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ÉDITO
Mes amis,
En lisant le livre "Questions Vitales de l'Évangile" du père Ermes
Ronchi, retraité papal, j’ai trouvé le témoignage de ce prêtre :

« Mon dernier professeur de
foi était un enfant de l'église de San
Carlo al Corso à Milan. Le garçon,
qui n’avait pas plus de cinq ans, est
arrivé avec sa grand-mère. Pendant
qu’elle allumait une bougie, l'enfant
observait de bas en haut le lieu
autour de lui. Il s’est arrêté net
devant la grande croix du 15e siècle.
Doucement, il s’est approché de moi,
il a tiré ma manche et m’a
simplement demandé : "Qui est-ce ?"
Par cette question, il m'a complètement désarmé : j'ai été
abasourdi en entendant cette question inattendue et absolue.
Toutes les réponses des catéchismes et du Credo ont valsé
ailleurs. J’ai vu devant moi un enfant à qui on n’avait jamais parlé
de Dieu (sa grand-mère m'a expliqué plus tard que ses parents
avaient abandonné l'éducation religieuse pour qu’il puisse choisir
seul et décider quand il sera grand). Je ne pouvais pas lui donner
de définition venant d’un livre ! J'ai donc fermé tous les livres
dans ma tête, j’ai ouvert ma vie, j’ai regardé à l'intérieur et j’ai vu
quelque chose. Je me suis alors penché vers lui, je l'ai regardé
dans les yeux et j'ai dit :
"Tu sais qui c'est ? C’est quelqu'un qui a rendu mon cœur
heureux. C'est Jésus."
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Debout devant cet enfant inconnu qui m'écoutait les yeux grands
ouverts, j'ai confessé mon amour pour le Nazaréen. Peu importe
ce que cet enfant ferait avec ces paroles, je savais qu’elles me
consolaient et que cela était ma réponse à Jésus. »
Dans quelques jours nous entrerons dans le temps de l’Avent
qui nous mènera à la célébration de Noël. Au moment où j’écris
ces paroles, je ne sais pas comment nous allons vivre cette fête
en paroisse mais je sais que chacune et chacun de nous peut
la vivre dans son cœur.
Nous savons que Jésus est venu et vient chaque fois parmi
nous pour que notre vie soit en plénitude et pour que nous
soyons heureux.
Peut-être serait-il beau et bon que, pendant ces temps de
l’Avent et de Noël, nous prenions le temps de regarder Jésus de
Nazareth et de nous poser simplement cette question : «qui estce ? ». Je souhaite que Jésus soit Quelqu'un qui rend votre
cœur heureux.
Bon cheminement vers le Noël et beaucoup de santé.
Votre Marek
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LES NOUVELLES
Nos messes sont interdites !
Le protocole sanitaire de ce début de novembre nous interdit les
messes jusqu’au 13 décembre au moins. Nous espérons de
tout cœur pourvoir célébrer tous ensemble Noël alors que nous
avons déjà été privés de la plus belle célébration de l’année :
Pâques.
Heureusement, nous pouvons compter sur une équipe
pastorale au top de sa forme qui nous a concocté un super
programme de confinement pour que nous puissions garder le
contact tous ensemble.
Avec une vidéo chaque semaine, un cours à suivre tout au long
de l’année et des églises ouvertes durant ce temps de
confinement !

Une vidéo par semaine
Marek et quelques membres de l'équipe pastorale, nous
transmettent un message d’espérance et un appel à saisir les
opportunités que nous offre cette crise. Pour accéder à la vidéo,
tapez https://youtu.be/OQxtlemqmdo dans la barre de
recherche de votre navigateur internet.
Pour recevoir par courrier ou par mail le lien vers notre vidéo,
appelez le 0476/96.06.14

