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  ENCORE ET TOUJOURS...  

 
La pandémie est toujours là . 
 Il nous faudra apprendre à vivre avec  elle                      
car les nouveaux variants se suivent, s’attardent …   
 
 
 

  
 
MAIS CETTE FOIS, CONTRAIREMENT à 2020, NOUS FËTERONS  de 
nouveau UN NOEL « presque » normal, avec  une VRAIE 
VeILLee de noeL à L’égLIse, une crèche vivante, les 
chants de noel de la chorale, le vin chaud du S.I. , les 
crèches de quartier (ici la photo de celle du village) .  
 
LE S.I. HOMBOURG SOUHAITE UN JOYEUX NOEL A TOUS LES 
LECTEURS ET LECTRICES DU HOMBOURG-NEWS 
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EDITORIAL/ EPHEMERIDES 

Pandémie : Voici bientôt deux ans (le 13.3.2022) que 

nous entrions dans la première vague de la pandémie de 

Covid 19. Nous en sommes actuellement à la 4ème vague 

et avons désormais tous la conviction qu’il faudra vivre 

avec ce virus qui mute systématiquement, rendant les 

vaccins moins efficaces que contre la souche originelle.  

Ce virus  et les mesures prises par les autorités diverses 

de ce pays pour le contrer (covid safe ticket, masque…) 

affectent  tout, la vie économique, sociale, les loisirs, le 

sport, et même la cohésion sociale au sein des groupes, 

voire aussi  parfois des familles. En effet notre monde a 

trouvé une nouvelle source de fracture sociale, les clans 

des pro et anti -vaccination, les partisans de la vaccination 

obligatoire pour tous afin de sortir de l’épidémie ou de 

l’affaiblir et ceux de la liberté de ne pas se faire vacciner, 

au nom du libre choix. 

Nous n’étalerons pas ici notre conviction même si elle est 

bien connue mais il parait cependant évident que si on 

veut retrouver une vie normale, il va falloir faire des 

efforts conséquents pour nous débarrasser de ce fléau. 

Vie associative perturbée : Depuis la kermesse 2021 (qui 

s’est tout de même déroulée de manière presque 

« normale » si ce n’est l’absence de vraie soirée dansante, 

d’activité JRC et de barbecue,) les autres activités du 

semestre écoulé ont connu des hauts et des bas. Le 

barbecue du football a eu lieu (15 aout), la relance patro 

aussi, les premières communions et la profession de foi 

reportées de mai ont eu lieu également en septembre, 

tout comme l’autocross, lequel  a rassemblé une foule 

rarement atteinte.  

Ensuite ce furent les annulations d’octobre (souper-

moules de la Royale Harmonie St Joseph, soirée JRC, ) 

En novembre, la Ste Cécile et la St Brice , la soirée des 

parents des patros, le souper spaghetti et la St Nicolas du 

football se sont déroulés de manière plus ou moins 

encadrée et, de même, en décembre, les mesures en 

vigueur ont rendu la vie compliquée aux organisateurs 

des  concerts de la Royale Union Musicale , du trail  de 

l’AC et de la Sté de Tir, mais le  concert de Noel de la 

Chorale a été annulé.  A Noël, le  vin chaud après l’office 

de la veillée de Noel  à l’église devra avoir lieu assis. 

Comme on le voit la vie associative a été malmenée en 

2021 aussi, même si ce le fut moins qu’en 2020. Ainsi le 

cinquantenaire de l’Equipe théâtrale JRC prévu en 2021 a 

dû être reporté au 1er w--e d’avril 2022 (voir article sur ces 

50 ans dans ce N°, pp 7-8) 

Et 2022 ?  L’agenda 2022 que l’on trouvera dans ce 

numéro ressemble aux agendas antérieurs à 2020 mais 

avec évidemment la réserve désormais bien connue des 

mesures covids qui peuvent tout perturber brusquement  

Le 1er week-end d’octobre 2022 verra aussi le centenaire 

de la Royale Harmonie St Joseph dont le programme 

détaillé paraitra dans notre édition de juillet  2022 . 

Ephémérides Le 2ème semestre 2021 n’a pas été émaillée 

de faits saillants. Outre les infos rassemblées dans la 

brève chronique (p 5 et 6)(dont l’AC. Hombourg qui a 

emporté la 1ère tranche d’automne en P 2), relevons 

cependant que dès qu’a été publié l’avis de vente forcée 

de l’ancien convent de Gensterbloem décidé par la 

commune pour non-paiement de dettes fiscales par le 

propriétaire, ce dernier est réapparu (après 20 ans !) pour 

faire une tierce opposition à la vente. Celle-ci est dès lors 

reportée mais les bâtiments sont  en ruine. 

Le 22 novembre un incendie a détruit l’imposant chalet 

« suisse » du bois de Beusdael (Sippenaeken) mais visible 

uniquement depuis Hombourg  jusqu’il y a 20 ans.

Comme la plupart des bâtiments appartenant au même 

propriétaire (la S.A. Claumat de Teuven) ce chalet  

construit voici 70 ans était à l’abandon et squatté assez 

régulièrement (dont la veille de l’incendie) par des rave-

party  nocturnes assez bruyantes  , à l’initiative de 

personnes provenant des Pays-Bas. 

 Des Hombourgeois se distinguent : Ce numéro retrace 

aussi les performances obtenues dans des domaines 

divers par des hombourgeois  (p.3-4 et p 6) 

Enfin l’agenda 2022et celui des crèches complètent le N°. 

Le S.I. Hombourg souhaite à chacun(e) un Joyeux Noel et 

une meilleure année 2022. 

2                                                    Albert STASSEN, président. 



MEDAILLE DE BRONZE pour Lionel  DESWYSEN  aux WorldSkillsBelgium  2021 

Trois élèves de la section menuiserie de l’Institut Don 

Bosco de Verviers  ont participé au championnat de 

Belgique des métiers techniques (WorldSkillsBelgium) à 

Ciney ces 8 et 9 novembre 2021 

Ces WorldSkillsBelgium sont l’équivalent du championnat 

de Belgique d’une compétition ouvertes aux jeunes de 

moins de 25 ans des métiers techniques, laquelle a son 

pendant au niveau européen (EuroSkills) et même 

mondial (WorldSkills). 

Parmi les participant aux WorldSkillsBelgium figuraient 
deux Hombourgeois, Léo FRISSCHEN et Lionel 
DESWYSEN. Ceux-ci ont été encadrés et motivés par leurs 
professeurs dont Mr Patrick BERGENHUYZEN 
(Hombourgeois d’origine). 
 
Ils s’y sont bien distingués et Lionel DESWYSEN a ramené 
la médaille de bronze en section menuiserie. 
 
Toutes nos félicitations les accompagnent. 

 

   
Lionel DESWYSEN et sa médaille de bronze           La cérémonie de clôture et la proclamation du palmarès. 

                                                    
Les 3 participants de l’institut Don Bosco dont Lionel à gauche et Léo à droite,  entourés de leurs professeurs. (M. 

