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BIENVENUE
DANS NOTRE UNITE PASTORALE
Un renseignement … : www.upsaintmartin.be
Notre site a de plus en plus de succès …
Depuis sa création, nous avons passé les 70.000 visiteurs …
N’hésitons pas à le consulter !
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
PERSONNE DE CONTACT POUR LES FUNERAILLES :
Jean-Pierre HUYTS
NUMERO DE GSM POUR LES DEMANDES DE
FUNERAILLES : 0476. 79. 35. 71
PERSONNES DE CONTACT POUR LA CATECHESE
PREMIERE COMMUNION ET PROFESION DE FOI :
Marie-Paule Crochelet : 0475.69.22.84
Martine Rowier : 0476.96.06.14
PERSONNE DE CONTACT POUR LES BAPTÊMES :
Alain et Martine
POELMANS 04.225.20.42 alain.poelmans@skynet.be
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Marek ADAMCZUK

0477.86.23.99
marek.adam.adamczuk@gmail.com
Laurent CAPART
0472.02.26.18
l.capart@helmo.be
Marie-Paule CROCHELET 0475.69.22.84
mp.maldague@gmail.com
Jean-Pierre HUYTS
0495.49.60.45
jphuyts@hotmail.com
Bernadette PENNARTZ
04.224.50.40
jacquespennartz@belgacom.net
Martine ROWIER
0476.96.06.14
martinerowier@yahoo.fr

Pour la communauté Ste Julienne :
Myriam SIMON : myriam.simon@belgacom.net
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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EDITORIAL

Mes amis
Nous entamons de nouveau notre chemin d’Avent. Ce n’est
pas la première fois dans notre vie, mais chaque année en ce
temps de l’Avent, nous sommes appelés à élargir l’horizon de
notre cœur. Nous sommes invités à nous laisser surprendre
par la vie qui se présente chaque jour avec ses nouveautés.
En ce temps qui nous est offert, il faut apprendre à ne pas
dépendre de nos sûretés personnelles, de nos vieux schémas,
parce que le Seigneur vient à l’heure où nous ne l’imaginons
pas ».
Nous devons être disponibles, c’est à dire « ouvrir nos
horizons », pour « être prêts » à « ne pas résister » quand le
Seigneur « vient changer nos vies ».
L’Évangile ne veut pas nous faire peur, mais il veut « nous
préparer » à cette nouvelle rencontre du Seigneur, qui sera sa
« troisième et dernière visite » avant d’introduire
l’humanité « à une plus belle et plus grande dimension ». La
première visite – nous le savons tous – a eu lieu par
« l’Incarnation, la naissance de Jésus dans la grotte de
Bethléem » ; la deuxième a lieu « jour après jour », dans le
quotidien de notre vie, en « marchant à nos côtés », et « en
nous offrant sa présence consolatrice ».
Mais avant cette troisième visite chaque jour nous recevons
un don de la vie et dans cette vie nous vivons avec les autres.
Ils ont besoin de nous et nous avons besoin d’eux. En plus
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Jésus a besoin de nous et nous avons besoin de Jésus.
J’espère !
Actuellement dans notre monde on parle beaucoup de
l’importance de l’accueil alors durant ce temps de l’Avent
prenons conscience que Jésus a besoin d’être accueilli dans
nos vies et par nous dans ce monde.
Dans notre Unité Pastorale nous vous proposons chaque
dimanche de l’Avent une clé différente. La clé est symbole de
l’OUVERTURE. Jésus nous a confié sa clé parce que nous
méritons sa confiance, parce qu’Il nous aime.
Alors essayons de nous ouvrir aux autres, de découvrir le vrai
visage de Dieu, de découvrir que chacun de nous a de la
valeur aux yeux de Dieu, et surtout essayons d’élargir
l’horizon de notre cœur et d’accueillir les uns et les autres
dans nos églises, dans notre Unité Pastorale, dans nos
familles, dans notre voisinage, sur notre lieu de travail et
simplement partout où nous sommes où nous poserons nos
pieds. Accueillir nos sœurs et frères dans leur diversité c’est
le signe que nous accueillons le Christ qui nous rend visite
chaque jour et surtout pendant Noël.
Soyez porteur, passeur, éclaireur, révélateur du projet de
Dieu.
Bonne période d’Avent à toutes et à tous.
Votre Marek
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CAMPAGNE DE VIVRE
ENSEMBLE
Cette année, la collecte de l’Avent
en faveur des 93 projets soutenus
par Vivre Ensemble aura lieu

