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Avril -Mai 2022 

La fête de Pâques approche, juste le temps de traverser  la passion et nous y sommes ! Car 

toute nuit finit vaincue par la lumière.  

Avec la fête de Pâques nous atteignons le sommet de l’année chrétienne. C’est la fête qui 

donne sens à notre vie chrétienne, à notre vie tout court, à notre existence quotidienne 

orientée vers l’éternité en Dieu de Jésus. Cette existence marquée par des chemins de croix 

personnalisés.  À chacun son chemin de croix !!  

 A Pâques, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. 

Pâques nous rassure dans notre monde de luttes incessantes, certaines justes, d’autres   sans   

raison et sans finalité louable. Pâques nous rappelle une perspective que nous proclamons 

dans les derniers articles de la profession de foi commune  de l’Eglise : Je crois à la communion 

des saints, je crois à la rémission des péchés, je crois à la résurrection des morts et à la vie 

éternelle. 

Croire à la communion des saints est réconfortant ! C’est dire que notre existence ne 

terminera pas dans une solitude sans fin, mais en Dieu qui est amour vers qui toutes les 

générations convergent !  Nous portons tous cette espérance. En témoigne, l’amour que nous 

avons pour les nôtres et que nous ne voudrions pas voir interrompu. Quand malheureusement 

la mort nous rattrape nous persévérons à nous donner rendez-vous  au-delà de nous, au-delà 

d’aujourd’hui, au-delà du vide. Dieu a rendu possible la communion avec Lui, en Lui, par Lui, 

car IL est amour infini. 

Si Pâques est un passage, manifesté par la résurrection du Christ, qu’en est-il pour nous ? 

Quelque chose nous permet-il d’espérer un passage vers des retrouvailles avec les nôtres ?  A 

partir de quoi pouvons-nous fixer ces rendez-vous au-delà d’aujourd’hui ? Alors qu’avec notre 

dernière énergie nous n’avons pas pu empêcher la mort de nous arracher  ceux que nous 

aimons,  ceux qui comptent le plus pour nous ! ! 

Quand tout le monde aura remarqué notre absence, réduits au silence et à l’incapacité, quelle 

énergie nous permettra de retrouver la vie, de revivre ? 



 Les survivants  fixent des rendez-vous ou espèrent recroiser ceux qu’ils ont connus ou aimés. 

Mais qu’est ce qui leur permet cette folle espérance ? Dans quelles conditions se 

reconnaitront-ils ? seront-ils avec les mêmes défauts que nous leur connaissions ?  

Dès lors qu’est ce qui nous permet d’imaginer que lors de notre rencontre tout se passera 

bien !!!  espérons nous  à notre tour que notre traversée nous redonnera l’innocence d’un 

bébé !!!Voilà des questions à méditer !!!! 

En fin de compte nous partirons avec les limites infranchissables de notre conscience, de nos 

relations, nos actions, de notre relation à Dieu ; nos moyens pour nous en sortir sont 

dérisoires. Dieu Lui ne manque pas de ressources pour nous recevoir.  Car nous arriverons 

fatigués, blessés, non cicatrisés, dans un état de besoins profonds !! 

 Dieu est riche en miséricorde  

Pâques nous dit que nous avons besoin d’un passeur reconnu par Dieu lui-même !!Il n’y a 

qu’un seul, Jésus Christ, Fils de Dieu Lui-même « c’est lui qui a racheté pour Dieu par son sang 

des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation… » !!Il revient 

au Christ de nous faire traverser, de nous rassurer après les conditions et les combats gagnés 

ou perdus, quelques fois inutiles, ou mauvais de notre vie !  

Nous avons une chance, Dieu a triomphé du mal et de la mort en son Fils. En Jésus, par Jésus 

Dieu nous a offert gracieusement une perspective pacifiée, qui commence dès cette vie d’une 

certaine manière ; c’est pourquoi nous ne nous lassons pas de répéter semaine après semaine, 

« Je crois à la rémission des péchés ; je crois à la communion des saints ».  