Des églises ouvertes !
Pendant ce confinement, nous nous sommes arrangés pour
ouvrir tous les jours l’église Ste-Walburge, en plus de la
Basilique St Martin, dès le 11 novembre, de 8h30 à 17h30. C’est
l’occasion de faire une balade spirituelle pour s’aérer, se
recueillir, se dépenser sur le chemin vers l’église…
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Un cours gratuit sur la messe
Nous vous l’avions annoncé dans notre précédent journal : il
existe un cours en ligne totalement gratuit pour en apprendre
plus sur ce mystère incroyable qu’est l’eucharistie.
Pour notre plus grand plaisir, nous avons reçu
la permission de vivre ce cours en Unité
Pastorale et de le publier sur notre site internet
au rythme qui nous plait !
Retrouvez donc, dès maintenant, sur upsaintmartin.be, le
MOOC de la messe. Ce cours paraîtra sur le site au rythme de
trois vidéos par mois avec quelques documents que vous
pourrez lire exactement quand vous voudrez. Nous disposons
également d’un FORUM où vous pourrez communiquer avec les
autres membres de l’Unité Pastorale.

Un message de notre évêque
Pour manifester son soutien à chacun d’entre nous durant
cette crise, Mgr Delville, notre évêque, a publié un magnifique
message d’espérance. Cette lettre étant très belle dans
son intégralité, nous ne l’avons pas résumée dans ce journal
mais vous pouvez la retrouver sans problème sur
upsaintmartin.be ou encore, sur le site internet de l’évêché.
Mgr Delville nous aide, par cette lettre, à répondre à quatre
questions :
1. Que sommes-nous ne train de vivre ?
2. Comment le Christ nous éclaire-t-il ?
3. Comment réagir sans nous laisser
submerger ?
4. Quelle espérance globale apporter ?
Il termine son message par une prière pour sortir de la crise
sanitaire que vous trouverez à la dernière page de ce journal.
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50 ans pour notre chorale Ste-Walburge !
« Sus, sus, ô pastoureaux ! Sus, par monts et par vaux. »
Pour l’entame de cet article, on ne pouvait trouver plus adéquat dans
le répertoire de la chorale, dont les centaines (milliers ?) de chants
sont soigneusement rangés dans une immense armoire de la sacristie
à Sainte-Walburge. Noël approche et ce vrai traditionnel «Le bel ange
du ciel1» au croquignolet babillage d’un autre temps résonne
gaiement en ce triste mois de novembre confiné.
Triste pour nous car, en ce samedi 21 novembre, nous aurions dû être
à la fête… En effet, notre groupe chantant sera désormais putative
chorale royale ! Cinquante ans depuis sa fondation dans
le bouillonnement des messes dites « rénovées » d’alors.
Et nous avions pensé ce grand événement avec tant de prévoyance
(consultez vos numéros d’Ensemble dès octobre 2018 avec la série
d’articles que Michel Dusart y a consacré) qu’il est vraiment étrange
de n’aboutir qu’à un encart dans votre périodique pastoral.
Que cela ne nous empêche d’être à la fête…chacun chez soi. En
effet, le groupe se porte bien (il oscille autour des 25 à 30 membres),
il continue de fonctionner en ces temps de semi-réclusion (après un
long et inédit intermède entre mars et septembre) : vous qui étiez
présents à la messe de Toussaint avez pu le constater de visu (si j’ose
dire) et le masque n’a pas découragé les quelques courageux qui ont
tout donné pour embellir cette célébration, fût-ce à douze. Il suffit de
s’adapter : sans savoir de quoi demain sera fait, nous répétons le
programme de Noël…chacun à la maison.
Le groupe se porte bien car l’ambiance est également excellente dans
les évidentes collaborations avec les choristes des autres églises de
notre unité pastorale. Que cet élan d’optimisme non béat nous porte
encore « vers de nouvelles aventures » comme le disait Christiane,
notre regrettée alto au timbre reconnaissable entre tous.
Que la fête soit dans nos cœurs…
JYD
1

