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Frères et sœurs,
Nous venons d’entrer en carême, cette période de 40 jours qui nous prépare à la fête de Pâques. A la
suite de Jésus qui se prépare à sa mission pendant 40 jours de désert, nous sommes appelés à entrer en
nous-mêmes pour réaliser notre identité profonde . « Si le carême chrétien est jeûne et
privations, aumône et prière, il n'est pas simple obéissance à une loi «promulguée
par Dieu dans sa sagesse». Il est un temps de marche vers un objectif précis : la
Résurrection de Jésus. Dans le carême, il y a une démarche personnelle de
conversion individuelle (se tourner vers) et un mouvement collectif de l'ensemble des
chrétiens en vue de l'édification du Corps du Christ qui est l’Église ».
Nous n’avons pas à chercher très loin comment être aux côtés des frères, mêmes lointains, dans le
besoin, la campagne d’Entraide nous en donnera l’occasion. Si nous le voulons nous pouvons ouvrir
nos yeux et notre cœur face à ceux qui tendent la main d’une manière et d’une autre, ce sera aussi une
forme noble de jeûner. Le tout dans une confiance en celui qui nous est plus proche , intime, nous
accompagne jour après jour, quelle autre prière à faire, qu’entrer profondément dans la relation avec
ce Dieu qui nous aime dans notre réalité personnelle et sociale.
Ouvrir les yeux sur le monde, sur sa beauté et sa laideur, surtout ouvrir les yeux sur ceux qui
souffrent ! Jésus s’était retiré pour prier mais avait l’œil sur Pierre en train de lutter contre les éléments
déchainés du lac lors de la traversée vers l’autre rive !!! Prier ce n’est pas fermer les yeux sur le
monde, mais plutôt le fixer, le rejoindre et se présenter avec devant le Père « qui lève son soleil sur les
bons et sur les méchants ».
Au cours du carême, nous prendrons le temps de nous réconcilier avec Dieu et avec nos frères, le
sacrement de la réconciliation sera vécu en trois occasions, lors des célébrations dominicales.
Lors de la veillée pascale, les 6 enfants en âge scolaire dont nous avons acceuilli la demande de
bapteme seront baptisés ; ce sera une grande joie dans notre communauté, dans l’Eglise et dans les
familles. Pas à pas, au cours de ce carême, notre tâche commune est de les préparer à ce moment où le
nom de Dieu, Père, Fils, et Esprit sera invoqué sur eux, irrévocablement, définitivement ancrés,
configurés, plongés dans le mystère de la sainte Trinité comme Jésus l’a recommandé.
Ainsi nous avons trois tâches de carême : persévérer dans l’annonce de Jésus et de son amour qui va
jusqu’au bout à nos enfants, en âge scolaire, à ceux de la première des communions et à ceux de la
profession de foi.
Le 1er mars, à Clermont, lors de la messe, le père Philippe viendra nous introduire, nous aider à entrer
dans la montée vers Pâques.
La seconde tâche individuelle et collective, est celle de nous ouvrir au pardon de Dieu par la
réconciliation. Oui c’est possible, le Père attend !!
La troisième tâche sera de participer à l’action de solidarité que nous présente Entraide et Fraternité.
Avançons jour après jour vers la Lumière de Pâques où nous chanterons l’Alleluia en communion
avec nos frères et sœur à travers le monde.

