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Juslenville et Oneux

Je ne sais si José Moson espérait, quand il en a rédigé le premier numéro,
que Vie paroissiale atteigne le nombre très respectable de cinq cents.
Aujourd’hui, nous ne pouvons imaginer passer ce cap sans marquer le
coup : en effet, si Vie paroissiale de Juslenville et Oneux continue de
vivre après autant d’années, c’est que ce bulletin de liaison entre les
paroissiens, ainsi qu’entre eux et leurs voisins et connaissances des deux
villages, joue pleinement son rôle et répond au besoin de bien se
connaître pour mieux vivre ensemble : parmi les témoignages des pages
suivantes, vous en aurez la confirmation, notamment de non-pratiquants.
Ce temps de célébration d’un anniversaire pourrait être aussi un
temps de réflexion sur l’avenir de Vie paroissiale, sur sa forme
(certains en reçoivent déjà une version numérique par courriel), sur son
contenu, sur ses intervenants, tout en gardant bien à l’esprit
1. que nos deux paroisses font partie de l’Unité pastorale de Theux,
2. qu’existe un autre créateur de liens qu’est Semence d’Espérance,
bulletin de liaison, aux buts plus formateurs et pastoraux, qui est
proposé aux seuls pratiquants dans les églises de Theux et Spa.
Jean-Louis Dumoulin, éditeur responsable, héritier de José Moson.

Ne dit-on pas qu’un bon vin bonifie avec le temps ? Aujourd’hui,
même une bouteille de vin de pays oubliée dans un coin peut
nous surprendre… Un simple bulletin paroissial qui traverse les
ans, qui tisse et entretient du lien a quelque chose de cette
bonification étonnante ! En plus, en terre chrétienne, nous
appelons cela la tradition. Tradition sans conservateurs, tradition
de terroir, vivante qui exprime à sa manière une authenticité et un
savoir-faire aux couleurs d’évangile !
Ensemble, émerveillons-nous des trésors de communion créés par le
feuillet. Ensemble, rendons en grâce à Dieu sans oublier tous ceux et
celles qui se sont mis au service de ce bel outil. Ensemble, faisons le vœu
que le relais dans cette tradition se fasse sans heurt et que de nombreux
anniversaires de publication puissent encore être espérés !
Jean-Marc Ista, curé de l’UP St-Jean-Baptiste-en-la-fenêtre-de-Theux
Vie paroissiale
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HISTOIRE D’UN QUADRAGÉNAIRE BIEN UTILE…
Octobre 1975 marque la naissance d’une publication au sein de notre
paroisse Saint-Augustin de Juslenville.
Ténacité et volonté d’aboutir de la part de José Moson, son rédacteur et
la tête pensante de ce qui portait le nom de Conseil paroissial. Un
mensuel tapé à la machine de 1975 à 2007, prenait vie, mais dans quel
but ? Si ce n’est le bouche-à-oreille pour colporter les événements et les
nouvelles, un support papier se révélait une bonne idée.
José écrit entre autres : « Notre but est atteint si nous parvenons à vous
intéresser à la vie de notre paroisse de Juslenville : nous vous
communiquerons les offices prévus ainsi que les intentions de messes,
nous vous parlerons de l’activité des œuvres paroissiales ».
Et ce fut le cas :
Intentions de messes : une célébration chaque jour du lundi au vendredi
puis, avec l’arrivée en 1976 de l’abbé Werner, deux messes le samedi
(dont une pour les mouvements de jeunesse) et deux le dimanche. Une
flopée d’intentions couvrant à elles seules une page A4, le format utilisé.
Une kyrielle d’annonces pour les actions d’Avent et de carême, les
soupers paroissiaux, les concerts, les choralies, les opéras, le démontage
et le remontage des gîtes pour les mouvements de jeunesse, les
manifestations diverses pour le centenaire de la paroisse…
Le Conseil paroissial devient Equipe d’animation paroissiale (EDAP) en
juillet 1986, pour finir par s’appeler aujourd’hui Equipe-relais.
La réunion des paroisses de Juslenville et d’Oneux s’est glissée dans le
titre devenu « Vie paroissiale de Juslenville et Oneux », toujours en A4.
Il traduit bien la volonté des bénévoles, si nombreux depuis 43 ans à
distribuer ce toutes-boîtes, aujourd’hui en feuillet ou livret A5 : faire le
lien avec tous les Juslenvillois et Oneutois pour les tenir au courant des
événements paroissiaux et autres…
On y trouve des billets, intitulés « Le mot de notre curé », signés par des
rédacteurs ponctuels, mais des acteurs majeurs dans la paroisse, nos
pasteurs durant ces années : les abbés Lacroix, Werner et Bellefroid.
Sans eux, sans José, sans tous les bénévoles, nous serions une famille
sans lien, sans relations !
Une suggestion : pourquoi ne pas reproduire de temps en temps un article
paru dans ces anciennes éditions au cours de bientôt 44 ans ?
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… la disposition du clavier des machines à écrire n’était pas généralisée
sous la forme "AZERTY" de nos P.C. d’aujourd’hui. Il en existait
plusieurs dont une appelée "clavier belge" (eh oui !). La 1ère ligne de
touches commençait par 2-A-E-U- … , tous les autres signes et lettres à
l’avenant. Au début de sa carrière, José Moson a utilisé une machine
"clavier belge" et il n’en a jamais changé.

