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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 PROFESSION DE FOI :
Marie-Paule Crochelet : 0475.69.22.84
Martine Rowier : 0476.96.06.14
PERSONNES DE CONTACT POUR LES BAPTÊMES :
Alain et Martine
POELMANS 04.225.20.42 alain.poelmans@skynet.be

2

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
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 avons entamé la nouvelle année 2018. Depuis le 1er
janvier nous recevons beaucoup de vœux de nos amis, de nos proches,
de nos voisins. C’est sûr que nous essayons de les graver dans notre
cœur et dans notre mémoire. Nous tous, nous souhaitons que cette année
soit meilleure que celle de l’an passé. J’espère que vous avez pensé
aussi à nous tous, c’est à dire à notre Unité Pastorale pour ces vœux
d’année 2018.
Aujourd’hui je vous propose de vous asseoir quelques minutes et de
penser à notre Unité Pastorale … ensuite dans le cadre vide ci-dessous
d’écrire ces vœux auxquels vous avez pensé pour le bon fonctionnement
dans notre unité pastorale et pour que l’évangile soit transmis, pour que
parmi nous règne une belle harmonie et que nous vivions tous notre vie
dans la paix et le joie en Christ.
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Maintenant le petit exercice fait, je suppose que ces vœux sont bien
encadrés sur cette feuille. S’il vous plait, gardez bien cette feuille ou ce
numéro de notre journal paroissial et regardez-le de temps en temps en
répétant ces vœux et essayez de vous engager davantage pour qu’ils
puissent se réaliser. Je vous invite aussi à prier mutuellement pour
chacun des membres de notre UP.
Je vous souhaite aussi : « Bonne année et que Christ vous bénisse
chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde de votre vie.
Restons dans la paix du Christ.
Votre Marek

*
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

bienvenu!
A noter déjà dans vos agendas, les dates des C.E.A. : 11 février – 11 mars
– 29 avril – 10 juin

A partir du 1er janvier 2018, « PRIER L’EVANGILE » (prière
ignacienne) se fera le 10 de chaque mois.
Rendez- vous donc le SAMEDI 10 FEVRIER à l’espace Loyola, 92
rue St Gilles (20H à 21H30) (possibilité de parking dans la cour du
Collège).
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VŒUX DE L’EQUIPE PASTORALE
L'équipe pastorale souhaite à chacune et chacun
les meilleurs voeux de bonheur, santé, paix et joie.
Que cette année nous permette de toujours approfondir
notre foi,
de nous rapprocher toujours un peu plus les uns des autres,
qu'ensemble nous avançions dans la construction de notre
unité pastorale
et que nous puissions ouvrir grands nos coeurs à l'accueil
du plus faible.
Que chacune et chacun puisse vivre les moments qu'il
traversera dans la plus grande sérénité.
Bonne année
Marek, Marie-Paule, Bernadette, Martine, Laurent

Le chanoine J.P Pire doyen de Liège m’a confié de
nouvelles responsabilités au sein de la nouvelle
équipe d’officiants au centre funéraire de Robermont.
Cette nouvelle mission d’Eglise demande une grande
disponibilité. En accord avec le vicaire général
l’Abbé Borras et notre curé le Père Marek j’ai
demandé de ne plus faire partie de l’équipe pastorale
de l’UP St Martin. Cependant j’ai accepté de
continuer d’être responsable de l’équipe funérailles
de l’UP et d’assumer mon engagement de membre de la fabrique
d’église de la basilique Saint Martin Liège.
Jean Pierre Huyts
Un grand merci à Jean Pierre pour son dévouement dans l’équipe
pastorale et bonne route dans sa nouvelle mission.
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JANVIER : EUCHARISTIES ET ACTIVITES
DANS NOTRE UNITE PASTORALE

SAMEDI 13/1 :
DIMANCHE 14/1 :

MARDI 16/1 :
MERCREDI 17/1 :
JEUDI 18/1 :
VENDREDI 19/1 :

17H30 : St-Martin
9H45 : Ste-Julienne
11H15 : St-Servais
(Célébrer Ensemble Autrement)
18H00 : St-Martin
8H30 : Ste-Julienne
8H30 : Ste-Walburge
19H30 veillée oecuménique à l’église
orthodoxe grecque Sainte-Barbe
(voir page 12).

SAMEDI 20/1 :
DIMANCHE 21/1 :

17H30 : St-Martin
9H45 : Ste-Julienne
9H45 : Ste-Marguerite
11H15 : Ste-Walburge
MARDI 23/1 :
18H00 : St-Martin
MERCREDI 24/1 :
8H30 : Ste-Julienne
JEUDI 25/1 :
8H30 : Ste-Walburge
C’est le 25 janvier que notre curé a son anniversaire. Déjà un bon
changement d’année à lui et une bonne fête d’anniversaire.
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SAMEDI 27/01 :
DIMANCHE 28/01 :

DIMANCHE 28/01 :
MARDI 30/01 :
MERCREDI 31/01 :
JEUDI 1/02 :

