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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
2

EDITORIAL
En ce mois de novembre où nous pensons particulièrement à nos
chers défunts je voudrais dans cet éditorial vous faire part du
message d’une femme : Holly Butcher qui est décédée le 4
janvier 2018. Elle avait seulement 27 ans et elle était malade : un
cancer incurable. À la veille de sa mort, Holly a publié une lettre
ouverte sur Facebook. Un message bouleversant prodiguant
quelques conseils à celles et ceux qui ont toute la vie devant eux.
Des mots profonds d’une incroyable justesse. Cette lettre est
l’hymne à la vie d’une jeune femme déterminée à savourer son
existence, jusqu’à son dernier souffle. J’espère que ses mots
bouleversants trouveront un écho en chacun de nous.
Voilà quelques extraits choisis de cette belle lettre :
« C’est la vie ; c’est fragile, précieux et 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 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, 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 à quel point le travail est
terrible ou à quel point il 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 pas de faire l’un ou l’autre. »
« 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
3

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 plus d’aspects à la bonne santé que le
corps physique. Travaillez aussi dur pour trouver votre bonheur
mental, émotionnel et spirituel aussi. »
« Achetez quelque chose de sympa à un ami, au lieu d’une autre
robe, produit de beauté ou bijoux pour ce prochain mariage.
Emmenez vos amis partager un repas, ou mieux encore,
préparez-leur un repas. […] Donnez-leur/achetez-leur une plante,
un message ou une bougie et dites-leur que vous les aimez
quand vous leur donnez. »
« 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… »
« Aussi, rappelez-vous que si quelque chose vous rend
malheureux, vous avez le pouvoir de le changer, dans le travail
ou l’amour ou quoi que ce soit. 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. »
En pensant à nos défunts pensons aussi à nous-même et à la
manière dont nous vivons notre vie et nos relations avec les
autres. Toutes les paroles du Christ nous invitent à vivre une vie
d’amour avec soi-même et avec les autres. Toutes les choses
proposées par Holly peuvent nous aider pour concrétiser
l’évangile.
Profitons de la vie et ne perdons pas notre temps avec des
pensées futiles. Soyons les témoins de joie de l’évangile dans
notre vie de tous les jours.
Votre Marek
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ATTENTION ! ATTENTION !
Un nouveau projet est en train de voir le jour dans notre unité
pastorale.
La maladie, l’âge avancé ne permettent plus à certaines personnes de
fréquenter nos églises. Or ces personnes sont là et souhaiteraient
pouvoir continuer à être nourries de la Parole de Dieu et nourries du
Corps du Christ.
Nous avons besoin de visiteuses et de visiteurs de malades afin de
pouvoir maintenir ces personnes en lien avec nos communautés.
L’hostie que nous recevons est « Corps du Christ » et le Corps du Christ
est constitué de tous les membres de l’Eglise : membres valides et non
valides.
C’est un appel que le Seigneur lance …

Pour celles et ceux qui portent déjà la
communion aux personnes ne sachant plus
se déplacer et pour ceux et celles qui
désirent s’engager dans cette belle mission
que le Christ nous confie, une
RENCONTRE EST PREVUE LE MARDI 26 NOVEMBRE à 14H00
au PRESBYTERE DE SAINT MARTIN.
Nous vous y attendons.
Par ce service, nous pouvons devenir missionnaires dans notre
entourage.
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L’ANNIVERSAIRE DES 50 ANS DE LA CONSECRATION DE
L’EGLISE STE JULIENNE
Le dimanche 20 octobre, en
présence de notre évêque,
notre unité pastorale fêtait
l’anniversaire
de
consécration de l’église Ste
Julienne.
Je remercie tous ceux et
celles qui ont participé à la
réussite de cet événement
peu habituel. Cela a pris beaucoup de temps et d’énergie à des membres
de la communauté Ste Julienne. Je suis ravi de me rendre compte que
nous pouvons encore compter sur différentes personnes de cette
communauté et que grâce à elles, cela a été une réussite, tant au niveau
de la célébration et du temps qui a suivi.