Jean-Marie

C’est donc une machine "belge" que José utilisait pour réaliser les "Vie
Paroissiale" de l’époque, à son bureau -avec l’autorisation de son
supérieur, s’entend !- Il dactylographiait le texte sur un stencil, traité
ensuite sur une "Gestetner". Travail laborieux et précis qui n’acceptait ni
faute de frappe, ni d’orthographe, ni oubli surtout. Tout était alors à
recommencer ! C’était un duplicateur de la Ville de Verviers qui
produisait les "Vie paroissiale" imprimées en bleu (Le noir étant réservé
aux documents administratifs, dixit José). Le travail était digne de celui
d’un imprimeur professionnel.
Au moment de sa retraite, José, qui demeurait le seul employé à utiliser
ce type de clavier, négocia la reprise de "sa" machine. Qu’il a continué à
utiliser : il lui fallait juste trouver des rubans encreurs adéquats.
Avec l’apparition des photocopieurs et autres procédés semblables, le
duplicateur a disparu. José dactylographiait toujours ses textes, mais,
grâce à des découpages et collages précis, il réussissait à introduire des
illustrations et, surtout, à utiliser le maximum d’espace disponible, mieux
qu’on aurait pu le réaliser à l’ordinateur ! Le document était alors
photocopié pour être distribué avec une régularité "suisse" !

Vie paroissiale

Vie paroissiale

Merci à toutes et tous impliqués dans cette belle aventure
et long parcours encore à Vie paroissiale !
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C’ÉTAIT AU TEMPS OÙ…
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AUTRES TEMOIGNAGES DE FIDÈLES LECTEURS
Merci beaucoup... de la part de tous ceux et celles qui ont été et se
pensent toujours membres de la communauté de Juslenville, mais ne
peuvent plus être présents régulièrement ou pas du tout...
Être au courant de ce que vous vivez, super..., c'est y être un peu...
Marie-Paule
Je suis particulièrement heureux, en ma qualité de lecteur assidu,
d'apporter ma modeste part à cette 500e parution de Vie Paroissiale.
Au-delà des convictions de chacune et de chacun, il est essentiel à mes
yeux de renforcer les liens entre les membres de la communauté
villageoise de Juslenville au sens géographique large du terme.
Nous savons aujourd'hui la grande difficulté qu'éprouvent nos comités
locaux à pouvoir compter sur des bénévoles actifs, désintéressés et
créateurs de liens entre tous.
Je mesure l'énergie mise en œuvre pour poursuivre inlassablement le
travail mené par celles et ceux qui ont œuvré -et œuvrent encore
aujourd'hui- pour animer ce bulletin paroissial, mais aussi les Œuvres
paroissiales et le Cercle St-Augustin, auxquels je souhaite longue vie.
C'est par le vivre ensemble -et non le repli sur soi- que l'on peut
construire de grandes choses. Puissions-nous y œuvrer ensemble !
André Frédéric
Oui, même si nous ne fréquentons pas les offices religieux, nous jetons un
coup d'œil sur la feuille paroissiale. Nous sommes curieux de découvrir
ce que mettent en place les bénévoles qui se dévouent à la communauté et
de lire les annonces de baptême, mariage et décès... Cela donne
l'impression que Juslenville reste un village où l'on se connaît et où il y a
des espaces de convivialité, d'autant plus que certaines activités sont
ouvertes à tous, pratiquants ou non.
Marie-Jeanne et Roland

