OCTOBRE 2019

PAR MONTS
ET PAR VAUX
FEUILLET COMMUNAUTAIRE
UNITE PASTORALE SAINT-MARTIN
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EQUIPE 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
Soeur THERESE DUKI , assistante paroissiale
0465.35.64.13 - theduk7@yahoo.fr
Marie-Paule CROCHELET-MALDAGUE
0475.69.22.84 - mp.maldague@gmail.com
Bernadette PENNARTZ
04.224.50.40 - jacquespennartz@belgacom.net
Martine ROWIER
0476.96.06.14 - martinerowier@yahoo.fr
Laurent VERPOORTEN
0497.81.20.41 - verpoortenlaurent@gmail.com
RAPPEL DES HEURES DE PERMANENCE DU
SECRETARIAT : les lundis, mardis, mercredis et vendredis matin de
9H30 à 12H30, Mont St Martin 64. Tél. : 0476.96.06.14

PERSONNES DE CONTACT POUR LES BAPTÊMES :
Alain et Martine POELMANS 04.225.20.42
alain.poelmans@skynet.be
CATECHESE PREMIERE COMMUNION ET PROFESSION DE
FOI : Marie-Paule Crochelet : 0475.69.22.84
Martine Rowier : 0476.96.06.14
PERSONNES DE CONTACT POUR LE CHEMINEMENT VERS
LE SACREMENT DE CONFIRMATION : Laurent
VERPOORTEN : 0497.81.20.41 - verpoortenlaurent@gmail.com
PERSONNE DE CONTACT POUR LES FUNERAILLES :
Jean-Pierre HUYTS : 0476.79.35.71
PRETRE AUXILIAIRE :Abbé Louis PIRONT : 0486. 84.86.69 louispiront66@gmail.com
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EDITORIAL
En écrivant cet éditorial d’octobre, je voudrais partager avec
vous une réflexion sur la foi par rapport à une grande partie
de ce que j’ai écrit dans l’éditorial du mois passé et de tout ce
que nous allons vivre dans l’église en ce mois d’octobre qui
est le mois de la mission pour l’Eglise universelle.
La vie de foi n'est pas quelque chose de statique, mais de
dynamique et qui nous pousse en avant. C’est un voyage
constant vers des étapes toujours nouvelles que Dieu nous
montre jour après jour. Finalement, il nous faut rester toujours
vigilants pour voir la venue de Dieu dans nos vies.
Dans l’Évangile nous connaissons tous ces textes : « des
hanches ceinturées » rappelant l'attitude du pèlerin prêt à
partir ; « les lampes allumées », étant une invitation à vivre
une foi authentique et mature, capable d’éclairer de
nombreuses "nuits" de notre vie ; ainsi que « des serviteurs
attendant le retour de leur maître », ce qui montre qu'ils sont
prêts pour la réunion finale avec le Seigneur. Ces textes et
d’autres nous rappellent que Dieu marche toujours avec nous,
il nous prend souvent par la main afin que nous ne nous
perdions pas sur un chemin difficile.
Tous nous avons sûrement déjà vécu « la nuit spirituelle » ou
actuellement vivons-nous des difficultés avec notre foi. Peutêtre aussi que nous ne comprenons pas facilement nos enfants
ou nos petites enfants dans leur façon de vivre et d’exprimer
leur foi dans l’Eglise. Nous ne savons pas changer grandchose dans leur manière de vivre leur foi mais nous pouvons
être des témoins de l’amour et de la miséricorde de Dieu en
vivant une foi authentique et mature, capable d'éclairer de
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nombreuses" nuits "de la vie et ainsi témoigner que Dieu est
l’amour présent dans ce monde. Le pape François un jour a
dit : « Portez un évangile de poche et lisez-le toujours ». La
foi que nous avons et l’amour qui nous vient de Dieu sont
comme une lampe qui nous a été confiée pour le bien des
autres. La vraie foi ouvre nos cœurs à notre prochain et nous
incite à une unité concrète avec nos frères dans le besoin.
Cela est la vraie foi : s’ouvrir au prochain et lui donner ce
message de réconfort et de salut.
« Dans cette perspective, chaque instant devient précieux.
Nous devons donc vivre et agir sur cette terre, avec un désir
ardent du ciel dans notre cœur. Les pieds sur terre, le travail
sur la terre, le bien sur la terre et le cœur assoiffé de paradis »
parce que la vie est un chemin vers l'éternité.
Et je redis cette phrase : « la vie de foi n'est pas quelque
chose de statique, mais de dynamique ».
Alors je vous invite chacune et chacun à faire en vous-même
une réflexion en vous posant quelques questions et en
méditant sur les réponses que vous y apportez : Où en suis-je
dans ma vie au niveau de ma foi ? au niveau du monde ? au
niveau de mon unité pastorale ? dans l’Eglise ? Est-ce que je
veux vraiment être missionnaire pour les autres ou est-ce que
je préfère rester enfermé dans ma bulle avec ma foi et rester
sur le passé parce que cela a toujours été ainsi ?
La vie de foi n'est pas quelque chose de statique, mais de
dynamique.
Bon mois d’octobre à chacune et à chacun de vous. Devenons
des missionnaires dans ce monde.
Votre Marek
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MOIS MISSIONNAIRE
EXTRAORDINAIRE DE LA MISSION
Il s’agira cette année d’un
Mois Missionnaire
Extraordinaire d’octobre
demandé par le pape
François sur le thème
« baptisés et envoyés » à
l’occasion du 100e
anniversaire de la lettre
apostolique Maximum Illud.
Le Pape souhaite par ce billet inviter tous les catholiques du monde
entier à assumer pleinement leur mission de baptisés en annonçant
l’Évangile.
DIOCESE DE LIEGE
Pour que l’Eglise continue à annoncer l’Evangile, un renouveau
missionnaire est plus que jamais nécessaire. C’est conscient de cette
nécessité que le pape François a proclamé, pour octobre 2019, un mois
missionnaire extraordinaire. Au cours de ce mois, chaque baptisé (e) est
appelé (e) à redécouvrir et approfondir la dimension missionnaire de
son engagement chrétien.
Partout dans le monde, des communautés ecclésiales annoncent la
Bonne Nouvelle en paroles et en actes. Missio est l’institution officielle
de l’Eglise catholique chargée d’organiser la solidarité missionnaire
entre toutes ces communautés dans des domaines très variés : la
catéchèse, la santé, l’éducation, l’aide à l’enfance et aux plus démunis,
la construction des églises ou encore la formation des prêtres et agents
pastoraux.
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Ce domaine de la formation est aujourd’hui en sérieuse difficulté. De
plus en plus on constate que, faute de moyens suffisants, les Eglises
locales ne parviennent plus à financer la formation de tous ceux qui
désirent consacrer leur vie à l’annonce de l’Evangile, à la mission
universelle de l’Eglise.
Nous saisissons cette occasion pour inviter chaque paroisse et chaque
paroissien à soutenir, avec Missio-Belgique, les efforts missionnaires de
l’Eglise universelle. C’est cette solidarité spirituelle et matérielle qui
fait la force évangélisatrice du catholicisme.
Les 19 et 20 octobre prochains, week-end de la mission universelle,
vous serez invités, comme les catholiques du monde entier, à participer
au financement de divers projets. Missio-Belgique soutiendra
notamment une action en faveur du Venezuela.
D’avance, merci pour votre générosité
Jean-Pierre Delville, Evêque de Liège