  

1ères communions : le 22/05/2022, 10h30 (Ramet) 

 Ascension : le 26/05/2022, 11h00 ( Engis) 

Profession de foi : le 05/06/2022, 10h30( Engis) 

 

Collectes prescrites 

9&10 avril               Carême de partage (Ramet, Hermalle, Engis) 

7&8 mai                  Dimanche des Vocations (Ivoz, Hermalle, Engis) 

28& 29 mai             Dimanche des médias (Hermalle,Clermont) 

Baptêmes :  

Louise GIUNTA  DELREE ( RAMET) 

Décès : 

SENZEE Simon ( Ivoz) 

Horaire et intentions de messes  

 Avril 2022 



   

                                                                            

 

Jour Date Heure Lieu Intentions 

Mercredi 20 10h30  Hermalle  

 

Jeudi 21 17h Engis Messe , prière des malades, adoration 

Vendredi 22 14h45 Pâques à Ramioul  

Samedi 23 17h Hermalle DEPRETTO don Lucio ; DEL BEL 

BELLUZ-BRASSEUR ; 

Dimanche  24 

MISERICORDE 

10h30 Ramet 

 

 Marc et Roger FAIRON et les défunts 

de la famille STIENNON 

Mercredi 27 10h30 Hermalle   

Jeudi 28 17h Engis Messe, prière des malades, Adoration   

Vendredi 29 17h Ramet  

Samedi 30 17h Ivoz 
 

                                                                                   

                                                                                    MAI 2022 

 

 

Dimanche 01 10h30 Clermont Armande DEVILLE et Anne JAMAR 

Mercredi 04 10h30 Hermalle  

 

Jeudi  05  17h Engis Messe, prière des malades, adoration 

Vendredi 06 17h Ramet  

Samedi 07 17h Ivoz Thérèse GERARD et Famille ( MF) ; 

Famille BETATE-PARISSE 

Dimanche 08 9h30 

 

 

 

11h 

 

Hermalle 

 

 

 

Engis 

Raymonde LECLERE ; DE LUNARDO 

DEPRETTO ; Guy STREGNAERTS ; 

les défunts STREGNAERTS-

LEMMERS 

Muriel DOMS, ses grands parents et la 

famille ; Nathalie PEGORARO et ses 

parents ; Marie-Anne WILLEMS et ses 

parents. 

Samedi 14 17h Ramet  Philippe, GOMMAIRE et Paul 

Dimanche 15   10h30 Ivoz  Thérese GERARD et Famille, François 

BOVY. L’abbé Jacques LEYSSEN 

(MF) ; L’abbé Pierre SCHEEN ; Frère 

Max DESSART 

Mercredi 18 10h30 Hermalle  

Jeudi 19 17h Engis Messe, prière des malades, adoration 

Vendredi 20 17h Ramet  



Samedi 21  17h00 Engis Les familles TOMCZYK et SIKORA ; 

Ginette DELANAYE 

Dimanche 22 10h30 Ramet 1ères 

COMMUNIONS 

Marc et Roger FAIRON et les défunts 

de la famille STIENNON 

Mercredi 25 10h30 Hermalle  

Jeudi 26 11h Engis ASCENSION 
 

Vendredi 27 14h45 Ramioul   

Samedi 28 17h Hermalle :  Raymonde LECLERE ; DEPRETTO 

don Lucio ; DEL BEL BELLUZ-

BRASSEUR. Les époux DORBOLO 

COLOVATE ; 

DORBOLO Victor (Anniversaire) 

DORBOLO Anne Marie ; 

 Pierre D’ANS  et la famille 

 D’Ans- LAMONTAGNE 

Dimanche  29 10h30 Clermont  

                                                                               

                                                                                 

                                                                                JUIN 2022 

 

Mercredi 01 10h30 Hermalle  

Jeudi 02 17h 

 

Engis  

Vendredi 03 17h Ramet  
 

Samedi 04 17h Ivoz Thérèse GERARD et famille ( MF) ; 

Joséphine Van GEEL et famille 

Dimanche 05 10h30 

 

 

ENGIS Pentecôte 

COMMUNIONS 

Muriel DOMS, ses grands parents et la 

famille. Nathalie PEGORARO et ses 

parents ; Marie-Anne WILLEMS et ses 

parents 

Mercredi 08 15h Fougères  

Samedi 11 17h Ramet Yvette PAGNOULE 

Dimanche 12 9h30 

 

 

 

11h 

Hermalle 

 

 

 

Exceptionnellement 

CLERMONT 

Raymonde LECLERE ; DE 

LUNARDO DEPRETTO ; Guy 

STREGNAERTS, les défunts 

STREGNAERTS-LEMEER 

 

Maxime et ARUN ainsi que pour des  

conversions. 

Armande DEVILLE   et Anne JAMAR 

 

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 

Abbé Etienne  

 

  

  

http://www.upvpengis.be/

