ÉDITO
Mes amis
Ces derniers jours, nous avons vécu la belle fête de Noël. Nous
avons passé de bons moments en familles, entre amis, en église
et nous avons la chance de regarder Jésus nouveau-né.
Nous avons peut-être entendu de belles homélies ou
méditations, nous avons certainement lu les magnifiques textes
de Noël et nous avons, je suppose, pris un peu de temps pour
réfléchir et intérioriser tout cela.
Et maintenant, nous commençons une nouvelle année. Alors je
vous propose de vous arrêter encore un instant avec moi et de
lire cet éditorial pour réfléchir encore un peu.
A l’aube de cette nouvelle année, regardons, Jésus. Il ne garde
rien pour lui : ni richesse ni pauvreté. Il n'est attaché à rien - il
est complètement libre. Et, au fond, nous aussi nous aimerions
vivre comme ça. Mais en même temps, nous pensons : "Je ne
peux pas faire ça, ce n'est pas pour moi, je n’en suis pas
capable." Heureusement, nous avons un Maître qui ne nous
laissera pas seuls.
Jésus nous regarde en ce moment et dit : « Tu peux le faire ! »
Heureusement, le but n'est pas que vous y parveniez
aujourd'hui, mais que vous commenciez aujourd'hui,
maintenant ! Engagez-vous dans le chemin que Dieu vous
propose aujourd'hui. Commencez à écouter la Parole et
essayez de l'accomplir.
Pour mieux comprendre ces pensées je vais vous présenter une
histoire racontée par un prêtre :
« Une fois, j'ai rencontré un homme dont le témoignage de vie m'a
littéralement mis à genoux. Après une longue conversation, voulant
l’interroger sur l'essence de sa piété. Je lui ai simplement posé une
question :
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– Dites-moi, par quoi êtes-vous guidé dans votre vie?
Il me répondit en trois phrases :
– Je demande quelle est la volonté de Dieu pour moi. J'attends
patiemment que cette volonté apparaisse. Alors j'essaie de l'a ccomplir
autant que possible.
– Bon, d'accord. Vous m'avez dit tout à l'heure que votre fils aîné a
déclaré qu'il voulait partir au Canada pour entrer au séminaire.
Comment avez-vous réagi ? Ai-je répondu, comme cet infidèle
Thomas.
– J’ai demandé à Dieu quelle était Sa volonté pour moi - pas pour lui,
mais pour moi. J’ai attendu patiemment et quand il m’a répondu, j'ai
essayé de remplir ce qu’Il a voulu pour moi.
– Pendant la formation, environ la moitié des candidats au sacerdoce
partent. Si dans trois ans le même fils t'appelle du Canada et te dit :
« Papa, je reviens ». Que fais-tu ?
– Je demande quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette
situation, j'attends patiemment de comprendre, puis j'essaye de la
mettre en pratique.
Je dois admettre que lorsque j'ai entendu la même réponse pour la
troisième fois, j'ai voulu enlever mes chaussures et me tenir devant
cet homme comme si je me tenais sur une terre sainte. Il était si
humble. Il sentait que tout cela n'allait pas être simple, facile et
agréable, et en même temps il avait pleine confiance qu’avec Dieu, lui
et sa famille, son fils, traverseraient cette épreuve et arriveraient là
où ils devaient aller.
Ne pensez pas que même si aujourd'hui (...) vous voyez qui vous êtes
et qui est Dieu, votre vie deviendra soudainement simple, facile et
agréable. Ça peut même ne pas changer grand-chose ou devenir pire.
Mais quoi qu'il arrive, vous ne serez plus jamais seul. Jésus sera avec
vous. »