Le logo
Le logo conçu pour le Mois missionnaire
extraordinaire représente « une croix
missionnaire dont les couleurs traditionnelles
rappellent les cinq continents ». « La Croix,
explique un communiqué, est l’instrument et
le signe effectif de la communion entre Dieu et les hommes pour
l’universalité de la mission : elle est lumineuse, colorée, signe de
victoire et de résurrection. »


Les mots « Baptisés et envoyés », qui accompagnent l’image,
indiquent les « deux éléments caractéristiques de chaque
chrétien : baptême et proclamation.
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Les couleurs de la croix ont une signification particulière. « Le
rouge, lit-on dans le communiqué, rappelle le sang des martyrs
du continent américain, semences d’une nouvelle vie dans la foi
chrétienne. Le vert est la couleur de la vie et symbolise la
croissance, la fertilité, la jeunesse et la vitalité. Le vert est aussi
la couleur de l’espérance, l’une des trois vertus théologales. Le
blanc est un symbole de joie, le début d’une nouvelle vie en
Christ… Le jaune est une couleur de lumière … Le bleu est la
couleur de l’eau de la vie qui nous désaltère et nous restaure sur
le chemin de Dieu; c’est la couleur de notre ciel, un signe de la
demeure de Dieu avec nous les hommes. »

Baptisés

et

envoyés

« Parler aujourd’hui de « baptisés et envoyés » signifie que « tout
baptisé, à son niveau, peut être missionnaire, peut être un instrument de
la proposition que Dieu veut faire à l’homme, à travers son témoignage
personnel, sa prière et aussi son offrande. (…) La mission ne consiste
pas seulement aujourd’hui dans le traditionnel mouvement nord-sud au
travers de l’envoi de missionnaires dans des terres lointaines.
Aujourd’hui aussi, dans le présent de notre propre vie, dans les pays
occidentaux, témoigner l’Evangile dans son propre état de vie, signifie
être missionnaires ». A déclaré Mgr Dal Toso, président des Œuvres
Pontificales Missionnaires, réseau auquel appartient Missio Belgique.