Monseigneur Delville m’a transmis l’homélie prononcée ce jour là,
homélie appréciée par beaucoup de monde.
Vous la trouverez ci-après afin de la lire, de la relire et de pouvoir
méditer.
Marek
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Chers Frères et Sœurs,
« Le Fils de l’homme, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la
foi sur terre ? »
Par cette question déconcertante, Jésus nous interpelle ! Sommesnous fidèles à son message ? Savons-nous le transmettre et en
témoigner ?
La question nous interpelle, quand nous fêtons les 50 ans d’une
église ! Cela manifeste une continuité à travers les épreuves. C’est
étonnant qu’on ait construit une nouvelle église en 1969, après mai 68…
Elle a un côté moderne et novateur. En même temps elle a une sainte
patronne du moyen âge, sainte Julienne de Cornillon. Celle-ci était une
femme exceptionnelle, très moderne pour son temps. Directrice
d’hôpital et mystique de l’eucharistie. Elle joignait l’action et la
contemplation. Pour beaucoup d’entre vous, cette église évoque des
souvenirs, des moments importants, des moments intenses, des
personnes nombreuses… S’y retrouver est une joie qui se partage, une
joie qu’on vit en Église, en étant branché sur l’essentiel, sur l’amour que
Dieu nous donne et nous partage. Dans l’église-bâtiment, nous venons
recharger nos batteries, comme on recharge son GSM, pour se fortifier,
pour mieux communiquer et pour devenir Église-communauté. Car une
église est faite pour qu’à la fin de la célébration, on en sorte pour
s’engager dans la vie quotidienne. C’est au point que notre eucharistie
s’appelle aussi « messe », du mot latin « missa », qui veut dire
« envoi », « mission ». C’est le mot qui clôture la célébration (Ite, missa
est : Allez, c’est l’envoi en mission). Ainsi elle est à l’intersection du
temps sacré et du temps profane.
C’est ce que Jésus nous montre par la parabole du mauvais juge
(Lc 18,1-8) : joindre la prière à l’action pour la justice.
Dans cette parabole Jésus nous montre une femme victime d’une
injustice et un juge qui tarde à faire avancer l’affaire. Dans l’Antiquité,
une telle femme était doublement victime : comme veuve, on la
méprisait, elle n’était plus protégée par son mari ; et face à la justice,
elle était de peu de poids, elle comptait pour peu de chose dans les
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tribunaux. Jésus nous invite à nous reconnaître dans cette femme : nous
aussi nous avons l’impression que nous comptons pour peu, que nos
affaires n’avancent pas bien. Les jeunes ont le sentiment que la vie est
difficile pour eux, qu’on n’écoute pas leur voix, qu’ils n’ont pas
beaucoup d’avenir dans la société.
Face à elle, se trouve un juge, qui est je m’en-foutiste. Il fait
trainer l’affaire. C’est courant aujourd’hui encore ! Ce juge nous fait
penser à tous ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues, pas
seulement des juges, mais aussi nos patrons, nos supérieurs, nos
collègues, tous ceux qui nous ennuient. Face à tous ces gens on pourrait
se décourager, laisser tomber les bras et dire : je ne peux rien faire !
Parfois même, on pense que Dieu est ainsi et ne fait rien ; on dit : Dieu
ne m’écoute pas ! Il n’entend pas ma prière !
Or que découvrons-nous ? La femme de la parabole ne laisse pas
tomber l’affaire ; elle insiste auprès du juge, elle lui casse les pieds ! Et,
surprise, le juge se dit : si elle continue comme cela, elle va m’énerver,
il est temps que je lui rende justice !
Jésus en conclut : n’hésitez pas de prier, de demander, de ne pas
vous résigner ! Dieu est meilleur que ce juge négligent. Si le juge
négligent a quand même fait justice, à fortiori Dieu, qui est un bon juge,
fera-t-il justice. C’est une invitation à la prière !
La prière pourrait paraître inutile, comme les cris de la femme au
début de l’histoire ! Mais en fait elle est très importante, et cela pour
trois raisons. D’abord, elle nous oblige à nous exprimer, à ne pas cacher
nos faiblesses, nos besoins. Même la psychologie moderne nous dit : il
faut exprimer ses désirs, il ne faut pas les refouler ! La prière nous aide
à faire le point, à nous arrêter, à exprimer ce qui est important pour
nous dans notre vie. Ensuite, elle nous permet progressivement de ne
pas nous limiter à nos propres désirs, mais à prendre en charge ceux des
autres ! Nous prions alors pour les autres, nous nous unissons à eux, en
portant devant Dieu leurs besoins ; par le fait même nous devenons
sensibles aux besoins des autres. Notre cœur s’ouvre et devient meilleur,
grâce à la prière. Enfin, en ouvrant nos cœurs aux autres, nous ouvrons
aussi les cœurs à l’action de Dieu : Dieu peut agir dans le monde, si les
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cœurs sont prêts à recevoir sa grâce. Par la prière, nous ouvrons la
porte à Dieu et à son action en nous et dans le monde.
Je voudrais donner l’exemple de la jeune fille qui avait été
kidnappée par Fourniret il y a quelques années. Le kidnappeur l’avait
installée dans sa camionnette à côté de lui. Elle a commencé à prier tout
haut le chapelet : « Je vous salue Marie, pleine de grâces… ». Le
kidnappeur lui a dit : Tais-toi, tu m’ennuies ! Elle a répondu : Je ne fais
que prier ! Il a été furieux et il l’a fait passer à l’arrière de la
camionnette. Là elle a continué à prier ; elle s’est rapproché du hayon
arrière de la voiture, elle a repéré le système d’ouverture ; au premier
arrêt aux signaux lumineux elle a ouvert la porte et elle s’est enfuie. Elle
a trouvé la liberté ! Grâce à la prière. Elle a même noté la plaque de
voiture de Fourniret et elle l’a fait arrêter. Vous voyez la force de la
prière, qui inspire, qui donne des forces et qui libère !
Alors, remercions le Seigneur pour cette belle célébration qu’il
nous donne et soyons unis dans la foi pour servir nos frères et sœurs du
monde entier par la prière et la justice, et rendre ainsi le monde plus
heureux! Amen !
Homélie 29e dimanche C
Ste-Julienne à Liège, 50 ans, 20 octobre 2019
+Jean-Pierre Delville, évêque de Liège
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LE LUNDI 11 NOVEMBRE :
FÊTE DE SAINT MARTIN