Bergenhuyzen à droite) 
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Le  Hombourgeois Robert PINCKAERS à l’ULTRA-TRAIL sur l’île de la Réunion 

 

 

Robert PINCKAERS a participé ce 21 octobre 2021 au Trail 

de Bourbon qui traverse les trois cirques de l’île de la 

Réunion en partant de Cilaos pour finir à Saint-Denis, le 

chef lieu de l’île.  Le Trail de Bourbon est un ultra-trail de 

plus de 110 km de longueur et plus de 6 400 m de dénivelé 

positif. 

Un challenge de grande taille que Robert termine avec 

son ami Grégory Happart à la 321° place sur 1.180 (dont 

180 femmes). 
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   CHRONIQUE HOMBOURGEOISE EN BREF  (fin juillet début décembre 2021) 

 

DORMIR DANS UN ANCIEN 

WAGON.HABITAT INSOLITE 

Une manière de passer une nuit originale dans un ancien 

wagon à l’ancienne gare de Hombourg (deux wagons à 

proximité de la salle de réception dans le bâtiment de la 

gare et accessibles par le quai de gare. 

 C’est en fait la formule de l’habitat insolite, reconnu par 

le Commissariat général au Tourisme 

Cette forme d’habitat inattendue mais aussi inoubliable 

permet notamment de rester sur place après une soirée 

ou réception pour éviter de reprendre la route, même si 

les conditions de confort sont aussi d’époque … 

Lire l’ Article de Bruno BECKERS La MEUSE  du 28.7.2021  

_______________________________________________________________________________________________ 

Noces de diamant pour l’ancien bourgmestre de Plombières                                             

Georges Linckens et son épouse , Marie-Thérèse Gouders. 

                             
Mariés le 21 avril 1961, les jubilaires n’ont pu fêter leurs 

60 ans de mariage que le 8 aout 2021 en raison du 

confinement applicable au printemps.  

Georges Linckens a été conseiller communal de 

Hombourg de 1970 à 1976 puis de Plombières de 1977 à 

1982 ; il endossa ensuite les fonctions d’échevin des 

travaux  de Plombières pendant 14 ans et enfin 

bourgmestre pendant 10 ans. Réélu conseiller en 2006, il 

ne s’est plus présenté en 2012. Après avoir arrêté sa 

fonction professionnelle de représentant de laiterie après 

55 ans d’activité, Il s’adonne toujours à son hobby favori, 

la colombophilie.                                                             .         

Lire aussi l’article de La Meuse Verviers du 10 aout et 

l’Avenir du 11 aout 2021. (photo La Meuse) 

_______________________________________________________________________________________________ 

ACCIDENT LE 15 AOUT DEVANT LE PUB GRAIN D’ORGE    L’Avenir 19.8.2021   ..

Un véhicule venant de Plombières  a loupé (en raison de 

sa vitesse) le virage à la boulangerie et a foncé dans deux  

voitures en stationnement devant la maison près du Pub 

Grain d’Orge. Or en raison de la distanciation exigée par 

le Covid, la terrasse du café était étendue avec 

autorisation communale à l’accotement et une des 

voitures embouties s’est retrouvée sur cette terrasse, 

blessant une dame et projetant chaises et tables un peu 

partout. La dame a été emmenée en ambulance mais il 

s’agissait de blessures sans gravité.  

Les deux voitures stationnées ont en fait joué le rôle de 

tampon en amortissant le choc .  

 La bourgmestre a fait placer désormais un bac floral en 

béton qui amortira tout choc éventuel dans le futur. 

 Photo L’Avenir 
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Johan MEENS  devient cycliste Pro à partir de 2022 . Deux pros en cyclisme à Hombourg

  Photo l’Avenir  

L’on comptait déjà depuis une dizaine d’année un cycliste 

professionnel originaire de Hombourg en la personne de 

Kevin Van MELSEN qui, comme le précise le journaliste 

sportif Olivier Delfino dans La Meuse du 27.4.2021, 

«  remplit à merveille son rôle d’équipier et met de temps 

en temps le nez à la fenêtre en tentant de se glisser dans 

l’échappée, comme cela a été le cas lors de la Flèche 

Wallonne.". Par ailleurs il continue à participer aux 

grandes courses (le Dauphiné et le Tour d’Espagne en 

2021) . 

 Voilà à présent qu’un second cycliste professionnel 

apparait désormais à Hombourg puisque Johan MEENS 

quitte désormais les Espoirs U 23  où il a brillé cette année  

notamment dans Liège-Bastogne Liège, pour entrer chez 

les pros. Né le 7 juillet 1999, il a disputé sa première 

course pro à Valence. Il a participé cette année à Paris-

Camembert dans la formation Bingoals Pauwels Sauces 

WB. Les 14 et 15 octobre 2021, La Meuse et l’Avenir ont 

annoncé successivement que Johan Meens venait de 

signer un contrat pro de deux ans avec la formation 

Bingoal Wallonie-Bruxelles.  

Comme Johan l’a déclaré, et comme les deux journaux 

l’ont titré, « c’est un rêve qui se réalise » alors que, 

précise-t-il, « il y a 5 ans, personne n’aurait misé un euro 

sur moi ». 

Tous nos vœux de plein succès l’accompagnent. 

_______________________________________________________________________________________________. 

L’AC HOMBOURG DECROCHE LA 1ère TRANCHE EN P2  

ET S’IMPOSE (COMME LA P4) 1-2 DANS LE DERBY AVEC TROIS-FRONTIERES 

En duel avec Warsage pour décrocher la première 

tranche  de la P 2B en football, l’A.C. Hombourg a 

finalement émergé in extremis après avoir été à la 

poursuite de Warsage tout au long de ce premier tiers 

du championnat P2 B. 

Cela lui assurera donc une place dans le tour final de la 

P2 B . 

Après avoir assumé de ce côté , l’équipe de l’A.C. s’est 

présentée ce 11 novembre à Plombières pour le derby 

entre Trois-Frontières et Hombourg. Il y avait environ 

500 personnes présentes (dont 350 payantes) avec 

contrôle covid-safe ticket strict pour assister à ce derby 

sous un beau soleil automnal.  Comme la P 4 qui 

disputait un match analogue également contre Trois-

Frontières une heure plus tôt, le score de la P2 fut 

identique avec une victoire (méritée) de Hombourg 1-2.   

Le championnat est cependant loin d’être terminé mais 

une chose est certaine : Hombourg sera dans le tour 

final. 

_______________________________________________________________________________________________. 

 

TOURNAGE D’UN NOUVEAU FILM AVEC ABDEL QISSI A LA GARE DE HOMBOURG 

      

 

Abdel Qissi, qui a joué dans des films de Jean-Claude Van 
Damme, a écrit le scénario et tient la vedette dans Lopak 
l’envoûteur, tourné avec Patrick Ridremont à la gare 
Hombourg et produit par la Welkenraedtoise Sabrina  

Pfaff et Alain Depardieu. 
Voir article et photo de Y Bastin , dans La Meuse 1.11.2021  
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CINQUANTENAIRE DE L’EQUIPE THEATRALE DE LA JRC 1971-2021 

2021 aurait dû être l’année où l’Equipe théâtrale de la JRC 

avait prévu de fêter  son cinquantenaire mais la pandémie 

liée au Covid a bouleversé les prévisions et reporté à 2022 la 

célébration de ces 50 ans d’activité théâtrale de l’Equipe 

Théâtrale JRC locale. 

