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ÉDITO 

 
Mes amis, 
Ces derniers mois, avec toute l’humanité, nous avons vécu 
une crise sanitaire, économique, financière, politique 
et religieuse causée par le Covid. Nous savons tous que 
la situation peut s’aggraver du jour au lendemain.   
Rien n’est et ne sera comme avant.  
 

Ce fût la première fois de ma vie que je vis l'Église structurelle, 
institutionnelle, liturgique et sacramentelle geler. Il me semble 
pourtant que c'était l'une des meilleures choses qui puisse nous 
arriver. C’était, bien sûr, dangereux : cela aurait pu conduire à 
la perte de la Foi, mais c’était aussi une occasion extraordinaire! 
Pourquoi ?  
 

Parce que le mot “crise” se compose de 2 parties : une partie 
signifie danger, l'autre signifie opportunité, hasard, nouveau 
point de départ. Quand un Chinois constate qu’il entre dans 
une crise, il dit : “Nous vivons quelque chose de dangereux, 
mais en même temps c'est une grande opportunité.” 
 

Ce temps que nous avons vécu, et que nous vivons encore, 
nous ouvre un champs de questions et de réflexions profondes. 
Par exemple : 
Que cherchons-nous vraiment dans notre vie et que signifie 
“être croyant” ? 

Selon moi, cela signifie avoir une relation personnelle, exclusive 
et unique avec Dieu. Il ne s’agit pas seulement d’avoir 
une habitude de pratiques et de comportements religieux. 
Si notre Foi est basée seulement sur les coutumes, elle est 
en réalité purement conventionnelle. Mais ça ne veut pas dire 
qu’elle est mauvaise ou pourrie : notre Foi est pourrie quand 
elle n’a pas de sens et qu’elle ne se développe pas. 
 

Le Covid a coupé notre manière conventionnelle d’aborder 
la Foi, il  a coupé nos habitudes.  Je ne veux pas dire par  là que  
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Dieu nous a envoyé cette épidémie, non! Dieu ne l'a 
pas envoyée, mais ça ne l’empêche pas de l'utiliser.  
Et c’est ça qu’il attend de nous : faire passer notre Foi au-dessus 
de nos habitudes. 
Alors, merci mon Dieu! 
Parce que c’est notre chance de chercher enfin ce qui 
est essentiel dans notre Foi, dans nos communautés 
paroissiales et dans notre Unité Pastorale. 
 

En ce mois d’octobre, qui est le mois de la Mission universelle 
de l’Église, nous devons nous regarder nous-mêmes et 
nous demander : “Avons-nous un esprit missionnaire ?” 
Je n'ai aucun doute quant au fait que notre premier domaine 
de mission soit notre cœur. Soit Les missions sont en nous, 
soit elles ne sont pas là du tout : si nous n'avons pas une attitude 
missionnaire pour nous-mêmes, nous n'irons pas au-delà 
de notre propre intimité et de nos propres expériences 
spirituelles subjectives de la Foi.  
La Foi mûrit et grandit au moment où nous la proclamons 
à nos sœurs et frères! Elle se gaspille et s'épuise lorsque 
nous la tournons uniquement vers nos affaires privées. Quand il 
n'y a pas d'esprit missionnaire dans notre cœur, quand nous 
ne cherchons pas les idées nouvelles pour vivre la Foi dans 
notre paroisse et autour de nous, nous commençons à nous 
refermer en petits groupes d'adoration de soi. Et ça, c’est 
dangereux.  N’oublions donc pas : nous sommes responsables 
de la Foi les uns des autres.  
L'Église (c’est-à-dire nous) vit lorsqu'elle évangélise, lorsqu'elle 
est missionnaire. L'Église meurt lorsque la Foi n'est pas 
communiquée aux autres et ne sort pas de la structure 
conventionnelle. 
Je souhaite que ces mots soient pour chacune et chacun 
de vous une inspiration dans votre réflexion personnelle et 
dans notre réflexion communautaire pour les mois qui viennent.  
 

