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ÉDITO
Mes amis,
Si vous lisez ces lignes, c’est que vous tenez entre vos mains
notre journal paroissial. Il est pour vous. Grâce à lui,
vous pourrez plus facilement savoir ce que nous allons vivre
prochainement dans notre UP. Bien sûr, vous pouvez
regarder aussi notre site mais le papier, c’est plus
confortable, plus personnel, n’est-ce-pas ? Moi, je préfère
largement avoir quelque chose de palpable dans mes mains,
sentir le papier. Feuilleter le journal de la première à la
dernière page me permet de faire un voyage.
En pensant aux voyages, je me suis dit que l'Avent est
un mot qui nous propose un voyage, une aventure. Si la vie
n'était pas une aventure, nous mourrions d'ennui ou
de tristesse. Dans toutes les cultures, il y a des voyages
mythiques où le héros cherche quelque chose - souvent
sa vraie maison ou son origine familiale. Dans ces quêtes,
il y a des tentatives de dépassement, des connaissances
à gagner, en se surpassant jusqu’aux limites extrêmes du
connu.
Dans l’aventure chrétienne, nous vivons aussi quelque chose
de semblable. Mais il y a aussi un « petit plus » qui est
différent et étrange. On peut dire que l'aventure chrétienne
ne conserve pas sa nature duelle. C’est-à-dire :
Cherchons-nous Dieu ou Dieu nous cherche-t-il ? Est-ce le
Fils « venant au sein » sans y être invité, ou sommes-nous
placés parmi les espaces interstellaires vers le moment
originel de la création ?
PAR MONTS ET PAR VAUX – 2 – Novembre et Décembre 2021

La réponse à ce paradoxe - bien que les paradoxes n'aient pas
de réponse - est prononcée lorsque Dieu verse une plénitude
infinie dans un récipient humain fini. C'est l'Incarnation,
c’est Jésus.
En tant qu'aventure chrétienne, les temps de l’Avent et
de Noël ouvrent le cycle annuel du Nouvel An Spirituel,
qui nous est donné pour vivre mieux notre simple condition
humaine sur cette terre.
Je vous propose de vivre au fond de vos cœur ce temps
liturgique qui est nous a donné cette année.
Vivre judicieusement ce temps de l'Avent peut nous aider
à célébrer non pas la fausse fête commerciale qu'est devenue
Noël, mais comme une vraie fête de Noël. Malgré sa
connotation annuelle, cette fête crée à chaque fois une
nouvelle étape dans notre vie, notre aventure. J'espère que
cet Avent nous permettra de nous préparer et à célébrer Noel
qui mettent en lumière l'amour qui circule entre Dieu et nous
- c'est la plus longue histoire d'amour du cosmos.
Il y a tellement des choses spirituelles dans l’église
universelle et dans notre UP proposé à vivre.
Surtout je vous invite à faire une petite pose spirituelle
chaque samedi pendant l’Avent devant saint sacrement
chaque samedi dans l’une de nos églises. Cela peut nous
permettra de mieux comprendre tout ce que Dieu fait pour
nous et pour ce monde en permanence.
Bon temps de l’Avent et Joyeux Noel
Votre Marek
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LES NOUVELLES
Souper raclette pour Le PAS
Vous êtes invités au souper traditionnel « RACLETTE »
de ce 27 novembre 2021 ! Ce souper est organisé afin
de réunir des fonds, nécessaires à l’aide urgente dans nos
quartiers. Cela représente plus de 200 personnes chaque
semaine et ce nombre ne fait qu’augmenter...
Vous pouvez nous aider en :
• Vous inscrivant à ce souper (0497/20.23.45)
• Effectuant un don (BE50 0682 2228 4318)
Déjà un grand merci à ceux qui répondront à cet appel,
Amicalement, l’ASBL le PAS (Partage Accueil Solidarité).
Messes en semaine suspendues ?
Suite à une mauvaise chute, notre Vicaire Louis se retrouve
dans l'incapacité de se déplacer facilement. Rassurez-vous,
il va bien mais il est condamné au repos jusqu'à nouvel
ordre...
Les messes de semaine (mercredi et jeudi à 8h30) dites
habituellement par Louis sont, elles, supprimées jusqu'à son
rétablissement complet. Nous vous communiquerons la date
de la reprise dans notre site.
Nous espérons que cette situation ne vous causera pas trop
de désagréments et souhaitons à Louis un prompt
rétablissement !
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Une stagiaire pour notre UP
Pendant les quelques mois qui viennent, nous accueillons
Julie GEORGE qui effectue un stage parmi nous dans le
cadre de ses études d’assistance pastorale. BIENVENUE à
Julie !
Soirées entre ados
Nouveau ! Nous invitons les ados (13-17 ans) à participer à
une soirée mensuelle pizza-ciné à Liège!
Accueil à 19h00, puis après avoir partagé une pizza, nous
regardons un super film qui a du sens. Ensuite, partage des
impressions sur le film et enfin une petite prière. Fin à
22h00.
Lieu : Salle polyvalente du
sanctuaire de sainte Julienne
de Cornillon, rue de
Robermont 2, Co-voiturage
possible.