Notre Evêque nous parle.
La lettre de l’Evêque que nous avons reçue est encore actuelle, nous publions la dernière
page. Nous nous pencherons sur le message qu’il nous communique. Lisons avec intérêt sans
perdre de vue notre propre réalité et celle de l’Eglise qui est à Liège !!!!
Pour ce feuillet de Mars nous apprenons que le secret de la communication de l’Evangile
dans les périphéries, c’est l’amitié et la prière.. Bonne lecture
(…)4. Par l’amitié et la prière
après jour dans nos communautés et avec
ceux que nous contactons
La « Vierge des pauvres » nous fait signe à
dans les périphéries. La synodalité et la
Banneux, pour nous montrer la voie de ces
collégialité dans le vécu pastoral, c’est-àpériphéries. Elle est même mise à
dire l’art de discerner et de décider
l’honneur par le pape François à la
ensemble, concrétisent cette amitié.ar
Basilique Saint-Pierre, lors de la Journée
l’amitié et la Il faut arriver à dépasser
mondiale des pauvres, le 17 novembre.
l’esprit de concurrence ou la soif de
Les périphéries font peur. Et pourtant le
reconnaissance, pour travailler de manière
Seigneur aujourd’hui encore nous dit:« Va!
concertée et amicale. Ainsi nous serons
» et tout au long de l’histoire biblique, il ne
nous-mêmes des personnes qui en
cesse de dire: « Ne crains pas! ». Je veux
appelleront d’autres et les encourageront à
encourager chacun de vous à sortir vers les
se mettre au service de l’évangile. C’est
périphéries de notre société. Ce doit être un
ainsi que naissent des vocations!
critère d’orientation pour nous. Cela
Inversement, si
suppose lucidité et discernement sur ce
dans un service ou une communauté
qu’il nous faut quitter. Cela suppose aussi
chrétienne règne un mauvais esprit, cette
le courage et la
communauté n’attirera personne, elle
force pour accueillir les personnes qui se
découragera, elle sera le contraire d’une
tournent vers nos communautés. Cela
communauté missionnaire. De même
signifie qu’on partage avec de nombreuses
l’échange des bonnes expériences et des
personnes la fierté d’être au service des
bonnes initiatives que nous avons pu vivre,
autres. On sait qu’on est engagé dans un
est un moment important. La fraternité est
combat spirituel à la lumière de l’Esprit
un des objectifs de la catéchèse renouvelée,
Saint.
un des grands objectifs de
« Naître et renaître au souffle de l’Esprit »,
notre diocèse7. Car la mission se vit aussi
dit le même chant. Tel est le défi pour nos
dans la complémentarité et la diversité des
Unités pastorales, nos aumôneries et nos
engagements, de prêtres, de diacres,
communautés appelées à s’ouvrir à l’action
d’assistants et assistantes paroissiales, de
de l’Esprit dans ce monde, en étant
laïcs, de religieux et religieuses,
vivantes et rayonnantes.
d’enseignants, de membres de mouvements
Le secret de la communication de
et de groupes spirituels.
l’évangile dans les périphéries, c’est
La prière est le creuset de notre démarche
l’amitié et la prière. Je rejoins en cela ce
d’évangélisation. Comme à Abraham,Dieu
qu’écrit Andrea Riccardi dans son ouvrage
nous dit: « Tu deviendras une bénédiction!
Tout peut changer6: « L’amitié, c’est le
» (Gn 12, 2). Nous sommes invités à bénir
point névralgique de l’évangélisation: si
et à devenir une bénédiction pour nos
nous
contemporains, grâce à
devenons des amis pour les hommes et les
notre prière. Nourrie à la Parole de Dieu, la
femmes de notre époque, l’Église sera de
prière ouvre nos yeux sur le monde, éclaire
nouveau efficacement missionnaire ». La
notre conscience, nourrit notre espérance,
démarche d’amitié doit se construire jour
alimente la charité, fait grandir la foi et
nous met en contact avec Dieu, à travers

l’action de l’Esprit, quiactualise en nous
l’évangile de Jésus. La prière ouvre la
porte à l’action de Dieu dans le monde et
dans les coeurs. Elle nous réunit en une
démarche communautaire dans les
sacrements et dans la liturgie; elle renforce
ainsi nos énergies vitales. Elle se déroule
dans les églises, lieux spirituels et témoins
de la foi, enracinés dans la culture8. Par la
prière, nous découvrons la grâce reçue de
Dieu,
parole toujours vivante, créatrice de notre
existence et de notre développement
humain. Elle nous unit à nos frères et
soeurs d’autres Églises et d’autres
religions.
Elle ouvre notre coeur sur le mystère de
Dieu, qui répond aux énigmes de notre
histoire et nous sauve du mal; les mystères
du salut, nous les méditons
avec Marie dans le Rosaire, la fête de ce
jour, le 7 octobre. Comme dit l’évangile de
Luc à propos de Jésus et des disciples
d’Emmaüs: « Il ouvrit leur intelligence à
la compréhension des Écritures » (Luc 24,
45). C’est ce passage que le pape

François a choisi comme titre (« Aperuit
illis sensum ») à sa lettre sur la lecture de
la Bible et sur l’institution d’un dimanche
de la Parole de Dieu, fixé au 3e dimanche
de l’année liturgique (ce sera le 26 janvier
en 2020).
Frères et Soeurs,
Comme les pèlerins d’Emmaüs, écoutons
la Parole du Christ qui nous brûle le coeur!
Quittons l’auberge de notre confort pour
annoncer au monde la bonne nouvelle de
l’évangile!
Comme Abraham, avançons sur le chemin
d’un pays inconnu, à la découverte des
périphéries de ce monde!
Soyons à l’écoute de cette parole de Dieu
qui nous guide et qui fait de nous un
peuple nouveau!
Nous serons témoins du message du Christ
et nous rendrons notre vie féconde pour le
monde à venir!
Jean-Pierre Delville, évêque de Liège
Liège, 7 octobre 2019, fête de Notre-Dame
du Rosaire Nicolas Safran
Qions pour l’approfondissement de cette
lettre pastorale

Agenda
Le carême
Le 1 mars10h30 : premier dimanche de carême, le père Philippe de Rosen viendra nous introduire au
carême lors de la messe à Clermont.