La communauté St Martin sera en fête le
LUNDI 11 NOVEMBRE
La célébration de la saint Martin aura lieu à
11H00 à St Martin.
Vous êtes tous invités à venir entourer la communauté et à
fêter avec elle son saint patron.
Après la célébration : apéro offert à tous.
Et ensuite dîner pour ceux qui auront réservés.
Le prix du dîner est de 20 euros (buffet et dessert). Cette
somme est à verser sur le compte BE64-2400-6119-2452 de
l'ASBL Oeuvres de la paroisse St Martin en mettant en
mention : dîner de la st Martin et votre nom.
Réagissez vite, … avant le 3 novembre car nous devons
transmettre le nombre d’inscrits au traiteur. (des bulletins
d’inscription se trouvent dans le fond des églises).
A bientôt,
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L’ASBL

P artage
A accueil
S olidarité

Service social inter paroissial Liège-Ouest
Organise son SOUPER RACLETTE

SAMEDI 30 NOVEMBRE à partir de 18H30
à la salle des Genêts.
Choix du menu

- raclette avec apéro, salaison et crudités : 18 euros
- assiette de charcuterie avec apéro et crudités : 12 euros
- assiette enfant (moins de 10 ans) de charcuterie +
crudités : 9 euros
- dessert glacé : 3,50 euros
REAGISSEZ RAPIDEMENT – LE NOMBRE DE
PLACES EST LIMITE
Renseignements et Réservation par téléphone/mail pour le
23 novembre 2019 au plus tard chez
Mme HARDENNE Marie-Jeanne rue Molinvaux 133
4000 Liège (04/226.75.36)
Mr/Mme BENATS rue Bontemps 90 4000 Liège (n° de
gsm : 0497/20 23 45) : benatsmichel@hotmail.com
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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.