Le bel ange du ciel de vertu supernelle nous dit : « Dieu nous est né de gente
damoiselle ». Sus, sus, ô pastoureaux ! Sus, par monts et par vaux. Laissez vos
brebiettes, entonnez vos musettes : Voicy le joliet, le beau petit Jésus; Jésus le
doucelet qui nous vient de là-sus. Dit à Emmanuel : Noël ! Noël ! […]
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Écoute et soutien au bout du fil…
Le Vicariat de la Santé et le Vicariat Évangile et Vie ont mis
en place un outil formidable pour nous aider à tenir le coup
pendant ce second confinement : un numéro d’appel pour
nous soutenir moralement et spirituellement !
Avec des professionnels engagés dans différents services
d’aumônerie.

Un parcours d’Avent avec l’Adoration
Cette année, malgré le confinement, nous maintenons notre
Adoration de L’Avent.
En effet, bien que les rassemblements de plus de quatre
personnes soient interdits, se recueillir à plusieurs dans une
église n’est pas considéré comme un rassemblement !
Mais nous tenons à votre santé, c’est pourquoi nous vous
proposons deux choses :
1- Vous rendre sur place pour prier devant le SaintSacrement ;
2- Vous unir à ceux présents sur place par la prière avec les
méditations qui suivent à l’heure de l’Adoration.
Les méditations ont été choisies avec l’action Vivre Ensemble
qui met à notre disposition des pistes pour un Avent solidaire.
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Première semaine de l’Avent
Samedi 28/11/2020, Adoration de 9h à 9h30 à Ste-Julienne.
En route ! En ce 1er jour de nouvelle année liturgique, nous
sommes appelés à la confiance mais aussi à la vigilance afin de
rester attentifs aux signes de Sa présence en et autour de nous.
Cette année, nous la relisons avec beaucoup de questions et
d’angoisses, liées notamment à la pandémie de Covid-19 : où
allons-nous ? Le monde a-t-il encore un sens ? Où est Dieu ?
Ce cri était déjà celui du peuple juif, découragé au retour de
l’exil. Comme lui, nous sommes invités à la confiance et à
écouter la voix du prophète qui nous redit la fidélité de Dieu.
Quand une année commence, on prend de bonnes résolutions.
En ce 1er dimanche de l’Avent, mettons-nous résolument en
route à la suite du Christ, notre boussole. Lui qui nous a rejoints
dans notre humanité pour que, dans l’attente de son retour,
nous puissions continuer à avancer.
Restons vigilants pour garder le cap de notre mission : annoncer
et vivre son amour. Veillons, pour être prêts à la rencontre avec
le Christ au travers des autres et pour être prêts à donner notre
vie dans la joie et le partage.
INTENTIONS DE PRIÈRE
· Dans notre monde meurtri où tant d’hommes et de femmes ont perdu
le sens de la vie, fais se lever Seigneur des prophètes de ton Amour
pour annoncer ta présence et indiquer des chemins d’espérance vers
demain. Seigneur, nous te prions.
· Dans notre pays où tant d’hommes et de femmes souffrent et se
sentent abandonnés de tous, change notre regard pour que nous
soyons attentifs à chacun et chacune, et cherchions ensemble des
chemins de solidarité. Seigneur, nous te prions.
· Dans nos communautés paroissiales transforme les cœurs pour que
nous inventions des chemins nouveaux dans le respect des autres et
de notre planète. Seigneur, nous te prions.
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Deuxième semaine de l’Avent
Samedi 5/12/2020, Adoration de 9h à 9h30 à Ste-Walburge.
Un chemin à préparer… L’Avent est une démarche de
préparation à la venue du Seigneur. Celle-ci ne peut se faire que
par un temps de conversion et de changement de nos cœurs.
«Consolez, consolez mon peuple!», commence la 1ère lecture
de ce dimanche. Consoler signifie «provoquer un profond soupir
de soulagement». Et quelle joie de se sentir «soulagé»! Il nous
faudra alors combler les ravins, abaisser montagnes... Mais
quelle allégresse de préparer la venue du Seigneur ! Dieu nous
rejoint, même dans les situations désespérées ! Il faut Lui
préparer le chemin. Voilà qui peut être parfois difficile, le travail
est exigeant: c’est un renouvellement.
Un renouvellement extérieur serait de nous référer aux paroles
du pape François qui nous exhorte à la protection de notre
monde, de notre maison commune (Laudato Si). Et si nous nous
contentions de moins afin de préserver la nature et de créer plus
de liens entre nous et avec les plus démunis ?
Et le renouvellement intérieur nous remet face à nous-même : il
nous faut aller dans notre désert, loin du bruit pour favoriser la
rencontre avec le Messie. Or, le silence fait peur… Mais Dieu
est là, et il attend de nous une réponse. Alors, nous serons prêts
à accueillir Jésus dans un monde où résideront justice et paix.
INTENTIONS DE PRIÈRE
· Dieu qui console, aide-nous à nous mettre en chemin pour répondre
à ton appel et proclamer la Bonne Nouvelle, surtout à ceux qui se
trouvent dans les difficultés. Seigneur, nous te prions.
· Dieu qui guide, envoie nos dirigeants dans la bonne direction pour
construire un environnement juste et durable et donne nous la volonté
de participer au bien-être de notre Maison. Seigneur, nous te prions.
