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ÉDITO 

Chers paroissiens, 

En entrant dans ce temps de Noël et de nouvel an, chaque personne 
sur cette terre a des vœux, des souhaits pour soi et pour d’autres 
et certainement pour le monde et pays ou on vit. En cette période, on 
prend aussi des bonnes résolutions. 

Alors : 

Je souhaite que notre terre puisse nous nourrir encore longtemps et 
qu’elle soit pour tous les peuples une maison où l’on se sent chez soi. 

Je souhaite plus de paix dans notre monde. Plus de solidarité et de 
bienveillance entre les gens. 

Je souhaite que dans notre pays, dans nos pays, les gens ne se 
divisent pas pour les petites choses, que chacun puisse sereinement 
vivre et accepter les diversités de chacun. 

Je souhaite que dans nos communautés, dans notre UP chacune 
et chacun trouve sa place, la source nécessaire pour grandir en foi, 
en relation avec Dieu et avec les autres personnes. Que nous tous, 
nous soyons les témoins de la Bonne nouvelle et que nous soyons unis 
en Christ. 

Je souhaite pour ma famille que nous puissions vivre encore très 
longtemps ensemble dans ce partage mutuel et dans cet amour. 

Enfin, je prends la résolution pour moi-même de penser plus à ma santé 
et d’être encore plus à l’écoute des personnes que je rencontre 
quotidiennement. Que ma mission de pasteur apporte davantage 
l’apaisement et la joie aux autres et à moi-même. Que nos projets en 
paroisse, les projets dans la communauté polonaise et dans le domaine 
de la santé aboutisse si c’est la volonté de Dieu. 

Voilà mes amis, maintenant je vous laisse cet éditorial libre pour que 
vous puissiez être vous-mêmes éditeurs de vos souhaits et résolutions 
pour l’année qui vient : 
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…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Que Dieu Seigneur veille sur nous et nous accorde la paix, la bonne 
santé et tout ce qui est bon pour chacune et chacun de nous. 

Joyeux Noel et bonne année 2023 ! 

Votre Marek 
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UN MESSAGE IMPORTANT 
 

Une fois n’est pas coutume, un article d’un genre inhabituel 
passe avant les nouvelles. C’est pour un message important 
de la part de notre Equipe Pastorale. Soyez-y attentifs ! 

Chères paroissiennes et paroissiens, 

Voilà près de 20 ans que nos communautés sont devenues une seule 
Unité Pastorale. Depuis cette fusion, nous avons la chance d’avoir un 
secrétariat. Les personnes qui se sont succédées derrière le bureau 
nous ont rendu et nous rendent de nombreux services. La mission 
pastorale serait beaucoup plus ardue sans ce travail ! Nous sommes 
peut-être nombreux à ne pas nous rendre compte de toutes les tâches 
accomplies par le secrétariat ! 

 

Nous avons un secrétariat multitâche ! 
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C’est très difficile de tout lister mais voici une présentation des fonctions 
les plus essentielles : 

 Mettre à jour les informations sur le site web de l’Unité Pastorale : 
travail exigeant et complexe, comprenant de la collecte 
d’informations, du codage, du design d’image… ; 

 Gérer la comptabilité : effectuer les différents paiements 
(organiste, célébrant, évêché...), s’occuper des événements, 
veiller à ce que chacun soit remboursé de ses dépenses et tenir 
à jour un dossier comptable pour la fiscalité de l’ASBL (Unité 
Pastorale St-Martin) ; 

 Aider à préparer certains évènements de l’UP : les fêtes 
patronales, le goûter des rois, la Ste-Agathe, tous les événements 
liés à la catéchèse… ; 

 Centraliser les informations liées à la liturgie et les utiliser pour 
préparer les documents à destination de tous les acteurs des 
événements liturgiques principaux ayant lieu dans notre UP : Noël, 
Pâques, Fête-Dieu, Matinées pour Tous… Et bien d’autres !  