PAF : 5 EUR par ado, et
chaque famille apporte une
boisson et un petit dessert

Inscriptions obligatoires pour chaque soirée sur ce lien :
https://forms.gle/3hXEQ4krpMU6WrUB6
Les deux prochains films :
Vendredi 19 novembre19h00 : « Les pépites »
Vendredi 17 décembre19h00 : « J'y crois encore »
Famille Salée : benoit.nathalie@salee.be 0472 87 73 21
Famille Galloy : laurence@galloy.be 0496 41 42 19
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La Basilique : fermée l’après-midi !
Pour un temps indéterminé, la Basilique
sera fermée l’après-midi. En effet, l’un
de nos bénévoles est dans l’incapacité de
se déplacer pour le moment suite à un
problème de santé. C’est pour cela que
nous sommes à la recherche de
nouveaux bénévoles pour rendre ce
magnifique monument accessible au
public !
Si jamais vous avez des disponibilités et que vous êtes prêts
à vous engager dans la durée pour cette belle cause, n’hésitez
pas
à
contacter
le
secrétariat :
upsaintmartinliege@gmail.com. Nous serons ravis de vous
accueillir dans nos équipes
Une semaine de prière accompagnée
L’espace Loyola de Liège vous invite à la Semaine de Prière
Accompagnée (SEPAC). Du dimanche 28 novembre au 4
décembre, vivez la prière accompagnée (individuellement)
pour faire mûrir vos relations, pour souffler, pour
approfondir la paix intérieure…
30 min de prière + 30 min d’accompagnement par jour !
Où ? Rue St-Gilles 92 ou en virtuel
Quand ? Ouverture de 16h à 18h le 28/11
Pour plus d’infos : 0478/57.61.52
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LE COIN SOLIDARITÉ
Aumônerie des hôpitaux
REPRISE de la messe à l’aumônerie le samedi
→ voir calendrier.
Vous désirez pour vous ou pour un proche, une visite
d’un aumônier ou les sacrements ? Adressez-vous à :
•

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

•

Sœur Thérèse Duki
0465/35.64.13 theduk7@gmail.com

•

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

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

Collecte du Diocèse
Comme chaque mois, le Diocèse organise une collecte
spéciale dont les bénéfices sont entièrement reversés à une
association ou pour une cause spécifique.