MISSIO : FAISONS ENTENDRE LE MESSAGE DE
L’EVANGILE
- par une présence bienveillante et agissante au cœur de nos sociétés
- par une capacité d’accueil et d’écoute
- par une attitude de service se référant explicitement au Christ Jésus
- en soutenant les autres régions du monde par la prière et le partage
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DEVENONS DISCIPLES MISSIONNAIRES
- en témoignant de l’amour de Dieu par une vie évangélique
- en faisant de nos communautés locales des lieux accueillants pour
tous
- en ayant le souci des autres communautés ecclésiales
- en aidant Missio à financer les projets développés par les églises
locales qui disposent de moins de moyens
- pour faire de l’Evangile une Bonne Nouvelle pour tous.
AVEC LE PAPE FRANCOIS, PARTAGEONS LA JOIE DE
L’EVANGILE
« Le disciple du Christ est celle ou celui qui a rencontré Jésus et veut
que les autres le rencontrent »
« A la suite de Jésus, il accepte de se laisser surprendre et émerveiller
par l’action de l’Esprit en chaque personne rencontrée, quel que soit son
chemin de vie ».
« Comme Jésus, il entre en dialogue avec les hommes et les femmes de
notre temps. Il les aborde de façon désintéressée en se souciant de leur
personne. Il leur offre un message compréhensible, enraciné dans une
culture. Il s’engage dans la société pour que l’Eglise soit reconnue
comme acteur au service du bien commun ».
« En vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est
devenu disciple missionnaire » (pape François, E.G., 120)
DES PROJETS A SOUTENIR
LE VENEZUELA, DE LA RICHESSE A LA MISERE
-

une nation jadis prospère mais dépendante de la richesse pétrolière
des structures étatiques défaillantes
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-

une pénurie de tous les produits de première nécessité : nourriture,
médicaments …
disfonctionnement des services de base : santé, éducation …
L’église catholique s’engage pour les plus pauvres et pour la justice.

LES ENFANTS DES RUES A CARACAS
- ils fuitent la faim, la pauvreté, la violence
- ils sont la proie des gangs de drogue
- la congrégation des Salvatoriens « El Encuentro » (la rencontre)
pour les garçons de 4 à 14 ans et- au Centre « El Timon » (La
Barre) pour les garçons de 15 à 21 ans,
elle demande VOTRE AIDE
- pour créer un centre d’accueil pour les filles
- pour lancer des ateliers Arts et Culture (danse, musique, dessin,
théâtre et sport)
- pour offrir aux jeunes une opportunité de découvrir leur talent.
AVEC MISSIO, FAITES VIVRE L’EVANGILE
Soutenez l’Eglise au Venezuella lors de la collecte du dimanche des
missions (19 et 20 octobre)
Faites un don : BE19 0000 0421 1012 – communication ‘201102
dimanche de la mission’ ou en ligne sur www.missio.be
BAPTISES ET ENVOYES : CONNECTES à L’EGLISE
UNIVERSELLE
- Grâce à notre magasine gratuit SUARA
- Abonnement : suarafrémissio.be
- www.missio.be ou 02 679 06 30
- - avec notre newsletter : insription : info@mission.be ou
www.missio.be
- En ligne sur : www.missio.be et facebook.com/MissioBelgique
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BROCANTE D’AUTOMNE DU SERVICE SOCIAL
WE des 25 au 27 octobre 2019
B
R
O
C
A
N
T
E

ienvenue
etrouvailles
pportunité
hiner
utomne
ombreux
résors
mballer

P articiper
A ider
S avourer

-----------------------------Soyez les bien venu(e)s
lors de notre WE de retrouvailles :
une belle opportunité de pouvoir
chiner en ces jours
d'automne
nos nombreux
trésors
vont vous emballer !