 Collecter les informations et éditer de A à Z le journal « Par Monts 
et Par Vaux » ; 

 Être le point de contact pour les événements ayant lieu dans notre 
Unité Pastorale, que cela soit entre les acteurs de ces 
événements ou le public visé ; 

 Centraliser les diverses demandes liées à l’UP, par téléphone, par 
mail ou en présentiel. Répondre directement à ces demandes ou 
les diriger rapidement vers les personnes responsables ; 

 Être à l’écoute des désirs des paroissiens, des acteurs de notre 
UP et même des personnes simplement en recherche d’une 
information pastorale ; 

 Rédiger tous les documents administratifs et courriers qui sont 
nécessaires à la pastorale : extraits de baptême, dossier de 
mariage, attestations diverses… 

 Gérer et entretenir le matériel de l’Unité Pastorale ; 

 …. 
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Toutes ces tâches demandent des ressources tant matérielles 
qu’humaines parce que tout ne passe pas par mail ou par téléphone. 
Nous avons besoin d’une personne physiquement présente et 
disponible avec laquelle les gens peuvent parler et qui peut transmettre 
des informations efficacement. Il nous semble que cela est aussi une 
mission évangélisatrice importante dans l’église et dans notre UP. 

Nous ajoutons à ce message une réalité toute simple : engager 
quelqu’un nécessite de l’argent. 

Jusqu’à maintenant, nous avons eu la grande chance de bénéficier de 
subsides émanant de la Région Wallonne pour financer ce poste. 
Malheureusement, la crise est à nos portes et les subsides octroyés 
pour assurer ces tâches sont devenus insuffisants : ils ont été diminués. 
Nous avons chiffré le manque mensuel à 500€. Ce constat nous a 
amené à explorer différentes possibilités pour maintenir ce poste mais 
nous cherchons encore la solution miracle. Nous sommes dans 
l’urgence.  

C’est pourquoi nous faisons appel à vous : 

Nous sollicitons votre aide pour assumer le fonctionnement du 
secrétariat dans notre UP. 

Nous vous demandons, si c’est possible pour vous, de faire un don 
(quel qu’en soit le montant, il sera utile) sur le compte BE 64 2400 6119 
2452 (ASBL des œuvres paroissiales de St-Martin) en mentionnant la 
communication « Opération secrétariat de l’UP ».  Il est également 
possible de faire ce qu’on appelle un « ordre permanent » d’une petite 
somme qui sera versée chaque mois par votre banque aux Œuvres 
paroissiales. 

C’est grâce à vos dons que nous allons pouvoir maintenir toutes ces 
tâches tellement nécessaires. Nous pourrons, grâce à vous, continuer 
notre mission par la présence du 

secrétariat dans notre Unité Pastorale. 

Merci d’avoir pris la peine de nous lire jusqu’au bout et pour votre 
générosité. 

Merci. 
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LES NOUVELLES 

 

 

Il est encore temps de vous inscrire ! Jusqu’au 2 janvier ! 

 
CUP : le projet continue ! 

Il est toujours possible de participer à cette construction de notre UP, 
venez à notre prochaine rencontre ! 
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Un message du P.A.S 

Cher(e) ami(e)s et sympathisants du service social, 

Plus d’un(e), nous en sommes convaincus, se sont étonné(e)s de ne 
pas recevoir dans sa boite-mail ou sa boîte-aux-lettres, l’invitation à 
participer, comme annoncé, au traditionnel souper raclette du 26/11. 

Après 2 chouettes WE de brocante cette année (ici, nous voulons 
remercier chaleureusement celles et ceux qui sont passés nous saluer 
et se sont laissés inviter à ces temps de convivialité et de soutien), 
après la 4eme vague Covid fin 2021, cette fois, nous avons fait « un 
état des lieux » ; 

Le réalisme doit parfois prévaloir : nous n’avions pas les forces internes 
suffisantes afin d’ accueillir comme de coutume, et comme ils le 
méritent, nos convives (nous n’avons plus 20 ans …. hélas !) 

Hasard du calendrier : les Horizons de 1ere année organisaient le 
même soir, le même type de souper, en l’ Institut St Remi 

Partie remise ? L’avenir nous le dira ! 

Une date à retenir, à bloquer dans votre agenda : celle de notre 
prochaine brocante de printemps, le WE des 24 au 26 mars 2023. 

Entre-temps, à chacune et chacun, nous vous souhaitons de partager 
un heureux temps de Noël, rempli de paix, d’espérance et de solidarité, 
en ces temps de crises, parfois très (trop) lourds à traverser pour de 
nombreux contemporains qui n’auront pas le coeur à la 
fête …. 

Au nom de l’équipe du P.A.S. 

Michel 
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Matinée pour Tous : édition 2023 ! 