GROUPES ACTIFS CHEZ NOUS ET DANS L’U.P.
Dans les pages qui suivent, on trouvera la description des groupes actifs
dans lesquels Juslenvillois et Oneutois se bougent avec d’autres Theutois
pour le plus grand bien des communautés. C’est l’Unité pastorale qui aura
la primeur, parce que c’est en son sein que nos deux paroisses évoluent.
L’ordre des présentations qui suivront sera simplement dicté par l’ordre
alphabétique de l’initiale du titre de chacun des groupes actifs… mais
aussi, plus prosaïquement, par l’espace disponible !
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n° 500 / 04.2019

Vie paroissiale

Unité pastorale et son Conseil (CUP)
L’Unité pastorale St-Jean-Baptiste-en-la-fenêtre-de-Theux est la
réunion des 8 paroisses de la commune : Theux, Juslenville-Oneux,
Becco-Desnié-La Reid, Jehanster-Polleur. Le mot pastoral renvoie à un
ensemble de paroisses confiées à un même pasteur ou curé.
Le Conseil de l’Unité pastorale (CUP) conseille et soutient le pasteur.
Composition du CUP (actuellement 8 laïcs + J-M. Ista et J. Delcour)
Chaque (groupe de) paroisse(s) y est représenté(e) ; par Marie-Claire
Dumoulin-Locht et Monique Radoux-Moson pour Juslenville-Oneux.
Missions du CUP
Avec le curé, il veille au dynamisme pastoral et à sa cohérence avec le
message de l’Evangile. Sans prendre la place des équipes spécialisées, il
peut aborder tous les domaines de la vie des communautés et veille à ce
que certaines missions et personnes ne soient pas oubliées. Il aide les
paroisses à s’ouvrir les unes aux autres et sur l’extérieur.
Sept à huit fois par an environ, le CUP se réunit pour “voir, juger, agir“.

Amis de l'église d'Oneux
Autour de l'église d'Oneux, s'est développé depuis plus ou
moins 3 ans une association qui a pour objectifs de créer
des liens, de favoriser des rencontres et dynamiser la
communauté oneutoise grâce à des activités diversifiées :
concerts, visites guidées chaque deuxième dimanche du
mois, balades, apéritifs, expositions et participations aux Journées du
Patrimoine et à la fondation des Églises ouvertes. Des bacs de fleurs
égaient les alentours de l'église, des illuminations sont installées à
l'approche des fêtes, une boîte à livres en permet l’échange et la statue de
la Vierge a été restaurée en 2017 avec l’aide de la commune. Un agenda
bimestriel des activités et célébrations est envoyé par mail à tout qui
souhaite le recevoir ; une version papier est affichée au tableau de l'église.

Équipe Funérailles
Cette équipe est composée de bénévoles dont voici les tâches :
 Accueil au téléphone (0495/57.74.28), contact avec les pompes
funèbres pour les aspects pratiques, avec le prêtre ou un laïc pour
la célébration et avec le sacristain pour réserver l’église.
 Contact avec la famille pour préparer la célébration avec elle.
 Accompagnement de cette famille pour les funérailles à l’église
et, souvent, pour le dernier « à-Dieu » au cimetière.
Vie paroissiale
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Chorales fusionnées Ste-Cécile et Les Moineaux