Votre Marek  
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LES NOUVELLES  

 

Les Partages de la Paroles reprennent ! Comme son nom 

l’indique, c’est une activité de méditation et partage autour de la 

Parole du dimanche. Les Partages ont lieu tous les premiers 

samedis du mois à 17h15 à St Martin, avant la messe.  

 

Mieux comprendre la messe, mieux la vivre, pour 

mieux en vivre. C’est le cadeau qu’ont concocté les 

éditions Magnificat et Mame en ayant lancé, le 28 

septembre, une nouvelle formation destinée à tous 

ceux qui souhaitent donner du sens à la messe. 

C’est pour nous aider à mieux comprendre pourquoi nous 

sommes invités au repas du Seigneur que le MOOC (Massive 

Open Online Course) de la Messe a été créé. 

Formation en ligne, gratuite et ouverte à tous, ce MOOC a 

démarré le 28 septembre et publiera régulièrement jusqu’au 

22 novembre. Seul depuis chez soi, en couple, en groupe 

ou en paroisse, il se compose de six séances 

hebdomadaires d’1h30 chacune.  

Il est conçu pour être vivant et interactif à travers des vidéos, 

des quizz et un forum. Comme pour toute bonne formation, un 

certificat de réussite est remis à la fin.  

Une bonne idée de résolution de rentrée, pour élever et nourrir 

son âme. 

Inscrivez-vous sur lemoocdelamesse.fr   

Aleteia 

https://lemoocdelamesse.fr/
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Avec la Communauté du 

Chemin Neuf, nous 

organisons une soirée 

du « monastère invisible ». 

Lors de cette soirée, la 

Communauté aura la joie de 

se présenter à l’Unité Pastorale et nous projettera un petit film 

intitulé « la Joie d’Aimer » pour que nous ayons un temps de 

partage sur ce beau thème. Dans le projet du Diocèse, la 

communauté s’installera bientôt à l’église Ste Croix. 

Cette soirée aura lieu le 21 octobre à 20h à l’église 

de Ste Marguerite. 

Le site internet de l’Unité Pastorale a rencontré un vent de 

fraicheur ! Venez le visiter sur upsaintmartin.be, retrouvez-y 

toutes les informations dont vous avez besoin : horaire des 

messes, contacts, nouvelles, photos… 

 

Cette année, l’Unité Pastorale a décidé 

d’accueillir le Festival « Venite Adoremus » !  

Mais c’est quoi ça ?  

C’est 11 jours et 11 nuits d’adoration continue, de lieu en 

lieu. Les participants sont aussi bien des paroisses que des 

communautés religieuses et même des maisons de repos. 

Chaque lieu organise le temps d’adoration suivant sa spécificité 

(chants, silence, méditation, chapelet, …) Et même, de 

nombreuses paroisses invitent les enfants à un temps de prière 

animé spécialement pour eux. Dans les lieux qui s’y prêtent, les 

passants sont invités à entrer pour un moment. Ça se passe 

dans toute la Belgique ! 

Et toi ? Tu es invité à soutenir ta paroisse en réservant du temps 

à l’adoration et en invitant tes amis.  

upsaintmartin.be
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VERNISSAGE 

Le lundi 21 septembre 

entre 16h30 et 18h à 

l’espace des Prémontrés : 

vernissage de l’exposition 

« Talents du monde » qui 

aborde le rôle de la 

migration en Belgique à travers des témoignages, des activités 

interactives et du contenu renseigné. Exposé jusqu’au 19 

octobre. 

Invitation à la présentation de la nouvelle 

traduction liturgique de la Bible 

Ce vendredi 9 octobre, à 20h l'évêché de Liège , avec toute 

l'église francophone de Belgique, vous invite à la soirée de 

présentation de la nouvelle traduction liturgique de la Bible ! 

