
 

  

 

 

 

Unité Pastorale Vierge des pauvres d’Engis 

- Saint-Joseph d’Ivoz - Sainte-Barbe de Clermont/Huy 
- Saint-Martin de Hermalle/Huy - Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Ramet 
- Saint-Pierre d’Engis  

  

 

Juin-juillet-Aout 

 

Voici le feuillet pour les mois d’été. Eté et vacances allant ensemble d’une certaine manière, je 

vous souhaite de bonnes vacances à vous tous selon les possibilités et les sensibilités de chacun.  

Je remercie également tout un chacun pour sa participation à la vie de votre Unité pastorale.  

Au cours de cette année pastorale, la catéchèse fut l’une des activités principales de notre Unité 

pastorale. C’est à partir de la catéchèse que nous avons vécus des évènements d’initiation 

chrétienne tels que les baptêmes des enfants en âge scolaire à Pâques, la communion des petits 

en cette fin de mai et la profession de foi à la Pentecôte. Au nom de vous tous, je remercie les 

catéchistes, les parents des enfants et les communautés qui ont conduit   les enfants aux  

différentes célébrations. 

A la rentrée de septembre – octobre nous espérons accueillir de nouveaux enfants  pour la 

catéchèse préparatoire à la première communion en 2024 et  à la profession de foi en 2023. 

L’expérience de l’année écoulée  a rappelé la place et l’importance des parents dans le 

cheminement des enfants. Par conséquent, notre souhait est d’inviter les parents à, notamment, 

accompagner leurs enfants aux messes des familles, aux célébrations des moments forts  et à y 

participer activement. Tout le monde sait que ce qui intéresse une maman  a forte chance 

d’intéresser automatiquement l’enfant !!!  

L’intention n’est pas de demander l’impossible aux parents ; pour cela, les catéchistes 

organiseront une rencontre avec les parents afin de présenter et parler ensemble des enjeux, des 

défis et des modalités de la catéchèse dans le contexte  pastorale actuel.  Il n’est pas inutile que 

les catéchistes présentent leur vision, le but de la catéchèse et les conditions dans lesquelles elle 

se vit !!! mieux, l’espoir est que les parents disent ce qu’ils attendent et comment ils comptent 

participer au cheminement des enfants jusqu’à la célébration finale.  

Il n’est plus réaliste, que la catéchèse soit une affaire entre catéchistes et enfants hors de 

l’implication d’une manière ou d’une autre les parents.  C’est un défi de taille, un bon     défi à 

relever pour le bien des enfants et pour l’avenir de la foi et de la religion dans notre unité 

pastorale. 



Pèlerinage diocésain à Lourdes  Du 18 au 24 août 2022  

Comme un chrétien n’a pas de vacances en soi, voici  l’annonce concernant le pèlerinage diocésain à  

Lourdes. Habituellement un pèlerinage est un voyage fait par un croyant, qui se dirige vers un lieu de 

dévotion, lieu d’une expérience du sacré vécue par quelqu’un ( apparition ou miracle). Le pèlerin 

rencontre le surnaturel en un lieu précis où il participe à  une autre réalité,  au-delà de son quotidien. 

« VA TROUVER MES FRÈRES » 

Notre prochain grand pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 18 au 24 août 2022. Le thème de cette 

nouvelle édition invite à la rencontre, à la mission, à une présence au monde. Comme Bernadette, comme 

Marie de Magdala, ne sommes-nous pas des envoyés ? Nous voici « dépêchés » pour semer la fraternité, 

pour retrouver le sens de la Parole, pour oser des gestes prophétiques. L’Eglise est appelée à retrouver 

son vrai visage : celui de l’humilité, de la proximité avec les pauvres, à faire cœur avec les malades, à 

se rendre proches de ceux qui sont marqués par le Covid ou les inondations. 

Avec la participation de Monseigneur Delville 

 

Prédicateur : M. le Chanoine Guy Balaes 

Animation : Groupe Latitude 

Contact :    secrétariat : 04/252.96.40 

 

Collecte prescrite : 

 

18&19 juin : Projets du Pape François ( Engis,Ivoz ) 

14&15 Août : Caritas Secours ( Hermalle, Engis) 

 

Résultat collecte pour les vocations 2022 : 73 euros 

 

Baptêmes : 

 

Luna MIGEOT  (ENGIS) ; Léana LEBOWICZ (IVOZ) ; Lyana PLUMIER ( Hermalle) ;  

Anna CIPRIANI ( Hermalle)  ; Maël WIRTZ ( Hermalle) ;  Lyam FADEUR ( Hermalle) 

 

Décès : 

 

Gerda GRAAT ( Hermalle sous Huy) ; Agnès CUVILIER ( ENGIS) ; Irene DENEE ( ENGIS) ; 

Albertine TANDINI ( IVOZ) ; Rosa LUCCHESE ( IVOZ) Alice SAUVAGE ( Clermont) ; Balbino 

VERGARA ( IVOZ) ; Mariette GRATIA ( ENGIS) ; Joseph NELIS ( ENGIS) 

 

Annonce Mariage : 

 

Laura DECOCK   et Julien  DELFORGE, le 02  Juillet  à  HERMALLE 

 

Melania FOGLIOLI et  Jérôme LURKIN, le 06 Aout  à  RAMET 

 

Sandra UWAJENEZA et  Michaël Dalla Marina , le 29  juillet  à Engis 

 

 

LE CHRIST N’A PAS DE MAINS… 

Le Christ n’a pas de mains, 

Il n’a que nos mains pour faire son travail d’aujourd’hui. 