Je vous souhaite beaucoup de confiance en Dieu et une bonne
route en cette année 2022.
Votre Marek
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LES NOUVELLES
Toujours pas de goûter des Rois cette année…
Les plus au courant d’entre vous savent déjà que depuis
mi-décembre, toute activité pastorale en dehors des
célébrations a été suspendue par l’évêché et le CodeCo.
Nous avons pu célébrer Noël mais il semblerait que cette
« chère situation sanitaire » va continuer à nous limiter dans nos
activités de 2022… Prions pour la bonne santé des uns et
autres, pour que cette crise soit bientôt derrière nous !
Mais, heureusement, rien n’interdit les célébrations religieuses !
C’est pourquoi :

Ste-Agathe 2022, on vous attends !
La messe de la Ste-Agathe, suivie par l’onction des malades
aura lieu le 5 février à 18h à St-Martin. Venez nombreux pour
prier pour nos malades.

Action Vivre Ensemble vous invite
VISIO Rencontre & Débat : Inondations et Pauvreté !
Rencontre avec l’asbl Vincent de Paul de PEPINSTER ;
avec Gérard Hansen et Océane Drooghaag.
Mardi 25 janvier 2022, de 12h30 à 14h00 ; Mangeons nos
tartines ensemble !
Inscription souhaitée : jeanyves.buron@entraide.be
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Matinée pour tous
Ce dimanche 30 janvier sera un cinquième dimanche du
mois ! Et qui dit 5ème dimanche dit… Matinée pour tous !
La Matinée pour Tous est une activité qui regroupe les
paroissiens et les familles les familles de la catéchèse autour
d’une messe et d’un moment convivial. La dernière fois, nous
avons eu la joie de partager autour des différents parties de la
messe avec de petits jeux qui, nous l’espérons, ont ravi petits
et grands !
Nous vous attendons nombreux pour cette seconde édition de
l’année académique et pour souder les liens entre les familles
de nos paroisses.

Messe de la Ste-Walburge
Nous allons bientôt avoir la joie de fêter l’une des patronnes de
notre UP : Sainte Walburge ! En raison de l’incertitude liée à la
crise, nous ignorons encore s’il y aura un moment convivial
après la célébration mais soyez certains que nous nous
rassemblerons autour de l’eucharistie avec plaisir.
Rendez-vous le dimanche 20 février à 11h15 à l’église SteWalburge pour fêter ça !

Mercredi des cendres
Ne manquez pas le début du carême, c’est bientôt ! A cette
occasion, nous célébrerons la messe à Ste Walburge, le 2
mars à 20h00.
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Le Congrès Mission est un projet porté par un groupe de laïcs
venant des quatre coins de la Belgique. L'objectif est de réunir
tous les catholiques de Belgique pour un grand banquet de
famille afin de faire connaître les nombreuses et belles
initiatives des paroisses et s’échanger les meilleures idées.
Le Congrès Mission veut permettre de créer du liens, favoriser
les rencontres et le partage… bien nécessaires après la crise
du Covid. Il se veut aussi être un moment de réflexion pour
trouver des moyens de transmettre la foi dans le monde actuel.
3 jours pour :
1. Se former pour la mission
2. Prier ensemble
3. Se retrouver après le covid
Plus d’infos sur www.congresmission.be/

Partage de la Parole
Exceptionnellement, le Partage de la Parole du mois de janvier
est reporté d’une semaine. Rendez-vous le 8 janvier à 17h30
à la chapelle de St-Martin pour un moment de partage autour
de la Parole du dimanche.

Le synode, pour une église synodale
Cette année 2021 a vu s’ouvrir le fameux synode synodale qui
se poursuivra jusqu’en 2023 ! Ce synode est une occasion
magnifique pour discerner ensemble comment avancer pour
être une Église plus proche de ses membres et de leur parole.
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C’est donc une magnifique
opportunité pour « renouveler
nos
mentalités
et
nos
structures ecclésiales pour
vivre l’appel de Dieu pour
l’Église au milieu des signes
des temps ». On nous exhorte
à prendre ce temps « pour
rêver » et « passer du temps
avec l’avenir ». Nous sommes
encouragés à créer un processus local qui inspire les gens, «
sans exclure personne pour créer une vision de l’avenir remplie
de la joie de l’Évangile ».
Plus concrètement, le synode est composé de 13 pages de
questionnaire assez complètes pour récolter vos avis, vos
questionnements, vos désirs pour les années à venir…
Comment remplir ce questionnaire ?
-

En ligne sur www.evechedeliege.be/synode/enquetesynodale/
En paroisse, avec la démarche proposée par Alain
Poelmans, toutes les informations concernant cette
démarche vous seront communiquées durant les
semaines qui viennent.