A l'église St Jacques de Liège 

Place St Jacques 8, 

4000 Liège 

 

RV à 20h mais accueil possible dès 19h30 

Parking au 36, rue des Prémontrés (ou alors parkings 

souterrains) 

Entrée libre, mais, à cause du COVID, inscription 

obligatoire ! 

Par mail : notredamedesponts.outremeuse@gmail.com 

(prière d’indiquer « pour la soirée du 9 octobre », avec votre 

nom, prénom, et n° de téléphone) ; 

ou par téléphone : 04 343 26 35, puis taper le 1. 

Le programme est disponible sur upsaintmartin.be  

upsaintmartin.be
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UNE EXPO A ST MARTIN  

 

Jean-Luc Petit, dans le cadre de BIP 2020 (Biennale de l’Image 

Possible), nous propose deux interventions artistiques qui 

auront lieu du 19/09/2020 au 25/10/2020 à la Menuiserie et dans 

la Tour de la Basilique St Martin.  

1) A La Menuiserie  53, rue de L’Académie, 4000 Liège 

Du mardi au vendredi 13h00 - 18h00 

Samedi et Dimanche 10h00 - 18h00. 

Fermé le lundi 

2) A la Collégiale Saint-Martin 

Du mardi au samedi             10h00 - 12h30 

Le mercredi et le vendredi         14h00 - 17h00 

Les 1ers, 3èmes et 5èmes WE (samedi et dimanche)  14h00 - 17h00 

L'expérience artistique se décline en trois mouvements au fur et 

à mesure de notre ascension dans la Tour de la Basilique : 

1- Entre-deux (Photographie, 150 x 100 cm) 

2- Création musicale de Yuki Miyashige « Quand je serai là-

haut » 

3- Intervention sur « Les toits de La Menuiserie », vers le 

nord-est (Peinture jaune trafic) 

Plus d’info sur https://bip-liege.org/fr/cpt_artist/jean-luc-petit/ 

Intervention réalisée avec le soutien de la FWB (aide à la 

création CCAP). 

https://bip-liege.org/fr/cpt_artist/jean-luc-petit/
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CHEMIN DE FOI 

 

C’est avec une grande impatience que les enfants de notre 

Unité Pastorale se préparent à, pour certains, recevoir leur 

1ère Communion ou à fêter leur Profession de Foi pour d’autre ! 

Ces événements seront célébrés, 

Le 11 OCTOBRE à 11h 

Basilique St Martin 

pour les 1ères Communions 

Les 17 et 31 OCTOBRE à 11h 

Basilique St Martin 

pour les Professions de Foi

Inscriptions pour la catéchèse 

Pour les enfants qui souhaitent s’engager dans ou continuer leur 

chemin de Foi, les inscriptions à la catéchèse sont ouvertes ! 

Retrouvez toutes les infos sur www.upsaintmartin.be (dans les 

nouveautés) ou en envoyant un mail : 

upsaintmartinliege@gmail.com  

Les réunions d’information ont lieu bientôt : 

Le 22 OCTOBRE à 20h 

Presbytère St Martin 

64 Mont Saint-Martin, Liège 

Pour les 1ères Communions 

Le  20 OCTOBRE à 20h 

Presbytère St Martin 

64 Mont Saint-Martin Liège 

Pour les Professions de Foi 

Baptême, Communion et Confirmation des 

catéchumènes 

Nous aurons la grande joie d’accueillir nos catéchumènes parmi 

les enfants de Dieu ce dimanche 29 novembre à 10h à la 

Basilique st Martin durant notre messe en Unité Pastorale. 