Si cette équipe théâtrale existe depuis 50 ans, l’activité 

théâtrale était présente bien avant dans notre localité. La 

rétrospective historique en préparation pour les 50 ans de 

l’Equipe Théâtrale JRC s’efforcera d’ailleurs de replacer cette 

activité dans le contexte des multiples activités théâtrales 

qui ont existé dans le passé à Hombourg, non seulement au 

sein de l’ACJB-JAC-JRC  depuis la création de celle-ci en 1929 

mais aussi dans les autres sociétés locales. 

Mais l’Equipe Théâtrale JRC créée en 1971 est en fait le 

résultat de la relance après fusion de deux activités 

théâtrales antérieures au sein de la JAC-JRC d’une part, de la 

JACF-JRCF d’autre part. En effet, de 1929 à 1940 puis de 

1946 à 1964 la JAC-JRC (masculine) a réalisé de multiples 

pièces de théâtre, la plupart en allemand avant la guerre, en 

français après la guerre où ne jouaient que des garçons.  

Parallèlement la JACF-JRCF a commencé dès 1933 jusqu’en 

1940 puis de 1946 à 1967 à présenter à la fois des sketches 

et saynètes par les plus jeunes (à l’instar des « soirées des 

parents » aux patros) et ensuite, en fin de soirée une pièce 

de théâtre plus consistante par les aînées de la JACF-JRCF 

(où les rôles masculin étaient tenus par des filles travesties 

en garçons…) 

Lorsqu’à l’instigation de son président de l’époque , Roger 

Muylkens (1964) la JRC et la JRCF fusionnèrent en une JRC 

mixte, le pli ne fut pas pris de rendre les pièces de théâtre 

mixtes aussi et la JRC cessa donc après 1964 de se produire 

sur scène tandis que les filles arrêtèrent à leur tour après 

1967. 

Après quelques années sans pièce de théâtre (les troupes 

des Joupes et des Brices avaient déjà disparu au milieu des 

années 1950 après des opérettes de grande envergure) , le 

patro des garçons, né en 1967 n’organisa pas non plus de 

soirée des parents mais lorsqu’en 1969 apparut le patro Ste 

Maria Goretti chez les filles, une soirée de sketches et 

saynètes pour les parents fut organisée en 1969 et en 1970 

avec un succès évident. 

En 1971, la JRC se remémora l’époque des pièces de théâtre 

et proposa aux patros d’assurer la 2ème partie de la soirée 

des parents avec un chant mimé «  Les roses blanches » puis 

une pièce de théâtre mixte en 1 acte d’Eugène Labiche, 

intitulée « Permettez Madame ».                     

Cette soirée théâtrale eu lieu le 17.4.1971. Les premiers 

acteurs furent Joseph et +Marie Charlier, Servais Hick, 

Liliane Laschet, Josiane Locht, Francis Bomgard et Albert 

Stassen . Les souffleurs étaient Bruno Römer et +Huby Locht 

tandis que +Henri Römer assurait la régie. 

Dès la fin de la soirée, la décision était déjà prise à la JRC  de 

réaliser en  1972 une soirée théâtrale spécifique . Ce fut bien 

le cas avec la pièce « Ma petite femme adorée », comédie 

en 2 actes désopilante.   

Le projet  était désormais bien lancé avec en 1973 « Premier 

Bal » mais l’Equipe Théâtrale rejoua cette année là la pièce 

de 1972 à Rémersdael.  

En 1974 ce fut la pièce « Trois Sœurs à marier », puis , en 

1975, retour à la formule de 1971 conjointement avec les 

Patros pour « Coquette chambre à louer », une pièce en 1 

acte. Mais dès 1976 l’Equipe Théâtrale JRC  (qui porte 

officiellement ce nom depuis 1976) joue de nouveau seule 

et le fera jusqu’à nos jours. Ce fut « La maison du 

printemps », puis, en 1977 « On attend l’inspecteur » 

rejouée ensuite à Rémersdael et St Jean-Sart . En 1978, « La 

fraicheur des fontaines » est jouée à Hombourg puis à 

Teuven ; 

En 1979 c’est « Opération biberon » , en 1980 « Bichon », en 

1981 « Attendez-moi chérie. 

En 1982 l’équipe théâtrale JRC s’associe avec la Chorale Ste 

Cécile avec un concert vocal de la Chorale, suivie d’une pièce 

en 3 actes « Le caporal Potiron » par l’Equipe théâtrale JRC. 

En 1983 l’équipe théâtrale inaugure la période franco-

dialectale avec « Mamzell Lily » mélangeant allègrement des 

répliques en français et d’autres en patois. En 1984 elle 

présente « Nonk Nikela est de retour ».  

En 1985 c’est le retour momentané au français avec « En 

plein cœur «  et en 1986 « avec un vaudeville militaire 

« Garde à vous » 

En 1987 « Le barrage de l’amour » renoue avec la formule 

franco-dialectale, comme en 1988 avec le vaudeville 

militaire « une perm’ au château ». En 1989 c’est , toujours 

en version franco-dialectale , « Retour du Canada-Trug out 

Caneda ».   

Cette année là, l’équipe a mis en exergue le fait que cela 

faisait 60 ans que la JRC (et avant elle l’ACJB-JAC) s’adonnait 

au  théâtre à Hombourg.  

En 1990, « Der dove opa n’entend pas » est resté dans les 

mémoires avec un grand-père sourd campé de main de 

maitre par « Louma » qui obligera désormais la troupe à 

prévoir deux séances à partir de 1991. En 1991, toujours 

dans le registre franco-dialectal, l’équipe présente « Twei 

auw op vuer/Deux croulants encore pétillants. » 
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En 1992, le nombre d’acteurs pousse l’équipe à réaliser deux 

pièces, l’une en un acte (en français) « Têtes de bûches », 

suivie d’une pièce franco-dialectale « Der letzte aom hat 

geng tesch ».(le dernier souffle n’a pas de poche)  

En 1993, c’est encore un vaudeville militaire sensé se passer 

à Hombourg « A gen casern,/ à la caserne »,  

En 1994 « Alles mer jwindel/ farces en cascades » et en 1995 

, pour la 25ème pièce c’est « Wat heuschtele !/quelles 

cloches ! ».  En 1996 « Tant’ Justine » , toujours dans la veine 

franco-dialectale. 

En 1997 est jouée « La bonne adresse/de go adress »,  la 

dernière pièce franco-dialectale de l’Equipe Théâtrale JRC. 

En effet à partir de 1998 apparait le « Homerger Theater 

Grup » qui joue en patois et la JRC repasse dès lors au 

français intégralement ; C’est en 1998 « Mon bébé ». En 

1999, « J’aurai le dernier mot ». 

En 2000, deux pièces sont au programme ; « Les pilules 

diaboliques » et « La fille bien gardée ». Ces deux pièces ont 

aussi été jouées par l’Equipe théâtrale à la …Maison du 

Peuple à Grace-Hollogne. 

En 2001, pour sa 30ème représentation, l’équipe théâtrale 

présente « Léon » avec le regretté Christian dans le rôle du 

savant se transformant en primate. 