le week-end des 16 et 17 décembre 2017
En nous invitant depuis plus de 45 ans à poser ce geste de solidarité, les
évêques nous rappellent que l’Eglise n’est pas réellement fidèle à Jésus
Christ si elle ne met en son centre le pauvre, l’exclu, le sans-droit. Dans
les maisons de quartier, les écoles de devoirs, les maisons d’accueil, les
services d’aides urgentes et d’accompagnement social, des hommes, des
femmes, des enfants comptent sur nous pour les accompagner sur le
chemin d’une vie digne. Comme nous tous, ils aspirent à prendre une
part active à la construction du bien-être commun.

Dans notre up, un fil conducteur cet Avent :
Les CLES … !!!
Dimanche 26 novembre : lancement de l’Avent.
Jésus a besoin d’être accueilli dans nos vies. Si je veux
m’ouvrir à la foi et à Dieu, il faut que je prenne conscience
que je dois m’ouvrir aux autres.
« Je te donnerai les clés du Royaume des cieux ». Mc16-19
Il y a des clés, donc nous allons pouvoir entrer dans le
Royaume de Dieu.
S’il y a des clés, c’est qu’il existe une porte.
S’il y a une porte, c’est que la communication est possible.
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S’il y a des clés, c’est qu’il doit y avoir plusieurs portes, sinon
une seule clé aurait suffi. Quand on donne ses clés à
quelqu’un, c’est qu’on lui fait confiance, c’est aussi pour qu’il
puisse aller et venir librement comme chez lui.
Dieu nous a donné ses clés. Qu’en avons-nous fait ? Quelles
portes avons-nous ouvertes ?
Dimanche 3 décembre :
Veiller. En ce début d’Avent, le Christ nous invite à nous
mettre à veiller. Nous sommes les portiers de notre propre
vie, qui laissons-nous entrer ?
Dimanche 10 décembre : Jésus est le chemin, la vérité et la
vie, il nous invite à le suivre. Le passeur de lumière rend
confiance, espoir, remet en marche vers une vie
libérée. Comment pouvons-nous être un passeur de
lumière ? Qui est un passeur de lumière pour moi ?
Dimanche 17 décembre :
Eclairer. Qui que tu sois, quoi que tu aies vécu, tu as de la
valeur aux yeux de Dieu et à nos yeux. Le crois-tu ?
Samedi 23 décembre à 17H30 : cloture de l’Avent à St
Martin.
Révéler. Jésus, l’enfant fragile, nous dévoile une partie du
mystérieux visage de Dieu. Nous sommes appelés à révéler le
projet de Dieu à nos prochains. Sommes-nous prêts à dire
« Oui » à cet appel ?
Bonne période d’Avent à toutes et tous,
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« 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).
Favoriser la création d’une société mondialement solidaire, au
Nord et au Sud, constitue le pilier de notre action. Le soutien
d’initiatives pérennes de développement économique en
Afrique et en Amérique latine, la volonté d’encourager la
participation citoyenne, l’éducation et la sensibilisation du
public à la problématique des inégalités mondiales sont
quelques-uns des outils nous permettant de relever ce défi.
L’opération Jacinthes, en faveur de nos
projets au Sud, arrive à grands pas. En effet,
comme chaque année nous organisons en
décembre notre traditionnelle vente de fleurs de
Noël (jacinthes).
Dans notre unité pastorale, la vente des jacynthes aura lieu le
we des 16 et 17 décembre à St Martin le samedi à 17H30, le
dimanche à 9H45 à Ste Julienne et à 11H15 à Ste Walburge.
Déjà merci
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DECEMBRE : EUCHARISTIES ET ACTIVITES
DANS NOTRE UNITE PASTORALE
(Texte lu lors de l’Eucharistie de la St Martin le 11 novembre)
1er dimanche de l’Avent
SAMEDI 2/12 :

