DECEMBRE 2018 – JANVIER 2019

PAR MONTS
ET
PAR VAUX

FEUILLET COMMUNAUTAIRE
UNITE PASTORALE SAINT-MARTIN
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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
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EDITORIAL
Mes amis,
John Shea, dans son livre classique sur Noël : "La lumière de
l'étoile" raconte l'histoire d'une famille qui avait autrefois décidé de
vivre Noël autrement que d'habitude. Elle n'avait pas mis le sapin
de Noël, elle n'avait pas accroché de lumières, elle n'avait pas
chanté des chants de Noël et elle n'avait pas fait de cadeaux.
Cependant, tout le monde s’était réuni pour un repas simple et
calme le jour de Noël. Lorsqu'on leur a demandé comment ils
avaient vécu cette fête de noël, l'un des membres de la famille a
répondu : "C'était bien." Et un autre membre de la famille,
s'exprimant probablement plus honnêtement, a admis qu'il
s'agissait d'une "abîme existentielle".
Il me semble qu’il y a en chacun de nous une pression inculquée
par Dieu qui nous pousse vers la célébration et nous fait sentir que
nous ne sommes pas créés pour la pauvreté, pour la tristesse et
des relations conventionnelles mais que nous sommes destinés à
célébrer, danser, éclairer et écouter de la musique, destinés à un
endroit où nous n’avons plus besoin de compter chaque centime
pour survivre, plus de soucis pour payer les dettes et les taxes.
Célébrer Noël, même avec exagération, nous aide à l’apprendre.
Noël est une telle fête. En fin de compte, son rituel est une leçon
de foi et d'espoir, même s'il ne s'agit pas d'une leçon de prudence,
surtout quand on dépense de trop !
Cependant, avant cette fête de Noël, nous avons le temps de
l'Avent, le temps de l'attente et de la préparation à la naissance de
Jésus pour que nous puissions vivre Noël dans la joie, la
générosité, l’amour, le partage et peut être les cadeaux.
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Une fois, j’ai entendu dire qu’il fallait raviver trois attitudes pour
bien se préparer à la fête de Noël et vivre ces attitudes tout au long
de l’Avent : "Joie constante, prière persévérante et action de grâce
constante". Nous tous savons que « la joie chrétienne ne s'achète
pas, elle vient de la foi que nous avons."
Plus nous sommes enracinés dans le Christ, plus nous retrouvons
la sérénité intérieure de l'esprit, même parmi les épreuves
quotidiennes.
Plus nous sommes enracinés dans le Christ, plus nous retrouvons
la joie et la paix en nous.
Par conséquent, un chrétien ayant rencontré Jésus ne peut être
un prophète de malheur, mais un témoin et un annonciateur de
joie.
Alors, essayons de vivre ce temps de l’avent dans la joie, dans la
prière et l’action de grâce. Dans notre UP nous avons chaque
samedi matin à 9 heures dans une église de l’UP différente à
chaque fois, la possibilité de bien se préparer à cette fête de Noël
qui nous ouvre l’espace pour vivre l’espérance et la générosité de
notre Dieu avec les autres dans la paix et la sérénité.
Soyons attirés cette année par la tendresse de l’Enfant Jésus, qui
est né pauvre parmi nous pour nous donner son amour.
Soyons des gens, des chrétiens qui montrent que la fête de Noël
a un sens profond dans notre vie.
Bonne préparation à la fête de la naissance de Jésus et plein
d’amour et de paix pendant cette période de Noel.
Votre Marek