Le synode en deux dates à retenir :
– 19 avril 2022: date ultime pour communiquer les réponses;
– 6 juin 2022: Monseigneur Delville présentera le rapport
diocésain.
Pour toute question concernant le synode, n’hésitez pas à vous
adresser à synode@evechedeliege.be
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HORAIRE DES MESSES
Messes dominicales
TOUS LES SAMEDIS 16h Citadelle – 18h St Martin
Janvier

Février

02/01– 11h15 Ste Walburge
09/01– 10h00 Ste Julienne
– 11h15 St Servais
16/01– 10h00 Ste Marguerite
– 11h15 Ste Walburge
23/01– 10h00 Ste Julienne
30/01– 09h00 Matinée pour
tous à St-Martin

05/02– 18h00 St-Martin + fête
de la Ste Agathe
06-02– 11h15 Ste Walburge
13/02– 10h00 Ste Julienne
– 11h15 St Servais
20/02– 10h00 Ste Marguerite
– 11h15 Ste Walburge
27/02– 10h00 Ste Julienne

Messes en semaine
Mardi 18h St-Martin
Jeudi 8h30 Ste-Walburge

POUR RAPPEL, programmation des messes du
dimanche
Ste-Walburge 1er et 3ème dimanches à 11h15
Ste-Julienne 2ème et 4ème dimanches à 10h
St-Servais 2ème dimanche à 11h15
Ste-Marguerite 3ème dimanche à 10h
PERMANENCE DU SECRÉTARIAT
Mardi et Mercredi
Jeudi et Vendredi
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LE COIN SOLIDARITÉ

Aumônerie des hôpitaux
Vous désirez pour vous ou pour un proche, une visite
d’un aumônier ou les sacrements ? Adressez-vous à :
•

Secrétariat de l’Unité Pastorale
upsaintmartinliege@gmail.com
0476/96.06.14

•

Sœur Thérèse Duki
0465/35.64.13 theduk7@gmail.com

•

Abbé Marek
0477/86.23.99 marek.adam.adamczuk@gmail.com

•

Ou n’importe quel membre de l’Unité Pastorale qui
nous fera suivre vos informations.

Saint

Martin

Si vous êtes hospitalisé, vous pouvez contacter l’aumônerie
de l’hôpital Mont-Légia : 043555270 ; et de la Citadelle :
043218146

Collecte du Diocèse
Comme chaque mois, le Diocèse organise une collecte
spéciale dont les bénéfices sont entièrement reversés à une
association ou pour une cause spécifique.

- Les 1er et 2 janvier, elle sera en faveur des jeunes
églises d’Afrique ;
- Les 5 et 6 février, ce sera en soutien pour les services
diocésains.
MERCI pour votre générosité !
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DIVERS

Intention du Pape
Janvier et février 2022
- Prions pour que les victimes de discrimination et de
persécution religieuse trouvent dans la société la
reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la
fraternité.
- Prions pour les religieuses et les consacrées, en les
remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu'elles
continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de
notre temps.
Les grands rendez-vous avec le Réseau de Prière du Pape
1. “Prions avec le Pape François”
Une émission radio produite avec le MEJ et le Réseau
jeunesse ignatien, accessible sur rcf.be : mardi à 1h45,
mercredi à 16h40, jeudi à 21h45 et dimanche à 17h45.
2. “Nous offrir”, sur RCFLiège (93.8 FM),
Le dimanche à 18h10, l’émission radio développe le défi
mensuel assumé par le Réseau de Prière.
Notre UP est sur les réseaux ! Retrouvez-nous sur
Facebook - facebook.com/UPSaintMartinLiege
Youtube - en tapant « UP Saint Martin » dans la
barre de recherche
Gmail - upsaintmartinliege@gmail.com
Internet - upsaintmartin.be
Abonnez-vous, likez nos pages !
Si vous souhaitez soutenir notre Unité Pastorale, 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.