· Dieu de sagesse, toi qui es venu dans le dépouillement, apprendsnous à nous débarrasser du superflu et à mieux discerner nos besoins
afin de faire de notre monde une terre de justice et de sécurité pour
tous. Seigneur, nous te prions.
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Troisième semaine de l’Avent
Samedi 12/12/2020, Adoration de 9h à 9h30 à Ste-Marguerite.
Soyez toujours dans la joie ! Imaginons ce message lancé sur
les réseaux sociaux ! Serait-il «aimé» ? Ou raillé ? A la fin de
cette année déboussolée par les souffrances et les incertitudes,
cette invitation retentit comme une provocation. Et pourtant, elle
n’est pas aussi décalée qu’il y paraît.
Il y est question de la joie des petits, des humbles, des cœurs
brisés quand ils sont entendus, d’une joie accueillie au creux de
nos détresses que seul l’Esprit peut nous donner. Il nous faut
nous effacer devant la Lumière, mais également entendre
l’appel à en témoigner avec audace, humilité, bienveillance …
La joie naît de nos engagements, de nos combats pour la dignité
humaine. Ce dimanche est celui de l’invitation au partage avec
les associations qui tentent de rencontrer les nombreux besoins
de femmes et d’hommes en rade sur les chemins de la vie. Ils
sont, eux tous, le visage de Christ ; prêtons nos voix à leurs
causes. Faisons-nous insistants auprès de nos responsables
pour le renforcement de la sécurité et de la justice sociale, pour
tous !
INTENTIONS DE PRIÈRE
· A notre porte, ou tapis dans des lieux improbables, survivent des
personnes transparentes à nos regards. Ils sont Ton visage parmi
nous. Donne-nous de les rendre visibles et de trouver avec eux les
chemins d’une existence heureuse. Seigneur, nous t’en prions.
· A notre porte, des associations travaillent sans relâche, avec très
souvent des moyens dérisoires pour offrir une main tendue ou juste
de quoi subsister. Elles sont Ta présence au cœur de la cité. Donnenous de leur offrir largement les moyens d’intensifier leur action
solidaire. Seigneur, nous t’en prions.
· A notre porte, se rassemblent des personnes soucieuses de rendre
notre terre plus fraternelle. Elles sont le ferment de Ta paix et de Ta
vie. Donne-nous d’y faire grandir les germes de la joie que ton Esprit
y sème à tout vent. Seigneur, nous t’en prions.
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Quatrième semaine de l’Avent
Samedi 19/12/2020, adoration de 9h à 9h30 à St-Martin.
Faire confiance. En donnant son « oui », Marie pose un acte
de confiance qui donne la vie au monde. Alors que Noël est
désormais tout proche, nous pouvons, nous aussi, vivre une
telle confiance, dans la douceur et la paix. Nous pouvons,
comme Marie, dire ce « oui » qui donne la vie.
Nous ne sommes pas maîtres des lieux qu’il nous est donné
d’habiter. Dieu nous ouvre un chemin de vie et de justice.
Répondre « oui » à Dieu de tout notre cœur en suivant ce
chemin avec confiance, c’est mettre nos pas dans ceux de Marie
et accueillir Dieu en nous. Marie nous «porte» et nous guide
dans notre engagement pour la justice.
Une annonce nous est faite. Beaucoup d’anges nous sont
envoyés dans nos vies de tous les jours. Soyons nous aussi
comme des anges gardiens pour les autres !
Il nous est possible d’apprendre à vivre de manière plus humble,
à cheminer vers «moins de biens pour plus de liens». La lumière
de Noël nous en rend conscients. Nous devons nous mettre en
marche pour que nos clameurs soient entendues : œuvrons
ensemble en faveur des pauvres et de notre maison commune!
INTENTIONS DE PRIÈRE
• Merci, Seigneur, pour le don de la Création. Puissions-nous tous
prendre soin d’elle et des plus fragiles de ses habitants, en vrais
jardiniers de Dieu. Donne nous d’agir en anges gardiens des plus
faibles et de notre terre en souffrance. Seigneur, nous te prions.
• Merci, Seigneur, pour le don de l’Eglise, dont Marie est le modèle.
Donne à ton Eglise de cheminer vers Toi dans la confiance pour
s’ouvrir toujours plus à Ta volonté. Seigneur, nous te prions.
• Merci, Seigneur, pour le don de notre communauté. Qu’elle puisse
Te répondre «oui» de tout son cœur en suivant avec confiance Ton
chemin de vie et de justice. Nous te le demandons par l’intercession
de Marie, Mère de Dieu. Seigneur, nous te prions.
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SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES
CHRÉTIENS
Du 18 au 25 janvier, nous célébrerons la semaine de prière
pour l'unité des chrétiens. La période difficile au point de vue
sanitaire, social, ecclésial, ne doit pas nous faire oublier
l'importance du témoignage chrétien commun dans notre
société.
Cette année, c'est à la communauté de Grandchamp qu'il a
été demandé de préparer les textes pour aider à vivre cette
semaine.
La communauté a choisi pour
thème : « demeurez en mon
amour, vous porterez du fruit en
abondance » (Jn 15, 5-9), pour
exprimer notre vocation de prière,
de réconciliation et d’unité dans
l’Église et la famille humaine.
Voici le cheminement de prières proposé par la communauté :
1er Jour : Appelés par Dieu
2e Jour : Mûrir intérieurement
3e Jour : Former un corps uni
4e