17H30 : St-Martin
Messe d’unité pastorale à
11H00 à Ste-Marguerite
Campagne »Action Damien »
baptêmes de l’unité pastorale
18H00 : St-Martin
8H30 : Ste-Julienne
8H30 : Ste-Walburge

FEVRIER : EUCHARISTIES ET ACTIVITES
DANS NOTRE UNITE PASTORALE

SAMEDI 3/02 :

16H45 : Partage de la Parole suivi de la
messe à 17H30 : St-Martin
DIMANCHE 4/02 :
9H45 : Ste-Julienne
9H45 : Ste-Marguerite
11H00 : Ste-Walburge
LUNDI 5/02 :
18H00 : St-Martin (fête de Ste Agathe :
Eucharistie et sacrement des malades pour ceux qui le souhaitent).
MARDI 6/02 :
18H00 : St-Martin
MERCREDI 7/02 :
8H30 : Ste-Julienne
JEUDI 8/02 :
8H30 : Ste-Walburge
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SAMEDI 10/02 :

17H30 : St-Martin
20H00 : Prière ignacienne
à l’espace Loyola (voir page 5)
DIMANCHE 11/02 :
9H45 : Ste-Julienne
« Dîner choucroute »
(les renseignements vous parviendront prochainement).
11H15 : St-Servais
(Célébrer Ensemble Autrement)
MARDI 13/02 :
18H00 : St-Martin
MERCREDI DES CENDRES 14/02 :
PAS DE MESSE à 8H30 à Ste-Julienne.
20H00 : célébration des Cendres en U.P.
à Ste-Walburge.
JEUDI 15/02 :
8H30 : Ste-Walburge

SAMEDI 17/02 :
DIMANCHE 18/02 :

MARDI 20/02 :
MERCREDI 21/02 :
JEUDI 22/02 :

SAMEDI 24/02 :
DIMANCHE 25/02 :
DIMANCHE 25/02 :
MARDI 27/02 :
MERCREDI 28/02 :
JEUDI 01/03 :

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 St-Martin
baptêmes de l’unité pastorale
18H00 : St-Martin
8H30 : Ste-Julienne
8H30 : Ste-Walburge
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Dimanche 18 mars en matinée : caté tous communautaire pour toute
l’unité pastorale. Vous recevrez les renseignements prochainement
Dimanche 8 avril à 11H15 à l’église St-Servais : messe préparée et
animée par les jeunes du M.E.J.
Semaine sainte dans l’U.P.
Dimanche des Rameaux : messe d’unité pastorale à 11H00 à Ste
Walburge
Jeudi Saint : célébration de la dernière Cène en UP à 20H00 à St-Martin
Vendredi Saint : célébration de la Passion en UP à 20H00 à St-Martin
Samedi Saint matin : matinée services dans chaque communauté
suivie du dîner tous ensemble
Samedi Saint : Veillée pascale en UP à 20H00 à St-Martin

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
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Ce lundi 8 janvier avait lieu le traditionnel goûter des rois pour les
ainés de notre unité pastorale.
Nous nous sommes retrouvés une trentaine. Des inscrits ont dû se
décommander dans la matinée ...
Après la messe célébrée par Marek, c'est à la salle que nous avons tiré le
roi et la reine. Grand silence pendant ce moment ... chacun mangeant
son gâteau par petites bouchées et avec attention pour peut être
découvrir la fève ... Pour savoir qui était la reine, il n'a pas fallu attendre
longtemps : c'est Isabelle Canaers qui venait pour la première fois
(c'est la voisine de Gene). Mais pour le roi ... comme l'an passé il a fallu
attendre ... distribuer les derniers morceaux ... et le dernier morceau à
rester ... c'est Xavier Bouquet qui s'est dévoué pour l'avaler et ...
trouver la fève. Xavier est donc le roi et ce n'est pas la première fois.

La reine de l'an passé Simone Smal n'étant pas présente c'est donc
Gaston l'ancien roi qui a remis les couronnes ...
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Gene et quelques membres de la chorale ont entonné des chants ... un
vrai régal, une prestation super même s'ils étaient peu nombreux. Tout
le monde avait son
carnet et avait ainsi la
possibilité de chanter
ces chants connus par
tous. Tout grand merci
à Gene, Gaston au
synthé, Claude à la
flûte et les membres de
la chorale pour leur
présence.
Ce fut une après- midi très conviviale et chaleureuse. Merci à tous les
participants, à ceux qui se sont engagés pour la préparation ou le service
durant l’après-midi.