Catéchèse des jeunes
Les parents des enfants en âge de première communion (deuxième
année primaire) sont invités au mois d’octobre à une réunion
d’information en UP, et choisissent la paroisse de l’UP où ils souhaitent
que leur enfant la fasse.
Au mois de janvier, Danielle réunit tous les parents de Juslenville et
Oneux et leur explique comment se déroule la préparation.
Les enfants sont rassemblés en plusieurs équipes de 6 ou 7, les parents
choisissant eux-mêmes comment ils veulent se grouper. Il y a 7
rencontres de janvier à juin. À chaque rencontre, deux parents par équipe
sont invités à accompagner les enfants. Les rencontres sont préparées
avec les parents concernés. Ils s’inscrivent donc à 2 ou 3 rencontres en
fonction de leur agenda et disponibilités. Sans eux, rien ne serait
possible…
Nous nous réunissons à l’église de Juslenville, le mercredi, le samedi ou
le dimanche en alternance pour permettre aux enfants affiliés à un club de
sport, gym, danse, musique… d’être présents.
Chaque rencontre se compose d’une partie en grand groupe que Danielle
anime. Ensuite les enfants se retrouvent en équipe avec les parents pour
une activité, et souvent nous chantons avec Michel.
Ils sont aussi invités à participer aux célébrations et messes animées les
2ème et 4ème samedis du mois.
Au niveau de la profession de foi,
suite aux demandes du diocèse, la
catéchèse est en chantier. Elle se
fait de plus en plus en Unité
pastorale et en deux années. La
première année consiste en la
participation à quelques activités et
célébrations tandis que la seconde
année consiste en 8 « escales » de catéchèse plus systématique, en sus de
la participation aux messes animées des 2ème et 4ème samedis du mois. De
plus, les enfants de seconde année sont appelés à vivre une retraite de
trois jours.
Page 7
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Chanter, c'est prier deux fois, aurait dit saint Augustin... Est-ce pour cette
raison qu'en 1972, l’abbé Léonard-Etienne a demandé à Anny Deris de
relancer la chorale Ste-Cécile (créée en 1935), pour animer la grandmesse dominicale ?
Juslenville étant une terre de chœur, une seconde chorale s'est créée dès
1978 sous la houlette de Léon Jennes, puis de Michel Gomez pour animer
la messe des jeunes. Cette chorale s'est vite appelée les Moineaux...,
petits frères des Råskignous, groupe vocal créé par l’abbé Werner, ce
grand troubadour du Seigneur qui composait sur des tickets de bus les
quatre voix d'un hymne venu de son cœur, de sa foi et de son talent...
Je vous parle d'un temps où le même troubadour nous a rassemblés pour
des spectacles merveilleux où chacun, chrétien ou non, trouvait son
bonheur : Si j’étais roi en 1985 et Glory Halléluja 2000 en 1988. Les
deux chorales se sont aussi produites à différentes occasions : mariages,
baptêmes, messes festives dans les hômes, messes d’ordination, visite du
Pape à Banneux, choralies ainsi qu’à un concert avec… Jules Bastin !
Pour nous soutenir, nous étions accompagnés par l'orgue (de 1988), la
flûte et la guitare et autres instruments, joués à l’époque par des jeunes…
En 1997, nous sommes passés de trois à deux messes par week-end, puis,
quelques années plus tard, à une seule… et les deux chorales ont
fusionné, tout en gardant les mêmes valeurs : la fidélité à une soirée de
répétition par semaine, le service à la communauté, l’amitié entre nous
qui fait chanter les c(h)œurs et la recherche de beauté qui élève les âmes...
Quand une jolie voix chante, ce sont des fleurs qu'elle laisse échapper de
sa bouche, écrivait Cervantès... Qu’écrire lorsque 30 à 40 voix ont ainsi
charmé nos oreilles pendant 47 années ?
Aujourd’hui, nos rangs auraient besoin d’être regarnis : bienvenue à tout
qui serait désireux de nous rejoindre !