Pour 2002, c’est « Pique-nique en ville », un vaudeville, en 

2003 « La soupière », en  20O4, la comédie gaie « Vive mon 

parrain »  et en 2005 « Vite un bébé , » un remake en 

français  de la pièce de 1983 avec une actrice qui a déjà été 

sur scène en 1983,(comme bébé) et en 2005 comme maman 

du bébé (Christelle)  

En 2006, c’est « Pourquoi pas moi » : en 2007 deux pièces 

sont présentées : »des polichinelles dans l’terroir » et « qui 

veut devenir super pop idol ». En 2008, « Sale attente », en 

2009 « Ma belle-mère est givrée »,  en 2010 « Un réveillon à 

la montagne », en 2011« Coquin de sort », en 2012 « Filles 

au pair », en 2013 « Drôles de couples ». 

                                                                                                             

En 2014, c’est un remake en français de la pièce de 1990 

« Papy est sourd comme un pot » et en 2015 un remake en 

français de  celle 1991  « Deux croulants encore pétillants ». 

En 2016, l’équipe joue « Mer belle devenant agitée », puis 

en 2017 « Paul m’a laissé sa clé » et « en 2018 « Café des 

sports ». 

En 2019, l’Equipe Théâtrale opte pour deux pièces, l’une 

jouée par les anciens de la JRC (« J’ai rien compris » ) et 

l’autre jouée par les jeunes de la JRC,«  Miaou-miaou » . Le 

succès  des deux équipes est total lors des deux séances,  

tellement la salle était pleine. L’équipe théâtrale est alors 

vraiment sur un petit nuage . 

Début 2020, les répétitions de la  cinquantième pièce sont 

entamées avec enthousiasme avec un courrier adressé à 

ceux parmi le 150 acteurs et actrices qui ont joué à la JRC  

mais peu d’anciens ont répondu et c’est finalement une 

équipe « classique » qui est constituée pour 2020 et qui 

répète alors « Le tablier, le képi et la soutane » jusqu’au 10 

mars 2020 pour jouer début avril. Hélas le covid interdit 

toute activité et la pièce est remise car nul ne croit alors que 

la pandémie va durer. Hélas l’année s’achève sans que cette 

cinquantième pièce puisse être jouée.  

L’année 2021 ne démarre pas mieux pour fêter les 50 ans de 

l’équipe. C’est pourquoi cet anniversaire est reporté à 2022 

avec une nouvelle pièce. 

Une brochure anniversaire sera réalisée avec bien plus de 

détails (et des photos) que le présent article qui n’a fait que 

survoler ce demi siècle d’activité théâtrale à la JRC de 

Hombourg.      

                            Albert STASSEN  

Ci-dessous, copie de l’invitation à la 50ème pièce de l’Equipe théâtrale 

JRC les 3 et 4 avril 2020, imprimée mais non diffusée et jamais jouée 

car arrêtée par la pandémie le 13 mars 2020. 
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 CALENDRIER 2022  

DES ACTIVITES A HOMBOURG      
 
Les activités internes des associations regroupant beaucoup de membres 

sont mentionnées en italique  à titre d’aide-mémoire pour ces membres  

mais ne sont pas   publiques et ne peuvent être reprises dans des 

calendriers publics à diffusion extérieure à Hombourg. 

Il va aussi de soi que toutes les activités mentionnées ci-après sont 

susceptibles d’annulation en fonction des mesures COVID  

J a n v i e r       
Jusqu’au 9 janvier  église, de 10 à 17h  Expo LAUDATO SI  

(Pape François et Yanu Arthus Bertrand & photos G Herzet    
(org Groupe Peace)-> article dans ce N° p 13 
 

Samedi  8 20h             Salle St Joseph 
CONCERT de la R.Harmonie St Joseph 
Samedi  15 20h               Salle St Joseph 
CONCERT bis de la R.Harmonie St Joseph  

 

Samedi 29  à partir de 18h30 Salle St Brice 
Plats choucroute de la Sté R.de Tir à emporter (pas de 
souper sur place (contingences covid) (pour tous) 
Organisation : Société Royale de Tir St Brice 
                           

F é v r i e r  

Samedi 5    au cercle (sous réserve des mesures covid)                                                    
activité  des Préas. des Patros            
 

vendredi 11   19h30 église, SOIREE TEMOIGNAGE 
Dans le cadre de la neuvaine de prière pour les malades (3au11) 
 

 Vendredi  18 au dim 20  Précamp des Patros 
 

Samedi 12 , 20h,  dimanche 13  à 14 h  , 
Vendredi  28 à 20h, samedi 19à 20h,   Salle St Brice :  
Théâtre dialectal  est  annulé (Homereger Theater Grup) 
 

Vendredi 18  dès 18h Buvette AC Hombourg 
SOUPER MOULES de l’AC (date à confirmer) 
 

Samedi 19  (à confirmer )école de Hombourg 
Après-midi carnavalesque  Association des parents 
 

Samedi 26                               Salle St Brice 
Soirée  carnavalesque de la R. Harmonie l’Union 

musicale   R.H Union Musicale 
 

Samedi 26, dim 27 et lundi 28 di                            
Participation des harmonies et groupes  

carnavalesques aux cortèges de carnaval  
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M a r s                                           
 

 Samedi 12 dès 19h Salle St Joseph 
FETE ANNUELLE DE GYMNASTIQUE 
Société de Gymnastique La Flèche Bleue  
              

Samedi 19 ,19h,Salle St Joseph 
Soirée Alsacienne de la Société St Joseph 

 

Dimanche 20  10h30 Fête patronale de la St Joseph 
(messe  animée par la R.H St Joseph puis Frühschoppen  
à la salle St Joseph  
 

 dimanche 20 , promenade des membres de la Sté 
de Tir St Brice 
 

Samedi26 dim 27      19h                       Salle St Joseph 
Marche du Playa  Trott (Montzen- 
 

A v r i l  

  

Vendredi 2  20h 
samedi 3   20h                                   salle St Joseph           
CINQUANTENAIRE (report) DE l’EQUIPE THEATRALE JRC 
avec la comédie en 3 actes de Ch.Rossignol «  Au bal 
masqué Olé Olé » par l’Equipe Théâtrale JRC                 
(en français)       
 

Mercredi 6  départ  au  pub Grain d’Orge 
Première sortie annuelle du Vélo-Club Hombourg 
 

 Samedi 16, 3h du matin Marche  de nuit (3h du matin) 
Hombourg-Banneux (groupe Peace) 

 

samedi 16 avril et lundi 18 avril,  terrain AC  

Tournoi de Pâques de football          
 

Dimanche 24   A la buvette de l’A.C  dès 8h30  

Petit-Déjeuner de printemps de l’A.C Hombourg              
 

Samedi 30 , salle St Joseph   

Fête de l’Ecole  (association des parents)               
 

Mai 

Dimanche 1  10h30  Professions de foi  (R H.U.M) 

dimanche 8  10h30    Premières communions 

 

Mercredi 25 (19h30 (veille de l’Ascension)  Placette                 

Soirée animée par la R.Union Musicale (R H.U.M) 

 

