte prescrite :
1 et 2 février collecte pour soutenir les services diocésains colonnes vertébrales de notre diocèse. Ils
accompagnent les 554 paroisses et les 74 Unités pastorales de notre diocèse. Ils forment les animateurs
pastoraux, les professeurs de religion et les catéchistes. Ils soutiennent la pastorale des migrants, des
jeunes , des familles. Ils exercent la tutelle sur les fabriques d’églises, ils accompagnent les ASBL. (..)
En soutenant tous ces services, vous soutenez le déploiement de notre pastorale et le rayonnement de
l’Evangile dans notre diocèse. Merci de soutenir la colonne vertébrale de notre diocèse , pour que
celui n’ai pas mal au dos !( Eglise de Liège)

Funérailles et mariages
Le casuel change ce 01.01.2020. A partir du 1er janvier 2020 pour la célébration des funérailles ou du
mariage religieux dans le diocèse de Liège, il vous sera demandé 200 euros au lieu de 160 jusqu’alors
en vigueur. Cette somme est ensuite repartie entre le célébrant, l’Unité pastorale, le diocèse et les
différents intervenants de la célébration .
ONT REJOINT LA MAISON DU PERE
Carmelo CAPODICASA, Hermalle le 23/12 ; Jean DAVIN. Hermalle le 28/12 ;
Paty BERGHIGNAN, IVOZ 30/12 ;COLLARD Marie-José

Adresse du presbytère : 3A Rue du Pont, 4480 Hermalle-sous-Huy. Téléphone : 085/255097.
Site de l’UP : www.upvpengis.be
Compte bancaire de l’Unité pastorale :
BE35.0017.1787.3737.

Etienne Barusanze, curé

Horaire et intentions de messes Février 2020
Jour
Samedi

Date
01

Heure
17h00

lieu
IVOZ

Dimanche

02

10h30

Jeudi

06

9h00

Hermalle

Vendredi
Samedi

07
08

17h00
17h00
17h00

Engis
Ramet
Ramet

Dimanche

09

9h30
11h00

Hermalle

CLERMONT

Engis

Intention
Les défunts des familles BETATE-PARISSE. Marie
CORNELIS et tous ceux qu’elle aimait
Les défunts des familles Flagothier- Marsin. Maxime
et Arun défunts des familles RIGO-LIBON et
DEFACQUE-LATOUR. Gregory WATHIEU
En l’honneur des âmes du purgatoire

Les défunts de la Famille PETERS DE GOEIJ ; Roger
FAIRON, Renée et Mariette STIENNON et les
défunts de la famille STIENNON
Les défunts des familles DE LUNARDODEPRETTO et parents ; les défunts de la famille
D’ANS-LAMONTAGNE ;LEMEER TILKIN ;
CLEMENT WELLIQUET et son épouse Monique
PLUMIER ainsi que Georges PLUMIER ;
GANASSIN GINO et CLAUDIO

Muriel DOMS, ses grands parents et la famille ; Marie
Anne WILLEMS, ses parents et famille
PEGORARO-NICHELE

Mercredi

12

15h00

FOUGERES

Vendredi

14

17h00

Ramet

Samedi

15

17h00

Engis

Dimanche

16

10h30

Ivoz

Jeudi

20

9h00

Hermalle

Vendredi

21

17h00
17h00

Engis
Ramet

Samedi

22

17h00

Hermalle

Dimanche

23

10h30

Ramet

Jeudi

27

9h00

Hermalle

Vendredi

28

17h00
15h00

Samedi

29

17h00

Engis
Château de
Ramioul
Ivoz

Paul SCHUTZ,la famille LAMBILLOTTE et Jules
ETIENNE ; les défunts des familles TOMCZYK-SIKORA.
Georges DELRE et les défunts des familles DELREESSER
Pour chacun des membres de la famille BOVY-CORNELIS

GANASSIN Gino 5è anniversaire

Ghislaine et Marie Thérese LELIEVRE ; André Wery et les
défunts des familles Wery-SCHUYTEN et LANGLOIS
LEPENNE

vers Pâques

