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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 :   0495.49.60.45  

PRETRE AUXILIAIRE :Abbé Louis PIRONT : 0486. 84.86.69 - 

louispiront66@gmail.com  
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EDITORIAL  

Mes amis 

Dans quelques semaines nous allons fêter Noël alors je 

voudrais partager avec vous une réflexion sur cette fête.  

Noël était-il censé remplacer le culte païen du Soleil 

Invincible, dont la naissance a été célébrée le 25 décembre ? 

Jésus est-il né à Bethléem ? 
  

Il me semble que cette question mérite l'attention. Parce qu'il 

s'agit de distinguer ce que les évangiles disent des 

circonstances de la naissance de Jésus et de ce qui ne vient 

que de la tradition. Cela est également important pour 

comprendre le sens de la venue du Christ dans le monde. 
  

Est-ce à Bethléem ? 

Les évangiles de Matthieu et de Luc parlent clairement de la 

naissance du Christ à Bethléem. La réponse est donc claire. 

C'est une ville située près de Jérusalem (huit kilomètres au 

sud-est). 
 

La tradition du Testament tardif annonçait déjà que le 

Sauveur naîtrait à Bethléem. David est venu de cet endroit et 

il a été oint roi d'Israël. Le futur Messie, venant de "la maison 

de David" devait venir de là. Le prophète Michée en a parlé : 

et toi, Bethléem, pays de Juda, tu n'es pas le plus petit parmi 

les principales villes de Juda, car le souverain qui sortira de 

toi, sera le berger de mon peuple, Israël. Cette prophétie 

indiquait le lieu de naissance du Sauveur, le seul roi berger. 

L'évangile de saint Matthieu souligne l’origine Davidique de 

Jésus (2, 6). 

Seuls les lecteurs de l'Evangile les plus critiques soulèvent 

des questions : pourquoi Jésus ne pourrait-il pas naître à 
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Nazareth, où vivaient Marie et Joseph ? Devaient-ils parcourir 

150 kilomètres pour se rendre de la Galilée au recensement de 

Juda ? Ne l'ont-ils pas fait seulement à cause des prophéties 

de Michée ? 
 

Ces questions peuvent être posées, mais les évangiles disent 

clairement : Jésus est né à Bethléem. D'autres documents 

confirment également que lors du recensement, il fallait 

retourner dans sa ville d'origine pour faire une déclaration. 

Alors Joseph est allé à Bethléem, le nid de la famille de 

David, parce qu'il venait de sa famille. Peut-être aussi Marie, 

alors enceinte, était-elle de là-bas comme Joseph. 
 

Sans aucun doute, dans l’Évangile, non seulement le cours 

historique des événements est important, mais également leur 

sens théologique : l’accomplissement des prophéties. Lorsque 

Bethléem n'était qu'une colonie insignifiante à l'époque 

romaine, les paroles de Michée lui parurent encore plus 

pertinentes. Ils ont indiqué, après tout, que la vraie renommée 

de la ville provient d'un certain "renversement de valeur" - le 

plus petit devient le plus grand. Aussi Jésus en tant que plus 

petit, en tant que plus pauvre - vient à Bethléem en tant que 

David, en tant que le plus grand. 
 

En ce temps-là Jésus était né à Bethléem mais aujourd’hui 

nous allons faire mémoire de sa naissance ici, dans notre UP à 

Liège dans les différentes églises mais je nous souhaite qu’il 

naisse aussi dans nos familles, dans nos cœurs et partout où 

nous allons aller. 
 

Bonne préparation à cette naissance et joyeuse fête de Noël.  

                       Votre Marek  
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DES NOUVELLES DES 

VISITEUSES ET VISITEURS DE MALADES 

 
Le 26 octobre 2019 au presbytère de Saint 
Martin a eu lieu la deuxième rencontre des 
visiteurs et visiteuses des personnes 
malades et âgées de notre unité pastorale. 