- Les 6 et 7 novembre, la collecte était au profit des
associations d’aide aux personnes handicapées ;
- Les 11 et 12 décembre, elle sera destinée à soutenir la
campagne de l’Avent Vivre Ensemble.
pour votre générosité !
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LA SCÉANCE QUESTION-RÉPONSE
Après la Matinée pour Tous du 31 octobre dernier,
nous avons reçu pas moins de 51 « questions adressées
à Dieu » !
A tour de rôle, les différents membres de notre UP, dont
le Patron lui-même, tenteront d’apporter un éclairage, un
début de réflexion vers la réponse…
Depuis quand la musique est-elle présente au sein
de l’église ?
La réflexion de Marek
La musique en général existe depuis les temps les plus reculés.
Il est difficile de dater, même approximativement, son origine.
Certains disent que l'origine de la musique proprement dite date
de la civilisation sumérienne, soit environ 3000 avant Jésus-Christ.
Au début, la musique des hommes qui vivaient sur Terre n'était
pas tellement semblable à la nôtre. Les mélodies qu'ils inventaient
traduisaient des sentiments et des émotions élémentaires.
Nous pourrions dire que l’origine de la musique est surnaturelle,
c’est-à-dire qu’elle vient de Dieu qui a créé les oiseaux avant
les hommes ! Nous disons que les oiseaux « chantent » ; en réalité,
ils font résonner leur voix librement et spontanément.
En regardant dans la Bible, nous voyons que le premier
« musicien » de la Bible n’était pas un « chrétien » (Gen 4.21),
mais Youbal, fils de l’affreux Lémek. Il va sans dire que le roi David
est décrit comme un grand musicien dans la Bible ; et il jouait très bien
de la harpe.
En ce qui concerne la musique chrétienne, nous savons qu’au
Moyen Age l'Église catholique a très vite développé un chant vocal :
le chant grégorien. Il s'agit d'un chant en latin, de voix d'hommes à
l'unisson mettant en valeur les textes sacrés. Le pape Grégoire (64e
pape, élu en 590) unifie la messe et le chant parce que
la musique médiévale est à la fois sacrée et profane.
L'Église catholique a consacré quelques documents magistériels
à la musique sacrée, dont Tra le Sollecitudini et du concile de
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Vatican II :
la
Constitution Sacrosanctum
Concilium et
l'instruction Musicam sacram (1967)
La musique fait partie de notre quotidien et elle occupe une place
importante dans notre vie et dans nos célébrations de foi. Elle a le
pouvoir d’unir tous les membres de la communauté par-delà les
différences d’âge et de culture. Chanter ensemble nous unit comme
membres du Corps du Christ. Nous ne devenons plus qu’un,
rassemblés par une même foi ; nous entrons dans la Communion des
Saints.
La musique nous permet d’approfondir les paroles prononcées et
les passages des Écritures Saintes. Le chant liturgique nous donne
l’occasion de ressentir plus profondément nos émotions de joie et
d’espérance envers le Christ ressuscité. Nous chantons parce que
nous sommes un peuple de foi et, selon le fameux dicton, « Chanter
c’est prier deux fois ».