Équipe liturgique

Conseil économique de l’U.P. (asbl U.P. de Theux)
Si les fabriques d’église gèrent le Temporel du culte (voir page 12), tout
ce qui concerne la Pastorale est pris en charge financièrement par le
Conseil économique de l’U.P. qui, depuis quelques années, a pris le relais
des conseils économiques des 8 paroisses, jadis autonomes.
La Pastorale, c’est la catéchèse, la formation, l’animation des offices et
autres moments forts, qui s’accompagnent de tous les aspects
administratifs (accueil, secrétariat, matériel de bureau(tique), imprimerie,
entretien et location de locaux autres que les presbytères).
Les trois tâches essentielles du Conseil économique :
1. gérer au mieux les recettes et dépenses de l’U.P. acceptées parce
que liées à la mise en œuvre des seuls projets pastoraux ;
2. sans intervenir dans le choix de ces projets, avertir le curé et son
CUP des limites financières qu’impose le budget ;
3. pour la fin de l’année, établir le budget de l’année suivante au vu
du bilan de l’année qui se termine et des projets envisagés.
Les ressources du Conseil économique :
1. 40% des collectes ordinaires (et 60% à la Fabrique d’église)
2. Actuellement, 18 € des collectes spéciales (ex. : chauffage) et
celles prescrites par l’Évêché (ex. : carême) (12 € à la F.E.).
3. Tout le produit des collectes sacramentelles (lors de funérailles,
baptêmes ou mariages), sauf si la famille désigne une œuvre
bénéficiaire, auquel cas on n’en retient que les 18 €.
4. Une bonne partie du produit des troncs qui existeraient encore…
La composition du Conseil économique :
Ses membres sont quasi les mêmes que ceux de l’asbl UP de Theux, qui
en est le bras juridique. Les membres de l’A.G. de l’asbl (9 actuellement
+ le curé) viennent des quatre coins de l’Unité pastorale, dont Viviane
Rouchet et Jean-Louis Dumoulin pour Juslenville-Oneux
À propos du casuel demandé pour des funérailles ou un mariage :
On s’étonne souvent de la demande de l’Église d’une participation
importante (160€) lors de ces deux types de célébration, mais il faut
savoir que cette somme est redistribuée entre les nombreux intervenants
(célébrants, organiste, sacristain, Fabrique d’église (chauffage, éclairage,
liturgie, entretien), Évêché (formation et encadrement), Conseil
économique (accompagnement, frais de téléphone, etc.). Finalement,
160€, ce n’est vraiment pas trop, sinon, in fine, ce serait la Commune qui
devrait supporter une bonne partie de ces frais. De plus, pour les
funérailles, ce montant entrera au débit de la déclaration de succession.
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Surtout orientée vers l’animation des célébrations du samedi à 17h30,
l’équipe liturgique a été mise sur pied dès les années ‘70 par notre bon
curé, Robert Werner, qui en était l’âme et le garant...
Elle était, et reste, habitée par plusieurs convictions :
La liturgie n'est ni l'affaire ni la spécialité du prêtre seul ; c'est
toute l'assemblée qui en est l’acteur.
• Cela n'est matériellement pas possible ; il faut donc que, dans
l'assemblée, des personnes s'engagent aux côtés du prêtre.
• La liturgie est un moment important de la vie chrétienne parce
qu'elle rassemble la communauté et parce qu'elle change nos vies
grâce à la Parole de Dieu.
• Les jeunes devraient être partie prenante de nos célébrations.
Progressivement, le nombre de messes diminuant, l’équipe a évolué pour
rencontrer aussi les attentes de la communauté dite de 10 heures.
•

Actuellement, l’équipe est composée de
Anny, Jean-François, Michel, Monique et
Viviane avec monsieur le Curé. A cette
équipe de base qui se réunit +/- 8 fois par
an s’ajoute Annie et ses dons artistiques,
Elisabeth et ses doigts verts, mais aussi tant
d’autres paroissiens qui la soutiennent….
L’équipe prend en charge la préparation
des célébrations hebdomadaires, dont les
deux adal mensuelles, les temps forts (Avent et Noël - Carême et Semaine
Sainte), les moments de fête comme les professions de Foi, les premières
communions, la St-Augustin.
Actuellement, le petit nombre de participants à l'équipe donne beaucoup
de travail à chaque membre et nous ne savons pas combien de temps nous
serons capables de mener à bien notre engagement. Plus il y aura de
membres dans l’équipe, plus les couleurs variées et riches de la
communauté y seront respectées... Non, nous ne sommes pas des
spécialistes, mais seulement des amateurs dans le sens de ceux qui aiment
et font les choses pour un mieux… ».
Vie paroissiale
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L’Équipe-relais

Œuvres paroissiales de Juslenville…

Depuis 1973, un groupe de laïcs, issus de tous les groupes actifs -et, à
l’époque, élus par leurs pairs-, s’est constitué dans la paroisse avec la
mission de conseiller le curé pour gérer les différentes situations et
préparer les différents événements et animations liturgiques qui jalonnent
la vie d’une communauté chrétienne. Ce groupe s’est appelé, d’abord et
logiquement, Conseil paroissial, ensuite, début années 1980, Équipe
d’Animation Paroissiale (ÉDAP), et, actuellement, Équipe-Relais.
Aujourd’hui, cette équipe, forte de 10 personnes (Annie, Anny, Danielle,
Françoise, Geneviève, Hélène, Jean-Louis, Marie-Claire, Michel et
Viviane), se réunit à peu près toutes les six semaines, à la Maison des
Paroisses de Theux. Le quotidien de la paroisse évolue : diminution du
nombre de pratiquants, diminution des liens avec les mouvements (voire
leur disparition), nouvelle dynamique d'Église en Unité pastorale, etc.
Dès lors, actuellement, l'Equipe-Relais se concentre sur l’animation
liturgique (ordinaire + temps d’Avent et de Carême), la catéchèse, la
communication via Vie paroissiale et quelques moments de convivialité :
galette des rois de l’Épiphanie, repas partagé de carême, verre après la
Vigile pascale, barbecue de clôture en juin, apéro (+ repas 1 an sur 2) de
la St-Augustin, début septembre.