C’était une rencontre animée par la sœur Thérèse, 
responsable de cette pastorale au sein de notre U.P. Ainsi, 
cette deuxième rencontre était dans le processus de mettre 
en place une équipe dynamique et visible dans le souci de 
prier, de s’entraider, de faire des projets et porter ensemble 
la mission du Christ envers nos frères et sœurs malades et 
âgés comme l’avait souligné madame Isabelle 
Vanceulebroeck lors de la rencontre du 1er octobre. Voilà 
aussi la pertinence d’être ensemble afin d’éviter de rester 
des électrons libres.    
 
                   
 Qu’est-ce qui s’est passé là-bas ? L’ordre du jour a porté sur 
la lecture de la première rencontre et quelques 
recommandations dans l’apport de la communion dans notre 
UP :  

- Apporter la communion dans une pyxide (si quelqu’un qui 
n’était pas présent au cours de cette rencontre a besoin 
d’une pyxide, il faut le dire à la sœur Thérèse ou au père 
Marek. On va vous procurer des pyxides). 
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- Avant la messe déposer la pyxide sur l’autel avec un petit 
billet qui porte  
le prénom de la personne malade ou âgée et le nombre de 
communion. 

- Avant la bénédiction finale, le prêtre invite tous les visiteurs 
et les visiteuses et leur remettra leurs pyxides en les 
bénissant. Pour quoi cette façon de vivre ce moment ? Parce 
que chaque fois que l’on apporte la communion, c’est un 
acte d’envoi au nom de l’Eglise. C’est-à-dire que les visiteurs 
et visiteuses des personnes malades et âgées sont envoyés 
au nom de l’Eglise et de la paroisse. Ce processus sera mis en 
marche dans tous nos clochers à partir du 4ème dimanche de 
l’Avent. 

- Ne pas garder la communion chez soi car la communion 
c’est-à-dire le Corps du Christ se conserve dans le tabernacle 
et non pas dans une armoire ou sur une étagère. 

- Le 18 février 2020, nous vous invitons tous à la prochaine 
rencontre au presbytère Saint Martin à 14h. 
 
 « La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu 
nombreux » (Lc 10,2) Venez donc nombreux vous joindre à 
nous dans cette pastorale d’écoute, de visite et d’apport des 
communions auprès des personnes malades et âgées. Notre 
évêque nous a encouragés dans sa lettre pastorale pour un 
nouvel élan dans notre diocèse en disant que nous sommes 
appelés comme les chrétiens à aller vers les périphéries. Il a 
donné plusieurs exemples des périphéries dans ce monde. 
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Une de celles-ci, ce sont ceux qui souffrent et qui sont 
malades. 
 
Vous envisagez devenir visiteur de malades ? Vous avez déjà 
rejoint une équipe mais vous n’avez pas encore participé à 
des formations pour les visiteurs ? Vous avez déjà de 
l’expérience mais vous aimeriez bien approfondir certains 
sujets ? Deux jours vous sont proposés :   
vendredi 13 décembre 2019 de 9h à 16h ou jeudi 30 avril 
2020 de 9h à 16h. Plus d’infos : 
isabelle.vanceulebroeck@evechedeliege.be 
Vous avez aussi une demande pour l’écoute ou pour la 
communion, contactez sœur Thérèse, responsable de cette 
pastorale de notre UP au numéro 0465356413 ou au mail : 
theduk7@yahoo.fr 
 

    Sœur Thérèse et  Marek 

 

 

 

 

 

 

mailto:theduk7@yahoo.fr
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SOLIDARITE EN CE TEMPS DE NOËL  
 

 

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) organise 

comme chaque année la traditionnelle 

opération Jacinthes, en faveur de projets au Sud. 

Autre terre nous rendra visite  afin de nous proposer ces fleurs 

de Noël le we des 14 et 15 décembre : à St Martin le 

samedi à 17H30, le dimanche à 9H45 à Ste Julienne et à 

11H15 à Ste Walburge.  