Petite restauration goûteuse assurée tout au long du WE
Nous vous accueillerons avec beaucoup de plaisir les :
vendredi 25 de 18 h à 21 h ; samedi 26 de 10 h à 18 h et le
dimanche 27 de 10 h à 16 h
Peut-être auriez-vous aussi un peu de temps le dimanche après
16 h pour aider au rangement et terminer la journée avec un bon
spaghetti ?
Cela vous dit ? Alors, on s'y voit très bientôt ?
MERCI déjà de soutenir notre action sociale
par votre présence
Pour tous renseignements : 04/ 226.75.36 et
04/226.76.94 (en soirée) .
Au nom de l'équipe,

Michel Bénats
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CELEBRATIONS ET ACTIVITES
Chaque jeudi de 18h à 19h, moment d’adoration dans l’Eglise
Saint Servais. Le 1er jeudi du mois, le prêtre sera présent
pour l’écoute, la confession et la bénédiction. Intension de
prière du mois d’octobre
Notre
adoration
à
Saint
Servais durant
le
mois
d’octobre soutiendra la mission de l’Eglise au niveau de notre
Unité pastorale. Que le Seigneur bénisse toute cette année
pastorale, qu’Il nous accompagne en tout ce que nous allons
faire. Que notre mission de cette année corresponde au projet de
Dieu pour le salut des âmes, pour un règne avec plus d’amour,
de paix, de compréhension et de relation fraternelle au sein de
notre Unité pastorale.

Chaque samedi à 16H00, eucharistie à l’hôpital de la
Citadelle. Ouvert à tous. (chapelle au rez de chaussée)

A l’espace Loyola, 92 rue St Gilles : soirée « Prier l’Evangile
» le JEUDI 10 OCTOBRE de 20H à 21H30 :
(possibilité de se garer dans la cour du collège)

CELEBRER ENSEMBLE AUTREMENT
Un témoignage de chrétiens sur leur foi … une façon
différente de vivre l’Eucharistie … Le premier
« Célébrer ensemble autrement » de l’année aura lieu le
DIMANCHE 13 OCTOBRE à 11H15 à l’église St Servais.
BIENVENUE A TOUS.
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SAMEDI 19 OCTOBRE à ERPENT : LA VIE EN BLEU
« Présence, Consolation, Espérance, un chemin avec l’autre
… » avec Martin Steffens
De 9H30 à 16H30 au Collège N.D. de la Paix à Erpent.
Inscription pour la journée et éventuellement pour le car qui part
de Liège à envoyer au plus tard le 13 octobre à Isabelle
Vanceulebroek (04.229.79.31).- P.A.F. 10 euros pour la journée
+ le car

DIMANCHE 20 OCTOBRE à 15H00 en l’église Ste Julienne
Messe présidée par notre évêque Jean Pierre Delville à
l’occasion des 50 ans de la construction de l’église. Ensuite
apéritif et projection d’un film sur l’église Ste Julienne
(renseignements suivront)

SAMEDI 2 NOVEMBRE : jour de la commémoration des fidèles
défunts. Nous vous invitons à venir nombreux le 2 novembre à
Saint Martin à 17h30 afin de porter dans nos prières tous nos
défunts de la fin de l’année 2018 et ceux de l’année 2019 ainsi
que tous les défunts des années antérieures.
SAMEDI 9 NOVEMBRE
De 9H à 13H00 à l’espace Prémontrés,
41 rue des Prémontrés à Liège.
Conférence à trois voix sur la lettre des évêques : « Je te prends
par la main – Accompagnement pastoral de fin de vie ». Avec
Jean-Michel Longneaux, Caroline Werbrouck et Emil Piront
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LE WE DES 19 ET 20 OCTOBRE :
WEEK END DES COLLEGIALES
OUVERTURE DE TOUTES LES COLLEGIALES
Saint-Martin, Sainte-Croix, Saint-Barthélémy,
Saint-Denis, Saint-Jean-l’Evangéliste, Saint-Paul
et Saint-Jacques
Samedi 19 et dimanche 20 octobre
de 11H00 à 17H00.
Visites guidées gratuites

En prélude :
Conférence : La restauration d’une cathédrale : Saint-Paul
par Yves JACQUES et Xavier TONON
le dimanche 6 octobre à 16H00 au Théâtre de Liège
Entrée adulte : 8 euros - Entrée – 26 ans : 5 euros
Réservation : www.theatredeliege.be
__________________________________________________________