On ne les présente plus (ou presque) ! Les Matinées pour Tous 
réunissent paroissiens et familles de la catéchèse pour une matinée 
d’exception autour de l’eucharistie, de l’unité pastorale et de la joie 
d’apprendre ensemble. Cette année, deux éditions de la MPT nous 
attendent encore avant les grandes fêtes des Professions de Foi et de 
Première Communion : Les dimanche 29 janvier et 30 avril 2023 ! 

Approfondirons-nous le thème de l’Unité abordé lors de la dernière 
Matinée ? Parlerons-nous d’un autre sujet tout aussi fédérateur ? Que 
pourrions-nous bien créer de nouveau ? 

Toutes ces questions trouveront leur réponse le dimanche 29 janvier. 
Rendez-vous à la Basilique Saint-Martin dès 9h30 pour découvrir de 
nouvelles choses. Jeux, partages, apéro et Eucharistie, tous les 
ingrédients seront réunis, pour une fois de plus, vivre tous ensemble 
l’Église d’aujourd’hui. 

 
Élargissons l’espace de notre tente ! 

Tel est le titre de la synthèse mondiale qui vient de paraître suite à la 
consultation des chrétiens catholiques dans le cadre de la démarche 
synodale promue par le pape François. 

Ce titre est une invitation adressée à chaque chrétien du monde par 
notre pape et nos évêques pour nous encourager à l’accueil et à 
l’ouverture plus large de nos communautés chrétiennes. 

Trois axes, toujours 
basés sur la 
métaphore de la tente, 
nous sont proposés 
pour entrer pleinement 
dans cette démarche : 
les toiles, les cordages 
et les piquets.  

Pour en apprendre sur cette invitation, vous pouvez lire la lettre de Mgr 
Delvile sur notre site http://www.upsaintmartin.be  
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Confrérie du St-Sacrement 

Après la messe d’ouverture du Festival Venite Adoremus, une 
quinzaine de membres fondateurs ont signé ce jeudi 10/11 les statuts 
renouvelés de la confrérie du saint Sacrement de Liège. 

Mgr Jean-Pierre Delville a dit dans son 
homélie : « Devenir membre de la 
confrérie […], c’est prier en étant 
concentré sur la figure du Christ,[…]. Le 
dernier repas de Jésus est son testament. 
Au lieu de désespérer, il prend le pain, le 
fractionne et le partage. Quel signe 
d’espérance ! En célébrant et adorant 
l’Eucharistie, nous reproduisons le geste 
de Jésus. Un bout de pain peut sembler 

minable mais ce bout de pain est le corps du Christ donné et partagé, 
pour le grand bonheur de notre fraternité partagée. Remercions le 
Seigneur pour cette mission d’adoration. Il nous donne la joie, 
l’espérance et la ferveur pour tout notre diocèse. » 

Les membres de la Confrérie s’engagent à prononcer chaque jour une 
oraison brève pour s’unir à Jésus présent dans le Saint-Sacrement. 
Chaque mois, ils participent à un temps d’adoration du Saint-
Sacrement organisé dans le diocèse de Liège ou ailleurs. Enfin, chaque 
année, ils participent aux solennités organisées dans le diocèse de 
Liège durant la semaine de la Fête-Dieu. L’adhésion à la Confrérie est 
gratuite. 

Le siège de la confrérie est … le presbytère de St-Martin, puisque c’est 
en ses murs que fut lancée cette initiative pour la première fois en 1575 ! 
Désormais, tous les Curés qui passeront par notre UP deviendront 
directeurs de ce groupe d’amoureux du Saint-Sacrement. 

Comment devenir membre ? 

 Jean-François Lahaye secretaire.confrerie@liegefetedieu.be 

 Secrétariat, UP saint Martin, siège de la Confrérie : +32 476/96.06.14 

 Formulaire en ligne : https://bit.ly/ConfrerieStSacrementLiege 
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QUE SE PASSE-T-IL DANS NOTRE DIOCÈSE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au fil de l’eau… Stage de 5 jours 

A la suite de Noé, Moïse, Jonas, Jésus et Pierre… 
Viens découvrir leur histoire dans la Bibles ! 

Stage de 5 jours (27 février –3 mars), pour les enfants de la 1ère à la 
6ème primaire, avec jeux, bricolages, musique, film, ateliers 
d’expression, excursion… De 8h30 à 16h30 à l’école St-André en 
Outremeuse (Rue Jean d’Outremeuse, 61) 

25€ par enfant pour la semaine (pique-nique à apporter chaque jour). 