C’est une joie d’autant plus grande que nos catéchumènes 

attendent depuis Pâques d’être baptisés : la célébration avait dû 

être repoussée à cause du COVID-19  

http://www.upsaintmartin.be/
mailto:upsaintmartinliege@gmail.com
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LE COIN SOLIDARITÉ 

 

 

Vente de confitures pour une ASBL 

 Le service social Le PAS de notre UP 

rencontre de grandes difficultés financières 

à cause du Covid-19. Pour les aider, 

Isabelle Rongy vend des pots de confiture 

maison. Merci à elle ! 

Quand et où ?  À la sortie des messes 

 Au domicile d'Isabelle RIGO-RONGY :    

Rue des Eglantiers 38 4000 Liège 

Contact : Isabelle.rongy@gmail.com 0495 34 72 39  

Tout don est le bienvenu sur le compte de « ASBL LE PAS » 

BE50 0682 2228 4318. 

 

Collecte du Diocèse 

La collecte diocésaine du mois de 

septembre a été récoltée en faveur des 

projets pastoraux du diocèse.  

Les prochains mois, nous aurons la joie 

de faire profiter d’autres associations : 

 Les Missions 17-18 octobre ; 

 Les personnes atteintes d’un handicap 7-8 novembre ; 

 Vivre Ensemble et Migrants 12-13 décembre. 
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AGENDA 
 

19/09 

au 

25/10 

 Tour de St 

Martin 

Exposition de Jean-Luc 

PETIT 

21/09 

au 

19/10 

 Espace 

Prémontrés 

Exposition « Talents du 

Monde » 

02/10 20h St 

Barthélémy 

Prière pour la Paix 

03/10 17h15 St Martin Partage de la Parole 

04/10 

 

15h 

 

Église de 

Nandrin 

 

Ordination diaconale de 

notre ancien stagiaire Cocou 

Ignace Ametonou 

3-4/10  St Martin Retraites Professions de Foi 

09/10 20h St jacques Présentation nouvelle trad-  

-uction liturgique de la Bible 

11/10 11h St Martin 

St Servais 

Premières Communion  

PAS DE MESSE CEA 

17/10 11h St Martin  Professions de Foi  

18/10 12h15 Ste Walburge Baptême après la messe 

20/10 20h Presbytère St 

Martin  

Réunions des parents pour 

la Professions de Foi  

21/10 20h45 Ste 

Marguerite 

Activité avec la 

Communauté du Chemin 

Neuf 

22/10 20h Presbytère St 

Martin 

Réunion des parents pour la 

Premières Communions  
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AGENDA - P2 

 

31/10 11h St Martin Professions de Foi  

01/11 11h15 Ste Walburge Messe de la Toussaint 

02/11 19h St Martin Messe pour les défunts 

2-6/11  Taizé Pèlerinage Diocésain 

08/11 10h St Servais Messe CEA 

08/11 11h Ste Julienne Baptêmes, après la messe 

11/11 10h St Martin  Fête de St Martin 

12/11 

au 

22/11 

 Unité 

Pastorale 

Festival Venite Adoremus 

2020 

14/11 17h15 St Martin Partage de la Parole 

28/11 9h Ste Julienne 1/2h d’Adoration de l’Avent 

29/11 10h St Martin Baptême, Communion et 

Confirmation des adultes 

5/12 9h Ste Walburge 1/2h d’Adoration de l’Avent 

5/12 17h15 St Martin Partage de la Parole 

12/12 9h Ste 

Marguerite 

1/2h d’Adoration de l’Avent 

13/12 10h St Servais Messe CEA 

19/12 9h St Martin 1/2h d’Adoration de l’Avent 

24/12 18h Ste Julienne Messe des familles 

24/12 00h St Servais Messe de minuit 

25/12 11h15 Ste Walburge Messe de Noël 
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LES MESSES DANS NOTRE UP 

 

Messes dominicales 

TOUS LES SAMEDIS 16h Citadelle – 18h St Martin 

OCTOBRE 

04/10  11h15 Ste Walburge 

11/10  10h  Ste Julienne  

Pas de messe à St Servais 

           11h St Martin :  