Samedi 28 Vogelsang 16 h . Mémorial Day    
 (org American Overseas Memorial) 
 



J u i n  

Samedi 11 & dimanche 12  Brasserie Au Grain d’Orge   
XXème anniversaire de la Brasserie Grain d’Orge  
Samedi  11 :concert d’Ykons, 
Dimanche 12: jogging 10km, dégustation  10 bières 
 

Dimanche 19          église  
Procession de la Fête-Dieu  vers Hindel  (RH St J) 
 

Samedi  18  Terrain AC    
Tournoi des sixtes de football  
 

J u i l l e t                                   

Dimanche 3 Tir au Roy de la Sté Royale de Tir  St Brice 
 

Du 11 au 21 Camp annuel des patros  

 

Dimanche 10 parking salle St Joseph  13h30 
 tournoi de pétanque   (Sté St Joseph) 
 

Kermesse annuelle 22au 26 juillet 2019 
Vendredi 22 
 Soirée  d’ouverture de la kermesse (chapiteau devant l’église )  
                                 ************** 
Samedi 23             
18h 5ème Jogging de Hombourg(org Sté St Brice) 

21h Bal de la kermesse,(chapiteau devant l’église). 
                                 ************** 
Dimanche 24 9h30 Grand-messe suivie de la procession 
vers la gare (RHUM) suivie du Te Deumpuis réception 
des sociétés à la placette 

12h Barbecue ou pain-saucisse avec animation musicale la 
Royale Harmonie St Joseph 
14h30 activité éventuelle de la JRC 
En soirée  animations musicales et fête foraine  au village 

                                *************** 
Lundi 25 10h30 Messe (Sté R. de Tir St Brice) 
17h Jeux populaires  (jeunesse J)  fête foraine , 
19h30 Aubade musicale de la R. Harmonie St J. 
,puis  Soirée de la Jeunesse J au chapiteau. 
                                *************** 
Mardi 26 10h30, Grand-messe et Frühschoppen 
18h Jeux populaires (Jeunesse B)  
Fête foraine et animation musicale au village 
 

Programme détaillé dans le Hombourg news de juillet 2022 en 
fonction des circonstances sanitaires. Les activités ci-avant 
annonçées ne sont que des réservations de créneaux horaires. 
 

A o û t  

lundi   15      Salle St Brice    
Barbecue annuel du football  org AC Hombourg 

  

S e p t e m b r e  

dim 4                                         Relance patro ,  

        

Samedi 1O,dimanche  11 Circuit de Geheut                      
AUTOCROSS du Cross Forever  

 

Vendredi 23 ou 30   Salle St Brice 
Souper de l’OCP           OCP Entité de Plombières 
 

O c t o b r e                             . 
 

Vendredi  7, samedi 8, dimanche 9 octobre    
FESTIVITES DU CENTENAIRE                                             

DE LA ROYALE HARMONIE SAINT JOSEPH                                 

Tous les détails dans Hombourg news de juillet 2022                              

Org. R Harmonie St Joseph 

 

 Samedi 15 et dimanche 16                  salle St Brice         
Repas Alteo 

 
 

Vend. 14 au dim 16  activité des anciens du patro (Patrovieux) 

 

Samedi 15   Soirée  JRC au Cercle   
Dimanche 16 Journée JRC,                                                     
à 19h 30 44ème Cortège  aux flambeaux , messe à la croix  
 

Samedi 22   Salle St Brice 
Soirée des Jeunes (R.H.U.M & Jeunesse B)   

 

N o v e m b r e                            
 

vendredi 4, buvette AC  (date à confirmer)   
Souper du Teleservice  
 

Samedi 5         20h                                 Salle St Joseph       
Concert du R.Cercle Musical St Georges de Montzen                                     
 

Dimanche 6, 10h30 ,  Relais Sacré  
10h30 Grand-messe pour les victimes des deux guerres 

 

jeudi 10   SOUPER ANNUEL de la CHORALE   org. Chorale Ste Cécile 

   

Vendredi 11    Activité chez Codéart(à déterminer) 
 (organisation Codeart et Rema Burundi)  
                
 

Dimanche 13   Fête patronale de St Brice  
Grand-messe animée par la RHUM suivie du Te Deum 
de la Fête du Roi  
 

Samedi 19  19h   salle St Joseph   
Soirée annuelle des parents (Patros)    
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Dimanche 20  10h30 Fête patronale de Ste Cécile à 
l’église Animée par  la Chorale Ste Cécile 
 

Vendredi 25 19h30  Salle St Joseph  
Souper spaghetti & St Nicolas du football 
 

D é c e m b r e  
 

Samedi 3  ,Marché de Noel  Cour de l’école    Association des 

parents de l’Ecole   (à confirmer) 
 

Samedi 10(20h) Salle St Brice 
Concert annuel de la Royale Harmonie Union Musicale 
dim 11(15h)Concert bis de la R. Harmonie Union Mus. 
 

Samedi 17(A l’AC Hombourg) 
Trail annuel de la Sté St Brice et de l’AC.à confirmer 
 

Dimanche 18 (15h) église (à confirmer) 
Concert de Noel par la Chorale Ste Cécile et 
l’ensemble vocal A Paciere    (org.Chorale Ste Cécile   
 

Samedi 24(18h ) église 
Messe de la Veillée de Noel suivie du vin chaud du SI                                            
 

Date à préciser entre Noel et Nouvel an   Cercle   

Réveillon annuel JRC (privé) 

 

 * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * **  

HORAIRES REGULIERS DE DIFFERENTES ACTIVITES DE 

LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE 

 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE & MATERNEL 

Ecole communale de Hombourg 
De 8h30 à 12h05 et de 13h30 à 15h10  (sauf mercredi) avec garderie avant 
et après l’école,                 inscriptions 1/9/2022 
 

PAROISSE 

Offices religieux (messes catholiques) à Hombourg 
Messe dominicale le dimanche à 10h30  à l’église 
,Messe en semaine à 9h  du lundi au vendredi   
 

Liturgie de la parole aux enfants(à la sacristie,si enfants présents) 
Catéchèse de profession de foi. 1 dim par mois de 8h30 à 10h30 
 
Autres activités paroissiales, intentions de messes et 
renseignements sur les activités paroissiales :                      
secrétariat Paroissial: rue Laschet 8 Hombourg  0476 273898 
 

MUSIQUE, CHANT 

Royale Harmonie l’Union  Musicale  Hombourg 
Salle St Brice ,l e lundi de 20h à 22h 

Orchestre des jeunes RHUM, lundi à 19h 

 

Royale Harmonie StJoseph  Hombourg 
Salle St Joseph, le vendredi de 20h30 à 22 h 30 

Orchestre des jeunes RHStJ Le vendredi 19h15-20h30  
 

Chorale Ste Cécile Hombourg.                                                     
Eglise , répét. Merc 19h45-21h,  Messe 1er dim du mois10h30                11               

Sous section de Hombourg de l’Académie de Musique de 
Welkenraedt  A l’école , chaque année , début septembre, inscriptions 

pour le solfège et les instruments. 
                                                       .        

SPORTS 
 

 Société de Tir St Brice Hombourg -Air comprimé  jeudi, 18h,Vendredi  

18h samedi  14h (stand Plombières)                _                                                

Aux boules (« priskere ») sur perche à déterminer ultérieurement. 
 