Pour s’inscrire : 04 343 26 35 (tapez « 1 » dans le menu) ou 
notredamedesponts.outremeuse@gmail.com  
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RÉTROSPECTIVES 

 
Ces dernières semaines ont été riches en événements de tout genre 
dans notre UP ! Voici ce que les membres proches ou lointains de nos 
communautés ont pu vivre de beau durant cet Avent : 

Les invitations des Communautés 

Nous vous en avons parlé pendant tout l’Avent, chaque communauté a 
invité tous les membres de notre UP a venir partager un moment de 
joie et de préparation à Noël autour d’une activité fédératrice. 

La communauté de Ste-Marguerite avait commencé doucement avec 
un petit-déjeuner réconfortant et un temps de prière tous ensemble 
devant le St-Sacrement. 

La semaine suivante, c’est Ste-Julienne qui a pris le relais pour 
rassembler les paroissiens autour d’un scrabble un peu particulier ! 

Ste-Walburge nous a proposé une belle préparation à Noël en nous 
offrant la possibilité de commencer nos cartes de vœux.  

Enfin, St-Martin a terminé ce petit tour de nos communauté tout en 
douceur avec un joli conte de Noël. 

Ces moments de joie ont animé notre Avent et surtout, ils nous ont 
rassemblés autour de la figure du Christ qui reste au centre de toutes 
nos activités. 

Merci Seigneur et merci aux personnes-relais, de nous faire vivre de si 
belles choses tous ensemble ! 
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La balade des enfants 

Ce dimanche 18 décembre, les enfants de la catéchèse se sont  
retrouvés pour une balade à la rencontre du Mystère de Noël. 

Découverte ou re-découverte, Noël continue de réchauffer les cœurs 
malgré le froid !  

Les enfants ont eu l'occasion de prier autour du Premier arbre de 
Noël et de la crêche pour quelqu'un qui avait besoin de recevoir une 
grâce, un cadeau de Dieu en cette période de fête. 

Le joyeux petit groupe 
aura vécu une belle 
après-midi entouré 
efficacement de toute 
l'équipe caté, merci à 
eux ! 

 

La Matinée pour Tous d’octobre 

Double fête en ce 30 octobre dernier ! 

Le saviez-vous ? Nous fêtions le début de la 
catéchèse 2022-2023 et, surtout, nous fêtions 
les 75 ans de présence de Gaston Macors 
aux orgues de St-Martin ! 

75 ans ! Quelle fidélité ! 

Merci encore Gaston, pour ta présence, ta 
fidélité et ton efficacité. 

La matinée s’est déroulée dans la détente et la 
bonne humeur. Les familles et les paroissiens étaient heureux d’être 
ensemble et de partager un petit apéro à la fin de la matinée   

Le thème était l’unité et nous l’avons développé à travers un rallye de 
petits jeux sympas qui ont fait la joie des grands et des petits. 
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Les animations scolaires à Ste-Marguerite et à Ste-
Walburge 

Il n’y a pas que les paroissiens et les enfants de la catéchèse qui 
fréquentent notre UP ! Les écoles de notre « territoire » vivent aussi des 
événements forts dans nos églises. 

Ici, les adolescents de S2J sont venus préparer Noël avec leurs 
professeurs et notre Curé à l’église Ste-Marguerite. 

Ils ont eu l’occasion de réfléchir et de partager leurs idées sur le thème 
du veilleur. Les professeurs et Marek les ont invités à devenir des 
veilleurs. Des veilleurs dans l’Espérance du retour du Sauveur qui nous 
apporte l’Amour, la Confiance et la Joie. Les jeunes ont participé à cette 
animation avec enthousiasme, remplissant Ste-Marguerite d’une 
énergie bouillonnante et porteuse de fruits.  

 

Les élèves de l’école St-Remi ont vécu une expérience similaire sur le 
thème du cadeau : le cadeau est omniprésent à Noël ! Et pourtant, quel 
est le véritable présent que l’on reçoit en cette nuit Sainte ? C’est la 
naissance de Jésus ! Les enfants ont réfléchi aux cadeaux qu’ils 
pouvaient faire à Jésus pour le remercier d’être venu pour nous. Les 
idées ne manquaient pas : offrir un sourire, un mot gentil, passer du 
temps avec mes amis, être poli… Tout autant de manière de montrer à 
Dieu qu’on l’aime. 