5e
Jour
:
Se
laisser
transformer par la Parole
6e Jour : Accueillir l’autre
7e Jour : Grandir dans l’unité

Jour : Prier ensemble
8e Jour : Se réconcilier avec
tout le créé

Plus d’informations à ce sujet vous seront communiquées
bientôt. Si vous souhaitez être tenus informés, envoyez un mail
à upsaintmartinliege@gmail.com
Retrouvez toutes les réflexions et les prières sur
grandchamp.org/unite2021/2021-textes/
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CHEMIN DE FOI
La crise sanitaire que nous traversons a encore frappé :
•
•
•

La célébration des Professions de Foi du 31 octobre 2020;
Les Baptêmes de petits enfants du 8 novembre et du 13
décembre 2020 ;
Le Baptême et la Confirmation de notre catéchumène
prévus pour le 29 novembre 2020…

…ont dû être reportés à une date ultérieure que nous espérons
pouvoir fixer rapidement.
Heureusement, avant l’arrêt de nos célébrations, nous avons pu
célébrer les Premières Communions du 11 octobre 2020, ainsi
que les Profession de Foi du 17 octobre 2020.
Rendons grâce à Dieu pour ces enfants qui avancent dans leur
vie de chrétien et prions pour ceux qui doivent encore attendre
et pour nos catéchumènes.