1ères communions 

17/11  11h     St Martin : 

Professions de Foi 

18/10  10h  Ste Marguerite  

           11h15 Ste Walburge 

25/10  10h  Ste Julienne 

31/10  11h    St Martin : 

Professions de Foi 

NOVEMBRE 

01/11 11h10 Ste Walburge 

02/11 19h    St Martin 

Messe pour les défunts 

08/11 10h    Ste Julienne 

          10h    St Servais 

11/11 10h    St Martin  

Fête de St Martin 

15/11 10h    Ste Marguerite 

          11h15 Ste Walburge 

22/11 10h    Ste Julienne 

29/11 10h    St Martin, messe 

d’Unité Pastorale : 

Baptême, Communion et 

Confirmation des adultes 

Messes en semaine 

Mardi 18h St Martin                Mercredi 8h30 Ste Julienne 

Jeudi 8h30 Ste Walburge 

 

POUR RAPPEL, la programmation des messes du 

dimanche 

Ste Walburge 1er et 3ème dimanches à 11h15 

Ste Julienne 2ème et 4ème dimanches à 10h 

St Servais 2ème dimanche 10h Ste Marguerite 3ème dimanche 
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BIENVENUE !  

 

Nous voici, à la rentrée, avec une nouvelle équipe pour 

continuer à faire avancer l’Unité Pastorale sur le chemin de 

Jésus et du Royaume des Cieux. 

 

Présentons tout d’abord Madeleine Junker, 

notre nouvelle secrétaire qui aborde sa 

nouvelle tâche avec bonne humeur et 

efficacité. Si vous allez faire un tour sur le site, 

upsaintmartin.be vous remarquerez qu’elle 

nous l’a déjà rajeunit et coloré ! 

 

Nous avons aussi un peu renouvelé nos équipes relais et 

pastorale, un tout grand merci à eux pour l’engagement qu’ils 

prennent. Voici donc les personnes relais de nos églises : 

 

Ste Julienne : Jeanne-Franç. Renaud renaudjf777@gmail.com 

                      Sœur Thérèse        theduk7@gmail.com 

Ste Marguerite : Angeline Cubwa    cubwange@gmail.com 

St Martin :          Rose Dehez        rose.dehez@hotmail.com 

St Servais :  Michaël Ghyssens        familleghysens@hotmail.be 

Ste Walburge :  Luc Renotte                luc.renotte@proximus.be 

 

Quant à notre équipe pastorale, elle est composée de Marek 
Adamczuk, Laurent Capart, Soeur Thérèse, Bernadette 
Pennartz, Rose Dehez, Laurent Verpoorten et Alain Poelmans.  
 

Merci à eux !  

upsaintmartin.be
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ÉQUIPE PASTORALE 

 
Père Marek ADAMCZUK  
Curé de l’unité pastorale 
0477/86.23.99 
marek.adam.adamczuk@gmail.com  
 
Père Laurent CAPART  
Vicaire dominical 0472/02.26.18 
l.capart@helmo.be    
 
Sœur Thérèse DUKI  
Assistante paroissiale 
0465/35.64.13 
theduk17@yahoo.fr    
 

Bernadette PENNARTZ 
04/224.50.40 
jacquespennartz@belgacom.net   
 
Rose DEHEZ 
rose.dehez@hotmail.com  
  
Laurent VERPOORTEN 
0476/81.20.41 
verpoortenlaurent@gmail.com 
 
Alain POELMANS 
04.225.20.42    
alain.poelmans@skynet.be     

 

Prêtre auxiliaire 

 
Abbé Louis PIRONT   
0486/84.86.69 
 louispiront66@gmail.com 

Secrétaire 

 
Madeleine Junker 

0476/96.06.14 
upsaintmartinliege@gmail.com 

 

