Chers habitants de nos villages,
Comme vous le savez, durant toute l'année, tout le monde travaille quelles que soient les
activités. Quand arrive l'été, les écoliers comme les étudiants, tous ceux et celles qui ont
travaillé durement au cours de l'année prennent leurs vacances, c'est-à-dire ils prennent
le repos. C'est important dans la vie pour une personne de se reposer après avoir dépensé
beaucoup d'énergies physiques, mentales et intellectuelles.
Il faut un temps pour que le corps reprenne sa force, récupère ses énergies. Pour certains,
il faut partir loin de chez eux, de leurs familles, de leur pays pourquoi pas loin de leur
continent. Pour d'autres, c'est le moment de s'engager comme bénévoles dans les ONG.
Pour d'autres encore, c'est l'occasion de se ressourcer spirituellement.
Loin d’être un simple temps de repos, les vacances peuvent être une activité nécessaire
et utile pour cultiver le sens du bon voisinage. Tous les êtres humains, quel que soit le
lieu où ils vivent, sont appelés à vivre ensemble. Le bon voisinage, en tant que
manifestation de vivre ensemble, se définit comme une ouverture à l’autre, une écoute
de l’autre et l’acceptation de l’autre : l’autre voisin. Le bon voisinage à cet effet se traduit
comme la reconnaissance des autres et le respect des différences. Il signifie aussi le désir
qui nous lie aux autres et la différence qui nous sépare. Il consiste, en effet, à construire
des relations avec l’autre. Il peut être source des relations interpersonnelles.
Il nous rappelle simplement que l’homme ne peut vivre seul, mais qu’il a besoin des
autres. Et comme écrit Stan Rougier: « le ''Je'' véritable ne se nourrit que d’échange, de
réciprocité, d’accueil, de don ». Donc, comme dit un proverbe africain : « Plus je
rencontre d’hommes et plus je deviens humain ».
En définitive, le Bon voisinage n’isole pas mais rapproche et fonde la fraternité, car c’est
dans le bon voisinage que se préparent la communauté et l’accueil de l’autre.
Dialogue, confiance, attention, écoute, solidarité … sont les éléments porteurs de
l’attitude du bon voisinage ou du vivre ensemble.
Voici la rentrée des classes, de l’année pastorale, de la catéchèse, de nos diverses activités
aussi bien professionnelles que communautaires qui nous offre des belles occasions pour
le ''Vivre ensemble''. Que chacune et chacun puisse profiter et mettre à bénéfice ce
qu’il/elle a vécu pendant ses vacances.
En remerciant d’avance ceux et celles qui, par leur collaboration, permettront le bon
déroulement des activités paroissiales au cours de cette année 2017-2018, je souhaite à
toutes et tous Bonne Rentrée !

Jérôme MULIMBI, Curé de l’Unité pastorale
Notre site web : http://up-crisnee-oreye.jimdo.com/
Adresse mail: up.crisnee.oreye@gmail.com
Adresse du Centre pastoral : Rue des Combattants 23 à Oreye.
Permanence tous les mardis de 15 à 17h *** 019/67.71.90

BESOIN d'AIDE pour distribuer les prochains FEUILLETS
Pour continuer à pouvoir distribuer ce feuillet dans toutes les boîtes aux
lettres de Crisnée et d'Oreye, 2 fois l’an. Nous avons besoin d'aide.
Contact : eloi.meunier@gmail.com ou 019 67 63 08
Editeur responsable : Jérôme MULIMBI rue des Combattants 23 Oreye 019/67.71.90
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JOURNÉE DE RASSEMBLEMENT
Le dimanche 1er octobre aura lieu la

JOURNÉE DE RASSEMBLEMENT,
LA FÊTE DE LA FOI ET LA MESSE DES FAMILLES
Rendez-vous à 10h devant l'école Immaculée Conception
de Lens-sur-Geer rue Génétal Lens n°14A
Au programme :
Accueil des 1ère année de Profession de Foi
Balade et visite de la réserve naturelle domaniale
Messe à la chapelle du Frenay (vers 11h30)
Apéro et pain-saucisse sur place
Si le temps est à la pluie, la messe sera célébrée en
l'église de Grandville.

• Dimanche 1er novembre : Messe avec bénédiction des tombes
à 10h30 à Oreye et à 18h00 à Crisnée
• Lundi 2 novembre à 19h à Lens-sur-Geer : Messe des DEFUNTS
• Samedi 11 novembre : 10h30 à Oreye : ARMISTICE
Dire OUI
Difficile parfois, Seigneur,
d'y voir bien clair dans nos vies, dans nos projets !
Qu'attends-tu de nous ?
Où est notre voie ?
Quand tu me sembles absent et silencieux,
donnes-moi de croire encore à ta présence vigilante.
Même si je ne te vois pas,
donnes-moi l'assurance que toi, tu comptes sur moi
et sur mon "oui" jour après jour.