16H45 : Partage de la Parole avant
la messe de 17H30 : St-Martin
DIMANCHE 3/12 :
9H45 : Ste-Julienne
9H45 : Ste-Marguerite
11H15 : Ste-Walburge
DU 3 au 9 DECEMBRE : Semaine SEPAC
MARDI 5/12 :
18H00 : St-Martin
MERCREDI 6/12 :
8H30 : Ste-Julienne
JEUDI 7/12 :
8H30 : Ste-Walburge

2ème dimanche de l’AVENT
SAMEDI 9/12 :
17H30 : St-Martin
DIMANCHE 10/12 :
9H45 : Ste-Julienne
11H15 : St-Servais
(Célébrer Ensemble Autrement)
Samedi 9 et 10 décembre : exposition d’œuvres d’artistes de nos
quartiers (voir p.
)
MARDI 12/12 :
18H00 : St-Martin
MERCREDI 13/12 :
8H30 : Ste-Julienne
JEUDI 14/12 :
8H30 : Ste-Walburge
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3er dimanche de l’Avent
SAMEDI 16/12 :
DIMANCHE 17/12 :

17H30 : St-Martin
9H45 : Ste-Julienne
9H45 : Ste-Marguerite
11H15 : Ste-Walburge
Collecte Vivre ensemble lors des messes
Vente de Jacinthes à St-Martin, Ste-Walburge et Ste Julienne
Concert à Ste Julienne : Les valeureux liégeois chantent Noël. (p.14)
MARDI 19/12 :
18H00 : St-Martin
MERCREDI 20/12 :
8H30 : Ste-Julienne
JEUDI 21/12 :
8H30 : Ste-Walburge

4er dimanche de l’Avent
SAMEDI 23/12 : Activité de bricolage et chanteurs à l’étoile
pour les enfants de la catéchèse
SAMEDI 23/12 :
17H30 : St-Martin

Le samedi 23 décembre les enfants de la catéchèse auront
l’occasion de vivre une après-midi de Noël.
Comme chaque année, les plus grands, ceux qui se préparent
à la profession de foi partiront chanter Noël chez les
personnes plus âgées.
Les plus petits, ceux qui se préparent à la première
communion, profiteront d’une activité manuelle autour de la
fête de Noël.

Avec la participation de la Région wallonne
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MESSES DE NOËL DANS NOTRE UNITE PASTORALE

DIMANCHE 24/12 :
Messe de Noël (messe des familles) à
18H00 : Ste-Julienne
Messe de Minuit à St-Servais :
Célébrer Ensemble Autrement
LUNDI 25/12 :
Messe de Noël à 9H45 : Ste-Marguerite
Messe de Noël à 11H15 : Ste-Walburge
Les collectes de ce we seront pour l’accueil des réfugiés syriens (p.20)

DURANT LE TEMPS DE NOËL
MARDI 26/12 :
MERCREDI 27/12 :
JEUDI 28/12 :

18H00 : St-Martin
8H30 : Ste-Julienne
8H30 : Ste-Walburge

FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE
SAMEDI 30/12 :
17H30 : St-Martin
DIMANCHE 31/12 :
9H45 : Ste-Julienne
11H15 : St Servais
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JANVIER : EUCHARISTIES ET ACTIVITES
DANS NOTRE UNITE PASTORALE
LUNDI 1er JANVIER :
11H15 : Ste-Walburge
MARDI 2 JANVIER
18H00 : St-Martin
MERCREDI 3 JANVIER
8H30 : Ste-Julienne
JEUDI 4 JANVIER
8H30 : Ste-Walburge
SAMEDI 6/1 :
16H45 : Partage de la Parole à St-Martin
17H30 : St-Martin
DIMANCHE 6/1 :

9H45 : Ste-Julienne
9H45 : Ste-Marguerite
11H15 : Ste-Walburge
Collecte pour l’Afrique
LUNDI 8/1
15H00 : fête de l’Epiphanie
pour les ainés.
(les renseignements suivront)
MARDI 8/1 :
18H00 : St-Martin
MERCREDI 9/1 :
8H30 : Ste-Julienne
JEUDI 10/1 :
8H30 : Ste-Walburge
20H00 : Prier l’Evangile (Prière
ignacienne à l’espace Loyola) voir P. 15
SAMEDI 12/1 :
DIMANCHE 13/1 :

MARDI 15/1 :
MERCREDI 16/1 :
JEUDI 17/1 :