Sté de Gymnastique « La Flèche Bleue »Hombourg →juin2022 

Section               horaire   Lieu  
1ère mat. (psychomotricité)   Mercredi 16h30-17h30   ,école Homb. 
2ème mat (psychomotricité)      Mercredi 15h30-16h30   ,école Homb. 
3ème mat (gymnastique)           Mercredi 14h15-15h30   ,école Homb. 
1ère primaire(gymnastique       Mercredi 13h-14h15        école Hombourg 
2ème  prim (gymnastique          Mercredi 13h30-15h        cercle Hombourg   
3ème prim (gymnastique)          Mercredi 18h-19h30        cercle Hombourg 
4ème prim.(gymnastique)          Mercredi 15h-16h30        cercle Hombourg 
5ème & 6ème  prim(gym).            Samedi    9h-10h30        cercle Hombourg 
Multisport secondaires             mercredi 16h30-18h       cercle Hombourg 
Précompétition               dimanche 10h30-12h      cercle Hombourg                
Init. danse 3 mat &1-2prim.     Samedi    9h-10h30         école Hombourg  
Danse   3ème  4ème  prim           samedi 10h30 à 12h        école Hombourg    
Raga girly (à p 10 ans)            mercredi 18h-19h30         école Hombourg  
Body in form-cardio adulte      lundi & jeudi 19h20-21h    cercle Homb. 
Tumbling 2 à 6.prim                lundi & jeudi 18h-19h30    cercle Homb. 
 

 Club de Gym pour Dames de Hombourg 
Le lundi de19h30 à 20h30 à l’école 

 Football A.C. Hombourg   horaire jusque mai 2022 

Section   Entraînement   matchs ;horaire théorique 
Benjamins U6,(2016) merc 16h-3017h45              Sam 14h 
Benjamins U7(2015) mercredi 16h30-17h45             Sam 11h 
Diablotins U8(2014) lundi 17h30-19h, merc 17h30-19h          sam 11h 
Prémin.U10 & U11(2011-2012)  mardi & jeudi 17h45 19h15    sam 9h30 
Minimes U12(2010) mardi 18h-19h30,jeudi 18h30-19h30      sam 9h30 
Minimes U13(2009) mardi et jeudi de  18h-19h30                  sam 9h30 
Cadets U15(2008-2007) lundi et mercredi 18h-19h30              sam 14h             
Scol U17(2006)- mercr.18h-19h30 ,vendr 18h30-19h30          dim 11h30                   
Juniors U21(2001-2005) mercr. et vendredi 18h30 20h           Sam.15h30        
1ère P2                 mardi19h45-21h15,jeudi 19h45-21h15        dim 15h 1ère  
P 4               Mardi 19h45-21h15,jeudi 19h45-21h15     dim 15h 
Réserves((à Montzen) 
 

Club Hombourgeois de marche &vélo pour Dames 
Le lundi à 19h30 (marche en hiver, vélo en été) 

Vélo-Club Hombourg Sprint 
Le mercredi à 19h & dim à 9h d’avril à septembre. 

VTT hommes : jeudi 19h -21h (avril-oct. En hiver, Marche /ou vélo) 

MOUVEMENTS DE JEUNESSE 

Patros St Dominique Savio & Ste Maria Goretti Homb. 
Au cercle le dim de 14 à 17h  (11 sections)   
->De Toussaint à Pâques jusque 16h30  
 Relance annuelle 1ème dimanche  en septembre) 
 

JRC Hombourg 
Au Cercle(-1)certains samedi de 20h à 23h( 15 ans et + ) 

LOISIRS POUR SENIORS 

 Association des 3X20 de Hombourg 
Le 1er mercredi du mois de 14 à 17 h à l’école sauf janv . 
 

Whist  tournoi mercr sept-avril (Pub), 3ème vendredi Buvette AC. 

 



LISTE des S O C I E T E S  & A S S O C I A T I O N S  et de leurs principaux responsables au 1/1/2022 
SOCIETE                  & Date de fondation Président (1) Secrétaire Trésorier  autre fonction 
Société Royale de Tir St Brice  1591 Vincent Johnen Yves Deswysen Luc Franken Arme ,J.Jägers,B Schyns 
Jeunesse « B »   1966 Elodie Van Melsen Nathan Pinckaers Luc Franken                   Jeux pop :  Simon Dejalle, David Jägers 
Royale Harmonie l’Union Musicale  1886 Vivian Johnen Julie London Jean-P Toussaint Directeur P.Depuis 
Orchestre des jeunes de la RHUM  2003 Vivian Johnen Julie London Jean-P Toussaint Directeur Remy Lafosse 
ASBL Salle St Brice (anc Union Music) 1939 Hubert Delhez Patrick Corman Jean-ClaudeJohnen       Clé /réserv:Hubert Delhez,Ghisl .Austen . 
Société St Joseph   1882 Luc Herwats Alain Barbay Camille Locht Vice-président :Y Fassotte 
Jeunesse « J »   1947 Yves Herwats Jean-Pierre Lambiet Yves Herwats Jeux populaires  Y Herwats JP Lambiet 
Royale Harmonie St Joseph  1922 François Hagelstein I.Herwats, M.Hagelstein Léon Herwats Directeur :Joel Hurard 
Orchestre des jeunes de la R.H.St Joseph 1997 François Hagelstein       Myriam Hagelstein-Locht, Léon Herwats              Dir  Fr Hagelstein, V Foguenne 
ASBL Salle St Joseph   1935 Luc Herwats Alain Barbay Camille Locht  Clé et, Rés Léon Herwats,P Mannens 
 
SPORT 
Athlétic Club A.C.Homb.(foot.8264)  1975 Alex Fassotte Léopold Roorda Gérard Pirenne  Henri Stassen, Chantal Mertes 
Commission des Jeunes de l’A.C.  1975 Hervé Simons (RTFJ)    Yves Deswysen             Michel Belbom              ,Tony Schmitz, (RAFJ) 
Vélo-Club Hombourg   1980 Willy Fortemps Eddy Xhonneux Roger Otten  Paul Mannens 
Sté de Gymnastique La Flèche bleue 1977 Jean-Pierre Lambiet   .  Julie Marechal Xavier Rodriguez  Angél.Simar,Christelle Stassen NadN.S.Hick       
Club de Gymnastique pour Dames  1993 Maria Drooghaag  . Maria Drooghaag      ( Fl.Bleue, suite :Aurélie Bouchez,Audrey Meyers 
Cross Forever   1988 Jean-Marie Duyckaerts Sébastien Stassen Serge Aldenhoff  
Club de marche & vélo pour dames   2000 (1)Jeanine FassotteArlette Austen V.M(1)Cécile Géron-Levaux(1) 
Club de VTT pour Hommes  2002 (1)Hubert Hopperets Joel Hanssen   ,  
Mini-foot M.F.P.Hombourg  2001 Cedric Schnackers  Philippe Stassen Simon Loozen Laurent Renardy 
Fémina Hombourg football  2014 Mélanie Meens Laurence Hick      
 