Déjà merci 
 

 

POUR UN AVENT SOLIDAIRE 

 

Face à la montée de 
l’individualisme, de l’indifférence et 
au creusement des inégalités 
sociales et économiques dans notre 
société, la campagne d’Avent 
d’Action Vivre Ensemble appelle 
cette année encore à défendre les 
droits humains, mais également à 
construire des «nous» solidaires et à 

tisser des liens avec tous nos frères et sœurs en humanité. 
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Soutenir Action Vivre Ensemble 

La collecte du troisième dimanche d’Avent (14 et 15 
décembre) est dédiée à Action Vivre Ensemble. Les 17 
associations soutenues sont des lieux où chaque personne 
pauvre retrouve de la chaleur humaine pour se raccrocher à 
la vie. Des lieux où leurs droits sont garantis. 

Vous pouvez aussi verser votre don sur le nouveau compte 
d’Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 7676 
(communication: 6431). Une attestation fiscale vous sera 
envoyée pour tout don de 40 € ou plus. 

 

COLLECTE DE NOËL 

Une partie du montant de la collecte de Noël 2019 sera 

offerte à l'Église en Syrie et en Irak 

 

Les conditions de vie des chrétiens de Syrie et d'Irak sont 

extrêmement difficiles. Les évêques nous invitent à 

manifester notre solidarité face à la situation difficile des 

croyants.  

 

En dehors de la collecte, on peut aussi exprimer sa solidarité 

en versant une contribution sur le compte :  

BE 06 7340 1936 2522 / BIC KREDBEBBB du Centre 

Interdiocésain (rue Guimard 1- 1040 Bruxelles) avec la 

communication : ‘Église en Syrie et Irak Noël 2019’. 
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SE PREPARER ET VIVRE 

NOËL DANS NOTRE UP 

 
Chaque samedi durant l’Avent, un temps 
d’adoration vous est proposé, 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 a lieu de 9H00 à 
9H30 : 
Samedi 14 décembre         à Ste Marguerite 
Samedi 21 décembre         à St Martin  

 

Samedi 21 décembre : activité de Noël pour les enfants de la 

catéchèse première communion et profession de foi. 

Dimanche 22 décembre à 11H00 : Célébrer tous ensemble à 

St Martin 

MERCREDI 1
ER

 JANVIER : célébration à l’église Ste 

Julienne à 11H. 

 

CELEBRATIONS DE NOËL 

MARDI 24 DECEMBRE à 18H00 : 

messe des familles à Saint Julienne 

MARDI 24 DECEMBRE à MINUIT : 

Célébrer ensemble autrement à Saint 

servais 

MERCREDI 25 DECEMBRE à 

11H15 : Ste Walburge 
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QUE FAIRE ?  

QUE VOIR  EN CE TEMPS DE NOËl? 

 
EXPOSITION INTERNATIONALE 

       Crèches d’amon nos-ôtes 
La fabrique d’église Saint-Remacle vous 
propose l’histoire de Noël dans nos régions, de 
1600 à nos jours, retracée à travers plus de 150 
crèches et nativités 
 
DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 au 
DIMANCHE 2 FEVRIER 2020 
 

Ouvert de 14H à 18H les samedis et dimanches ainsi que les 24 
et 25 décembre. Ouvert le 1er janvier. 
Visite guidée chaque samedi à 16H. Sur demande pour les 
groupes et écoles au 04 343 26 35 
Droit d’entrée adultes : 5 euros – enfants de 6 à 12 ans : 2 euros 
 

_______________________________________________________ 

 

VEILLEE POUR LA PAIX 
 

Marche aux flambeaux vers le village de 
Noël 
SAMEDI 21 DECEMBRE 2019 à 18H00 
à l’église Saint Jacques 
Réservations : 
veilléedelapaix@gmail.com ou                                                     
par sms au 0472/55.55.15 

 

 

mailto:veilléedelapaix@gmail.com
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CONCERT DE NOËL 
le dimanche 22 décembre à 15H30 

à l’église Ste Julienne 

 

L’ENSEMBLE VOCAL ROYAL « LES VALEUREUX 

LIEGEOIS » sous la direction de Christine Solhosse : et 

GOSPEL JOYS sous la direction de Wes Koka. 

 

Entrée : adultes : 15 euros (prévente : 12 euros) 

Etudiants : 8 euros et enfants de moins de 12 ans : gratuit. 