17H30 : St-Martin
9H45 : Ste-Julienne
11H15 : St-Servais
(Célébrer Ensemble Autrement)
18H00 : St-Martin
8H30 : Ste-Julienne
8H30 : Ste-Walburge
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SAMEDI 19/1 :
DIMANCHE 20/1 :

MARDI 22/1 :
MERCREDI 23/1 :
JEUDI 24/1 :

SAMEDI 26/01 :
DIMANCHE 27/01 :
DIMANCHE 27/01 :
MARDI 29/01 :
MERCREDI 30/01 :
JEUDI 31/01 :

17H30 : St-Martin
9H45 : Ste-Julienne
9H45 : Ste-Marguerite
11H15 : Ste-Walburge
18H00 : St-Martin
8H30 : Ste-Julienne
8H30 : Ste-Walburge

17H30 : St-Martin
Messe d’unité pastorale à
11H00 à Ste-Marguerite
baptêmes de l’unité pastorale
18H00 : St-Martin
8H30 : Ste-Julienne
8H30 : Ste-Walburge
La Lumière de la Paix revient pour la
9ème fois

Cette année, la veillée de partage de
la Flamme de la Paix aura lieu le samedi 23 décembre 2017 à
l'église Saint-Christophe à Liège à 17H30. Cette année, et pour la
première fois, nous passons la Meuse et nous nous retrouverons en
plein centre-ville!
La participation est gratuite et l’animation musicale sera assurée par
Peps Duo ! Un petit sandwich sera offert à ceux qui confirment leur
présence. Chacun est le bienvenu quel que soit son âge, sa culture ou
sa croyance. Venez donc avec une bougie-lanterne afin de repartir
avec cette Flamme et la répandre aussi autour de vous. Une marche
aux flambeaux à 20H00 est organisée également pour se terminer
sur le Marché de Noël. (Info : 0472.55.55.15 - flamme
delapaix.jiimdo.com
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Pour la deuxième année consécutive, des artistes de nos quartiers (et
membres de notre unité pastorale) exposent leurs œuvres (Aquarelles,
peinture acrylique, tricots, photos, argile polymère, poterie, couture,
vannerie, bijoux)

Samedi 9 décembre de 11H00 à 18H00 et dimanche 10
décembre de 11H00 à 17H00 à la salle des Genêts.
Geneviève Brasseur-Sonnet - Laurence Renaud-Brasseur - Camille
Brasseur - Mimie Deprez - Marie-Thérèse Renaud-Detry - Yves
Rousseau alias Stéphane Gray - Malou Rousseau-fiévez -Isabelle
Rigo-Rongy - Christiane Demande-Sonnet
Le samedi : animation musicale (14H00 : chants de Noël) et le
dimanche : 11H15 : duo de violons par Joëlle Lebeau et Claudine
Hambucken - A 14H00 : démonstration d'argile polymère et grimages
pour enfants.

Le dimanche 17 décembre à 15H30
à l'église Ste-Julienne (Naniot-Liège),
l'ensemble Vocal Royal : "Les Valeureux liégeois"
sous la direction de Christine Solhosse, chante
"AUX PORTES DE NOËL"
En invités : Olivier COLLINET, Cor - Florine GOD, Mezzo
soprano - Damien GIRS, Piano et leurs musiciens.
Entrée : 15 euros (prévente : 12 euros) - -de 12 ans : gratuit
Réservation : 04.343.92.17 ou 04.358.43.41 - ensemble.vl@gmail.com www.valeureuxliegeois.be

RECTIFICATION A APPORTER page 17 du « Par Monts et par
vaux » du mois de novembre. Article de Michel Benats : le numéro de
compte BE04 2400 8007 6231
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Célébration "CEA"
préparée par tous,
célébrée avec tous,
ouverte à tous
C'est une célébration
particulièrement adaptée aux familles avec enfants. Mais ce
n'est pas exclusif: tout le monde est le bienvenu!
A noter déjà dans vos agendas, les dates des C.E.A. : le 24
décembre (messe de minuit) – 10 janvier – 11 février – 11 mars – 29
avril – 10 juin