Depuis combien de temps existes-tu, Dieu ?
La réponse possible de Dieu :
En commençant cette réflexion, je voudrais attirer votre attention
sur le fait que l’Histoire nous raconte que, dès le néolithique, et
peut-être depuis plus longtemps encore, vos ancêtres ont développé
des croyances et observé des pratiques rituelles. Le sentiment
religieux, le besoin de croire en Dieu, à l’invisible et au surnaturel
était donc déjà profondément inscrit dans la nature de l’homme.
Jean-François Dortier vous dit même que « aucune société
sans religion n’a été découverte à ce jour ».
Dans la première page de la Bible (Gn 1.1), on peut lire cette phrase «
Au commencement, Dieu… » indiquant qu’au commencement du
temps, de l’histoire de l’homme enregistrée par écrit, moi, Dieu,
j’existais déjà. À partir d’une durée qui s’étend sans limite dans le
passé jusqu’à une durée qui s’étend sans limite dans le futur, depuis
des siècles éternels vers des siècles éternels, moi j’étais et je suis pour
toujours. J’ai toujours existé et continuerai à exister pour toujours. Je
suis simplement éternel.
David, dans le Ps 90.2, proclame : « Avant que les montagnes soient
nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d’éternité en éternité,
tu es Dieu. »
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Lorsque j’ai commandé à Moïse d’aller vers les Israélites avec
un message, Moïse se demanda ce qu’il leur dirait s’ils
lui demandaient quel était le nom de Dieu. Je lui ai dit : « Je suis
celui qui suis. » « Voici ce que tu diras aux Israélites : « Je suis
m'a envoyé vers vous. » (Ex 3.14)
Cela indique ma nature réelle, j’existe par moi-même et je suis l’être
suprême. Cela signifie que, moi-même non seulement je suis celui
qui est aujourd’hui, mais je suis celui qui était, et je suis celui qui sera,
et je suis celui qui est.
Alors je me présente comme l'être éternel, qui ne tire
son existence d'aucun autre.
Je suis incréé.
Avant la création de l'Univers, j’étais.
Je n’ai donc pas de commencement.
Je suis depuis toujours.
Voilà le point de vue du christianisme, mais je me rends compte
que cela ne convainc pas les sceptiques ou les athées (les non croyants).
Vous devez bien savoir que la Bible ne s’occupe pas de fournir
une preuve de mon existence en montrant des arguments scientifiques.
La Bible considère mon existence comme un postulat de base.
Comme les mathématiciens basent tout leur savoir sur « 1+1 = 2 » !
Alors, pour les hommes de foi, j’existe, j’ai existé depuis toujours
et j’existerai pour toujours. C’est cela, ma nature.
Dieu, à quoi sert la tristesse ?
La réflexion de Marek :
La tristesse fait partie des quatre émotions de base aux côtés
de la joie, de la colère et de la peur. Elle est une émotion, qui traduit
une douleur émotionnelle associée ou caractérisée par des
sentiments de désespoir, de chagrin, d'impuissance et de déception.
La Bible mentionne souvent la tristesse :
En Genèse 40 : 6-7 - Joseph, vint vers eux, […] ils étaient tristes.
Alors il […] leur dit: Pourquoi avez-vous mauvais visage?
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En 1 Rois 21: - Achab rentra dans sa maison, triste et irrité, à
cause de cette parole […] il se coucha sur son lit, détourna le visage,
et ne mangea rien.
Dans plusieurs Psaumes, David exprime sa tristesse à Dieu.
« Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour
des chagrins dans mon cœur ? « (Ps13.2)
Job est passé par beaucoup de tristesses et de souffrances
sans que ce ne soit de sa faute. En un instant, il a perdu toute
sa richesse et ses dix enfants. Il s'est retrouvé assis sur un tas
de cendres, couvert d'ulcères et de plaies (Job 1-3). En plus, ses trois
« amis » l'accusent d'avoir péché contre Dieu, sinon, pourquoi cela lui
arriverait-il ? Pourtant, Dieu leur révèle qu'il permet parfois des
circonstances difficiles pour accomplir ses desseins. Il ne nous révèle
même pas toujours ses raisons (Job 38, 42).
Personne n'a autant souffert que Jésus, qui était un « homme
de douleur, habitué à la souffrance » (És 53.3). Sa vie n'était qu'une
série de souffrances, de la crèche à la croix. Dès son enfance, le roi
Hérode en voulait à sa vie, si bien qu’il a dû fuir avec ses parents en
Égypte (Mt 2.19-20). Tout son ministère se caractérisait par la
tristesse à cause de l'incrédulité, de la dureté du cœur des hommes,
de l'opposition des responsables religieux, et même de l'inconstance
de ses propres disciples. La nuit avant sa crucifixion, il était « triste à
en mourir » (Mt 26 : 37-38) « […] et il commença à éprouver de la
tristesse et des angoisses. Il leur dit alors : Mon âme est triste jusqu'à
la mort ; restez ici, et veillez avec moi. » La pire souffrance de sa vie
a évidemment été quand, sur la croix, Il a crié : « Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné ? » (Mt 27.46)
La foi nous dit avec certitude que Dieu ne permettra pas que nous
soyons éprouvés au-delà de nos forces (1 Co 10.13). Nous avons la
certitude qu’il est avec nous dans notre tristesse et compatit à nos
souffrances (Hb 4.15). Nous pouvons nous décharger sur lui de nos
soucis et avoir confiance en son amour pour nous (1 Pr 5.7).
Si notre premier réflexe est souvent de lutter contre la tristesse,
il faut savoir que cette émotion est pourtant loin d'être négative.
C'est elle, en effet, qui nous informe sur la nature de nos besoins
affectifs. La tristesse est une émotion qui vous veut du bien.
En nous poussant à agir, elle nous protège à sa façon. En nous
invitant à prendre soin de nous-mêmes, la tristesse permet,
de manière un peu paradoxale, de vivre mieux. Il est donc essentiel
de chercher à la comprendre. Quand on est triste, on nous conseille
souvent de pleurer, en parler, écrire, s'exprimer.
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Tout ce qui permettra de faire sortir de nous-même nos ressentis
émotionnels. En général, le fait de les exprimer permet déjà de se
sentir soulagé.
En plus notre tristesse va à son tour développer notre empathie
envers autrui. Nous pouvons comprendre les émotions des autres
parce que nous avons-nous-même connu la tristesse.
En fait, la tristesse nous est utile pour éviter les situations qui
la provoquent.
Éprouver de la tristesse serait ainsi comme éprouver
de la douleur après avoir touché les flammes d’un feu de cheminée,
cette douleur nous dit qu’il ne faut pas nous approcher de la flamme.
La tristesse va remplir ce même rôle, nous apprendre à détecter
les situations futures qui nous seraient dommageables.
La tristesse a également pour fonction de nous faire prendre
du recul sur nos actions passées. La tristesse va souvent nous
amener à nous poser énormément de questions sur nous-même,
nos valeurs, nos actes. Cette introspection doit-être positive et non
pas tournée vers la résignation, le renoncement, mais vers le
rétablissement. Ne vous découragez pas, servez-vous d’elle pour
avancer vers l’avenir !
Voilà quelques points de réflexion sur l’utilité de la tristesse.