Réservation avant le 18 décembre :  

0473 26.51.99 – 0476 21 35 59 – godfraind.geo@gmail.com 

www.valeureuxliegeois.be 

 

Comme chaque année, les soeurs bénédictines de l'abbaye 
situé boulevard d'Avroy 54 à 4000 Liège nous invitent à leur 
marché de Noël du  23 novembre au 31 décembre 2019 tous 
les jours 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- noix .... , peinture 
sur porcelaine, céramiques, crèches, jouets en bois, reliure, 
carterie, icônes, petits cadeaux pour Noël.  

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 de Sexte et Eucharistie et à 17H45 : 
Office des Vèpres - Le dimanche et les jours fériés : 9H30 : 
Office de Tierce et Eucharistie. A 12H10 : office du milieu du 
jour et à 17H45 : Office des Vèpres) 

mailto:godfraind.geo@gmail.com
http://www.valeureuxliegeois.be/
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INVITATION A LA MESSE 

ET AU GOUTER DES ROIS 

le mercredi 8 janvier 

 
Bientôt Noël  et 10 jours après  ….  
                     l’Epiphanie : manifestation de Jésus aux mages 
Et si c’était l’occasion pour les ainés de l’unité pastorale de se 
retrouver le temps d’une après-midi … Oui mais …   : quand 
devient-on « ainé » ??? 
… simplement lorsque l’on a quitté la vie professionnelle et que 
nous avons peut- être : 

- un peu plus de temps à partager, 
- un peu plus de temps pour rencontrer les autres…  
- le temps d’une après-midi pour sortir de chez soi, de 

ses habitudes. 
C’est un moment de convivialité dans l’esprit de Noël où nous 
pouvons chacun amener un peu de lumière à chaque participant 
et  ….  
lui donner l’étoile qui a guidé les mages et qui le guidera tout 
au long de l’année. 
 
Et c’est prier ensemble lors de l’Eucharistie, chanter et ensuite 
partager le goûter. Et puisque la tradition est ainsi faite : 
découvrir la fève dans le gâteau des rois. 
 
Le gouter est offert par l’unité pastorale  (une boîte sera présente 
pour une participation aux frais qui est tout à fait libre) 
 
Et s’il est difficile pour certains de venir seul, de venir à pieds ou 
pour une autre raison,  il est possible qu’un bénévole 
automobiliste se rende chez vous pour vous covoiturer. Il suffit 
simplement de le signaler via le talon ci-dessous ou par 
téléphone. 
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Venez nombreux, c’est important de se soutenir et de vivre des 
moments de partage et de convivialité entre ainés. 
 

              Cela se passe le MERCREDI 8 JANVIER 
                    A 15H : Eucharistie à la chapelle  

et ensuite moment de convivialité 
dans la salle du presbytère. 

 
Pour la bonne organisation, merci de répondre au plus vite et 
déjà avant Noël, cela nous facilitera la préparation,  (mais au plus 
tard le lundi 5 janvier)  
 

- soit par téléphone et ne pas hésiter à laisser un 
message  
à Martine : 0476.96.06.14 ou à Simone : 0494.18.83.93                                                 

- soit par mail : martinerowier@yahoo.fr  
- soit le déposer dans la boîte aux lettres : Mont St Martin 

64 (presbytère St Martin)  
- ou le donner au membre relais de votre communauté 

qui nous le fera parvenir.  
 
 
___________________________________________________ 
NOM :     …………………………PRENOM : …….…… 
ADRESSE : 
……………………………………………………TELEPHONE 
Participera à l’activité de l’Epiphanie le mercredi 8 janvier 
 
Je souhaite que quelqu’un vienne me chercher 
 
Je ne souhaite pas que quelqu’un vienne me chercher 
 
Merci d’entourer clairement la phrase qui vous convient. 

mailto:martinerowier@yahoo.fr
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" LA CATÉCHÈSE FAIT PEAU NEUVE ET BOUGE "  

 
Slogan reprit sur un flyer du vicariat  "Annoncer l'Evangile" . 
Et bien dans notre UP aussi, la catéchèse renouvelée est sur les 
rails... 
 