A partir du 1er janvier 2018, « PRIER L’EVANGILE »
(prière ignacienne) se fera tous les 10 de chaque mois.
Rendez- vous donc le 10 JANVIER à l’espace Loyola, 92 rue
St Gilles (20H à 21H30) (possibilité de parking dans la cour
du Collège).
MESSES DE SEMAINE EN DEHORS
DE NOTRE UNITE PASTORALE
Chez les soeurs Franciscaines Notre des Anges
Rue Emile Vandervelde, 67 4000 Glain Liège
Du Lundi au Vendredi , Messe à 18h30
Chapelle ouverte de 8h à 12h de 14h à 18h : possibilité
d'un temps d'adoration par la prière silencieuse
Chez les Filles de la Croix : Rue Saint Gilles, 195 4000 Liège
Lundi, Mardi, Jeudi, Samedi : Messe à 11h15
Mercredi et Vendredi / Messe à 18h
15

Dieu seul peut...
Auteur : Guy Gilbert, prêtre des loubards
Dieu seul peut créer,
mais tu peux valoriser ce qu'il a créer,
Dieu seul peut donner la vie,
mais tu peux la transmettre et la respecter.
Dieu seul peut donner la santé,
mais tu peux orienter, guider, soigner.
Dieu seul peut donner la Foi,
mais tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul peut infuser l'Espérance,
mais tu peux rendre la confiance à ton frère.
Dieu seul peut donner l'Amour,
mais toi tu peux apprendre à l'autre à aimer.
Dieu seul peut donner la joie,
mais tu peux sourire à tous.
Dieu seul peut donner la force,
mais toi tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin,
mais tu peux l'indiquer aux autres.
Dieu seul est la lumière,
mais tu peux la faire briller aux yeux des autres.
Dieu seul est la vie,
mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre.
Dieu seul peut faire des miracles,
mais tu peux être celui qui apporte les cinq pains
et les deux poissons.
Dieu seul pourra faire ce qui paraît impossible,
mais tu pourras faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui même
mais il a préféré compter sur toi!
« Vivre de telle façon, qu'à ma seule façon de vivre, on pense
que c'est impossible que Dieu n'existe pas... telle est ma devise''
(texte lu à la St Martin lors de l’Eucharistie)
16

MEDITATION EN CE TEMPS D’AVENT
Le vent souffle où il veut
« Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre,
comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du Ciel ? »
(Jean 3, 12)

Plus on partage la lumière, plus il y en a !
Qu’est-ce qui me fait croire ? Non pas « en quoi je crois ? », mais
« qu’est-ce qui a déclenché ma foi ? » Que s’est-il passé, un jour, pour
que la présence de Dieu soit révélée à mon cœur comme une marque
indélébile, parfois estompée par les détours de la vie, mais dont le
souvenir sans cesse me ramène à cette certitude que « Dieu m’aime » ?
Était-ce une parole ? Une rencontre ? Une image ?
Jésus suggère ici que c’est sa parole qui peut nous convertir, quand il
parle des réalités terrestres pour nous révéler le sens du Royaume des
cieux. Et il a bien raison : c’est lui, Verbe de Dieu et Parole faite chair,
c’est lui qui toujours fait se tourner vers lui notre cœur. Mais il utilise
aussi une autre image vers la fin de ce passage : la lumière. La lumière
venue dans le monde pour révéler les merveilles de Dieu dans les
œuvres des hommes.
Il y a une manière de parler de Dieu qui ne s’encombre pas de mots, qui
ne fait pas de bruit, mais agit par le témoignage simple et parlant d’une
vie guidée par une présence, une lumière… qui brille en silence. Et se
partage sans s’appauvrir, mais en se multipliant. De tels témoignages,
nous en avons sûrement reçu et nous sommes capables d’en donner, et
c’est rudement moins intimidant que de donner des discours pour parler
de Dieu de manière convaincante. Nicodème est de ceux-là : venu
rencontrer Jésus de nuit, il trouve une lumière qui plus tard lui donnera
la force du témoignage quand il prendra la défense de Jésus* et aidera à
sa mise au tombeau**. Et moi, la lumière que j’ai reçue, suis-je capable
de la donner ?
(par le frère Marie-Augustin

Couvent de Strasbourg)
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Avent : Tu m'attends encore
Auteur : Lytta Basset