Le Christ n’a pas de pieds, 

Il n’a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin. 



Le Christ n’a pas de lèvres, 

Il n’a que nos lèvres pour parler de Lui aux hommes. 

Le Christ n’a pas d’aides, 

Il n’a que notre aide pour mettre les hommes de son côté. 

Nous sommes la seule Bible que le public lit encore, 

Nous sommes le dernier message de Dieu écrit en actes et en paroles. 

PRIÈRE ANONYME DU XVÈME SIÈCLE 

 
 

Horaire et intentions de Messes 

Juin 2022 

Jour Date Heure Lieu Intentions 

Mercredi 15 10h30 Hermalle  

Jeudi 16 17h Engis Messe, prière des malades 

Vendredi 17 17h Ramet  

Samedi 18 17h Engis Les défunts des familles 

TOMCZYK  et SIKORA  

Dimanche 19 10h30 Ivoz François BOVY ; La famille 

Lacroix – De taille 

 ( MF) ;  

Mercredi 22 10h30 Hermalle  

Jeudi 23 17h Engis  

Vendredi 24 14h45 Ramioul  

Samedi 25 17h Hermalle DEL BEL BELLUZ -

BRASSEUR 

Dimanche 26 10h30 Ramet Marc, Roger FAIRON et les 

défunts de la famille STIENNON 

Mercredi 29 10h30 Hermalle sous Huy  

Jeudi 30 17h Engis  

 

     Juillet  (Pas de Messe en semaine) 

Samedi 2 17h Ivoz Thérese Gerard  et défunts de la 

famille ( MF) ; 

Les défunts des familles 

BETATE-PARISSE ; la famille 

GUIZETTI ; 

Dimanche 3 10h30 Clermont Sous Huy  

Samedi 9 17h Ramet  

Dimanche 10 9h30 

 

 

 

 

11h 

 

 

Hermalle sous Huy 

 

 

 

 

Engis 

Raymonde LECLERE ; DE 

LUNARDO DEPRETTO ; Guy 

STREGNAERTS ; les défunts 

STREGNAERTS-LEMEER ; 

 

Muriel DOMS, ses grands parents 

et la famille, Nathalie 

PEGORARO  et ses parents ; 

MARIE -ANNE  WILLEMS  et 

ses  parents 

MERCREDI 13 15h FOUGERES  



Samedi 16 17h Engis Les défunts  des familles 

TOMCZYK  et SIKORA 

Dimanche 17 11h00 Ivoz François BOVY ; L’abbé Jacques 

LEYSSEN (MF) ; les défunts des 

familles BETATE-PARISSE 

VENDREDI 22 14h45 RAMIOUL  

Samedi 23 Pas messe  Fête du village  

Dimanche 24 10h30 Ramet  

Samedi 30 17h Hermalle DEL  BEL BELLUZ- 

BRASSEUR ; Famille 

NOVELLO – DALLA VALLE  

et ses Parents ; Epoux 

DORBOLO COLOVATI ; 

DORBOLO Victor, DORBOLO 

Anne Marie 

Dimanche 31 10h30 Clermont  

 

Août 

Samedi 6 17h Ivoz Thérèse GERARD  et Famille ( 

MF) ; Famille BETATE-

PARISSE 

Dimanche 7 10h30 CLERMONT  Maxime et Arun ;  pour que 

pensions à prier à la Vierge 

Marie ; Armande DEVILLE  et 

Anne JAMAR ; RIGO LIBON et 

DEFALQUE  

MERCREDI 10 15h FOUGERES  

Samedi 13 17h Ramet  

Dimanche 14 9h30 

 

 

11h 

Hermalle 

 

 

Engis 

Raymonde LECLERE ; DE 

LUNARDO DEPRETTO 

 

Muriel DOMS, ses grands 

parents et la famille  

ASSOMPTION 15 11h Engis  

Samedi 20 17h Engis  Nathalie PEGORARO et ses 

parents ; Marie-Anne WILLEMS 

et ses parents ; 

Dimanche 21 10h30 Ivoz François BOVY ; Famille 

LAMBON – JOB-DUPONT-

PIROTTE (MF) 

VENDREDI 26 14h45 RAMIOUL  

Samedi 27 17h Hermalle  

Dimanche 28 10h30 Ramet Marc, Roger FAIRON  et les 

défunts de la famille STIENNON 

 

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/


 

 