MEMBRES RELAIS DES COMMUNAUTES
Pour la communauté Ste Julienne :
Geneviève BRASSEUR : genesonnet53@gmail.com
Pour la communauté Ste-Marguerite :
Angeline CUBWA : cubwange@gmail.com
Pour la communauté Ste Walburge :
Anne ONKELINX : anne.onkelinx@teledisnet. be
Pour la communauté St Martin :
Rose DEHEZ : rose.dehez@hotmail.com
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RENCONTRE DES VISITEUSES ET VISITEURS
DES MALADES
Le 1er octobre au presbytère Saint Martin à 14h avait lieu
une rencontre avec Madame Isabelle Vanceulebroeck qui est
responsable dans notre diocèse des visiteurs et des visiteuses
des personnes malades et âgées. Nous savons tous qu’il y a
dans notre UP des personnes qui apportent la communion et font
des visites aux personnes malades et âgées qui ne peuvent plus
venir à la messe à cause de la maladie, de l’âge ou pour d’autres
raisons. Nous ne voulons pas abandonner ces personnes qui ont
fréquenté nos communautés et maintenant ne savent plus venir.
Peut-être vous posez-vous des questions de savoir pour
quelle raison nous avons fait cette rencontre ! Nous pouvons
nous réjouir qu’on trouve dans notre UP des personnes qui
assument ce service, nous avons donc besoin d’une équipe .
Nous sommes ravis que certaines personnes aient répondu à
cette première rencontre. Mais nous savons que pour être
l’Eglise nous devons être ensemble et ne pas rester des
électrons libres. La force est dans une équipe. Peut-être que
certaines personnes n’ont pas besoin d’équipe mais il faut se
rendre compte que l’équipe des porteurs de la communion et de
visiteurs de malades a besoin de chacun de vous pour bien
assumer les tâches et continuer la mission. Le Christ a dit :
« Je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as confiés » Jn 18, 9.
Au cours de cette rencontre Isabelle a souligné :
- Que les visiteurs et les visiteuses des malades dans
l’Unité pastorale sont des personnes qui ne sont pas
souvent connues. D’où l’importance de rendre leur
visibilité en créant une équipe dynamique au sein de notre
unité pastorale pour prier, faire des projets et porter
ensemble la mission du Christ envers nos frères et sœurs
malades et âgés. Pour y parvenir, la formation s’avère très
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-

-

nécessaire. Car quand l’on se forme, on se rend service à
soi-même ainsi qu’à la personne que l’on visite. La
formation apprend aussi à savoir ce que l’on peut faire et
avoir comme objectif dans cette pastorale des personnes
malades et âgées.
Que l’accompagnement aille jusqu’au bout dans les visites
des personnes malades et âgées. Que cela ne se limite
pas seulement à apporter la communion.
En cas d’impossibilité pour une raison ou l’autre de la
visite, c’est bien de créer des liens de contact et de
dresser une liste de personnes qui sont capables d’aller
chez des personnes malades ou âgées.

Cette rencontre était aussi un moment de retrouvailles, de
partage d’expériences.
Nous voyons que cette problématique dans l’Eglise et
dans notre UP est très importante. Nous sommes tous finalement
responsables de cette mission. Tellement de gens se sont
écartés, abandonnés et ne peuvent plus se rendre à l’église ou
retrouver leurs amis,… alors l’occasion nous est offerte d’aller
vers eux afin de les retrouver et de leur apporter le réconfort et
un peu de soleil dans leur vie. Nous sommes tous missionnaires
et responsables les uns envers les autres.
Nous continuons donc à vous inviter, vous qui avez été
absents à nous rejoindre massivement à notre prochaine réunion
du mois de novembre. La date sera annoncée prochainement.
Mais à partir d’aujourd’hui chacun de vous peut se diriger vers
sœur Thérèse qui est responsable dans notre UP de la pastorale
de la santé. Elle compte sur votre collaboration.
Nous avons élaboré un bon projet pour notre UP mais
sans vous, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes tous invités
à participer dans cette mission du Christ auprès des malades et
des personnes âgées. Nous comptons sur vous.
Voici les coordonnées de sœur Thérèse :
Tél 0465 35 64 13 ou theduk7@yahoo.fr
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PRIERE
DU MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE
Ton fils unique Jésus Christ,
ressuscité d’entre les morts,
a confié à ses disciples le mandat
d’ « aller et de faire des disciples de tous les peuples »
Tu nous rappelles que par le baptême
nous participons tous à la mission de l’Eglise.
Par les dons de ton Saint Esprit, accorde-nous la grâce
d’être des témoins de l’Evangile, courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Eglise,
encore bien loin d’être réalisée,
puisse trouver des expressions
nouvelles et efficaces
qui apportent au monde la vie et la lumière.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
puissent rencontrer l’amour salvifique
et la miséricorde de Jésus Christ,
notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint Esprit,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.

______________________________________________________________________________________
(Avec la participation de la Région wallonne)
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