Comment expliquer simplement le signe de croix aux
enfants ? Comment expliquer le mystère de la trinité à
travers le signe de la croix ?
La réflexion de Louis
Tout d’abord, il faut rappeler que les premiers chrétiens
n’utilisaient pas le signe de la croix : pour eux, la croix était
l’instrument de torture de l’occupant !

Le premier signe

des chrétiens était le poisson parce que les lettres utilisées pour
écrire le mot poisson, ichthus, en grec, sont les
premières lettres des mots formant la phrase :
« Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur ».
Ce n’est que plus tard que la croix est devenue le signe des
chrétiens.
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Comment définir le sens du signe de la croix ?
La question est très compliquée … Il ne s’agit surtout pas de réduire
à

des

formules

d’ intellectualiser

dogmatiques
la

qui

question :

risquent
toutes

simplement

les définitions

intellectuelles n’ont pas d’impact sur notre démarche de foi …
Malheureusement, nos credos se réduisent souvent à des
affirmations

intellectuelles

engagements concrets …

qui ne

Je préfère

touchent

en

m’engager

rien

nos

dans une

interprétation symbolique : la croix est constituée par le croisement
de deux dimensions : la dimension verticale : celle qui nous relie à
Dieu (relier :

religion : c’est la même racine) et la dimension

horizontale : celle qui nous relie aux autres. Le signe de la croix
rappelle ainsi la double dimension de notre vie de foi : l’amour de
Dieu et l’amour des autres. On peut même aller plus loin :
le croisement entre les deux dimensions rappelle le signe