4

Les 70 ans de la déclaration universelle
des droits de l’homme
La Journée des droits de l’homme est célébrée chaque
année le 10 décembre, jour anniversaire de l’adoption par
l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration
universelle des droits de l’homme en 1948.
Cette année, la Journée des droits de l’homme donne le
coup d’envoi à une année d’événements marquant la
célébration du 70ème anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, un document fondateur qui a
proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant
qu’être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de
toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation. Il s’agit du document le plus
traduit dans le monde, disponible en plus de 500 langues. Rédigée
par des personnes issues de divers horizons juridiques et culturels
et de toutes les régions du monde, elle présente des valeurs
universelles et un idéal commun à atteindre par tous les peuples et
par toutes les nations. Elle établit l’égalité en dignité et en valeur
de tous les êtres humains. Cette déclaration et l’attachement des
États à ses principes ont permis d’honorer la dignité de millions de
personnes et de poser les fondations d’un monde plus juste. Bien
que ses promesses ne soient pas encore pleinement réalisées, le
fait qu’elle ait résisté à l’épreuve du temps, démontre l’universalité
de ses valeurs pérennes d’égalité, de justice et de dignité humaine.
La Déclaration universelle des droits de l’homme nous
responsabilise tous. Les principes qui y sont inscrits sont tout
aussi pertinents aujourd’hui qu’ils l’étaient en 1948. Nous devons
défendre nos droits et ceux des autres. Nous pouvons agir au
quotidien pour défendre les droits qui nous protègent tous et
ainsi promouvoir l’appartenance de tous les hommes à la
famille humaine.
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L’action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) nous
invite à prendre part à cet événement.
Q U I S O M M E S -N O U S ?
L’ACAT est une organisation de droits humains de confession
chrétienne qui s’engage dans le monde entier pour l’abolition de la
torture et de la peine de mort. Elle fonde son action sur l’article 5
de la Déclaration universelle des droits de l’homme :
« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
et sur la parole de Jésus-Christ :
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25,40)
L’ACAT intervient indépendamment de l’appartenance politique,
religieuse ou ethnique des victimes ;
- Elle est indépendante de toute institution ;
- elle est œcuménique et ouverte à toutes et à tous ;
- elle est représentée dans près de 30 pays, et les entités
nationales sont affiliées à l’organisation faîtière, la FIACAT ;
- elle invite à prier et à agir pour la défense des droits de
l’homme.

Tous les samedis durant l’Avent un temps de prière et
d’adoration est proposé le samedi matin de
9H à 9H30 dans une église de notre UP
différente à chaque fois. Ce temps de prière
aura lieu
samedi 15 décembre à Ste Marguerite et
le samedi 22 décembre à St Martin.
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À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme, Action Vivre
Ensemble soutient 18 associations de la lutte contre la pauvreté,
actives dans notre diocèse de Liège.
Le 10 décembre 1948, à Paris, la jeune Assemblée générale des
Nations Unies adoptait la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme. Septante ans plus tard, ce texte fondateur pour le
respect
des
droits
humains
reste d’une
brûlante
actualité : «Tous les hommes naissent libres et égaux en
droits et en dignité.»
Droit de se loger et de manger…
Dans nos villes et villages, la précarisation et l’appauvrissement
augmentent… Il y a plus que jamais urgence à rappeler que la
Déclaration inclut également à l’article 25 des droits à la dignité
comme «le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation,
l’habillement, le logement, les soins médicaux, les services
sociaux», autant de champs d’action qui sont ceux d’Action
Vivre Ensemble depuis 1971.
Mettre en lumière ces
droits
humains
et
appuyer
concrètement des associations de terrain qui y travaillent au
quotidien, voilà ce que la campagne d’Avent propose cette
année ! La collecte dédiée à Vivre Ensemble pour soutenir
18 projets sur le diocèse de Liège (89 pour la Wallonie
et Bruxelles) aura lieu les 15 et 16 décembre (troisième
dimanche d’Avent).
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Accompagner des familles très précarisées via une haltegarderie ou une maison d’accueil, ouvrir un espace pour des
jeunes très fragilisés, donner des chances à des enfants de
condition très modeste dans une école de devoirs, soutenir
des mères issues de la migration, aller à la rencontre de
personnes à la rue pour renouer un lien, proposer un café social
pour personnes souffrant d’isolement et de précarité, ou un lieu
d’écoute pour adultes en grande difficulté…
Guy Aurenche, ancien président du CCFD-Terre Solidaire, auteur
du
tout
nouvel
ouvrage Droits
humains :
notre
idéal commun !, souligne :
«Comme chrétien, je ne vois même pas d’autre façon de lire
l’Évangile. Il ne constitue pas une déclaration de droits, c’est une
proposition d’amour, c’est une évidence de pratiquer les droits
humains quand on le lit. Il y a un ajustement entre les deux textes.
Le pape François l’a souligné voici quelques mois à peine.»
En janvier 2018 en effet, le Pape a dit devant le corps diplomatique
au Vatican: «Le Seigneur Jésus lui-même, en guérissant le
lépreux, en redonnant la vue à l’aveugle, en s’entretenant
avec le publicain, en sauvant la vie à la femme adultère et en
invitant à prendre soin du voyageur blessé, a fait comprendre
combien chaque être humain, indépendamment de sa
condition physique, spirituelle ou sociale, mérite respect et
considération.»

