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Off rez-vous un cadeau 
qui va faire plaisir à toute la famille.

* Off re promotionnelle valable pour tout nouvel abonnement de 6 mois à un pack VOO Trio Passionnément souscrit entre le 12 novembre 2013 et le 02 janvier 2014 inclus. Pour le client VOO existant, cette off re est valable 

uniquement lors de l’ajout d’un nouveau service à sa formule d’abonnement. Pour plus d’infos, consultez notre site internet : www.voo.be ou rendez-vous en boutique. Prix et caractéristiques au 01/11/2013.

Rendez-vous dans un point de vente, au 0800 800 25 ou sur voo.be

Les fêtes approchent à grands pas et il faut déjà penser au cadeau qui va plaire à toute la famille. Prenez un Pack Trio de VOO, ça fera 
plaisir à tout le monde. Vous profi terez de la Télévision Interactive avec plus de 70 chaînes, de l’Internet Mega Rapide à 50 Mbps et du 
Téléphone Fixe en illimité. En plus, en ce moment, le Pack Trio Passionnément n’est qu’à 48,95 € par mois pendant 6 mois au lieu 
de 68,95 € et l’activation (50 €) ainsi que l’installation (60 €) sont off ertes*. C’est sûr, maintenant, tout le monde est content.

Le Pack Trio
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Installation
et activation
OFFERTES*

« Nous avons 215 personnes pour
le repas cette année et une cen-
taine de bénévoles », explique
François Delooz, de la Commu-
nauté Sant’Egidio.
« Certains bénévoles viennent de
loin, ce sont des fidèles qui re-
viennent chaque année, mais aus-
si des petits nouveaux, qui ar-
rivent via le bouche-à-oreille. De
plus en plus de gens sont deman-
deurs de passer Noël en faisant un
geste solidaire ».

LA MESSE DE MINUIT AVANT LE REPAS

Grâce à l’autorisation du curé de
la paroisse, Guy Kasazi, l’église
est mise à disposition de la Com-
munauté, qui y installe tables et
chaises prêtées par la Ville de
Liège. Les premiers invités – des
familles précarisées et des SDF
aidés par Sant’Egidio durant
l’année – arrivent à 18 heures
pour… la messe de minuit.

« Impossible de le faire après le re-
pas à cause des tables », précise
François Delooz.
Cette année, la messe de Noël a
été célébrée comme d’habitude
par Jean-Pierre Delville mais, pe-
tite nouveauté par rapport au ré-
veillon précédent, il est, depuis,
devenu… évêque de Liège !

L’ÉVÊQUE POUR OFFICIER

Cette messe de minuit en tant
qu’évêque n’était pas sa pre-
mière : « J’ai déjà eu des messes de
Noël anticipées, ces derniers
jours, dans des hôpitaux et des
prisons », explique-t-il. « J’ai essayé
d’aller dans des milieux en souf-

france, des endroits où l’on se sent
seul, car c’est là qu’il est à mes
yeux le plus important, symboli-
quement, d’apporter un peu de
joie et de solidarité. La fête de Noël
est chargée de valeurs et a une di-
mension sociale importante, elle
permet de porter un autre regard
sur sa vie », poursuit l’évêque.
« Bien sûr, on fêtera toujours Noël,
bien sûr, on achètera toujours de
la nourriture et des cadeaux, mais
on risque d’oublier le sens pro-
fond de cette fête, qui est, à l’ori-
gine, la solidarité autour de l’en-
fant seul ».
Mais Jean-Pierre Delville ne fait
pas que dire la messe à Sant’Egi-
dio. Régulièrement, le samedi
midi, il sert également le repas
aux tables et fait la vaisselle.

LES CADEAUX AU PIED DU CRUCIFIX

Grâce à des dons et des « par-
rains », la Communauté peut of-
frir un vrai repas de Noël – po-
tage, dinde et bûche – aux plus
démunis. Et pendant que les pa-
rents se régalent, tout en discu-
tant comme en famille, les pe-
tits font la ronde dans le chœur
de la célèbre église aux fonts
baptismaux, en attente de leurs
cadeaux. Un gros paquet pour
chacun, avec son nom dessus,
comme à la maison. Sauf que les
cadeaux sont au pied du grand
crucifix et non du sapin. l

C. VRAYENNE

LIEGE / SAINT-BARTHÉLEMY

215 repas de
Noël à l’église
Avec Mgr l’évêque pour la messe de minuit

Comme chaque année
depuis 12 ans, la

Communauté Sant’Egidio de Liège
organisait, mardi soir, son souper
de Noël au cœur même de l’église
Saint-Barthélemy. Plus de 200
personnes ont répondu présent.
Nouveauté en ce réveillon 2013 :
c’est désormais en tant qu’évêque
que Jean-Pierre Delville, qui fait
partie de cette communauté
depuis de nombreuses années, a
accueilli les invités. 215 familles défavorisées et personnes seules ont profité du repas à l’église cette année. l DENIS TOMBAL

« NOËL, C’EST
AVANT TOUT LA

SOLIDARITÉ AUTOUR
DE L’ENFANT-SEUL"

Mgr Jean-Pierre Delville
EVÊQUE DE LIEGE

l

« Il y a 4-5 ans que je viens ici
comme bénévole, raconte cette
jeune étudiante à l’ULg. Je n'ai pas
aidé aux préparatifs du matin, car je
suis en bloque. Mais je suis là ce soir,
je vais distribuer les cadeaux aux
enfants que je connais via l'école de
la Paix où je suis animatrice. Le
samedi, nous allons chercher les
enfants dans les familles et nous les
aidons à faire leurs devoirs. Beau-
coup de ces enfants sont ici ce soir.
Moi je suis avec ma maman, c'est
notre manière de fêter Noël, puis
nous repasserons dans la famille».

INTERVIEW

Pourquoi participent-ils à ce repas offert aux défavorisés ?
Fanny
23 ans
ETUDIANTE

« J'ai cinq enfants, mon mari, inva-
lide, est resté à la maison avec la
plus jeune. Ce sont les enfants qui
m'entraînent ici, ils sont à l'école de
la Paix et ils aiment voir leurs anima-
teurs. Je participe à ce repas depuis
douze ans. Ici, les gens sont très
chaleureux et toujours à l'écoute.
L'ambiance est très bonne et les
enfants vont tous recevoir un ca-
deau. Demain, nous fêterons Noël
en famille, mais je sais que pour les
enfants, cette fête ici à l'église est la
plus importante. Même si on est
venu à pied de Coronmeuse... »

Nicole
36 ans
MERE AU FOYER

« Je participe à ce repas depuis trois
ans, avec des amis que j'ai connus
en abris de jour. Je suis à la rue
depuis six ans, je travaillais avant
comme chauffeur pour un sous-
traitant pour ArcelorMittal. mais j’ai
perdu mon emploi avec la fermeture
de la phase à chaud. Je viens ici
pour le contact avec les gens et pour
l'ambiance. Après le repas, j'irai à la
gare des Guillemins où j’ai trouvé
une place bien au chaud et quand
j'ai trouvé une bonne place, je ne la
quitte plus ! Je ne vais aux abris de
nuit que lorsqu'il fait très froid ».

Philippe
51 ans
SANS-ABRI