*

*

*

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2018 est
célébrée du 18 au 25 janvier.
Cette année, la veillée oecuménique dans notre diocèse sera
célébrée le VENDREDI 19 JANVIER 2018 à 19h30 à l’église
orthodoxe grecque Sainte-Barbe, rue du Potay 5 à 4000 Liège.
Le thème de la Semaine est tiré du Livre de l’Exode 15,6 : « Ta
main droite, Seigneur, éclatante de puissance ».
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le samedi 3 mars de 9H00 à
16H30 à l'abbaye de Brialmont
Comme chaque année, cette
journée offre un temps de
ressourcement pour prendre soin
de son couple et approfondir
l'intimité au sein de celui-ci.
Des témoignages, des
animations et des temps
d'échange à deux rythment la
journée. Cette journée s'adresse à
tous les couples, mariés ou non.
Animée par Suzanne et Philippe
Renier, différents thèmes y sont
abordés : sommes-nous capables
de nous lier pour la vie? Quand le
chemin se fait difficile, quels sont
les enjeux pour réussir la
traversée? Comment aimer l'autre
sans le dévorer? Quel est le sens
de la sexualité, ses joies, ses
ambiguïtés?
Pour plus de renseignements et
inscriptions : SDCF LIEGE : Anne
Locht : 0474. 34.44.13
P.A.F. 20 euros par personne
(dîner et pauses café compris)
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Chers amis,
Quotidiennement, dans nos rues, nous rencontrons des
personnes qui nous tendent la main et nous interpellent. Faut-il
donner? Encourager cette pratique ? Nous sommes souvent
perplexes et mal à l’aise.
Le service social de notre quartier essaie de rencontrer
autrement les situations de précarité en recevant les personnes,
en analysant avec elles la nature des problèmes , en cherchant
des solutions, en facilitant les démarches administratives, en
donnant une aide d’urgence…
En janvier de l’année dernière, notre service social qui était
hébergé à la Baraka (la maison des jeunes de Sainte-Marguerite)
a dû quitter ses locaux car les jeunes avaient besoin de récupérer
leur espace.
Nous étions, nous aussi, devenus SDF !
Depuis lors, quelle épopée ! Dans l’urgence, Jacques Brisbois
offrait le rez-de-chaussée de sa maison au 95, mais il fallait pour
cela, suspendre les « tables de conversation ».
Et le parcours, semé d’embûches, commençait : faire le tour des
logements à louer dans le quartier (trop chers pour
nous !) ;prendre beaucoup de contacts avec les services de la Ville
pour pouvoir occuper les locaux d’une ancienne pharmacie qui
leur appartenait; débarrasser les lieux ; trouver des plafonneurs,
un électricien, un chauffagiste ; se mettre en règle avec les
exigences
des
pompiers,
rétablir
une
ligne
téléphonique….Jacques et Xavier ont multiplié les démarches et
affronté les tracasseries !
Mais voilà: c’est enfin fini. Grâce au soutien de
l’échevinat, de la « plate-forme des hauteurs », de la régie de
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quartier, des bénévoles… le service social a pu intégrer ses
nouveaux locaux au 50, rue Sainte-Marguerite.
Et le travail a repris de plus bel !
Le travail de Sara, notre assistante sociale, qui accueille,
écoute, débrouille les problèmes de toutes sortes, téléphone à
l’avocat, au huissier, à l’administration, au propriétaire, accorde
de l’aide alimentaire en coordination avec le PAS…
Le travail du SERAC (service d’accompagnement) composé de
quelques volontaires qui, à la demande de l’AS, visitent les
personnes, les accompagnent à l’hôpital, au CPAS, au
syndicat… ou dans leurs diverses démarches
Le travail du CA qui veille à la survie du Service
Et vous devinez que si la chaleur, la disponibilité et la
compétence de ceux qui accueillent sont primordiales, l’argent
reste « le nerf de la guerre »… pour chauffer et éclairer les locaux,
offrir un petit café d’accueil, mais surtout pour faire face aux
situations d’urgence et de pauvreté extrême.
Si vous vous sentez concernés par la situation des personnes
précarisées dans notre quartier,
Si vous pouvez soutenir quelque peu ce service de proximité,
MERCI au nom de toutes les personnes qui viennent frapper à la
porte du 50.
A chacun et à chacune d’entre vous, meilleurs vœux de santé,
de joies et d’espoir pour votre vie, en 2018.
Luc de Marneffe, président
Jacques Brisbois, trésorier
Xavier, Christine, Evelyne, Simone, membres du CA
Voici les coordonnées : SSLO : Service social Liège Ouest
50, rue Sainte-Marguerite - 4000 LIEGE
Don direct au BE19 0003 2571 7512 pour le service social.
Si vous désirez une attestation fiscale (pour un don de minimum 40
euros par an c’est-à-dire, par exemple, une domiciliation de minimum
4 euros par mois) compte de CARITAS SECOURS B 24008007

6231 au nom de l’ASBL LE PAS pour le SSLO projet 334
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Nouvelle année
Auteur : Frédérique

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 !
Nous Te prions de toutes nos forces
pour que de cet espoir naisse une
volonté profonde d’assumer pleinement
nos responsabilités face à l’Amour, face à Toi.
Aussi, nous nous engageons à répondre
aux signes que tu nous enverras sur terre
en nous consacrant à notre prochain.
Nous nous engageons à faire grandir en nous,
l’esprit du don, du pardon et de la compassion.
Seul ce souffle de fraternité nous permettra
de comprendre la raison d’être des fléaux mondiaux
et changera le sort de l’humanité.
Alors, dès à présent, exhorte chacun d’entre nous Père,
à agir à sa manière pour l’Amour et avec Amour
afin de participer à la venue d’une ère nouvelle :
celle de Ton Esprit-Saint.

Avec la participation de la Région wallonne
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