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Petit feuillet paroissial • Août 2020 
 

Notre curé Jér me déménage. 
Après 9 années passées dans notre Unité Pastorale Crisnée-Oreye, 

notre curé a accédé à la demande de notre évêque, Jean-Pierre Delville, de 
prendre en charge la pastorale de l’Unité Pastorale Seraing-Ougrée. 
Ce 31 août, Jérôme déménagera vers Seraing.   

La plupart d’entre nous ont eut l’occasion, depuis 
septembre 2011, de vivre des moments, des 
sacrements, des évènements, des journées de 
rassemblement,  … avec lui.   
Nous aimerions lui dire au revoir et merci.  
Cependant, les mesures, que nous connaissons 
tous maintenant, ne nous permettrons pas de 
partager un repas, un verre, … 

Néanmoins, les paroissiens pourront profiter des messes du dernier week-
end d’août pour le saluer et le remercier, équipés, notamment, de masques 
de gel à une distance d’ 1,5m… 

 
Pour augmenter le nombre de paroissiens qui pourront participer, 

2 messes seront célébrées dans les églises avec la plus grande capacité : 
- Une célébration samedi 29 août à 18h à l’église de Crisnée 
- Une célébration dimanche 30 août à 10h à l’église d’Oreye 
- Les 2 célébrations devraient être retransmises sur internet, 

les infos pour la connexion seront disponibles  
     sur le groupe privé facebook « Caté UP Crisnée-Oreye »  et 
sur le site de notre UP    https://up-crisnee-oreye.jimdofree.com/ 
 

.                                                                                                                                       . 
Édit  responsable : Véro Lucas pour l’UP Crisnée Oreye,  rue des Combattants 23 Oreye 019  67 71 90 

Quand nous avons demandé à Jérôme s’il avait un souhait pour son départ, 
sa réponse a été  :  « une aide financière pour envoyer les malles remplies de 
dons récoltés en Belgique (vêtements, équipements sportif, livres, vaisselle, 
…)  en Afrique pour les villageois près de ma région natale. » 
Si vous souhaitez participer, il y aura une urne à la sortie des églises ou le 
numéro de compte de l’UP Crisnée-Oreye BE24 3631 1466 3538  avec en 
communication « pour le départ de Jérôme». 

 

Arrivée d’un nouveau curé. 
À partir du 1°septembre, nous accueillerons un nouveau prêtre,  

l’abbé Freddy Mwamba. le curé actuel de l’UP Seraing. 
Quand il arrivera chez nous, il sera présenté aux paroissiens.  

Les calendriers des messes, des sacrements, des évènements, …  
seront alors confirmés. 

 

Calendrier du mois d’ao t 
Le nombre de places dans les églises est limité  

et varie si vous venez seul, en couple ou en « bulle ». 
 La messe en plein air du 15 août à Bon Secours est annulée 
Vendredi  14  août   16h30   Grandville  ±45  places 
    18h  Crisnée  ±50  places 
Samedi  15 août  9h  Fize-le-Marsal  ±35  places 
    10h30  Oreye   ±60  places 
Dimanche 16  août 10h  Kemexhe  ±40 places 
 
Samedi  22 août 18h  Otrange  ±35 places 
Dimanche 23 août 10h  Fize-le-Marsal  ±35  places 
 
  Célébrations pour dire au revoir et merci à Jérôme 
Samedi  29 août 18h  Crisnée  ±50  places 
Dimanche 30 août 10h  Oreye   ±60  places 
.                                                                                                                                       . 

Notre site web : http://up-crisnee-oreye.jimdo.com/ 
Adresses mail : up.crisnee.oreye@gmail.com et crisneeoreye.communions@gmail.com 

Adresse du centre pastoral : rue des Combattants 23 à Oreye 
Permanence tous les mardis de 15 à 17h       Tél    019  67 71 90 (laissez un message) 