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

A St Martin, Le SAMEDI 9 NOVEMBRE à 16H45
(juste avant la messe de 17H30) : PARTAGE DE LA PAROLE

A l’espace Loyola, 92 rue St Gilles : soirée « Prier l’Evangile
» le DIMANCHE 10 NOVEMBRE 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 10 NOVEMBRE à 11H15 à l’église St Servais.
BIENVENUE A TOUS.
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BIENTOT L’AVENT …
C’est le samedi 30 novembre que commencera ce temps
de l’attente …l’attente du miracle de Noël.
Un temps d’adoration vous est proposé les 4 samedis
durant l’Avent, un temps de cœur à cœur avec le
Seigneur afin de se préparer de semaine en semaine à la
fête de Noël.
Ce temps de prières et d’adoration aura lieu de 9H00 à
9H30 :
Samedi 30 novembre
à Ste Julienne
Samedi 7 décembre
à Ste Walburge
Samedi 14 décembre
à Ste Marguerite
Samedi 21 décembre
à St Martin
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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Toussaint : Quand j'atteindrai l'autre rive
Quand j’atteindrai l’autre rive, Aurai-je été assez pauvre de coeur
pour avoir eu besoin de Toi ?
Aurai-je laissé mes vaines richesses
pour m’ouvrir à ta Parole ?
Quand j’atteindrai l’autre rive,
Aurai-je été assez doux et miséricordieux pour pardonner,
Pour ne pas me venger de celui qui m’a blessé,
Pour ne pas juger trop vite celui qui n’est pas comme moi ?
Quand j’atteindrai l’autre rive,
Aurai-je assez pleuré sur le sort d’une partie de l’humanité ?
Aurai-je été assez persécuté pour la justice ?
Aurai-je assez tenté d’ajuster notre monde
à ce que Tu attends de lui ?
Aurai-je été insulté pour Te défendre ?
Quand j’atteindrai l’autre rive,
Aurai-je gardé un coeur pur, droit, sans hypocrisie,
Qui observe ta loi d’amour et
qui ne cherche pas à se sauver sur le dos des autres ?
Quand j’atteindrai l’autre rive, aurai-je été un instrument de paix,
Pas un partisan de la paix,
Pas quelqu’un qui seulement condamne la guerre,
Mais qui construit la paix autour de soi,
Dans la famille, le boulot, le quartier, le pays ?
Ferai-je partie du cortège des Saints ?
Aurai-je part à Ton royaume ? La question est ouverte.
D’une part, je ne me sens pas encore saint,
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Pas encore prêt,
Trop loin encore de ce programme que Tu m’as fixé,
Mais d’autre part je connais ta bonté
Je sais que Tu nous veux tous avec Toi
Et je Te prie.
La vie devant moi est encore longue,
Ou courte, je ne sais pas,
Mais Tu peux me donner ton aide pour être un peu plus pauvre,
doux, pacifique, pur, miséricordieux.
Bref, j’ai besoin de Toi, Ajuste moi à tes vues.
Soutiens mes efforts.
Si j’accepte que Tu entres dans ma vie dès aujourd’hui,
Je peux te faire confiance
Pour ce que sera demain pour moi.
(D’après une prière du Groupe de prière Jérusalem)
_____________________________________

ETRE CHRETIEN,
C’EST ENFOUIR UNE MESURE D’EVANGILE
DANS CHACUN DE NOS JOURS
Ch. Singer

_________________________________________________________________________
Avec la participation de la Région wallonne)
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