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Un renseignement … :  www.upsaintmartin.be  

 

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  

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 
PERSONNES DE CONTACT POUR LA 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 

VOIR COORDONNEES DES MEMBRES RELAIS page 7 

http://www.upsaintmartin.be/
http://www.upsaintmartin.be/
http://www.upsaintmartin.be/
http://www.upsaintmartin.be/
mailto:louispiront66@gmail.com
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EDITORIAL  
 
Mes amis 

En cette période de la Toussaint, on réfléchit peut être 
un peu plus sur la vie et sur la mort. Je me rappelle 
d’une lettre de Holly Butcher qui sait qu’elle va bientôt mourir.   

Je voudrais vous transmettre son témoignage dans lequel il n’y a 
pas de lamentations. Son message est clair : Il faut profiter de la 
vie et ne pas perdre de temps avec des pensées futiles. Tout cela 
nous le savons très bien, mais souvent nous l’oublions au cours 
de nos jours, dans notre quotidien.    

Elle a ainsi écrit :  
« C’est une chose étrange de réaliser et d’accepter de mourir à 26 
ans. La vie est fragile, précieuse, imprévisible et chaque jour est 
un cadeau, pas un droit qu’on nous donne. 
Je veux juste que les gens cessent de s’inquiéter des petits stress 
insignifiants de la vie et qu’ils essayent de se rappeler que nous 
avons tous le même destin après tout. Alors fais ce que tu peux 
pour que ton temps soit digne et grand.  

Quand vous parlez de choses ridicules (c’est quelque chose que 
j’ai remarqué ces derniers mois), pensez à quelqu’un qui est 
vraiment confronté à un problème. Soyez reconnaissant pour 
votre problème mineur et surmontez-le. C’est normal de 
reconnaître que quelque chose est agaçant, mais essayez de faire 
attention à ne pas persister et à avoir un effet négatif sur la vie des 
autres.  

J’entends des gens se plaindre que leur travail est pénible ou à 
quel point il leur est difficile de faire de l’exercice. Soyez 
reconnaissant d’être physiquement capable de le faire. Le travail 
et l’exercice peuvent sembler des choses si triviales… jusqu’à ce 
que votre corps ne vous permette plus de faire ni l’un ni l’autre.  
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J’ai essayé de mener une vie saine, en fait, c’était probablement 
ma principale passion. Appréciez votre bonne santé et que votre 
corps soit fonctionnel, même si vos mensurations ne sont pas 
idéales. Prenez soin de votre corps et reconnaissez à quel point il 
est incroyable. Bougez-le et nourrissez-le avec de la nourriture 
fraîche. Ne soyez pas obsédé par lui. 

Rappelez-vous qu’il y a d’autres aspects à avoir une bonne santé 
que le physique de notre corps. Travaillez aussi dur pour trouver 
votre bonheur mental, émotionnel et spirituel aussi.  

Achetez quelque chose de sympa à un ami : un cadeau, une 
plante, une bougie et dites-lui que vous l’aimez quand vous lui 
donnez ou alors écrivez-lui un message. 

Essayez juste de profiter et d’être dans l’instant présent plutôt 
que de capturer ces moments à travers l’écran de votre 
téléphone. La vie n’est pas destinée à être vécue à travers un 
écran ni à obtenir la photo parfaite…  

Faites ce qui rend votre cœur heureux.  
Aussi, rappelez-vous que si quelque chose vous rend malheureux, 
vous avez le pouvoir de le changer que ce soit dans le travail ou 
que ce soit dans l’amitié et l’amour ou quelqu’autre 
domaine. Avoir le courage de changer. Vous ne savez pas 
combien de temps vous allez passer sur cette terre, alors ne le 
gaspillez pas en étant malheureux. Je sais que ça se dit tout le 
temps mais ça ne pourrait pas être plus vrai ». 
  
Voilà tout ce que dit Holly Butcher avant de mourir. 
Dans ce éditorial de ce mois je voulais simplement partager ces 
quelques mots avec vous en me disant : « Marek recommence ta 
vie en appliquant les conseils de Holly Butcher, n’oublie pas ces 
belles paroles et vis tout cela chaque jour toujours plus parce que 
« la vie est fragile, précieuse et imprévisible et chaque jour est un 
cadeau, pas un droit qui nous est donné ».        Votre Marek 
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C’est dimanche prochain 11 novembre que la communauté de Saint 

Martin sera en fête pour fêter son saint patron C'est tous ensemble 

que nous entourerons les membres de cette communauté lors de 

l’eucharistie de 11H00 à Saint Martin. 

Celle-ci sera suivie d’un apéritif pour tous à l'institut St Martin à 

12H00. Ensuite un buffet froid "Saveur" et sa suite ainsi que son 

dessert (20 euros par personne) aura lieu à 13H. IL EST GRAND 

TEMPS DE S’INSCRIRE (pour ce 3 novembre au plus 

tard). Comment réserver : en remettant le talon d'inscription qui se 

trouve dans le fond des églises ou sur notre site et en le remettant à 

Catherine (pour St Martin ou en envoyant un mail 

à rose.dehez@hotmail.com ou à martinerowier@yahoo.fr 

en mentionnant votre inscription et en effectuant le payement sur le 

compte des Oeuvres de la paroisse St Martin: BE64- 2400-6119-2452 

en mettant en communication : Dîner St Martin et son nom. 