MOUVEMENTS DE JEUNESSE 
Patro St Dominique Savio  1967 Martin Schyns Tom Bergmann Emeline Hochstenbach vice-président Tom Bergmann  
Patro Ste Maria Goretti   1969 Juliette Belboom Célia Jamar  Emiline Hochstenbach vice présidente Célia Jamar 
Patrovieux(anciens des Patros                   1975-1990) André Drummen Yvon Deswysen André Drummen Marie-Anne Lenartz  
Anciens du Patro,2ème génération  2015           Michel Locht (1)  Cateline Deckers(1) Paul Schmit(1)  
Jeunesse Rurale Catholique(J.R.C .) 1929 Manon Toussaint Dinant Pelzer (co-prés) Valentine Drummen  
 
THEATRE,    
Equipe Théâtrale de la JRC   1971 Claire Stassen Manon Toussaint  Albert  Stassen Sabrina Ahn, Nadine Nix,Christelle Stassen 
Homereger theater Grup  1996 François Charlier  Katrin Ganser                 Edith Dodémont (,réservations) 
 
MOUVEMENTS PAROISSIAUX         
Comité de Gestion du Cercle(CGC)  1982 Albert Stassen Juliette Belboom. Jean-ClaudeJohnen Clé & réserv :Albert Stassen, 
Chorale Paroissiale Ste Cécile  18 ? ? Carole Locht-Stassen .Albert Stassen  Vincent Hausman Direction Catherine Schins-Tychon  
Action Catholique Rurale Fém.ACRF 1962 Maria Drooghaag .                               Annette Schaus-Pirnay  
Conseil Paroissial(Bull.paroiss.,l ) 1980 Abbé Gérard,curé,          Albert Stassen,          Edith Dodémont AbbéM Van Meerbeeck +5 membres 
Catéchèse de profession de foi  1978 (1 Christ.,Carole, Claire, Stassen,,A JägersTychon J Brandt,  
Catéchèse de 1ère communion  2004 (1)Stephanie Habets, (1)Aurélie Pelzer-Bouchez  &  parents concernés  
Animation des veillées d'adieu  2001 (1) S.Stassen,B  Dominique Huynen, , E Renardy-Dodémont, Marie-Anne Stassen-Lenartz,  
Liturgie dominicale de la parole aux enfants 1992 Huberte Meens-, Sylvie & Aurélie Hausman, Marie Hick, Annette Laschet,,Anne Jägers,Darren Pelzer (ass.en veilleuse 
Groupe Peace & Love(ex gr.Messe famille) 2000   M-A. Stassen-Lenartz, J Habets-Brandt, C Corman-Charlier, C Belboom-Herzet, I Deswysen-Flas.     
Service des Acolytes   1989 (1)Mineke Johnen-Schobben, Carine Charlier  
Equipe de préparation à la confirmation 1981 (1) A & I Barbay  Ph &H Meens-Locht, J P& Ch Lambiet-Stassen, 
Gr. Organisateur des processions  1982 (1) Mineke  Johnen-Schobben, Fabienne & Carine  Charlier, Edith Dodémon (+ aubes communiants et crèche vivante) 
Rédaction du Bulletin Paroissial   1982 Albert  Stassen (+ intentions de messes & rôle des lecteurs à la messe e t réservation de l’église, feuillet des messes) 
Conseil de Fabrique (18 Germ An X) 1801           F Charlier,V Johnen, Y Deswysen,   Abbé M. Van Meerbeeck,J Snackers, Ph.Meens, 
 
ASSOCIATIONS HUMANITAIRES 
Projet Rema Burundi   2005 Marie-Anne Stassen-Lenartz, Valerie Klinkenberg, Guy Dodémont 
Codeart    1989 Roger Loozen(dir) Marie-Claire Brandt  Gisèle Corman    
 
DIVERS 
Association des 3x20   1977 Victor Charlier Malou Roorda-Brandt Victor Charlier 
Groupe Carnav.Vieilles Femmes Hombourg  2008 Claudine Charlier Monique Frisschen Isabelle Herwats Claudine Charlier 
Sté Carnavalesque Les Jongerech  2011 Julie Jägers  David Jägers Marjorie Herwats Nathan Pinckaers (vice prés)  
Groupe Carnavalesque Les Haveux  2004 M Hercot  Hubert Dejalle Claudine Belboom-Charlier 
Tournois de whist    2003 Joseph Langohr F Dortona 
Billard-club Hombourg   1977 Gaston Weyckmans,      Alain Weyckmans  Alphonse Stassen 
Section F.N. des Combattants  1920 François Charlier Roger Drooghaag Alain Xhonneux    Porte-drapeau  Camille Austen  
Association des Parents de l’Ecole  1977 Frédéric Longton Benoit Hagelstein Patrick Pelzer  
CDH Hombourg  &  représentation OCP 1946/2018 Albert Stassen Marie Stassen   H Delhez, Manon Toussaint, Marita Van Proemeren  
Le Colibri Hombourg   1998 J L Monard  Maxime Xhonneux U. Schneider 
Syndicat d’Initiative Hombourg  1981 Albert Stassen Christelle Stassen J.C. Johnen , A Xhonneux L.Herwats.P Mannens… 
(1)signifie qu’il ne s’agit pas du président ou secrétaire attitré mais d’un responsable principal ou  personne de contact 

 
Organismes régionaux ou plus larges déployant des activités également à ou pour Hombourg 
Agriculture :Gilde F.W.A Cantonale FWA Aubel./ M.I.G.-E.M.B./FUGEA/Service d’entraide Agricole/  Service de remplacement agricole/ / Ceta Montzen, Moresnet, 
Frontières./Fédération de  lutte contre les maladies du bétail,/  APEDB/ FJA/        
Musique:/Académie de Musique de Welkenraedt & section de Hombourg  /Saudade / Guitaristes « Au coin du feu »/ Groupe « A sound of happiness »,   
Social: Téléservice Plombières / La Goutte d’eau/ /ALTEO Plombières,/ /  Croix Rouge La Calamine ,Aubel, Welkenraedt. 
Langues, culture, histoire : Obelit,/ CRL/ Kiwanis/ VHGG/ SAHPH / S.V.A.H / Espace culture Plombières/ Archivothèque Plombières 
 Commerce : Union des Commerçants Plombières  / Association des gites ruraux de la commune de Plombières      
Partis politiques :/URP Plombières / OCP & CDH Plombières/  USC (PS) Plombières /  Ecolo Plombières/  @ctions        
Tourisme: OTCP  /   R S.I.rég des Trois Frontières ,/ Maison du Tourisme du Pays de Herve /,Via Gulia/,    
Nature,aménagement,développement territorial :  Pays de Herve Futur, /G.A.L. / Via Gulia  / Natagora, /Chemins de Wallonie(ex Itinéraires Wall   
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EXPOSITION DE NOEL EN L’EGLISE DE HOMBOURG  (19.12.2021-9-1-2022)

 

 

Il y a un an, nous vivions la deuxième vague de ce fameux virus. 

Obligé faire preuve de créativité, le groupe Peace, groupe chrétien 

d’animation de messes à Hombourg, s’est réinventé.  