Prions pour ces jeunes. Que l’action conjointe de notre Up et des 
écoles leur apporte l’Amour, la Confiance et la Joie. 
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HORAIRES 
 

Messes dominicales 

Janvier 

31/12 – 18H00 – St-Martin 
01/01 – 11H15 – Ste-Walburge  
               Messes du Nouvel An 

07/01 – 18H00 – St-Martin 
08/01 – 10H00 – Ste-Julienne 

14/01 – 18H00 – St-Martin 
15/01 – 10H00 – Ste-Marguerite 
          – 11H15 – Ste-Walburge 

21/01 – 18H00 – St-Martin 
22/01 – 10H00 – Ste-Julienne 
          – 11H15 – St-Servais - CEA 

28/01 – 18H00 – St-Martin 
29/01 – 09H00 – St-Martin 
             Matinée pour Tous 

Février 

04/02 – 18H00 – St-Martin 
Ste-Agathe – Onction 

05/02 – 11H15 – Ste-Walburge 

11/02 – 18H00 – St-Martin 
12/02 – 10H00 – Ste-Julienne 

18/02 – 18H00 – St-Martin 
19/02 – 10H00 – Ste-Marguerite 
          – 11H15 – Ste-Walburge  

22/02 – 20H00 – Ste-Walburge 
              Mercredi des Cendres 

25/02 – 18H00 – St-Martin 
26/02 – 10H00 – Ste-Julienne 
          – 11h15 – St-Servais - CEA 

 

Messes en semaine 

Mardi  18h    St-Martin 

 

PERMANENCE DU SECRÉTARIAT 

Mardi et mercredi                                  9h30  -  12h30 

Jeudi et vendredi                                14h00  -  17h30 

0476/96.06.14  -  upsaintmartinliege@gmail.com 
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CALENDRIER 
 

DATE  H. LIEU ÉVÉNEMENT 
31/12 18h00 St-Martin Messe anticipée du Nouvel An 
01/01 11h15 Ste-Walburge Messe du Nouvel-An 
01/01 16h00 Place Cm Maigret Marche pour la Paix 
06/01 17h00 St-Martin Goûter des Rois 
21/01 14h00 Imprimerie Ste-W « Je suis chrétien, mais… » 
28/01 14h00 Imprimerie Ste-W « Je suis chrétien, mais… » 
29/01 9h30 St-Martin Matinée pour Tous 
04/02 14h00 Imprimerie Ste-W « Je suis chrétien, mais… » 

04/02 18h00 St-Martin 
Ste-Agathe 

Onction des malades 
08/02 19h30 Presbytère St-M 4eme rencontre du CUP 
11/02 14h00 Imprimerie Ste-W « Je suis chrétien, mais… » 
18/02 14h00 Imprimerie Ste-W « Je suis chrétien, mais… » 
22/02 20h00 Ste-Walburge Mercredi des Cendres 
25/02 14h00 Imprimerie Ste-W « Je suis chrétien, mais… » 
04/03 14h00 Imprimerie Ste-W « Je suis chrétien, mais… » 
11/03 14h00 Imprimerie Ste-W « Je suis chrétien, mais… » 
18/03 14h00 Imprimerie Ste-W « Je suis chrétien, mais… » 
24-26/03 -- Ste-Julienne Brocante du P.A.S. 
25/03 14h00 Imprimerie Ste-W « Je suis chrétien, mais… » 
01/04 18h00 St-Martin Messe des Rameaux 
02/04 11h15 Ste-Walburge Messe des Rameaux 
06/04 -- St-Servais Jeudi Saint avec les familles 
07/04 15H00 St-Martin Chemin de Croix 
07/04 20H00 Ste-Walburge Vendredi Saint 
08/04 20H00 St-Martin Veillée Pascale 
09/04 10H00 Ste-Julienne Pâques 
22-23/04 -- -- Retraite des Professions de Foi 
30/04 09h30 St-Martin Matinée pour Tous 
20/05 11h00 St-Martin Profession de Foi 
21/05 10h00 St-Martin Premières Communions 
04/06 -- St-Martin Bienheureuse Ève de St-M 
08/06 -- St-Martin Fête-Dieu 
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LE COIN SOLIDARITÉ 

 

Collectes du Diocèse 

07 et 08 janvier : Cette collecte est faite en faveur des jeunes Églises 
d’Afrique, plus particulièrement celles du Congo, du Rwanda et du 
Burundi, pays où l’Église joue un rôle décisif dans des situations 
critiques. Ces nations comptent sur nous et leurs chrétiens nous 
manifestent volontiers leur foi. Leur joie de vivre nous paie en retour. 
Leur témoignage nous encourage à aider les Églises de leur pays. 