C’est une asbl créée en septembre 1927 qui a(vait) pour objet l’éducation
morale, religieuse, intellectuelle et professionnelle des habitants de la
paroisse via, notamment, toute action pédagogique, caritative, culturelle
ou sportive à leur profit.
En pratique, aujourd’hui, cette asbl est propriétaire de trois bâtiments :
1. Le Cercle St-Augustin (maison, café et salle) : voyez ci-dessous.
2. La Chapelle de Pouillou-Fourneau, construite par des paroissiens sur
un pré donné par Alexandre Beauve, bénie en 1960, devenue propriété de
l’asbl vu le refus de l’Évêché de la faire dépendre de la Fabrique d’église,
(parce qu’inutile pour la paroisse…) et gérée par la famille Beauve.
3. Les deux gîtes de l’Unité scoute, rue de l’Église, construits (en 1981-82
et en 1994) sur un terrain de la Fabrique d’église qui le loue à l’asbl
(pour… 25€ par an !) ; ces gîtes sont mis à la disposition des
mouvements, à charge pour eux d’en assumer entretien et chauffage.
Chaque bâtiment a, au moins, deux représentants à l’Assemblée générale.

Une réflexion sur son action future serait peut-être utile ; toute remarque,
question ou suggestion, venant de pratiquants ou non, est la bienvenue.

… et Cercle St-Augustin
Fondé en décembre 1894 (Il a donc 125 ans
cette année !) sous le nom de Cercle ouvrier
de Juslenville, avait, au départ, pour but le
bien-être matériel et moral de la classe
ouvrière. D’abord ailleurs, il intégra, en 1929,
les bâtiments actuels qui accueillirent les
mouvements paroissiaux : théâtre, orchestre,
conférences, expositions, tennis de table, Vie
Féminine, apéro du dimanche, fêtes (St-Nicolas, Noël, goûter des rois).
Aujourd’hui, plus modestement, mais avec fidélité et ténacité, les trois
membres actifs de son comité (Danielle, Léon et Georges) ont pour but
principal de maintenir le Cercle en bon état et d’y réaliser les
transformations nécessaires pour que locataires et usagers disposent d’un
espace propre, chaud et agréable ; de plus, avec l’appui de deux fidèles
bénévoles (Joseph et Pierrot), ils en assurent la permanence pour les
traditionnels tournois de whist du vendredi et les apéros du dimanche. Le
café sert aussi de local de répétition à la chorale paroissiale. Les mêmes
membres fidèles gèrent la location (café et/ou salle) à toute personne
qui le souhaite pour fêtes familiales, réceptions d’après funérailles,
réunions ou expositions diverses : ce n’est vraiment pas une sinécure ;
qu’ils en soient encore remerciés ! Tout appui est le bienvenu !
Vie paroissiale
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Fabriques d’église
Les Fabriques d’église dépendent de l’évêché pour lequel elles se
chargent du temporel du culte : gestion des biens immobiliers des
paroisses (église, presbytère, terrains) ainsi que du mobilier religieux, des
objets du culte, des œuvres d’art, etc. Pratiquement, cela consiste à gérer
avec la commune les dépenses liées à l’entretien (dont le traitement du
personnel), à la liturgie, aux assurances et autres frais administratifs
propres aux Fabriques, que ne couvrent pas les revenus de location, les
donations et les collectes de plus en plus maigres (cf. infra). C’est la
commune qui comble le déficit des moyens financiers des Fabriques.
Il y a donc une Fabrique d’église par paroisse, gérée par cinq membres
bénévoles, le « Conseil de Fabrique », dont un « Bureau des
Marguilliers » (président, secrétaire et trésorier).
Les Conseils de Fabrique de Juslenville et d’Oneux, quoique bien
distincts administrativement, sont gérés actuellement par les mêmes
personnes, ce qui permet de belles synergies. Le curé, J-Marc Ista, et
l’échevine des Cultes, Christiane Orban, sont invités de droit.
Les Fabriques préparent pour chaque année civile un budget et des
comptes qui doivent être approuvés par l’Évêché et la Commune,
éventuellement par la Province pour les dépenses extraordinaires.