La catéchèse
Le corona retarde nos jours de fête, ça ne nous empêche pas
de continuer à les préparer avec ferveur !
Cette année, nous avons légèrement décalé notre rentrée de
catéchèse. Nous espérons pouvoir commencer à initier les
jeunes et les enfants de notre Unité Pastorale dès début janvier
pour les aider à cheminer avec nous vers le Christ.
En attendant, nous encourageons chacun d’entre vous à utiliser
les outils de confinement proposés par l’équipe pastorale en
famille, avec vos enfants.
Pour terminer, le site www.theobule.org/ propose de très belles
catéchèses en ligne pour vos enfants. En ce moment, ils
publient un parcours sur les Sacrements.
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LE COIN SOLIDARITÉ
Collecte du Diocèse
La collecte diocésaine du mois de
novembre aurait dû être récoltée en faveur
des personnes atteintes d’un handicap. A
cause du confinement, nous n’avons pas eu
l’occasion de faire cette collecte.
C’est pourquoi, pour le mois de décembre, nous avons choisi de
vous transmettre le n° de compte du diocèse pour que VOUS
fassiez votre don. La collecte de ce mois de décembre profitera
à l’association Vivre Ensemble et Migrants.
Faites votre don : BE93 3631 4768 5267
ASBL Évêché de Liège 25, rue de l’Évêché – 4000 Liège
Communication: Collecte prescrite ‘Nom de la collecte’
Après avoir été reportées, les collectes de Carême ont
finalement été supprimées.

Aumônerie des hôpitaux
Vous désirez pour vous ou pour un proche, une visite ou les
sacrements ? 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 vos informations.
Si vous êtes hospitalisés, vous pouvez contacter l’aumônerie
de l’hôpital Mont-Légia : 043555270 ; et de la Citadelle :
043218146
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Les différents services sociaux des
paroisses de l’UP ont besoin de vous !
(0494/70.67.97)

Le P.A.S. de Sainte-Julienne, l’ASBL Sainte-Walburge, le service
social Liège-Ouest de Sainte-Marguerite (SSLO) et la conférence
Saint-Vincent de Paul sont plus que jamais sur le pont pour tenter
d’adoucir la crise sociale majeure générée par la crise du corona.
Chaque membre de nos services s’efforce de pallier à
l’augmentation de la précarité dans nos quartiers. Mais les
perspectives financières sont mauvaises : nos groupes ne peuvent
plus organiser les activités qui les maintenaient à flot. C’est
pourquoi nous nous permettons de faire appel à la solidarité.
Les appels aux dons sont nombreux. Pour diminuer le nombre de
sollicitations et parce que nos 4 associations ne peuvent
fonctionner l’une sans l’autre, nous avons décidé de faire un appel
commun aux dons à travers la Plateforme sociale des
Hauteurs qui nous rassemble. Que cela ne vous empêche pas de
continuer à soutenir l’association que vous connaissez le mieux.
Nous vous rappelons que le gouvernement soutient les
associations à but social en vous accordant une réduction
d’impôt de 60 % pour tout don de minimum 40 €. Pour ce faire,
merci d’effectuer votre versement sur le numéro de compte de
Caritas-secours BE04 2400 8007 6231 et de mentionner le n° 347
dans la communication du virement.
Votre générosité contribue directement à aider les personnes les
plus vulnérables de nos quartiers ; elle est également une marque
de soutien envers chacun de ceux qui mettent tout en œuvre pour
lutter contre les différentes formes de pauvreté. Merci ! En
particulier dans cette période où les inquiétudes et les incertitudes
sociales sont très fortes.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos associations pour
connaître
les
réalités
auxquelles nous devons
faire face !
Luc Donnay
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DIVERS

Intention du Pape décembre
2020 et janvier 2021
Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ
soit nourrie de la Parole de Dieu et par une vie de prière.
Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre
en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres
religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous.