LA CATÉCHÈSE COMMUNAUTAIRE, 3 matinées  par année, 
devient plus familière. Vous êtes de plus en plus nombreux à y 
participer, environ 140 personnes ce 24/11. Merci à vous tous qui 
participez. Ce temps appelé " matinée pour tous" est proposé aux 
adultes, aux jeunes, et aux enfants , il offre ainsi une catéchèse 
continuée, se déployant tout au long de notre vie et non plus 
réservée uniquement aux enfants.... 
 
La préparation à LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS 
s'échelonne sur 18 mois, (deuxième et troisième primaire) avec 
en plus des catéchèses communautaires, des rencontres 
spécifiques, en équipe. Déjà 24 enfants cheminent en seconde 
année avec Paule, Sophie et Marie-Paule. 16 enfants viennent 
de commencer ce parcours d'éveil à la prière, à la personne de 
Jésus et à l'Eucharistie. Trois nouvelles catéchistes (Bernadette, 
Myriam et Nathalie) ont accepté de les accompagner, merci à 
elles d'avoir répondu à cette demande.  
Nous encourageons aussi les familles de ces enfants à nous 
rejoindre lors des CEA à St Servais. 
 
5 de ces 16 enfants sont préparés à recevoir le BAPTEME.  
Dans ce cheminement, trois étapes seront vécues lors des CEA : 

- L’accueil en communauté lors du CEA du 12 JANVIER 
- Remise de la Parole et de la croix lors du CEA du 12 

FEVRIER 
- Le Pardon lors du CEA du 8 MARS 
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- Le baptême de ces enfants aura lieu le samedi 6 JUIN 
dans l’après-midi à St Martin. 
 

Au niveau des PROFESSIONS DE FOI, 21 enfants de sixième 
primaire viennent d’entamer le cheminement. Ils sont répartis en 
trois équipes avec Laurence, Martine et une nouvelle Laurence 
que nous avons la chance d’accueillir. Celle-ci a accepté de 
prendre un groupe et de se lancer dans cette belle aventure. 
 
Les rencontres s’échelonnent maintenant sur 10 mois. 4 
rencontres spécifiques de 2H30-3H ont lieu durant cette année : 
 - une première qui est le PORTAIL D’ENTREE où l’on apprend à 
se connaître et où on part de soi, des événements liés à notre vie 
personnelle pour alors arriver à l’appel de Dieu dans nos vies, à 
la dimension ecclésiale. 
Puisque la catéchèse ce n’est pas apprendre de la matière mais 
voir d’abord comment vivre en chrétien, les trois thèmes suivants 
sont :  

- VIVRE EN CHRETIEN  
- CROIRE 
- CELEBRER. 

 
Ces 4 rencontres s’articulent autour des trois matinées pour tous 
et se vivent en alternance.  Le groupe aura l’occasion de 
participer activement à la célébration du Jeudi Saint et de vivre 
la retraite les préparant à la profession de foi durant le mois 
d’avril. A la fin de la retraite les parents se retrouveront pour un 
partage de foi et préparer aussi différents moments de la 
célébration des professions de foi.  
 
Une « expérience » a été faite dans un groupe cette année : 
inviter lors de la première rencontre de l’équipe des enfants, un 
parent à assister et participer à la rencontre dans son entièreté. 
L’appel a été lancé, c’était bien sûr facultatif mais chaque enfant 
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avait à ses côtés durant la rencontre son papa ou sa maman. 
Adultes et enfants ont participé de manière active.  
Tous nous sommes en chemin, à des stades différents et tous 
nous avons besoin des autres et à apprendre de ceux-ci pour 
faire route ensemble et découvrir ce Dieu d’amour qui nous 
donne de vivre et ensemble former communauté.  
Merci à ces parents qui souvent débordés par la vie active, pris 
dans des engagements divers …se sont joints de manière très 
spontanée lors de cette rencontre de leurs enfants et dont on a 
eu un retour positif. 
 