PAR MONTS ET PAR VAUX –

10 – Janvier et Février 2022

CALENDRIER
DATE
01/01
02/01
09/01
09/01
25/05
30/01
05/02
13/02
20/02
02/03
05/03
12/03
18-20/03
19/03
26/03
02/04
06/04
09/04
10/04
10/04
14/04
15/04
15/04
16/04
16/04
17/04
17/04
19/04
26/05
28/05
29/05

H.
18h00
11h15
10h00
11h15
12h30
9h00
18h00
A-midi
11h15
20h00
9h00
9h00
9h00
9h00
9h00
-9h00
10h00
11h15
18h00
15h00
---10h00
11h15
-11h15
11h00
11h00

LIEU
St Martin
Ste Walburge
Ste Julienne
St Servais
Visioconférence
St Martin
St Martin
Ste Walburge
Ste Walburge
Ste Walburge
Ste Julienne
Ste Walburge
Koekelberg
Ste Marguerite
St Martin
Ste Julienne
Ste Marguerite
Ste Walburge
Ste Julienne
St Servais
St Martin
St Martin
Ste Walburge
Ste Julienne
St Martin
Ste Marguerite
Ste Walburge
De chez soi
Ste Walburge
St Martin
St Martin
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ÉVÉNEMENT
Messe de la Nouvelle Année
Messe de l’épiphanie
Baptême du Seigneur
Baptême du Seigneur + CEA
Inondations et pauvreté
Matinée pour Tous
Fête de la Ste Agathe
Baptêmes
Fête de Ste Walburge
Mercredi des Cendres
1ère Adoration du Carême
2ème Adoration du Carême
Congrès Mission
ème
3
Adoration du Carême
4ème Adoration du Carême
5ème Adoration du Carême
Sacrement de Réconciliation
6ème Adoration du Carême
Fête des Rameaux
Fête des Rameaux + CEA
Jeudi Saint
Chemin de Croix
Célébration de la Passion
Matinée Services
Veillée Pascale
Pâques
Pâques
Dernière date pour le synode
Ascension
Professions de Foi
1ères Communions
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ÉQUIPE PASTORALE
Père Marek ADAMCZUK
Curé de l’unité pastorale
0477/86.23.99

Coordinatrice de l’Equipe
04/224.50.40
jacquespennartz@belgacom.net

marek.adam.adamczuk@gmail.com

Père André KOMPERDA
Vicaire
0478/67.25.67
akomper13@gmail.com
Sœur Thérèse DUKI
Assistante paroissiale
0465/35.64.13
theduk7@gmail.com
Bernadette PENNARTZ

Rose DEHEZ
rose.dehez@hotmail.com
Alain POELMANS
04.225.20.42
alain.poelmans@skynet.be
Laurent VERPOORTEN
0497/81.20.41
verpoortenlaurent@gmail.com

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
Famille DEHIN :
Gabriel DEHIN
gacodeh@gmail.com

Sainte-Marguerite
Angeline CUBWA
cubwange@gmail.com
Josée GACTISIK
04.224.32.47

Sainte-Julienne
Constantin UMUHEREZI
Umuherezi0011c@yahoo.com
Jeanne-Françoise RENAUD
0470/52.04.08
renaudjf777@gmail.com

Le prochain feuillet « Par Monts et par vaux » paraîtra
au mois de mars prochain.
Avec la participation de la Région Wallonne
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