Les 15 et 16 DECEMBRE :
collecte pour VIVRE ENSEMBLE
Merci pour votre générosité.
___________________________________
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Le mardi 11 décembre de 20H00 à 21H45 à l’espace Loyola,
92 rue St Gilles (possibilité de parking dans la cour du collège),
le centre d’analyse et d’engagement social AVEC
organise une soirée sur le thème de la recherche de sens des
personnes marginales, fragilisées
Au programme : présentation du Centre Avec, de la
problématique des personnes marginalisées, témoignage,
échange.
Ils se trouvent aux marges de la société. Et, bien souvent,
abandonnés d’elle. Ils sont dans la rue ou à l’hôpital, sans
papiers ou sans domicile, incarcérés ou profondément isolés.
Et pourtant, ils sont… comme tout le monde ! Avec leurs joies,
leurs peines, leurs aspirations, leurs frustrations. Et leur
quête de sens. Car eux aussi s’interrogent sur le monde et
redoutent ses dysfonctionnements. Se questionnent sur
l’avenir et s’inquiètent pour celui de leurs enfants. Cherchent
une réponse, une logique, une espérance. Croient en
l’homme, en Dieu, en Allah. Ou ont perdu toute foi.

« SOLIDARITE »
Ce mot résume sans nul doute l’action d’Autre Terre
(ONG du Groupe Terre, bien connu dans les domaines
de la collecte, du tri et du recyclage de textiles et de
papiers/cartons).
L’opération Jacinthes, en faveur de projets au Sud,
arrive à grands pas. En effet, comme chaque année
Autre terre nous rendra visite pour leur traditionnelle vente de fleurs de
Noël (jacinthes). Dans notre unité pastorale, la vente des jacynthes aura
lieu le we des 15 et 16 décembre à St Martin le samedi à 17H30, le
dimanche à 9H45 à Ste Julienne et à 11H15 à Ste Walburge.
Déjà merci
9

J’étais en prison et vous êtes venus jusqu’à moi »
(Mt 25,36)

Grande collecte pour les Aumôneries des
prisons du Diocèse de Liège :
–
–
–
–
–
–
–
–

Des crayons et des bics
Des blocs de feuilles, du papier à écrire
Des enveloppes et timbres non oblitérés
Des cartes illustrées, des cartes de vœux
Des agendas et calendriers 2019
Des jeux de cartes
Des chapelets
Des produits d’hygiène (savons, shampoing, dentifrices
et brosses à dents, des rasoirs-bics)
Le règlement de la prison étant très strict, merci de vous
limiter exclusivement aux objets listés ci-dessus.
Où déposer vos dons ? dans une des églises de notre UP durant ce
mois de décembre uniquement.