04 et 05 février : pour les différents services diocésains 

Ste-Agathe pour les malades 

Ce samedi 4 février à 18h00, aura lieu la messe de la Ste-Agathe, 
à la Basilique St-Martin. 

A cette occasion, les personnes présentes pourront recevoir l’Onction 
des malades. 

Prière à Sainte Agathe 

Ô Sainte Agathe, toi qui signifies bonté, 
daigne manifester ta bonté  

envers tes frères de la terre  
qui souffrent de peine et de misère. 

Avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, 
intercède pour nous auprès du Père Céleste :  

qu’il nous accorde la santé du corps et de l’âme,  
la paix dans nos cœurs, dans nos familles, 

à la gloire du Dieu Très-Haut. 
Amen. 

 

Si vous souhaitez soutenir notre UP, 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. 
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LE COIN DÉTENTE 
 

 Le grand calife de Bagdad, la ville des 
villes de l’Irak aux mille et une nuits, 
nommé Al-Mamun possédait un 
magnifique cheval arabe. Un de ces 
chevaux magnifiques qui font des envieux, 
des jaloux, et même des brigands qui 
voudraient le posséder coûte que coûte ! 
Omar, un marchand de la ville voisine, 
était de ceux-là : il voulait absolument 
acheter le cheval. Et il était prêt à y mettre 
le prix. Chameaux, pièces d’or, bijoux 
précieux, rien ne l’arrêtait.  

Malgré tout cela, hélas pour lui, le grand calife ne voulait pas se séparer 
de son cheval. Vous pensez bien que le marchand est devenu furieux 
parmi les furieux. 

- Si je ne peux pas l’obtenir en le payant, je l’aurai par la ruse ! 

Informé qu’Al-Mamun devait passer à cheval sur une certaine route, 
Omar s’y coucha, déguisé en mendiant très malade. Et il attendit… 

Le grand calife arriva et aperçut un homme tout sale, en loques et 
gémissant de douleur. Il se rendit vite compte que l’homme avait besoin 
d’aide. Il lui proposa de l’amener à son palais pour le soigner. 

- Hélas ! se lamenta le mendiant. Je n’ai pas mangé depuis des 
jours et je n’ai pas la force de voyager. 

Alors le calife souleva doucement 
l’’homme, le plaça sur son cheval  
avec l’intention de monter ensuite 
avec lui. Mais quelle surprise pour le 
calife : dès que le soi-disant mendiant 
fut en selle, il partit au galop. Al-
Mamun le reconnut alors : c’était 
Omar, le marchand jaloux !  

Mais c’était trop tard. Il eut beau courir après lui, il ne pouvait le suivre. 
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Après quelques centaines de mètres, Omar s’arrêta puis se retourna 
pour savourer sa victoire. 

- En échange de mon cheval, j’ai une faveur à te demander ! cria 
le calife. 

- Laquelle ? lui répondit le marchand sur le même ton. 
- Que tu ne dises à personne comment tu es parvenu à avoir le 

cheval. 
- Pourquoi ça ? 

A votre avis ? Pourquoi ? A vous de répondre : 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

La réponse du calife après le mot croisé (p21) ! 
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DIVERS 
 
 

Intentions du Pape 
Janvier et Février 2023 

- Prions pour que les éducateurs soient des 
témoins crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la 
compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les 
plus vulnérables. 

- Prions pour que, en vivant une vraie communion, les 
paroisses soient de plus en plus des communautés de foi, de 
fraternité et d’accueil envers les plus démunis. 

 

Les grands rendez-vous : 

- Le défi du Pape : Prier avec le Monde ! 

Le Réseau mondial de prière du Pape est un service pontifical. Il relaie 
l'appel du Saint Père à tous les chrétiens pour les mobiliser face 
aux défis de l'humanité et de la mission de l'Eglise et vivre, unis 
au Cœur de Jésus, une mission de compassion pour le monde. 