Seigneur, si Tu veux m'attendre encore,
je serai le quatrième mage,
parti de nulle part,
parti sans étoile aux cieux
pour un voyage au bout du temps,
pour un voyage au bout de moi...
Quand les ténèbres brouillent toutes pistes,
quand ma boussole intérieure bat la chamade,
quand ma route s'emballe sur elle-même,
Tu me montres quelque part dans la nuit
l'étoile inconnue que Tu fais lever pour moi.
Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie,
ce temps que j'avais rêvé tout autre !
Tu me dis que Tu m'attends encore,
car la fête ne commencera pas sans moi.
Et je T'offrirai mon enfance
tapie sous les décombres de mon passé...
J'adorerai l'Enfant de Noël
comme on s'agenouille émerveillé
devant le miracle fragile
d'une Parole enfin devenue vraie.
Maintenant, je Te vois en l'Enfant de Noël
T'agenouiller devant moi
pour que je devienne enfin Ton enfant.

18

J’étais étranger et vous m’avez accueilli (Matthieu 25,34)
Message des évêques de Belgique en vue de l’accueil de réfugiés
syriens
Chers Frères et Sœurs,
L’immigration persistante constitue un important défi pour notre
société. Nous ne pouvons jamais oublier que « l’étranger » est un être
humain, avec tous les droits et devoirs qui en découlent. De même pour
les sans-papiers. Nous sommes bien conscients de la complexité de cette
situation. Nous ne pouvons cependant pas construire des murs
d’indifférence et de peur. De leur côté, les migrants n’échapperont pas
à l’obligation de s’intégrer dans la société qui les accueillent. Ne pas
nous replier sur nous-mêmes, ne pas rechercher seulement notre intérêt
personnel : tel est le chemin d’avenir qui s’ouvre devant nous ; il nous
permet de construire notre existence les uns avec les autres et de bâtir
une société humaine et conviviale.
Leur espoir est le nôtre
Dans son message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié (le
14 janvier 2018), le Pape François reprend les paroles prophétiques de la
Bible: ‘Cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme l’un de
vous ; tu l’aimeras comme toi-même ; car vous-mêmes avez été des
émigrés dans le pays d'Egypte. C’est moi, le Seigneur, votre Dieu’
(Lévitique 19,34). Cette vision à laquelle le peuple juif - si souvent
persécuté, exilé - est parvenu il y a des milliers d'années, n'a rien perdu
de son actualité. Inlassablement de nombreuses personnes venant de près
ou de loin, cherchent leur salut parmi nous. Allons-nous leur tourner le
dos, éteindre cette lueur d'espoir d’une vie meilleure et plus humaine qui
brûle dans leurs cœurs? Ou, au contraire, leurs espoirs deviendront-ils les
nôtres? Leur tendrons-nous la main pour parcourir ensemble le chemin?

19

‘J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli’ (Matthieu 25, 34). Suite à
cette parole de Jésus nous, pasteurs de l'Église catholique de notre pays,
voulons continuer à nous investir en vue d’une culture d'accueil et de
rencontre, de respect de la dignité de tout être humain sans distinction.
Nous croyons en la créativité et en l'enthousiasme de nos communautés
de foi, ainsi qu’au dynamisme de nombreuses organisations, d’actions et
de mouvements de solidarité, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Nous
leur témoignons notre reconnaissance et les assurons de notre soutien.
Comme le dit si clairement le Pape François : ‘Mettons un terme à la
menace d’une globalisation de l’indifférence’.
Collecte spéciale à l’occasion de Noël
Dans les prochaines semaines, nos diocèses accueilleront 100 réfugiés
syriens dans le cadre de l'ouverture d'un ‘couloir humanitaire’. C’est
pourquoi nous demandons que dans tous les diocèses de Belgique, une
collecte spéciale pour l’accueil des réfugiés syriens ait lieu lors de
toutes les célébrations de la veille de Noël et du jour de Noël. Le
montant de la collecte sera consacré aux plus vulnérables d’entre eux : les
familles avec enfants, les personnes âgées et celles avec un handicap ou
un problème médical.
En dehors de la collecte, en signe de solidarité, les chrétiens peuvent
aussi verser directement une participation sur le compte bancaire
mentionné. BE 06 7340 1936 2522 / BIC KREDBEBB du Centre
Interdiocésain (Rue Guimard 1 1040 Bruxelles), avec la
mention: Réfugiés Syriens Noël 2017

Nous comptons sur votre généreux soutien.
Les évêques de Belgique
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