Le dimanche 16 décembre à 15H30 à l’église Ste Julienne, nous
pourrons assister à un concert de Noël interprété par l’ensemble
vocal Royal : LES VALEUREUX LIEGEOIS sous la direction de
Christine Solhose et ANIMA sous la direction de Joëlle Augustin.
Entrée : Adultes : 15 euros - Prévente : 12 euros Etudiants : 8
euros (- de 12 ans : gratuit).
Réservation : avant le 9 décembre au 04. 358 43 41 - 04 343 92
17 - godfraind.geo@gmail.com - www.valeureuxliegeois.be.
Peut être y a-t-il encore des places ?Réagissez au plus vite !
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Les chanteurs à l’étoile seront de retour ce
samedi 22 décembre. Quelques enfants de
préparation à la profession de foi (ils sont moins
nombreux que précédemment)se rendront chez
quelques personnes âgées ou seules pour y chanter
Noël et donner cette paix de Noël qui fait chaud au cœur.
Pour les plus jeunes, ceux qui se préparent à la première
communion, ils resteront à St Martin et réaliseront un bricolage
qui les prépare à la Fête de Noël.

Pour la 10ème fois, la Lumière de la Paix – Flamme allumée à
Bethléem – sera à nouveau partagée à Liège lors de la Veillée de
la Paix.
Nous vous donnons rendez-vous
le samedi 22 décembre à 19h en
la cathédrale de Liège, pour
partager chants et témoignages.
L’habituelle marche aux flambeaux nous mènera ensuite jusqu’au
Village de Noël.
Bol de soupe offert si vous confirmez votre présence à notre
Veillée de la Paix.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter sur
notre adresse mail : veilleedelapaix@gmail.com ou bien visiter
notre site : veilleedelapaix.jimdo.com
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Comme chaque année, les soeurs
bénédictines de l'abbaye situé
boulevard d'Avroy nous invitent à
leur marché de Noël du vendredi 24
novembre au 1er janvier 2019 de
11H à 17H00 et cela même le
week end. Lors de ce marché de
Noël : vente des produits de leur
artisanat : biscuits, massepains,
speculoos, confitures de figues,
peinture sur porcelaine, céramiques, crèches, icônes sur bois , ...
et aussi de produits venant de différents monastères.
En se rendant à ce marché de Noël, il est possible aussi
d’assister et de prier à un des offices de l’abbaye.
En semaine : 12H00 : office sexte et eucharistie et à 17H45 :
Vèpres
Dimanche et jours fériés : 9H30 : office sexte et eucharistie, à
12H10 : office du milieu du jour et à 17H45 : Vèpres.
VIVRE NOËL DANS NOTRE UNITE PASTORALE
Lundi 24 décembre à 18H00 : messe des
familles à l’église Ste Julienne
Lundi 24 décembre à minuit : Célébrer
ensemble autrement à l’église St Servais.
Lundi 24 décembre à minuit : messe à Ste
Walburge
Mardi 25 décembre : messe à 9H45 à Ste Marguerite
BONNE FÊTE DE NOËL
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Père, à l’occasion de l’année nouvelle,
nous sommes nombreux à souhaiter
profondément la Paix dans le monde.
Que ce bel espoir, surgissant du coeur des hommes,
devienne une puissante énergie créatrice :
puisse-t-elle s’étendre sur la terre
comme Ton Amour se répand sur nous !
(« prier.be »)

MARDI 1er JANVIER : messe à 11H00 à Ste Julienne
ATTENTION : changement de semaine pour le partage de la
Parole à St Martin. Puisque nous avons un « Célébrer tous
ensemble avec la communauté Ste Marguerite en fête et la
communauté polonaise » le 6 janvier, il n’y aura pas de partage
le samedi 5. Celui-ci est donc reporté au samedi suivant :
SAMEDI 12 JANVIER à 16H45. (marquez-le dans votre
calendrier de l’UP.)
Comme nous vous l’avons annoncé en début d’année,
lorsqu’une de nos communautés est en fête, nous nous
retrouvons tous ensemble autour de cette communauté pour fêter
le saint patron.
Nous avons déjà pu vivre cela au mois de septembre à l’occasion
de la fête de la communauté Ste Julienne, en novembre à St
Martin. C’est maintenant à Ste Marguerite que nous nous
retrouverons tous ensemble autour de cette communauté en fête
ainsi qu’avec la communauté polonaise (qui célèbre là-bas la
messe chaque dimanche) le DIMANCHE 6 JANVIER à 11H00.
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Le MERCREDI 9 JANVIER
FÊTE DES AINES DE NOTRE UNITE
PASTORALE …