Nous avons alors imaginé notre visite à l’église autrement, empêchés 

de vivre les Fêtes de fin d’année :  sans messes, sans rassemblement 

autour de cet enfant né dans une pauvreté absolue et pourtant 

tellement attendu et aimé par les croyants. Ce Noël 2020 allait être 

différent dans notre église. Il fût pourtant riche en émotions, en 

réflexions, en sentiments, en ouverture à la réalité que vivent nos 

voisins, nos frères humains.  

Une église chaleureuse, éclairée, lumineuse et vivante accueillait 

beaucoup de visiteurs. Chacun avec ses demandes, ses intentions et 

sa générosité.  

Pâques nous a confortées dans l’idée que nos concitoyens avaient 

besoin de haltes pour méditer et  comprendre le pourquoi et la raison 

de ce qui arrivait.  

Rien n’est dû au hasard et la découverte de cette exposition nous a 

paru comme une évidence : tout est lié, deux hommes en faveur des 

êtres humains et de l’environnement.  

L’exposition que nous vous proposons cette année est une approche 

en images de l’encyclique Laudato Si’ (« Loué sois-tu ») du Pape 

François sur la sauvegarde de la planète. (Texte intégral de 

l’encyclique :https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/d

ocuments/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html  ) 

 Par un dialogue entre les extraits de ce texte et les œuvres de Yann 

Arthus-Bertrand, photographe et réalisateur pour la cause 

environnementale, les vingt panneaux visent à éclairer les consciences 

sur la beauté de notre maison commune et  l’urgence à la protéger. 

 Dans sa lettre (encyclique) publiée en 2015, le pape François souligne 

que la crise qui touche déjà durement les populations les plus pauvres 

nécessite une conversion de chacun : un changement en profondeur 

de nos comportements, de nos modes de vie (exploitation 

désordonnée des ressources, hyperconsommation) et un 

bouleversement des logiques économiques et politiques (fracture 

sociale qui s’accentue, toute-puissance de certains lobbys défendant 

des intérêts particuliers). 

Yann Arthus-Bertrand photographie depuis plus de vingt ans les 

régions les plus extraordinaires de la terre mais aussi les zones en 

danger, celles dont le dépérissement s’accélère et menace la survie du 

vivant. Incroyant, il se dit néanmoins très proche des valeurs 

chrétiennes qui sous-tendent le combat du pape François : la 

compassion, le partage, le respect d’une nature qui nous a été donnée 

et dont nous ne sommes pas propriétaires. Selon le photographe, «la 

prochaine révolution sera spirituelle. Spirituelle dans le sens suivant  : 

nous sommes tous dépassés par le changement climatique et c’est 

peut-être grâce à la spiritualité, et à la prise de conscience que nous 

sommes de passage sur terre et que nous devons respecter notre 

maison commune, que la réponse viendra. » Yann Arthus-Bertrand 

reversera les droits de l’exposition à une ONG humanitaire au Congo. 

L’engagement en faveur de la sauvegarde de la nature est une 

préoccupation commune qui doit unir tous les hommes de bonne 

volonté ! 

Ces paroles et ces images nous ont touchées et convaincues à notre 

humble niveau, en tant que  citoyennes et chrétiennes. 

Alors poussez les portes de notre église entre le 19 décembre et le 9 

janvier, participez à l’avenir de notre planète en visitant cette exposition 

qui vous fera prendre conscience des défis qui nous attendent, nous 

les humains. 

Pour le Groupe Peace,  M-A  L. 
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         RENCONTRES aux 
crèches de quartier , 
décembre 2021 

 

  

Chers Hombourgeois,                                  

Comme chaque année,  les bénévoles qui prennent 

en charge l’érection et l’animation des crèches de quartiers 

dans notre village vous proposent depuis 1987 de les visiter 

et, dans certains cas des  rencontres  près de la crèche de 

votre quartier , suivies de retrouvailles annuelles de quartier 

autour d’un vin chaud et de gâteaux... Aidez-nous à faire en 

sorte que cette  tradition de convivialité puisse perdurer. 

Quant au Syndicat d’Iinitiative, il vous invite, comme 

chaque année   à l’issue de la messe de la veillée de 

Noël le vendredi 24 décembre à 18h (avec crèche 

vivante & répertoire de chants traditionnels de Noël de la 

chorale), à prendre le vin chaud traditionnel de 

Noël à la fin de l’office    mais cette fois en    

restant assis 

Localisation des crèches de 
quartier et, le cas échéant, des 
rencontres   DE QUARTIER:  

Rue de LATTENHEUER (la crèche n’est plus 
érigée à Greunebennet   Tout volontaire est le bienvenu 

pour prendre la relève. Pas de rencontre programmée                                                             

les lieux-dits Lattenheueur, Ohey ,Tunet, Sandweg, Greunebennet, 
Frankenelsen, Boffereth, Panket, Bamisch, Wieveld,Bisweg,Kalbrig 
 

Quartier de la rue de 
Rémersdael (Crèche à la Chapelle Ste Anne)                                                                  

pas de rencontre cette année  (pour les hameaux et lieux-

dits de Ten Hof, Paneswey, Berlieren, Ten Driesch, Tauw,Gare,  
Chevémont, Vieljaeren, Merckhof, Vogelsang, Gensterbloem, 
Gulpen, , La Bach, Caserne, .) 
 

Quartier de Pley-Hoppisch-
Cheval Blanc                                                                                                                        

Pas de crèche ni de rencontre programmée  Si un 

candidat est intéressé pour ériger une crèche, il est le bienvenu.  
(pour les hameaux et lieux-dits : Hoppisch, Pley, Kever, Rue et 
Pont de Hindel, Grönschelt                                            
 

Quartier du Village (Crèche au Calvaire)                                                                                                                       

RENCONTRE Lundi 27 décembre à 19h  (pour les 

parties proches du village des rues de Sippenaeken, du Cheval 
Blanc, de la Station, d’Aubel, pour le quartier du Centre, la rue et le 
hameau de Laschet.  ( ensuite, vin chaud du quartier au Cercle) 
 

 

Quartier de la rue de Belven 
(Crèche à l’angle du chemin de Hees)                                                                     
RENCONTRE LUNDI 27 décembre à 19h (pour la rue et 

le hameau de Belven, et les lieux-dits Kheer, Ville et Hees.)       
(Vin chaud   au cercle) 
 

Rue de Sippenaeken (Crèche d’Öneschtehindel) 

Pas de rencontre cette année        (pour les lieux-dits Graet, Bag, 
Öveschtehindel, Öneschtehindel, Espewey,Bisweg, Geheut, Dörp, 
Eyckestock)   
 

Quartier du Cheval Blanc (Crèche au 

Cheval Blanc)Pas de rencontre cette année  (pour les 

hameaux et lieux-dits Klauw, Veld, Boender,  ,Elsen,Cheval-Blanc,     
 
 

D’avance le syndicat d’initiative vous remercie de votre 
participation à l’une de ces rencontres s’il y en a une 
dans votre quartier  et vous souhaite, ainsi qu’à votre 
famille, un Joyeux Noël et ses meilleurs voeux pour 
l’année 2022 
 
 

NB  le S.I. tient à disposition des organisateurs des 
animations aux crèches  les livrets des chants de Noël 
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