+ qui

nous rappelle que nous ne sommes jamais arrivés : que nous ne
sommes jamais au bout de ce chemin tant que nous sommes sur
cette terre …
L’Evangile nous révèle que seul, Jésus a pu vivre de cet amour, dans
sa relation avec le Père et l’Esprit, et dans sa façon de vivre son
amour pour nous jusqu’au bout en livrant sa vie. La croix n’est pas
pour nous la souffrance absolue « exigée » par Dieu pour la
rémission de nos fautes, mais l’amour vécu jusqu’au bout, jusqu’à
livrer sa vie par amour. C’est ainsi que Jésus a révélé le visage
bienveillant du Père pour nous inviter à devenir, nous aussi, à
l’image du Père, en nous laissant inspirer par son Esprit.
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L’AVENT DANS NOTRE UP
Le 28 novembre, nous entamons le chemin de l’Avent.
Comme chaque année, nous participons à l’Action Vivre
Ensemble d’Entraide & Fraternité qui a choisi comme thème
l’« urgence sociale et écologique ».
Les constats actuels sur l’état de la planète et les indicateurs
de pauvreté ont des allures très sombres. Face à tout ça, nous
sommes appelés à faire confiance au Christ qui vient dans
notre monde et qui nous donne une force nouvelle. Il nous
invite à répondre à sa venue en relevant la tête.
Cette année, une belle fresque a été réalisée pour servir de
support à notre temps d’Avent. Elle s’inspire en partie de
l’encyclique « Laudato si » en représentant un arbre sous les
traits d’une maison commune, dont les habitants vivent
reliés par les branches. L’image nous ramène à la conscience
d’une origine semblable, tout en nous ouvrant la perspective
d’un avenir commun à partager de manière ajustée entre les
hommes et tout le vivant.
Chaque dimanche, la fresque sera présente dans une église
différente de notre UP. Elle se déplacera de communauté en
communauté afin que tous les paroissiens aient l’occasion de
progresser autour du même projet.
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DIVERS

Intention du Pape
Novembre et décembre 2021
- Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression
ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les
ouvrent à la vie.
- Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole
de Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et créativité,
dans la puissance de l’Esprit Saint.
Notre UP est sur les réseaux ! Retrouvez-nous sur
Facebook - facebook.com/UPSaintMartinLiege
Youtube - en tapant « UP Saint Martin » dans la
barre de recherche
Gmail - upsaintmartinliege@gmail.com
Internet - upsaintmartin.be
Abonnez-vous, likez nos pages !
Prier l’Evangile
Partage autour de l’Evangile à l’Espace Loyola chaque 10 du
mois à 20h00 (10 novembre, 10 décembre, 10 janvier et 10
février).
Si vous souhaitez soutenir notre Unité Pastorale, n’hésitez
pas à faire un don, même un tout petit, sur le compte de
l’ASBL Unité Pastorale St Martin : BE49 0018 3099 8571.
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HORAIRE DES MESSES
Messes dominicales
TOUS LES SAMEDIS 16h Citadelle – 18h St Martin
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

07/11 10h30 Ste-Walburge

05/12 11h15 Ste-Walburge

14/11 10h
Ste-Julienne
11h15 St-Servais
CEA

12/12 10h Ste-Julienne
11h15 St-Servais CEA

19/12 10h Ste-Marguerite
21/11 10h
Ste-Marguerite
11h15 Ste-Walburge
11h15 Ste-Walburge
24/12 18h Ste-Julienne
28/11 10h
Ste-Julienne
00h St-Servais
Messe en Unité Pastorale 25/12 10h St-Martin
11h15 Ste-Walburge
26/12 10h Ste-Marguerite
Messes en semaine
Mardi 18h St-Martin
POUR RAPPEL, 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 à 11h15
Ste-Marguerite 3ème dimanche à 10h
PERMANENCE DU SECRÉTARIAT
Mardi et Mercredi
Jeudi et Vendredi

9h30 – 12h30
14h00 – 17h00
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CALENDRIER
DATE
14/11

18/12
18/12
24/12
24/12
25/12
25/12
26/12
06/01
08/01

H.
LIEU
11h15 St-Servais
Sanctuaire
19h00
Cornillon
9h00 Ste-Julienne
Salle des
18h30
Genêts
10h00 Ste-Julienne
16h00 Espace Loyola
9h00 Ste-Walburge
10h00 Espace Loyola
16h00 Mont-Legia
17h15 St-Martin
9h00 Ste-Marguerite
11h15 St-Servais
Sanctuaire
19h00
Cornillon
9h00 St-Martin
16h00 Mont-Légia
18h00 Ste-Julienne
00h00 St-Servais
10h00 St-Martin
11h15 Ste-Walburge
10h00 Ste-Marguerite
St-Martin
16h00 Mont-Légia