Prieraucoeurdumonde.net le web magazine du réseau mondial de 
prière du Pape 

- Les JMJs  

Avec nos dicoèses :  

evechedeliege.be/evenements-a-
epingler/ouverture-des-inscriptions-pour-les-jmj/ 

Avec une communauté, l’Emmanuel :  

bit.ly/JMJ2023-EmmanuelTeensBelgium. 

La réponse du calife à Omar le perfide marchand : Parce q’un 
jour, quelqu’un de réellement malade sera peut-être couché le long 
de cette route. Si ton stratagème est connu, les gens passeront près 
de lui sans lui porter secours… 
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NOS ÉQUIPES 
 

ÉQUIPE PASTORALE 

Père Marek ADAMCZUK 
Curé de l’unité pastorale 
0477/86.23.99 
marek.adam.adamczuk@gmail.com 
Soeur Thérèse DUKI 
Assistante paroissiale 
0465/35.64.13 
theduk7@gmail.com 
Rose DEHEZ 
rose.dehez@hotmail.com 

Bernadette PENNARTZ 
Coordinatrice de l’Equipe 
04/224.50.40 
jacquespennartz@belgacom.net 
Laurent VERPOORTEN 
0497/81.20.41 
verpoortenlaurent@gmail.com 
Alain POELMANS 
04.225.20.42 
alain.poelmans@skynet.be 

  

LES ÉQUIPES RELAIS 
 

Sainte-Walburge 

Luc RENOTTE 
0473/58.35.88 
luc.renotte@proximus.be 

Saint-Servais 

Mickaël GHYSSENS 
04/223.28.49 
familleghysens@hotmail.be 

Saint-Martin 
La famille DEHIN a pris la  
décision de prendre  
une petite pause. 

Sainte-Marguerite 

Angeline CUBWA 
cubwange@gmail.com 

Josée GOETINCK 
04.224.32.47 

Sainte-Julienne 

Constantin UMUHEREZI 
Umuherezi0011c@yahoo.com 

Jeanne-Françoise RENAUD 
0470/52.04.08 
renaudjf777@gmail.com 

 

LES AUTRES ACTEURS DE NOTRE UP 

Père Louis PIRONT 
Prêtre auxiliaire 
0486/84.86.69 

 

Père Pierre HANNOSSET 
Chanoine de la Cathédrale 
0478/47.25.18 
Padrepierre@hotmail.com 

Le prochain feuillet de « Par Monts et par Vaux » paraîtra 
en mars 2023. 
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UNE PRIÈRE 
 

Noël, c’est toi quand tu décides de renaître chaque jour 
et de laisser Dieu pénétrer ton âme. 

Le sapin de Noël, c’est toi 
quand tu résistes aux vents et aux obstacles de la vie. 

Les décorations de Noël, c’est toi 
quand tes vertus sont les couleurs qui ornent ta vie. 

La cloche qui sonne Noël, c’est toi 
quand tu invites à se rassembler, et tentes de réunir. 

Tu es la lumière de Noël 
quand tu éclaires de ta présence le chemin des autres 

par ta bonté, ta patience, ta joie et ta générosité. 

Les anges de Noël, c’est toi quand tu chantes au monde 
un message de paix, de justice et d’amour. 

L’étoile de Noël, c’est toi 
quand tu conduis quelqu’un à la rencontre du Seigneur. 

Tu es aussi les Rois mages, 
quand tu offres ce que tu possèdes de mieux 

sans tenir compte de celui à qui tu donnes. […] 

Le cadeau de Noël, c’est toi quand tu te comportes en véritable ami, 
en frère avec tous les êtres humains. 

Les vœux de Noël, c’est toi 
quand tu pardonnes et rétablis la paix, même si tu souffres. […] 

Tu es la nuit de Noël 
quand, humble et éveillé, tu reçois, dans le silence de la nuit 

le Sauveur du monde, sans bruit ni grande célébration ; 
tu es le sourire confiant et tendre 

de la paix intérieure d’un Noël éternel qui instaure son royaume en toi. 

Joyeux Noël à tous ceux qui se reconnaissent dans l’esprit de Noël. 

 Pape François, L’Esprit de Noël (éditions Michel Lafon) 
Avec la participation de la Région Wallonne 