La semaine sainte
Dimanche 4 avril à10h30 : CLERMONT, messe des rameaux
Mercredi saint 8 avril à 18h00 : A la Cathédrale Saint Paul, messe Chrismale au cours de laquelle,
notre Evêque consacre le saint Chreme, cette huile qui sert pour les baptêmes lors de la vigile pascale
et tout au long de l’année liturgique pour les sacrements de baptême, confirmation et ordre.Tout un
chacun est invité à cette assemblée de tout le diocèse autour de notre Evêque.
Jeudi saint 9 avril à 18h00 :HERMALLE SOUS HUY, Messe de la Cène du Seigneur
Vendredi saint 10 avril à 18h00 : IVOZ, Célébration de la Passion de Notre Seigneur.
A 15h00 Chemin de croix à Engis, Clermont, Hermalle
Samedi saint 11 avril à 19h00 : ENGIS, veillée pascale et baptêmes des enfants en age scolaire
Dimanche 12 avril à 10h30 : RAMET, Messe de Pâques
Lundi de Pâques à 10h30 , bénédiction des bébés et petits enfants de toute l’UP ou d’ailleurs à
Hermalle. Il n y aura pas de messe, nous partagerons la prière d’action de grâce pour les enfants et
nous demanderons à Dieu pour eux, la bénédiction, la proximité et la protection.
Collecte prescrite : Week end du 21/22 mars pour Entraide et Fraternité

Mariage
Samedi, 7 mars 13h00 à l’église d’Ivoz: Célébration de mariage entre Barbara TOFFOLI et
Jonathan CLAES

Programme de la Catéchèse
Dimanche 22 mars, 10h30 à Ramet : Messe des familles.
Dimanche 22 mars, DINER DE LA SAINT JOSEPH AU FOYER Don Bosco. Rens : J-M
BETATE . 043373735
ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

Marie Thérèse LIEBEN, Ivoz, le 31/1 ; Marya Vidovic, Ramet le 4/2 ; Carmen RAMET,
Hermalle le 07/2
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 Mars 2020
Jour
Dimanche

Date
01

Heure
10h30

lieu
CLERMONT

05

9h00

Hermalle

Vendredi
Samedi

06
07

17h00
17h00
17h00

Engis
Ramet
IVOZ

Dimanche

08

9h30

Hermalle

Jeudi

11h00

Engis

Mercredi

11

15h00

FOUGERES

Vendredi

13

17h00

Ramet

Samedi

14

17h00

Ramet

Intention
Gerard Modave et les défunts des familles ModaveEvrard
En l’honneur des âmes du purgatoire ; Don Lucio
DEPRETTO

Les défunts des familles BETATE-PARISSE ; Marie
CORNELLIS et pour tous ceux qu’elle aimait.
Les défunts des familles DE LUNARDODEPRETTO et parents ; STREGNAERTS Gérard ;
les défunts des familles DEL BELLUZ-VIVALDI ;
GANASSIN Gino et Claudio

Muriel DOMS, ses grands parents et la famille ; Marie
Anne WILLEMS, ses parents et famille
PEGORARO-NICHELE ; Paul SCHUTZ et la famille
LAMBILLOTTE et Jules ETIENNE
RECO NCILIATION

Abbé RASSARD et Jacquys MARSIN ; les familles
CARRIER-GIGOT ; Roger FAIRON , Renée et Mariette
STIENNON et les défunts de la famille STIENNON

Dimanche

15

10h30

Ivoz

Jeudi

19

9h00

Hermalle

Samedi

21

17h00
17h00

Engis
Engis

Dimanche

22

10h30

Ramet

Jeudi

26

Vendredi

27

9h00
17h00
15h00

Samedi

28

17h00

Hermalle
Engis
Château de
Ramioul
Ivoz

Dimanche

29

10h30

Clermont

Jeudi

02

9h00

Hermalle

Vendredi

03

17h00
17h00

Engis
Ramet

Samedi

04

17h00

Ivoz

Dimanche

05

10h30

Clermont

Pour chacun des membres de la famille BOVY-CORNELIS
RECONCILIATION LORS DE L’EUCHARISTIE

Georges DELRE et les défunts des familles DELRE ESSER
DEQUENNE Alix

RECONCILIATION

Défunts des familles BETATE-PARISSE ;Marie Cornelis
et tous ceux qu’elle aimait
Défunts des familles FLAGOTHIER -MARSIN/Maxime et
Arun : les défunts des famiilles Rico-Libon et DefacqueLatour ; Raymon Dubois et les défuns des familles DuboisDEVALET ; Armande Deville et Anne Jamar