11/01

18h00 Presbytère

22/01
30/01
05/02
02/03

16h00 Mont-Légia
9h30 St-Martin
18h00 St-Martin
Ste-Walburge

19/11
27/11
27/11
28/11
28/11
04/12
04/12
04/12
04/12
11/12
12/12
17/12

ÉVÉNEMENT
CEA
Projection du film « les
pépites » pour les ados
1ère adoration de l’Avent
Souper raclette au profit de
l’ASBL le PAS
Messe UP: entrée en Avent
Ouverture SEPAC
2ème adoration de l’Avent
Fin SEPAC
Messe à l’hôpital
Partage de la Parole
ème
3
adoration de l’Avent
CEA
Projection du film « J'y crois
encore » pour les ados
4ème adoration de l’Avent
Messe à l’hôpital
Messe de Noël
Messe de minuit
Messe de Noël
Messe de Noël
Messe de Noël
Goûter des rois et des reines
Messe à l’hôpital
Préparation de la matinée
pour tous
Messe à l’hôpital
Matinée pour Tous
Sainte-Agathe
Mercredi des Cendres
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ÉQUIPE PASTORALE
Père Marek ADAMCZUK
Curé de l’unité pastorale
0477/86.23.99
marek.adam.adamczuk@gmail.com

Père André KOMPERDA
Vicaire
0478/67.25.67
akomper13@gmail.com
Sœur Thérèse DUKI
Assistante paroissiale
0465/35.64.13
theduk7@gmail.com

Bernadette PENNARTZ
Coordinatrice de l’Equipe
04/224.50.40
jacquespennartz@belgacom.net
Rose DEHEZ
rose.dehez@hotmail.com
Alain POELMANS
04.225.20.42
alain.poelmans@skynet.be
Laurent VERPOORTEN
0497/81.20.41
verpoortenlaurent@gmail.com

ÉQUIPES RELAIS
Sainte-Walburge
Luc RENOTTE
0473/58.35.88
luc.renotte@proximus.be

Saint-Servais
Mickaël GHYSSENS
04/223.28.49
familleghysens@hotmail.be

Saint-Martin
Famille DEHIN :
Gabriel DEHIN
gacodeh@gmail.com

Sainte-Marguerite
Angeline CUBWA
cubwange@gmail.com
Josée GACTISIK
04.224.32.47

Sainte-Julienne
Constantin UMUHEREZI
Umuherezi0011c@yahoo.com
Jeanne-Françoise RENAUD
0470/52.04.08
renaudjf777@gmail.com
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AUTRES ACTEURS DE L’UP
Baptême
Alain POELMANS
04.225.20.42
alain.poelmans@skynet.be

Catéchèse
Madeleine JUNKER
0476/96.06.14
upsaintmartinliege@gmail.com

Prêtre auxiliaire
Abbé Louis PIRONT
0486/84.86.69
louispiront66@gmail.com

Confirmation
Laurent VERPOORTEN
0497.81.20.41
verpoortenlaurent@gmail.com

Funérailles
Jean-Pierre HUYTS
0495.49.60.45

Secrétariat
Madeleine JUNKER
0476/96.06.14
upsaintmartinliege@gmail.com

Le prochain feuillet « Par Monts et par vaux » paraîtra
au mois de janvier prochain.
Avec la participation de la Région Wallonne
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PETITE PRIÈRE POUR PRÉPARER NOËL
Dieu inattendu qui fais du neuf,
tu passes en secret dans nos vies.
Nous croyons que tu es là aujourd'hui
dans ce temps d'attente et de désir.
Redresse-nous en chemin pour ta joie.
Relève nos têtes dans la nuit de la foi.
Viens, Seigneur Jésus!
Dieu inespéré qui nais sans cesse,
tu habites nos questions et nos cris.
Nous voulons hâter aujourd'hui ton retour.
Révèle-toi dans nos histoires saintes.
Ouvre-nous l'Évangile maintenant.
Nous méditerons ta Parole avec Marie.
Viens, Seigneur Jésus!
Dieu attentif à nos passages,
tu surgis nouveau comme l'aurore.
Éclaire nos veilles et nos engagements.
Allume en nous le feu de ton Esprit,
et nous rendrons compte de notre espérance.
Rappelle-toi que nous t'appelons aujourd'hui.
Viens, Seigneur Jésus !

Jacques Gauthier
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