BAPTÊME 

 
Alain et Martine POELMANS     
04.225.20.42    
alain.poelmans@skynet.be  
 

PREMIÈRE COMMUNION 
ET PROFESSION DE FOI 

 
X – A définir 
X 

CONFIRMATION  

 
Laurent VERPOORTEN 
0497.81.20.41 
verpoortenlaurent@gmail.com     
 

FUNÉRAILLE 

 
Jean-Pierre HUYTS 
0495.49.60.45 
 

 

PERMANENCE DU SECRÉTARIAT 

 
Mardi et Mercredi  9h30 – 12h30 
 Jeudi et Vendredi  14h00 – 17h00 

 

mailto:marek.adam.adamczuk@gmail.com
mailto:l.capart@helmo.be
mailto:theduk17@yahoo.fr
mailto:jacquespennartz@belgacom.net
mailto:rose.dehez@hotmail.com
mailto:verpoortenlaurent@gmail.com
mailto:alain.poelmans@skynet.be
mailto:louispiront66@gmail.com
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 DIVERS 

  
Nous recherchons une personne qui souhaiterais travailler en 
tant que sacristain/sacristine à l’église Ste Walburge. Si vous 
êtes intéressé ou connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, vous 
pouvez vous adresser à M. Roger Tychon, président de la 
fabrique d’église Ste Walburge, 0478/31.22.06. Il vous donnera 
de plus amples informations concernant cette offre. 
 

Vous désirez pour vous ou pour un proche, une visite ou les 
sacrements (Communions, Confession ou Onction des 

malades) ? Adressez-vous à : 

• secrétariat de l’Unité Pastorale Saint Martin 
upsaintmartinliege@gmail.com     0476/96.06.14  

• Sœur Thérèse Duki      0465/35.64.13  
theduk7@gmail.com  

• Abbé Marek       0477/86.23.99  
marek.adam.adamczuk@gmail.com  

• Ou n’importe quel membre de l’Unité Pastorale qui nous 
fera suivre les informations. 

Si vous êtes hospitalisés, vous pouvez contacter 
l’aumônerie de l’hôpital Mont-Légia : 043555270; et de la  
Citadelle : 043218146 
 

  

  Intention du Pape octobre 2020 

Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en 

particulier les femmes, participent plus aux instances de 

responsabilité de l’Eglise. 

 

mailto:upsaintmartinliege@gmail.com
mailto:theduk7@gmail.com
mailto:marek.adam.adamczuk@gmail.com


PAR MONTS ET PAR VAUX – 16 – Octobre / Novembre 2020  

 

 

L’Unité Pastorale organise un concours pour la création de son 

nouveau logo ! 

Pour participer, rien de plus simple :  

Imaginez une forme, un dessin, des couleurs. 

Mettez le tout ensemble et envoyez-le à 

l’Unité Pastorale, par mail, par courrier, en 

main propre, par télégramme ou gravé sur du 

marbre, c’est comme vous préférez ! 

Pour vous aider, trois sources d’inspiration : 

1- Une référence à nos 5 églises (Ste Julienne, Ste 

Marguerite, St Martin, St Servais et Ste Walburge) ; 

2- Notre charte, dont les 4 points principaux sont :  

communion fraternelle, prière, approfondissement des 

Ecritures et action au service du monde ; 

3- L’histoire de nos églises qui est intimement liée avec la 

Fête-Dieu, la Solennité du Saint-Sacrement. 

Le logo servira partout ! 

- Sur les feuillets de messe ; 

- Sur le site ; 

- Sur tous les documents émanant de l’Unité pastorale ; 

- On le retrouvera sous forme d’un joli petit tampon. 

- Et Marek s’en fera un tatouage        

Bref, à vos crayons, à vos ordis, faites chauffer votre imagination 

et en avant ! 

Le prochain feuillet « Par Monts et par vaux » paraîtra 
au mois de décembre prochain. 

 
Avec la participation de la Région Wallonne 

CONCOURS 