Solidarité Saint-Vincent-de-Paul (SSVP asbl)
SSVP accompagne les personnes en
difficulté pour les aider à reprendre une
place active dans notre société : accueil
personnalisé et colis alimentaire, soutien
administratif dans différents domaines
(assistance médicale ou juridique, etc.), le
plus souvent en lien avec le CPAS.
SSVP organise aussi des rencontres festives, comme un goûter des rois,
une journée de vacances en août pour les enfants.
Le troisième jeudi du mois, nous accueillons tous les amateurs de
rencontres par le jeu et dans la bonne humeur : c’est notre Coin Causette.
Voici cinq ans, en collaboration avec le JEPS, s’est créé un potager
collectif dont les acteurs bénévoles réguliers seront rétribués en nature, le
reste de la production allant aux bénéficiaires de SSVP.
Tout ce travail social nécessite une panoplie de bénévoles aux
compétences diverses : chacun est bienvenu, à son rythme. Un appel
spécial est adressé à ceux qui désirent s’ouvrir à l’horticulture. N’hésitez
pas à nous joindre. Gabriel Absil, Président (087/351924 ou 0475/686088)

Unité scoute St-Augustin de Juslenville
C’est depuis plus de 40 ans que, chaque samedi, des jeunes vivent des
réunions au sein d’un mouvement de jeunesse à Juslenville, d’abord avec
une meute de louveteaux rattachée à l’unité de Theux. Rapidement, l’idée
germa d’ouvrir une unité scoute « locale » et ce fut fait.
Peu de temps plus tard, une ronde de lutins s’est ouverte pour les filles,
puis une compagnie de guides, et c’est ainsi que l’on s’est retrouvé avec
deux unités, l’une pour les garçons, l’autre pour les filles.
Mais où se réunissaient-ils ? Certains dans une ancienne étable dans la
partie basse de la rue de l’Église, d’autres dans la sacristie de gauche, les
guides de la première patrouille « libre » se retrouvant même à St-Roch.
Pas facile de faire unité dans des lieux éloignés… Une idée un peu folle
naquit : aller en Allemagne démonter un bâtiment militaire et le
reconstruire sur un terrain derrière l’église… et cela devint réalité.
Inauguré en 1982, le gîte 1 comprenait quatre petits locaux, un par section
(louveteaux, lutins, scouts, guides). Les nutons, créés après, se sont
retrouvés rue de l’Église.
Le gîte 1 devenu vite trop petit, le gîte 2 fut monté en 3 jours d’octobre
1994. Il fêtera donc ses 25 ans le 21 septembre, date à retenir !
Pour des facilités administratives, les deux unités se sont réunies en une
seule : l’Unité scoute St-Augustin de Juslenville, (14e Hautes Fagnes).
Eh oui ! Quelle belle histoire ! Et elle continue encore aujourd’hui :
chaque semaine de cette année, 203 enfants, adolescents et jeunes adultes
se retrouvent pour vivre de belles aventures (50 Baladins, 35 Louvettes,
32 Louveteaux, 41 Scoutes, 30 Scouts, 15 Pionniers), grâce à leurs 50
animateurs (42 de section et 8 d’Unité).
Le texte ne reprend aucun nom par peur d’en oublier, mais tous ceux qui
ont vécu, suivi ou accompagné cette aventure se reconnaîtront. Qu’ils
sachent que, grâce à eux tous et aux valeurs vécues dans le scoutisme,
ces jeunes sont déjà devenus ou deviendront demain des citoyens
responsables et engagés. Monique Radoux-Moson
Vie paroissiale
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ORGANIGRAMME DE L’UP ET DE NOS DEUX PAROISSES
Clergé : Jean-Marc Ista / Jacques Delcour.
Secrétariat de l’UP : Maison des Paroisses, rue Chaussée 50
Conseil d’Unité Pastorale : Colette Carol / Carine Dandrifosse / Jacques
Delcour / Marie-Claire Dumoulin-Locht / Annette Formatin / Alice
Lange / Françoise Monville / Monique Moson / Micheline Troupin
Conseil économique (UP de Theux) : Isabelle Ambroisse / J-Pierre
Deblon / J. Delcour / Toni Di Valentin / J-Louis Dumoulin / J-M. Ista /
Françoise Monville / Anne-Elisabeth et Bruno Nève / Viviane Rouchet.
Équipe funérailles : Geneviève Beauve / Anne-Marie et Jacques
Delcour / Annette Formatin / Suzanne Grégoire / Micheline Troupin.
Solidarité Saint-Vincent-de-Paul : Gabriel Absil / Nicole Bertrand /
Pierre Cornet / Françoise Cuvelier / Danielle Dejace / Jacques et AnneMarie Delcour / Marie-Andrée Delvaux / Marie-Claire DumoulinLocht / Marie-Louise Gohy / Françoise Groulard / Charles et Nicole
Huque / Lucette Jakic / Claudy et Misou Laguesse.
Équipe-relais : Geneviève Beauve / Anny Deris / Jean-Louis et MarieClaire Dumoulin-Locht / Michel Gomez / Danielle Jennes / Françoise
Maréchal / Annie Rogister-Gavage / Hélène et Viviane Rouchet.
Équipe liturgique : Anny Deris / Michel Gomez / Jean-François Huberty
/ Monique Moson / Viviane Rouchet.
Chorale : Anny Deris et Michel Gomez.
Catéchèse : Danielle Jennes / Michel Gomez / Viviane Rouchet.
Fabriques d’église de Juslenville et d’Oneux : Pierre Brach / Pierre
Cornet / Anny Deris / Benoît Reding / Joseph Rouchet.
Sacristains : Michel Gomez (Juslenville) / Geneviève Beauve (Oneux).
Technique / décoration de l’église : J-Marie Mestré / Elisabeth Vrithof.
Chapelle de Pouillou-Fourneau : Suzanne Beauve.
Intentions de messe et distribution de Vie paroissiale : Yvette Mestré.
Cercle St-Augustin : Léon et Danielle Jennes / Georges Gohy + Joseph
Beauve et Pierrot Ledain, qui sont en soutien.
Œuvres paroissiales : Joseph Beauve / Jean-Louis Dumoulin / Léon et
Danielle Jennes / Georges Gohy / François Gohy / Monique Moson.
Unité scoute Hautes Fagnes 14 : Mathieu Malmendier
Visiteurs de malades : Anne-Marie Delcour / Suzanne et Joseph Beauve.
Les amis de l’église d’Oneux : Martin Bernard.