A 15H00 : eucharistie à St Martin
A 16H00 : c’est festivement que nous « tirerons le roi et la reine»
du jour lors du goûter à la salle paroissiale St-Martin. Ce sera
l’occasion de se retrouver pour partager un moment de joie et
d’amitié.
Nous accueillerons pour animer ce goûter l’abbé Pierre
Vandenberg et son orgue de Barbarie qui nous fera vibrer et
chanter sur des airs d’autrefois et … d’aujourd’hui aussi.
Pour la bonne organisation de ce goûter, nous vous demandons
de bien vouloir remettre le talon ci-joint pour le dimanche 6
janvier au plus tard.
Talon à renvoyer au secrétariat, Mont St-Martin, 64 à 4000
LIEGE ou à remettre à la personne relais de votre
communauté qui transmettra.
NOM – PRENOM : …………………………
ADRESSE : ……………………………………………….
N° téléphone : ……………………
0 participera à la fête des rois le mercredi 9 janvier
0 souhaiterait que quelqu’un vienne me chercher en voiture.
_________________________________________________________
Avec la participation de la région wallonne
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A l’espace Loyola, 92 rue St Gilles : soirée « Prier l’Evangile »
le JEUDI 10 JANVIER de 20H à 21H30
(possibilité de se garer dans la cour du collège)

Un témoignage de chrétiens sur leur foi … une façon différente
de vivre l’Eucharistie …le dimanche 13 janvier à 11H15 à l’église
St Servais. Tout le monde est le bienvenu!

DIMANCHE 27 JANVIER à 11H00 à St Martin
Amies, Amis,
si d'une façon ou d'une autre,
humblement, fidèlement, avec persévérance
quelques fragments de lumière
jaillissent de vos mains et de vos paroles,
quelle année de clarté
ce sera pour toute la terre !
Ch. singer

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
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LUMIERE DANS NOTRE NUIT
Car elle est puissante la nuit en cet Avent
et ses alliés sont très nombreux :
la violence, la haine, la guerre, le mépris, l'exclusion,
la crise économique....
Quand se lèvera le jour d'un monde fraternel, enfin vivant ?
Il nous faut la Lumière qui transforme ces nuits en jour
et nous tienne éveillés, debout, pour apporter la réconciliation,
pour rassasier de pain et d'amour, pour offrir l'amitié et le respect,
pour allumer dans toutes les nuits du monde,
la lumière de l'espérance.
Il nous faut la Lumière pour n'être pas condamnés à la nuit.
Il nous faut la Lumière pour veiller et ne pas se laisser surprendre,
alerter les voisins, lorsque la nuit tente de se faufiler dans nos vies.
Il nous faut la Lumière pour avancer,
confiants en l'avenir.
Il nous faut la Lumière, dites-vous !
Mais elle est déjà venue !
Elle est avec nous ! Elle s'appelle Jésus Christ.
Elle a brillé en pleine nuit du monde, du temps et des coeurs.
En naissant, Jésus Christ a enraciné en nous, la Lumière de Dieu.
A nous de quitter la nuit et de devenir enfants de Lumière
A nous, de nous laisser réveiller par les multiples appels de nos frères.
Retrouvons, en nous, les sources cachées de l'Evangile :
c'est la Lumière qui nous empêche de nous endormir.
Urgence. Il faut se lever !
Père Philippe Muller
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