Les " matinées pour tous" , les rencontres spécifiques en équipe, 
les CEA mensuels, l'activité de Noël, les fêtes pascales, le temps 
de retraite...sont des rendez-vous qui ponctuent cette catéchèse 
renouvelée. Les catéchistes donnent de leur temps et beaucoup 
d'énergie pour mettre en œuvre et concrétiser ces nouvelles 
pistes de catéchèse . Des outils de travail sont proposés aux 
différentes équipes, nous les découvrons ensemble puis les 
partageons avec les enfants . 
 
Comme écrit, en début de l’article, la catéchèse renouvelée est 
bien sur les rails dans notre UP et elle avance pas à pas. 
Nous avions simplement envie de vous faire découvrir  
ces changements … 
                                                     Marie-Paule et Martine 

 
 

 

Atelier enfants 

lors de la matinée 

pour tous le 24 

novembre : grande 

fresque où chacun y a 

mis sa marque. 
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Cap ou pas cap… ? 
 
Dimanche 24 novembre, St-Martin, 9h30. 
Autant le dire tout de suite, ce n’était pas top. C’est tôt 9h30 le 
dimanche. En plus il y avait du monde, plein de gens que je ne 
connaissais pas. On nous a fait bouger, marcher, monter, 
descendre, parler, réfléchir et même prier. Ils ont été jusqu’à 
mettre Dieu dans le coup ! 
 
Il est vrai que je n’avais pas prévu de participer à cette matinée. 
Mon week-end était pris par autre chose depuis longtemps – 
c’est que j’ai une vie bien remplie, moi, Madame -  mais ça été 
annulé au dernier moment. Alors pourquoi pas participer, en 
‘consommateur’ cette fois-ci ? 
 
Et j’en ai pris plein la vue, plein les oreilles, plein le cœur… ! J’ai 
découvert des lieux impressionnants, des personnes qui ne le 
sont pas moins, appris plein de choses et goûté au plaisir de me 
laisser emporter par des animateurs de plus en plus talentueux. 
 
Et puis, me voilà bien plus riche. Riches des richesses de ceux 
que j’ai pu rencontrer et avec qui j’ai pu partager, avec un verre 
ou une tasse de café en main. Ça fait du bien  de quitter, ‘mon’ 
animation, ‘ma’ messe, ‘mon’ église, ‘ma’ chorale, ‘ma’ 
catéchèse, ‘ma’ lecture biblique, ‘mon’ sport, ‘ma’ promenade… 
pour rejoindre ce qui semble bien être la majorité des chrétiens 
de notre Unité pastorale, mon Église somme toute.  
 
Alors, cap ou pas cap… ? La prochaine fois ne sera pas une 
surprise ni une opération du dernier moment puisque cela se 
passe le 22 mars 2020.  
C’est dans mon agenda, en priorité ! 

                                    Alain P. 
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A NE PAS OUBLIER … 

 

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.  

 

A St Martin, Le SAMEDI 7 DECEMBRE et LE SAMEDI 9 
JANVIER 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 MARDI 10 DECEMBRE de 20H à 21H30  et le  

VENDREDI 10 JANVIER 

(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 8 DECEMBRE et DIMANCHE 12 JANVIER à 
11H15 à l’église St Servais. .  

 
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 
 

mailto:rose.dehez@hotmail.com
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Noël : Une étoile 

 
Pour que le monde soit plus beau, Seigneur,  
je voudrais allumer des étoiles dans la nuit. 

 
Une étoile du regard pour un peu de lumière 
dans le coeur de ceux à qui personne  
ne fait jamais attention. 

Une étoile d'écoute pour un peu de chaleur 
dans le coeur de ceux à qui personne ne donne de 
temps. 

Une étoile de parole pour un peu de joie procurée 
par quelques mots 
d'encouragement,  
de merci, de tendresse.  

Une étoile de service pour un peu de partage 
avec des mains qui se tendent, qui travaillent, qui s'unissent. 

Une étoile de parfum pour respirer à fond 
la vie,  pour admirer et ressentir 
les merveilles qui nous entourent. 

 
Je voudrais, Seigneur,  allumer juste quelques petites 
étoiles pour conduire le monde jusqu'à toi. 
                                                           Danielle Sciaky 

 

 

 
_________________________________________________________________________ 

 

(Avec la participation de la Région wallonne)  