Nom

Prénom

Courriel

Tél fixe

GSM

Beauve

Geneviève genevieve.beauve@gmail.com

087/54.18.44

Beauve

Joseph et
Suzanne

087/54.20.49

Bernard

Martin

martino.bernard@hotmail.com

087/53.14.71 0499/26.28.91

Brach

Pierre

anne.minguet@gmail.com

087/54.21.44

Cornet

Pierre

pierrejcornet@gmail.com

087/53.12.90

Delcour

Jacques et
jacquesdelcour@skynet.be
A-Marie

087/54.19.58

Deris

Anny

anny.deris@skynet.be

087/54.22.25

Dumoulin

Jean-Lou

jeanloupapylou@gmail.com

087/53.06.29 0477/49.83.72

Dumoulin

M-Claire

marieclairedumoulin@gmail.com 087/53.06.29 0474/83.65.37

Gohy

Georges

chiwymarie@hotmail.fr

087/54.12.08 0497/57.33.98

Gomez

Michel

gomigoma@gmail.com

087/54.20.37 0498/16.99.67

Huberty

JeanFrançois

famille.huberty@hotmail.com

087/54.26.73

Ista

Jean-Marc jmista@uptheux.be

087/54.17.54

Jennes

Danielle
et Léon

087/54.15.07

leon_jennes@hotmail.com

Malmendier Mathieu

mathieumalmendier@gmail.com

Maréchal

Françoise

francoise.houyoux@skynet.be

087/54.21.54

Mestré

J-Marie

jm.mestre@skynet.be

087/53.05.59

Mestré

Yvette

mestreyvette1954@gmail.com

087/54.21.19 0434 14 34 12

Moson

Monique

moniquemoson@hotmail.com

087/53.05.05

Reding

Benoît

reding.benoit@skynet.be

087/53 03 14

Rogister

Annie

lamamounie@gmail.com

087/54.15.23 0477/99.19.14

Rouchet

Hélène

helenerouchet@hotmail.com

087/30.15.05 0473/67.39.94

Rouchet

Joseph

josephrouchet@hotmail.com

087/54.20.67 0498/11.98.40

Rouchet

Viviane

vivianedemarteau@gmail.com

087/54.20.67 0498/11.98.40

Secrétariat
UP
Vrithof

0470/22.27.32

087/54.17.54
Elisabeth

michelvrithof@gmail.com

087/54.19.50
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