Le concours pour la création de notre nouveau logo est toujours
d’actualité !
Pour participer, rien de plus simple :
Imaginez une forme, un dessin, des couleurs. Mettez le tout
ensemble
et
envoyez-le
rapidement
à
l’UP !
upsaintmartinliege@gmail.com. Essayez de faire une référence
à:
1- Nos 5 églises ;
2- Notre charte : communion fraternelle, prière,
Ecritures et action au service du monde ;
3- L’histoire de nos églises.
Le logo servira partout pour l’Unité Pastorale !
Bref, à vos crayons, à vos ordis, faites chauffer votre
imagination et en avant !
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.

PAR MONTS ET PAR VAUX – 17 – Décembre 2020 / Janvier 2021

LES MESSES DANS NOTRE UP
A cause du protocole sanitaire en vigueur actuellement, toutes
les célébrations eucharistiques et autres activités sont
suspendues jusqu'au 13 décembre. Nous vous transmettons
ici les horaires prévus à partir de cette date-là.
Messes dominicales
TOUS LES SAMEDIS 16h Citadelle – 18h St Martin
DÉCEMBRE
20/12 10h Ste-Marguerite
11h15 Ste-Julienne
24/12 18h Ste-Julienne
Messe des familles
00h St-Servais
Messe de minuit
25/12 11h15 Ste-Walburge
Messe de Noël
27/12 10h

JANVIER
06/01 11h15 Ste-Walburge
10/01 10h Ste-Julienne
11h15 St-Servais CEA
20/01 10h Ste-Marguerite
11h15 Ste-Walburge
27/01 10h

Ste-Julienne

Ste-Julienne
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 à 11h15
Ste-Marguerite 3ème dimanche à 10h
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ÉQUIPE PASTORALE
Père Marek ADAMCZUK
Curé de l’unité pastorale
0477/86.23.99

Bernadette PENNARTZ
04/224.50.40
jacquespennartz@belgacom.net

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
theduk7@gmail.com

Prêtre auxiliaire
Abbé Louis PIRONT
0486/84.86.69
louispiront66@gmail.com
Baptême
Alain POELMANS
04.225.20.42
alain.poelmans@skynet.be
Premières Communions et
Profession de Foi
Madeleine JUNKER
0476/96.06.14
upsaintmartinliege@gmail.com

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
Secrétaire
Madeleine JUNKER
0476/96.06.14
upsaintmartinliege@gmail.com
Confirmation
Laurent VERPOORTEN
0497.81.20.41
verpoortenlaurent@gmail.com
Funérailles
Jean-Pierre HUYTS
0495.49.60.45

PERMANENCE DU SECRÉTARIAT
Mardi et Mercredi
Jeudi et Vendredi

9h30 – 12h30
14h00 – 17h00
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PRIÈRE POUR SORTIR DE LA CRISE SANITAIRE
Seigneur, notre Dieu,
tu as envoyé des prophètes,
comme Isaïe et Jean-Baptiste,
pour qu’ils t’ouvrent un chemin
dans le cœur des humains.
Notre monde souffre
à cause de la crise sanitaire.
Il doit se soigner
pour être régénéré
dans la justice sociale
et la dignité humaine.
Guéris le cœur des hommes
par la venue de ton fils Jésus.
Qu’il rende droits tes chemins,
qu’il nous aide à sortir de la crise sanitaire
et nous ouvre un futur d’espérance,
en nous baptisant dans l’Esprit-Saint.
Par l’intercession de saint Hubert,
patron de la ville de Liège
et guérisseur de la rage,
protège-nous du coronavirus
et de ses conséquences néfastes,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen !
+ Jean-Pierre Delville,
évêque de Liège
Le prochain feuillet « Par Monts et par vaux » paraîtra
au mois de février prochain.
Avec la participation de la Région Wallonne
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