Infos pour la catéchèse 2017-2018
Baptême des enfants en âge scolaire qui rentrent en 1ère primaire
et/ou sont nés en 2011, domiciliés à Crisnée ou à Oreye, une
réunion d’inscription pour les parents aura lieu le
jeudi 28 septembre 2017 à 20h
en l’église d’Oreye, rue des Combattants n° 40.
Contact : Véronique Lucas 0478 75 56 75
1ère Communion des enfants qui rentrent en 2ième primaire et/ou
sont nés en 2010, une réunion d’information et d’inscription
pour les parents aura lieu le mardi 26 septembre 2017 à 20h en
l’église d’Oreye, rue des Combattants n°40 :
Contact : Véronique Lucas 0478 75 56 75
Dates prévues pour la 1ère Communion :
le 20 mai 2018 à Oreye et le 27 mai 2018 à Crisnée
Profession de Foi :
A tous les jeunes nés en 2007 et/ou commençant leur 5ième année
primaire domiciliés à Oreye ou Crisnée ainsi qu’à leurs parents,
une réunion d’information aura lieu le
mardi 5 septembre 2017 à 20h en l’église d’ Oreye.
Les enfants seront accueillis par la Communauté lors de la messe
de la journée de rassemblement du 1er octobre.
Contact : Brigitte Defooz 0474 50 10 48
Confirmation :
A tous les jeunes nés en 1999 et en 2000, rendez-vous lors de la
journée de rassemblement du 1er octobre.
Les jeunes qui ont fait leur profession de foi à Crisnée ou à Oreye
recevront un courrier début septembre.
Contact : Béatrice Chevremont 0477 85 64 16

Evénements dans notre Unité Pastorale
Ils ont été baptisés du 21/08/2016 au 26/08/2017 :
Alexy DUBOIS CLAES, Alyah RAYMACKERS, Anne-Sophie LAURENT,
Camille VANDERMEER, Elena NIGIDO, Emelyne DUVIVIER, Jordan
BAJOT, Juliette DUBOIS, Lena WATHIEU, Léo DUPONT, Line
DUMAS, Liz DAENEN, Loïck LOMBARD, Luca WATHIEU, Manon
COULMONT, Margaux VAN LIUDE, Marius KOOPMANSCH, Myla
BERNARD, Natéo PIETTE, Nina DOCQUIER, Romy COLLETTE, Sacha
YANS, Simon TIHON, Tessa GAGLIARDO, Thalia NGON, Théa LUPO,
Tiana BAJOT, Tiziano BAJOT et Vincenzo BAJOT.

Ils se sont dit oui du 27/08/2016 au 29/07/2017 :
Elodie LACKOWSKI et Pierre DECONINCK à Oreye ;
Laetitia PETIT et Stéphane SUEDE à Oreye ;
Marie KENLER et Olivier MASSON à Crisnée ;
Nancy COLLARD et Kevin LEDENT à Oreye ;
Nathalie DELMARTINO et DIDIER De HAES à Grandville ;
Pauline ZANINOTTI et Jocelyn HANNARD à Otrange ;
Raïssa ZAGADOU et Joseph COCH à Oreye et
Stéphanie DA RONCH et Nicolas L'ORTYE à Lens-sur-Geer.

Ils nous ont précédés auprès du Père du 28/07/16 au 19/08/17 :
Alexis GRÉGOIRE (17/7/45-2/8/17). Chantal GOFFIN (25/7/5222/6/17). Clémence PIRON (24/1/28-26/1/17). Élise BAGE
(31/10/24-30/9/16). Elvire ERNES (15/10/15-26/7/17). Éric
MONFORT (13/11/67-13/8/17). Francis de FOOZ (16/5/5128/7/16). François PONCELET (29/3/29-30/9/16). Frans
FRANSEN (8/12/22-28/10/16). Georges PLUYMERS (16/7/29-3/8/16). Germaine CLAES
(29/11/48-23/10/16). Ghislaine DUMONT (24/7/35-10/6/17). Henri TALMASSE
(3/7/30-3/8/16). Henriette WARRENS (17/12/43-20/1/17). Jeanne LHONNEUX
(17/9/23-5/8/17). Jeanne LIMERE (9/10/30-7/5/17). Jeannine PIEDBOEUF (27/1//431/8/17). Jeannine VAES (14/2/34-19/2/17). José HERCKENS (23/3/44-15/8/17). Joseph
BURTON (22/11/36-17/7/17). Joseph MATERNE (28/6/34-19/6/17). Joseph SENTE
(14/1/40-16/12/16). Josiane RALET (16/10/49-17/11/16). Lambertine DUBOIS
(30/10/38-29/8/16). Léonie RONGY (25/4/21-30/9/16). Maria JONCKERS (12/7/3024//5/17). Marie VERIANS 18/3/29-30/5/17). Marcel POKORNY (4/3/32-13/9/16).
Maria BUNTINX (2/12/48-28/10/16). Monique VANLANGENDONCK (22/9/25-9/10/16).
Pierre HALLEUX (17/3/16-9/11/16). Roland MARCHAL (12/2/30-21/10/16). Simone
DEFALLE (22/3/28-30/3/17). Simone DESIRONT (12/12/17-11/8/16). Simone PIRLOT
(18/6/24-6/10/16). Suzanne LENAERTS (23/10/33-27/3/17).

Baptême des petits enfants domiciliés à Crisnée ou à Oreye
• Inscription : auprès de Mr le curé au moins 3 mois à l'avance
• Préparation : le vendredi de la deuxième semaine au
centre pastoral , rue des Combattants 23 à Oreye.
• Contact :
Mr le curé au 019 67 71 90 (en cas d’absence,
laissez un message sur le répondeur)
Adresse mail : up.crinee.oreye@gmail.com
• Célébration : Le baptême aura lieu uniquement le samedi :
soit à 11h00 à Crisnée
soit à 11h00 à Oreye