 

L’animation de l’Eucharistie sera assurée par l’équipe du C.E.A. de St 

Servais ainsi que de la petite chorale. 

 

Au plaisir de vous rencontrer le 11 novembre. 

 

 

Rencontre pour les jeunes qui commencent le cheminement vers le 

sacrement de confimation : samedi 10 novembre de 10H à 11H à 

l’église Ste Julienne. 

Personne de contact : Laurent Verpoorten :  

0497 81 20 41 - verpoortenlaurent@gmail.com    

 

 

 

mailto:rose.dehez@hotmail.com
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L'engagement chrétien nous fait porter des fruits authentiques... 

Sommes-nous convaincus que nous faisons partie d'une communauté 

qui compte sur nous... 

La paroisse a besoin de chacun de ses membres..."  

Voilà quelques phrases tirées de l'édito du mois d'octobre, phrases 

interpellantes de notre curé Marek que nous sommes invités à relire. 

Pour répondre à cette réflexion qu’il nous suggérait, nous vous invitons 

à venir participer très nombreux, à la 

 " Matinée  pour tous" avec eucharistie en fin de matinée (les 

renseignements et l’horaire vous parviendront plus tard) 

              le 25 NOVEMBRE de 9h30 à 12h30 à St Martin.  

 

 
 A l’espace Loyola,  92 rue St Gilles :  

soirée « Prier l’Evangile »  

le SAMEDI 10 NOVEMBRE de 20H à 21H30  

         (possibilité de se garer dans la cour du collège) 

 

 
Le vendredi 16 novembre à la 
cathédrale St Paul à Liège à 
20H00 :GOSPEL FOR LIVE 
en hommage à Elvis 
Presley  avec Didier LIKENG 
et Theresa KIS et plus de 100 

choristes. 
Ce gospel est organisé au profit de l'asbl ACTION DAMIEN. 
Pour tout renseignement ou réservation : 
                             02/346 93 93 ou www.070.be 
 
 

http://www.070.be/


7 

 

 

 

 

 

Dans le cadre d'une collaboration avec l'asbl "Le Circuit des 

Collégiales", une conférence se tiendra le 14 NOVEMBRE prochain à 

20h00 au Palais des Congrès sur "L'impact des collégiales sur 1000 

ans d'urbanisme à Liège". Cette conférence sera tenue par Monsieur 

Paul Hautecler, architecte liégeois.  

L'entrée à cette conférence est au prix démocratique de 5€. La 

réservation est obligatoire et se réalise en ligne par l'intermédiaire du 

lien internet suivant : https://www.billetweb.fr/cclg-conference-14-11-

2018#description  

 

CE SAMEDI 3 NOVEMBRE à 16H45 : : partage en groupe sur les 

lectures du jour …  juste avant la messe de 17H30.   

PROCHAINE DATE : SAMEDI 1er DECEMBRE à 16H45 

 

 

SAMEDI 24 NOVEMBRE à la salle des Genêts : souper du P.A.S.. 

Les renseignements parviendront ultérieurement. 

 

 

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  

Pour la communauté St Servais :   

          Hélène SALEE : h.salee@gmail.com  

https://www.billetweb.fr/cclg-conference-14-11-2018#description
https://www.billetweb.fr/cclg-conference-14-11-2018#description
mailto:h.salee@gmail.com
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BIENTOT L’AVENT … 
C’est le samedi 1er décembre que commencera ce temps de 
l’attente …l’attente du miracle de Noël. 
Nous vous proposons cette année un temps de prières et 
d’adoration tous les samedis durant l’Avent de 9H00 à 9H30 
afin de se préparer de semaine en semaine à la fête de Noël. 
Samedi 1er décembre à Ste Julienne - Samedi 8 décembre à Ste 
Walburge -  Samedi 15 décembre à Ste Marguerite - Samedi 22 
décembre à St Martin 

*      *      * 
Le DIMANCHE 9 DECEMBRE : 
CONCERT DE NOËL à 16H00 à 
l’église Ste Walburge : 
  L’ensemble vocal TETRACORDE 
(Dir. : Arnaud François – Conteur : 
Pierre Remouchamps  et l’ensemble 
instrumental et vocal :  
            MUSICA VOCALIS 
PAF : 10 euros – ACJ : 8 euros 
           moins de 12 ans : gratuit 

Contact : J.Ista – chorale.tetracorde@gmail.com 087 70 35 17 
                                                                                    0485 55 47 56 

*       *      * 
Vous avez reçu le calendrier de l’UP  ….  au bas de chaque page 
on peut y trouver un rectangle vert où on peut y ajouter les 
dates en cours d’année, alors, c’est le moment …  voici des 
nouvelles dates à y inscrire en décembre … ! 

 
 
 

Avec la participation de la Région wallonne 

mailto:chorale.tetracorde@gmail.com

